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 Résumé 

 

Les structures ostréicoles constituent des obstacles artificiels pouvant perturber l’écoulement des courants de 

marée et la propagation des vagues, et ainsi modifier le transport sédimentaire. Il en résulte des envasements 
locaux parfois très prononcés et menaçants pour l’activité ostréicole.  

Le manque de connaissances de l'effet de la présence de ces structures sur l'hydrodynamique locale est une 
difficulté importante dans la compréhension des processus de transport sédimentaires des zones côtières. 

L'étude présentée ici se concentre sur une description précise de ces phénomènes hydrodynamiques (vitesses 
d’écoulement, paramètres de turbulence) autour de tables à huîtres. L'analyse est basée sur des essais 
expérimentaux réalisés dans le bassin d'essais à houle et courant de Boulogne-sur-Mer avec des modèles réduits 
de tables à huîtres. Les expériences ont mis en évidence qu'en champ proche, les courants sont modifiés en 
termes d’intensité et de direction. Ces résultats expérimentaux ont permis de valider des modèles numériques 
développés simultanément. 

Le modèle numérique, basé sur les équations de Navier-Stokes, permet d'étudier l'impact de tables ostréicoles 
sur l'écoulement et de simuler la perturbation produite par un groupe de plusieurs tables à huîtres. Les 
interactions entre les sillages ou les contraintes de cisaillement sur le fond sont accessibles par le biais des 
simulations numériques. L’ensemble des résultats, expérimentaux et numériques, sont présentés dans le 
document. 

Ces résultats pourraient être introduits dans un modèle hydrodynamique plus large, afin de reproduire les 
effets des structures ostréicoles sur l'hydrodynamique et la dynamique des sédiments à l'échelle d'un parc ou 
d'une baie. A terme cet outil pourrait apporter une aide afin de limiter les phénomènes d'envasement. 

Ces travaux s'inscrivent dans un projet d'études et de mesures in-situ plus étendu, dont les premiers résultats 
sont présentées dans la thèse de Kervella*.  
 
* Impact des installations ostréicoles sur l'hydrodynamique et la dynamique sédimentaire. Thèse Ph.D. de Y. 
Kervella, Université de Caen Basse-Normandie (2010) 
<http://archimer.ifremer.fr/doc/00011/12262/9043.pdf> 
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