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Préambule 
Dans le cadre du projet COMORES (Cycle et Origine de la Matière Organique du Réseau trophique de 

l’Estuaire de la Somme), l’action 4 est consacrée à la dynamique de populations d’invertébrés jouant 

un rôle structurant dans le réseau trophique de la l’estuaire de la Somme afin d’en connaître in fine 

leur rapport P/B (Production / Biomasse). Hydrobia ulvae (Pennant, 1777) est l’une de ces espèces. 

Prélèvements et conditionnement 
Plusieurs espèces d'Hydrobiidae se rencontrent en baie de Somme mais Hydrobia ulvae semble 

prédominante. Elle se rencontre à la fois sur substrat vaseux et sableux nus et sur la végétation. Il a 

été recherché un site où seule cette espèce d'Hydrobidae serait présente afin de faciliter le travail de 

laboratoire. La dynamique de cette espèce a donc été déterminée en un site sableux, en baie de 

Somme Nord, non loin de la Maye. 

Le point théorique fixé aux opérateurs de terrain avait pour coordonnées (coordonnées exprimées 

en Lambert 1) : X = 546'405 m et Y = 1'282'570 m (figure 1). 
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Figure 1 : Localisation du point théorique de suivi. 

8 personnes ont participé à la collecte des individus au cours du suivi : Aurélie Damis, Gaëtan 

Duponchelle, Juliette Fouquet, Aurélie Foveau, Apolline Lebourg, Antoine Meirland, Thierry Ruellet et 

Aurore Sartorius. 

L’objectif de ces opérateurs était de prélever trois carottes de 3,5 cm de diamètre sur une 

profondeur de 3 cm dans un rayon de 30 m autour du point théorique, toujours en bordure d'un 

même petit bras d'eau. Les prélèvements étaient ramenés au laboratoire pour être triés sur un tamis 

très fin (350 µm de vide de maille) puis fixés. 

Les prélèvements devaient être réalisés tous les 28 j à compter du 14 février 2012 et jusqu'au 9 avril 

2013. Il y a donc eu 16 séries de prélèvements appelées t01 à t16. Les dates d'échantillonnages sont 

précisées dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Calendrier d'échantillonnage. 

Temps Date de prélèvement 

t01 14/02/12 

t02 13/03/12 

t03 11/04/12 

t04 09/05/12 

t05 05/06/12 

t06 03/07/12 

t07 31/07/12 

t08 30/08/12 

t09 23/09/12 

t10 23/10/12 

t11 21/11/12 

t12 18/12/12 

t13 15/01/13 

t14 12/02/13 

t15 15/03/13 

t16 09/04/13 

Une fiche de terrain était systématiquement remplie et devait faire état du ou des noms des 

opérateurs, du positionnement GPS de chaque prélèvement et de l’heure de prélèvement. 

Biométries 
Chaque individu a été photographié avec le grossissement le plus adapté, ouverture vers le haut, à 

l'aide d'une loupe trinoculaire avec indication du grossissement et un papier millimétré pour 

vérification si nécessaire. Les mesures ont été effectuées sur ces photographies à l'aide du logiciel 

Sigma Scan Pro 5. Deux mesures ont été faites : le diamètre de la plus grande spire et la hauteur. Les 

valeurs ont été arrondies à 0,1 mm près. Le diamètre de la plus grande spire a été mesuré car la 

hauteur est fréquemment tronquée, les coquilles étant abîmées à leur apex. Une relation entre 

diamètre et hauteur a été recherchée car la hauteur est utilisée par Lillebø et al. (1999) pour 

convertir les données de taille d'H. ulvae en PSLC (Poids Sec Libre de Cendres). Cette relation ayant 

fait ses preuves (Cardoso et al., 2002), elle a été ici utilisée : 

PSLC = 0,0564 H2,2381 

avec  PSLC le Poids Sec Libre de Cendres en g 

 H la hauteur en mm 

Validation des données 
L’étape de validation des données est essentielle. Elle a consisté en une vérification systématique des 

grossissements utilisés et en une visualisation de la relation hauteur versus largeur au cours de 

l'acquisition. Les points qui s'écartaient de la relation moyenne ont été vérifiés. La localisation 

géographique des prélèvements a également été vérifiée, de même que le diamètre du carottier 

utilisé. 
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Les prélèvements ont tous été effectués à l'aide d'un carottier de 3,5 cm de diamètre, hormis aux 

trois premières dates où il a été de 5,3 cm. Tous les prélèvements ont été effectués dans un rayon de 

30 m autour du point théorique ; la distance maximale a été de 27 m (figure 2). Les prélèvements ont 

été effectués en moyenne à 28 j d'intervalle comme prévu, mais a varié entre 24 et 31 j (tableau 1). 

