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Observation sous-marine de la répartition 

spatiale des stocks de crépidules 

(Crepidula fornicata) 

 

Association ScaphPro 

© ScaphPro © Natural History Museum Rotterdam 

Crepidula fornicata 
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Méthodologie : 3 zones d’études observées en plongée 

zone : 10 plongées 
zone : 10 plongées 
zone : 20 plongées 

Observations de la densité 
de crépidule par plongée 
tractée 



Densité nulle        Densité faible  

Densité moyenne   Densité forte  

           Valeurs de densité de crépidules  
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Densité nulle        Densité faible  

   

           Densité de crépidules FORTE  
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Densité nulle        Densité faible  

  

           Densité de crépidules MOYENNE  
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Principaux résultats : densité de Crepidula fornicata 

Plus fortes concentrations : 

- sur les bords des chenaux : Piquey, Lège, Maubinot, Andernos, 

Moutchalette, Courant x Teychan et Lanton 

- perpendiculairement aux chenaux : Graveyron, Ville 

Population de crépidules associée à des fonds coquilliers, vaseux et 

sablo-vaseux 
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Evaluation du stock de crépidule (Crepidula 

fornicata) sur le bassin d’Arcachon 

et diversité de la mégafaune associée 
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Méthodologie : stratégie d’échantillonnage d’une 

première étude menée en 1999 

Restitution des études – La Teste-de-Buch – 18 octobre 2011 

 Dans les chenaux (majoritairement entre 0 et -2m) 

198 stations (2 réplicats/station) 

 Drague Charcot (maille 10mm, 1m d’envergure, 

trait de 9 m) 

 Tamis 10 mm (mégafaune) 

Échantillon de crépidules dans 

un tamis de maille 10 mm 

 Mesure de la longueur droite des crépidules et 

relation taille/poids 

=> estimation de la biomasse 

Longueur droite 

 Identification de la mégafaune associée 

=> Détermination du genre (et espèce si possible) et 

estimation du poids 
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Résultats : Distribution des crépidules 
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1999 2011 

Distribution spatiale reste restreinte aux chenaux entre 0 et -2m, majoritairement dans les 

chenaux où l’hydrodynamisme est faible 

Crépidule dans 39% des stations en 1999 contre 63% des stations en 2011 

=> Aire de répartition significativement plus élevée 
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Résultats : stocks 

Stock de crépidules : 

Abondance de crépidules : 

1999 : 23 ind./m² 

2011 : 30 ind./m² 
Différence NON significative 

Longueur droite moyenne : 

1999 : 25 mm 

2011 : 19 mm 
Différence significative 

1999 :  83 < stock < 227 tonnes 

2011 : 131 < stock < 505 tonnes 

Différence NON significative 

Stock modeste par rapport à : 

- d’autres filtreurs du Bassin 

- d’autres sites conchylicoles 
B. Hippert, UMR 8505 EPOC, 2011 
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Résultats : mégafaune associée 

 La crépidule modifie fortement son environnement par sa simple présence 

=> L’extension de la crépidule reste à surveiller car elle possède des 

caractéristiques biologiques qui lui confèrent une capacité de développement 

rapide 

 A petite échelle, les crépidules 

forment un substrat dur qui 

augmente la diversité d’espèces 

 Mais à l’échelle des paysages 

elles uniformisent les fonds et 

diminue cette diversité 

B. Hippert, UMR 8505 EPOC, 2011 
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Merci de votre attention 
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Biomasse de Crepidula fornicata – Etude laboratoire EPOC  
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Densité de Mytilus spp. 

- Moulières adultes : Piquey (notamment Canelon), Est d’Arès, 

Mapoutchet, Moutchalette et NW Teychan 

- Naissain : NW Ile (Z. marina) 


