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Sentinelles de l’environnement 
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Un écosystème en bonne santé 
= 

Un bon coquillage 



Marais doux et salés 



Qualité correcte + Quantité d’eau suffisante 
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Captage ou 
nurserie  

Commercialisation 

Élevage 

Affinage 
Pour huitres 

Besoin d’eaux 
saumâtres 

Véhicule sels nutritifs,  
nécessaires au  
phytoplancton,  Production 

navicule bleue  

Attention lâcher brutal 
Choc de salinité 
Lessivage !!! 



Pollutions  

Eaux pluviales 

Assainissement
s 

Médicaments 

Virus  

Déchets  

Phytosanitaires
… 

Engrais 

Lessivage des 
sols  

•E Coli… 

Pollutions existantes  
via la terre 



Impacts des  
pollutions 

Impacts 

Coquillages 

↗fragilité  

↘captage, 
reproduction 

↘nourriture  

↘croissance  
↘ qualité 

produit   

↗mortalité 

↘nombre 
d’individus, 
production 

Santé 
humaine 

E, Coli, 

Virus, Norovirus 

Algues toxiques 
(DSP, PSP, ASP) 

Pesticides ?  

Produit phyto et 
pharmaceutique 

Cahier des charges sur la qualité des produits 

Produits alimentaires consommés crus 

Risque fermeture sanitaire 



Adaptation 
 

• Analyses sanitaires 
régulière 

• Alerte et/ou fermeture 
sanitaire 

• Principe de précautions 

• Risque déclassement de 
zones  

 • Production plus au 
large, filière  

• ↗ captage 

• => ↗ coûts de 
production 

 

+ sévérité réglementaire : tolérance zéro  



Marais 

Trésor de l’affinage des 
huitres 

• Épuration de l’eau  

• Croissance du 
coquillage 

• Navicule bleue 

 

 
Les huitres ont besoin d’eau douce même si elles vivent en milieu salé.  



La conchyliculture 

•N'impacte pas la ressource 

•= Gardien de l’entretien du 
territoire en mer et du 
marais salé 

•Bonne qualité sanitaire des 
sites de production à 
préserver 

•Les coquillages sont les 
sentinelles de la bonne 
qualité de l’environnement 

•Nombreux services rendus 
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Services 
écosystémiques 

Éclaircir les 
eaux 

Puits N, P 

Protection 
contre houle 

Erosion des 
côtes et 

submersion 

Habitat : 
Chaines 

trophiques 

Préservation 
biodiversité 
génétique 

Fixation CO2 
(cycle 

carbone et 
acidification) 

Préservation 
habitat 

« lagune » 



PERIMETRE DE PROTECTION 
OSTREICOLE 

Nombreux projets dans marais  : 
mise beaucoup sur élevage 
bovins, voire équins et ovin et 
tourisme :  
 
 
problèmes sanitaires, sécurité   
=> Suivi PPO 



• Besoin 
d’alimenter les 
claires 

• En nourriture 

• En oxygène 

• Remise à 
niveau  

• En fonction des 
coefficients 

• En fonction de la 
salinité 

 

Exemple de lâcher d’eau douce 



  