Cela est sans conséquence pour le traitement des données qui est parfaitement adapté à un pas de 

temps variable. Le délai de 28 j était essentiellement motivé par des raisons de reproductibilité 

d'accès au site de suivi. 

 

Figure 2 : Localisation des points de prélèvements. Les coordonnées sont exprimées en Lambert 1 (m). La croix rouge 
situe le point théorique. 

Les caractéristiques des prélèvements sont données dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Caractéristiques des prélèvements. Les heures sont dans le système légal (UT+1 ou UT+2 selon les dates). Les 
coordonnées géographiques sont en Lambert 1 (en m). Les surfaces prélevées (S) sont exprimées en m². "nm" signifie 
"non mesuré". 

Prélèvement Date Heure Préleveur(s) X (L1) Y (L1) S 
Ht01-C1 14/02/2012 12:43 A. Meirland ; T. Ruellet 546408 1282561 0,00221 

Ht01-C2 14/02/2012 12:44 A. Meirland ; T. Ruellet 546400 1282563 0,00221 

Ht01-C3 14/02/2012 12:45 A. Meirland ; T. Ruellet 546408 1282568 0,00221 

Ht02-C1 13/03/2012 09:05 T. Ruellet 546424 1282589 0,00221 

Ht02-C2 13/03/2012 09:05 T. Ruellet 546420 1282591 0,00221 

Ht02-C3 13/03/2012 09:06 T. Ruellet 546422 1282585 0,00221 

Ht03-C1 11/04/2012 13:01 G. Duponchelle ; T. Ruellet 546409 1282567 0,00221 

Ht03-C2 11/04/2012 13:02 G. Duponchelle ; T. Ruellet 546404 1282567 0,00221 
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Ht03-C3 11/04/2012 13:02 G. Duponchelle ; T. Ruellet 546405 1282562 0,00221 

