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 Résumé 
 
 

Les moules (Mytilus edulis) sont couramment élevées sur des structures artificielles comme des radeaux ou 

des filières pour faciliter les conditions d’élevage. Les structures mytilicoles et la densité des populations de 
moules peuvent entraîner la réduction du débit de l'eau et l'épuisement en seston (nourriture des moules), et 
par conséquent diminuer la croissance individuelle des moules et la variabilité spatiale de la croissance à 
l'intérieur d'une concession. Un des défis de la mytiliculture est donc de dimensionner et de configurer les 
élevages afin d'optimiser la production de moules et leur qualité individuelle dans différentes conditions 
environnementales.  

Dans cet article les auteurs présentent un modèle, spatialement défini, de simulation de réduction du débit 
d’eau et d'épuisement en seston sur la croissance individuelle des moules à l'intérieur d'un élevage sur filière 
en fonction de la configuration de la structure (espacement entre les filières, longueur et densité) et des 
conditions environnementales (vitesse du courant, concentration en seston et température). Les simulations du 
modèle sont issues de données environnementales de deux fjords du sud-ouest norvégien et les configurations 
de la structure sont définies selon des modalités opérationnelles. 

Les résultats montrent que la réduction du débit d’eau et l'épuisement en seston ont des impacts importants 
sur la croissance individuelle des moules. Les espacements entre les filières ont un impact fort sur la croissance 
individuelle. Une valeur seuil de cet espacement a été mise en évidence, sous cette valeur seuil la diminution 
du débit d’eau et de l’approvisionnement en seston induit rapidement une réduction de la croissance des 
moules et une plus grande variabilité de cette croissance en fonction de la localisation des moules. Cette 
valeur seuil de l’espacement entre filières dépend également de la configuration de la structure et des 
conditions expérimentales. Des comparaisons entre les résultats de ce modèle et des résultats observés dans 
d’autres sites, suite à des épuisements en seston, montrent que la modélisation donne des valeurs comparables 
à celles relevées sur ces sites mytilicoles. 

Le modèle développé peut aider à configurer une structure dans le but d'optimiser la production totale de 
l’élevage et la qualité individuelle des moules (longueur de la coquille, masse de chair, variabilité spatiale de 
la masse de chair) sous différents paramètres environnementaux. Il a un potentiel en tant qu'outil d’aide à la 
décision dans la gestion de la mytiliculture, il sera intégré dans une ‘boîte à outils’ basée sur un système 
d’information géographique pour la planification et la gestion spatiale de l’aquaculture. 
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