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 Résumé 

 

Dans un contexte de développement durable, l’influence de l’aquaculture sur l’environnement doit être 

quantifiée. Les auteurs présentent une synthèse de travaux concernant les impacts de la mytiliculture 
(bouchots et filières) sur les organismes marins et l’environnement dans les zones d’élevage. 

La mytiliculture introduit, dans le milieu marin, des structures physiques d’élevage et des moules, qui altèrent 
la dynamique hydrosédimentaire (modification des courants, augmentation locale des taux de sédimentation) 
et génèrent des habitats favorables à de nombreux organismes benthiques (organismes aquatiques vivant à 
proximité des fonds marins). 

Les biodépôts rejetés par les moules et les organismes associés accroissent l’eutrophisation et les processus 
biogéochimiques, modifiant la demande en oxygène, le pH, les potentiels oxydoréducteurs, les concentrations 
en sulfures dissous, les flux de dioxyde de carbone et de nutriments à l’interface eau-sédiment, ainsi que la 
faune marine. 

La mytiliculture peut aussi modifier la dynamique des herbiers et des macroalgues, cependant ces effets 
restent peu documentés. À plus large échelle, les effets sur les organismes benthiques sont liés notamment aux 
concentrations des organismes qui vivent sur d’autres organismes marins dans les concessions, aux 
changements locaux des communautés planctoniques et à la prolifération d’espèces invasives ou autres espèces 
nuisibles à cause de l’addition de structures physiques dans le milieu. 

Les relations quantitatives associant les caractéristiques des cultures mytilicoles et leurs impacts sur le 
compartiment benthique sont encore peu connues, ce qui rend difficile toute prévision des conséquences 
potentielles sur l’environnement.  

 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00044/15489/12963.pdf