Ht04-C1 09/05/2012 09:12 T. Ruellet 546406 1282572 0,00096 

Ht04-C2 09/05/2012 09:13 T. Ruellet 546404 1282570 0,00096 

Ht04-C3 09/05/2012 09:13 T. Ruellet 546404 1282569 0,00096 

Ht05-C1 05/06/2012 09:05 T. Ruellet 546400 1282572 0,00096 

Ht05-C2 05/06/2012 09:05 T. Ruellet 546398 1282574 0,00096 

Ht05-C3 05/06/2012 09:05 T. Ruellet 546392 1282568 0,00096 

Ht06-C1 03/07/2012 20:51 A. Damis ; T. Ruellet 546405 1282567 0,00096 

Ht06-C2 03/07/2012 20:52 A. Damis ; T. Ruellet 546402 1282568 0,00096 

Ht06-C3 03/07/2012 20:53 A. Damis ; T. Ruellet 546404 1282568 0,00096 

Ht07-C1 31/07/2012 18:38 J. Fouquet ; T. Ruellet 546409 1282565 0,00096 

Ht07-C2 31/07/2012 18:38 J. Fouquet ; T. Ruellet 546408 1282558 0,00096 

Ht07-C3 31/07/2012 18:38 J. Fouquet ; T. Ruellet 546411 1282557 0,00096 

Ht08-C1 30/08/2012 16:44 A. Damis ; T. Ruellet 546406 1282562 0,00096 

Ht08-C2 30/08/2012 16:45 A. Damis ; T. Ruellet 546411 1282564 0,00096 

Ht08-C3 30/08/2012 16:45 A. Damis ; T. Ruellet 546405 1282570 0,00096 

Ht09-C1 23/09/2012 11:19 A. Foveau ; T. Ruellet 546405 1282572 0,00096 

Ht09-C2 23/09/2012 11:19 A. Foveau ; T. Ruellet 546405 1282570 0,00096 

Ht09-C3 23/09/2012 11:19 A. Foveau ; T. Ruellet 546404 1282571 0,00096 

Ht10-C1 23/10/2012 13:30 T. Ruellet 546408 1282569 0,00096 

Ht10-C2 23/10/2012 13:30 T. Ruellet 546403 1282571 0,00096 

Ht10-C3 23/10/2012 13:30 T. Ruellet 546405 1282573 0,00096 

Ht11-C1 21/11/2012 14:15 T. Ruellet 546410 1282560 0,00096 

Ht11-C2 21/11/2012 14:15 T. Ruellet 546404 1282571 0,00096 

Ht11-C3 21/11/2012 14:15 T. Ruellet 546410 1282573 0,00096 

Ht12-C1 18/12/2012 10:47 T. Ruellet ; A. Sartorius 546408 1282570 0,00096 

Ht12-C2 18/12/2012 10:47 T. Ruellet ; A. Sartorius 546406 1282571 0,00096 

Ht12-C3 18/12/2012 10:47 T. Ruellet ; A. Sartorius 546405 1282572 0,00096 

Ht13-C1 15/01/2013 09:53 T. Ruellet 546399 1282583 0,00096 

Ht13-C2 15/01/2013 09:53 T. Ruellet 546405 1282583 0,00096 

Ht13-C3 15/01/2013 09:53 T. Ruellet 546406 1282579 0,00096 

Ht14-C1 12/02/2013 09:35 T. Ruellet 546391 1282587 0,00096 

Ht14-C2 12/02/2013 09:36 T. Ruellet 546396 1282582 0,00096 

Ht14-C3 12/02/2013 09:36 T. Ruellet 546403 1282581 0,00096 

Ht15-C1 15/03/2013 10:21 T. Ruellet 546398 1282577 0,00096 

Ht15-C2 15/03/2013 10:22 T. Ruellet 546392 1282583 0,00096 

Ht15-C3 15/03/2013 10:22 T. Ruellet 546384 1282588 0,00096 

Ht16-C1 09/04/2013 16:03 G. Duponchelle ; A. Lebourg ; T. Ruellet 546403 1282579 0,00096 

Ht16-C2 09/04/2013 16:03 G. Duponchelle ; A. Lebourg ; T. Ruellet 546398 1282582 0,00096 

Ht16-C3 09/04/2013 16:03 G. Duponchelle ; A. Lebourg ; T. Ruellet 546393 1282585 0,00096 

5



Relations allométriques 
La relation entre la hauteur et la largeur des hydrobies a été recherchée à partir de 2367 couples de 

données. La relation suivante (figure 3) a été jugée comme étant le meilleur ajustement possible en 

prenant les valeurs brutes (r² = 0,95) : H = 2,0295 D - 0,3875. 

avec H, la hauteur en mm 

 D, le diamètre de la plus grande spire en mm. 

 

Figure 3 : Relation entre hauteur et diamètre des Hydrobia ulvae à partir des valeurs brutes des mesures. 

Néanmoins, ce n'est pas la relation qui a été retenue car elle ne prend pas en considération le fait 

que l'apex des hydrobie est souvent abîmé et qu'il a pu se reconstituer en partie seulement. Une 

relation utilisant non plus la hauteur mais le percentile 90 de la hauteur pour chaque diamètre a 

donc été recherchée. Les valeurs utilisées sont indiquées au tableau 3. 

  

6



Tableau 3 : Valeurs maximales et percentiles 90 des hauteurs pour chaque diamètre d'Hydrobia ulvae. 

