
 

Intitulé du projet :         Analyse de la mortalité des huitres 
      

Nom de l’établissement:            Lycée de la mer de Gujan Mestras 
 

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  
 

 Mise en œuvre dans le cadre d’un atelier scientifique avec des élèves volontaires de 
différentes filières et niveaux 

 
 

Partenaires du projet au sein de l’établissement :   
 
Plusieurs professeurs de différentes disciplines : SVT, SPC, physique appliquée, 
génie électronique, matérieux composites. 
 
Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement : 
 

                                      Ifremer, CNES, association des ostréiculteurs 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
 
Problématique de travail : Quelles sont les conséquences des différentes activités humaines  sur ce 
milieu fragile qu'est le bassin d’Arcachon ?  
  
Expérimentation 
  
Pour mieux comprendre comment les facteurs environnementaux peuvent influencer la mortalité des 
huîtres du Bassin, nous avons conçu une expérience permettant de  modéliser une partie des facteurs 
présents sur le  Bassin en concentrant notre étude sur les paramètres suivants: salinité des eaux, 
température, présence de gasoil, présence d’antifulling (peinture de revêtement des coques de bateaux 
empêchant la fixation des parasites). L’objectif de l’expérience était de montrer en quoi la présence ou la 
modification de ces  paramètres dans le milieu impacte le développement de l’huître du bassin 
d’Arcachon. 
Avec l'aide des élèves de la section Bac Pro Cultures Marines, nous avons installé 5 bacs, remplis d'un 
volume égal d'eau de mer et munis d’un système d'oxygénation. Chaque bac a ensuite été modifié en 
fonction du paramètre étudié puis référencé :  
 - Pour la température, un thermoplongeur régulé à 30°C est immergé dans le bac. 
 - Pour la salinité, nous avons introduit eau de mer et eau douce en proportion égale     
permettant d'obtenir une salinité divisée par 2 par rapport à la normale. 
 - Pour le gasoil, nous avons introduit 2mL de gasoil nautique dans le bac. 
 - Pour l’antifulling, les élèves du Bac Pro  Maintenance navale ont badigeonné  le     fond du 
bac avec ce produit. 
 - Il y avait aussi un bac témoin avec les conditions normales du milieu. 
Puis nous avons introduit 20 huîtres dans chaque bac. Cette expérience implique que les huitres soient 
nourries tous les jours avec du phytoplancton que nous avons dû apprendre à cultiver avec l’aide des 
élèves de la section Cultures marines.  



  
Interprétation des résultats 
  
Dès la première semaine, il est constaté que toutes les huîtres du bac antifulling ont succombé. 
L’influence du paramètre salinité est moindre : après trois mois de mesures nous notons une corrélation 
entre le taux de mortalité des huîtres présentes dans le bac eau douce/eau de mer et le bac témoin. Tous 
les autres paramètres ont montré un taux de mortalité supérieur à celui du bac témoin. 
Nous commençons à avoir une idée plus précise de l’influence humaine sur le développement des 
huitres. En effet, le tourisme nautique semble avoir l’action la plus négative  
puisque ce sont les résultats des tests de l’antifulling et du gasoil qui sont les plus dramatiques pour la 
survie des huîtres. Par contre un réchauffement de l’eau ou une augmentation de la salinité, qui 
pourraient être en liaison avec le réchauffement climatique, ont une action moindre sur les huitres qui 
semblent capables de s’adapter ! 
Dans un deuxième temps, nous avons essayé de mettre nos huitres dans des situations plus réelles, c’est à 
dire dans un bassin d’élevage où la hauteur d’eau pouvait varier : certaines sont immergées en 
permanence alors que d’autres sont émergées au gré des marées. Nous n’avons pour l’instant aucune 
mortalité à déplorer, ce qui nous permet de penser que si le niveau de l’eau varie dans le milieu, là aussi 
les huitres semblent capables de s’adapter. 

  
Mesures in situ de la qualité de l’eau                                                                            
  
Pour mesurer les différents paramètres pouvant influencer  la qualité de l’eau du Bassin, nous avons à 
notre disposition une carte expérimentale d’acquisition de données; cette carte MANGO nous a été 
fournie par notre partenaire, le Centre National d’Etudes Spatiales de Toulouse. Elle sera placée dans une 
bouée étanche, fabriquée sur mesure par les élèves du Bac Pro Matériaux Composites, et installée, avec 
l’accord des affaires maritimes, dans divers endroits sensibles du Bassin d'Arcachon : les passes, l’entrée 
du port de plaisance, le fond du Bassin et l’entrée du port du lycée. Cette carte dispose d’un GPS qui 
permet de la repérer,  d’un émetteur pour récupérer les données et de plusieurs capteurs . La difficulté 
principale consiste à paramétrer ces différents capteurs et à les relier à la carte. Une fois les données 
récupérées, il suffit ensuite grâce au logiciel associé à la carte d’afficher les résultats sous forme de 
tableaux ou de courbes de mesures de tensions. 
La dernière partie du travail sera de rendre ces données compréhensibles en les transformant, à l’aide des 
équations  déterminées lors des tests grâce à la console Labquest. Ainsi nous pourrons étudier la salinité, 
le pH, la pression, la température et le taux de Dioxygène dans l'eau et mesurer également l'effet des 
polluants présents dans certaines zones du Bassin d'Arcachon. En parallèle, nous resterons en contact 
avec les professionnels de l’ostréiculture et les chercheurs de l’Ifremer pour nous renseigner précisément 
sur l’évolution de la mortalité des naissains d’huitres. 
 
Evaluation du projet :   
 

Ce projet a été présenté aux rencontres annuelles d’Argonautica, organisées par le CNES à La Rochelle 
en mai 2012. Il  a été sélectionné pour représenter les élèves français lors du colloque d’Altimétrie de 
Venise en Septembre 2012. Les  élèves de l’atelier scientifique y ont présenté, en anglais, leur travail et 
ses perspectives à des chercheurs de tous les pays qui les ont encouragés dans leurs travaux.  
  

L’année scolaire 2012-2013 voit la poursuite de cette action avec la mise à l’eau de la balise et les 
premiers résultats attendus pour le printemps 2013.  
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