Diamètre (mm) Effectif Hauteur (mm) maximale Hauteur (mm) percentile 90 

0,5 6 0,9255 0,832 

0,6 25 1 0,959 

0,7 55 1,2613 1,139 

0,8 77 1,4072 1,323 

0,9 62 1,6487 1,502 

1 53 1,818 1,685 

1,1 44 1,9783 1,846 

1,2 40 2,1477 2,090 

1,3 54 2,5255 2,331 

1,4 56 2,9175 2,596 

1,5 129 3,2474 2,897 

1,6 351 3,4841 3,113 

1,7 428 3,6061 3,324 

1,8 402 3,7549 3,463 

1,9 304 4,0815 3,686 

2 148 4,0581 3,866 

2,1 78 4,2841 4,028 

2,2 35 4,4706 4,188 

2,3 10 4,2925 4,280 

2,4 5 4,8222 4,775 

2,5 1 4,0839 4,084 

2,6 1 4,5178 4,518 

2,7 1 5,0293 5,029 

2,8 1 4,8989 4,899 

Il apparaît alors que le meilleur ajustement possible et biologiquement acceptable à cette relation 

est sigmoïdal (DF Adj r² = 0,997) : 

     
     

    
 
       
     

 

Avec  H90, le percentile 90 de la hauteur en mm, 

 D, le diamètre de la plus grand spire en mm. 

Lillebø et al. (1999) avaient quant à eux utilisés une relation linéaire entre les deux paramètres. Cette 

relation n'est pas très éloignée de celle trouvée ici puisque pour leur relation équivaut à : H = 2,2889 

D - 0,4786. Si on compare leur relation à la sigmoïde retenue, on constate que la partie quasi linéaire 

de la sigmoïde autour de son point d'inflexion est similaire à leur droite (figure 4). 
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Figure 4 : Relation entre hauteur et diamètre des Hydrobia ulvae à partir des percentiles 90 des hauteurs en bleu et 
relation entre hauteur et diamètre selon Lillebø et al. (1999). 

Par conséquent, il est possible de déduire le PSLC à partir de la mesure du diamètre de la plus grande 

spire en utilisant la relation suivante : 

              
     

    
 
       
     

 

      

 

avec  PSLC le Poids Sec Libre de Cendres en g, 

 D le diamètre de la plus grande spire en mm. 

Les valeurs déduites de cette relation pour les valeurs de diamètre observées sont données dans le 

tableau 4. 
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Tableau 4 : PSLC individuel des Hydrobia ulvae en fonction du diamètre de leur plus grande spire. 

D (mm) 
PSLC 
(g) 

0,5 0,037 

0,6 0,053 

0,7 0,074 

0,8 0,102 

0,9 0,138 

1,0 0,185 

1,1 0,242 

1,2 0,312 

1,3 0,394 

1,4 0,487 

1,5 0,590 

1,6 0,701 

1,7 0,817 

1,8 0,935 

1,9 1,052 

2,0 1,166 

2,1 1,274 

2,2 1,374 

2,3 1,466 

2,4 1,549 

2,5 1,623 

2,6 1,687 

2,7 1,744 

2,8 1,792 

Croissance 
Les calculs de croissance ont été effectués à l'aide du logiciel LFDA en utilisant la méthode Elefan 

pour résoudre l'équation de Von Bertalanffy non saisonnalisée : 

                       

avec D (t) le diamètre de la plus grande spire en mm au temps t, 

 t le temps en année avec t=0 au 1er janvier 2012, 

    la moyenne du diamètre de la plus grande spire des hydrobies à la fin de leur vie, 

 K le taux de croissance en an-1, 

 t0 l’âge théorique auquel L = 0 (cet âge théorique n’existe pas) et qui est donc exprimé en 

année, 

La matrice de donnée utilisée est donnée au tableau 5. 
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Tableau 5 : Densités des H. ulvae par classe de diamètre au cours du temps. 

 

Les tests ont été effectués en faisant varier K de 0,1 à 5 an-1 par pas de 0,1 et    de 1 à 4 mm par pas 

de 0,1. Une grille de 1550 couples de valeurs a donc été testée. Le meilleur score obtenu (0,317) est 

relativement faible et correspond à K = 1,40 an-1 et    = 2 mm, d'où t0 = - 0,080 an. La valeur 

optimale de    peut paraître étonnement faible au regard des mesures effectuées qui dépassent 

pour 13 % d'entre elles cette valeur. Il faut toutefois rappeler que    peut être dépassée car il s'agit 

d'une valeur moyenne pour la population.  

D'autre part, les hydrobies sont la proie de nombreux oiseaux et leur durée de vie (voir plus loin) 

peut donc les amener à n'atteindre qu'une taille relativement faible par rapport à leurs capacités 

physiologiques. De plus, les calculs ont été menés en utilisant les densités telles que calculées à partir 

des observations et sans effectuer le moindre lissage. La surface échantillonnée est ici faible, 

d'autant que les hydrobies peuvent avoir un comportement agrégatif. Echantillonner des surfaces 

plus grandes n'aurait probablement pas résolu le problème de variation "ératique" des densités 

(figure 5). En effet, la dispersion des hydrobies ne se fait pas durant la phase larvaire qui est trop 

courte pour cela (Thornson 1946). Mais les juvéniles flottent à la surface de l’eau et utilisent ainsi les 

courants pour se disperser, même si cela reste sur de courtes distances (Newell 1962, Anderson 

1971, Fenchel 1975, Armonies et Hartke 1995). Il est donc difficile, pour ne pas dire impossible de 

suivre correctement la densité de ces organismes. 
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Figure 5 : Evolution des densités observées (moyenne +/- IC à 80 %). 

Néanmoins, il est possible de calculer    comme étant la moyenne pondérée du plus grand 

diamètre observé à chaque date (tableau 5) : 

   = (151 x 2,4 + 313 x 2,2 + 153 x 2,4 + 368 x 2,3 + 352 x 2,8 + 346 x 2,3 + 349 x 2,5 + 349 x 2,5 + 693 

x 2,2 + 693 x 2,2 + 2079 x 2,1 + 693 x 2,2 + 346 x 2,7 + 346 x 2,1 + 346 x 2,6 + 693 x 2,1) / (151 + 313 + 

153 + 368 + 352 + 346 + 349 + 349 + 693 + 693 + 2079 + 693 + 346 + 346 + 346 + 693) = 2,3 mm. 

En fixant    à cette valeur, le meilleur score obtenu est alors pour K = 1,27 an-1 d'où t0 = - 0,75 an. 

Mais le score est alors très faible : 0,212. 

Constatant que les hydrobies sont recrutées dès un diamètre de 0,5 mm, il est possible de donner un 

âge à toute hydrobie à partir de la mesure de ce diamètre. Celui-ci atteint environ 1,3 mm à l'âge de 

6 mois, 1,6 mm à l'âge de 1 an, 1,9 mm à l'âge de 2 ans et 2 mm à l'âge de 3 ans si    = 2 mm (figure 

6 ; courbe bleue). Dans le cas où    = 2,3 mm, le diamètre est alors de 1,8 mm à 1 an, 2,2 mm à 2 

ans et 2,3 mm à 3 ans (figure 6 ; courbe verte). 

 

Figure 6 : Courbe de croissance d'Hydrobia ulvae. Les limites de 1, 2 et 3 ans sont représentées par des traits verticaux. 
Courbe bleu :    = 2 mm. Courbe verte :    = 2,3 mm. 
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Mortalité 
Pour calculer la mortalité, il est possible de retraiter les données de diamètre en se basant sur des 

classes de taille correspondant à des classes d'âge et en supposant que le niveau de recrutement est 

identique d'une année sur l'autre. 

Il en ressort que le taux de mortalité n'est pas calculable en prenant toutes les valeurs en 

considération entre l'âge de 1 an et celui de 2 ans si   = 2 mm. En effet, la valeur obtenue est 

négative (tableau 6), traduisant soit une grande différence de recrutement entre les deux années 

successives, soit plus vraisemblablement un comportement de déplacement qui fausse les calculs de 

densités. Seuls les prélèvements avec de très nombreux individus (t04 et t05) permettent d'avoir des 

valeur positives qui sont alors en moyenne de 0,48 an-1. Le taux de mortalité est en revanche 

calculable tout le long du suivi entre l'âge de 2 ans et celui de 3 ans. Il est en moyenne de 0,72 an-1. Il 

est ici pris comme valeur moyenne pour la population si   = 2 mm. Il équivaut à 1,96.10-3j-1, soit en 

moyenne 5,96.10-2mois-1. 

Tableau 6 : Calcul de la mortalité dans le cas où   .= 2,0 mm 

 

En considérant   = 2,3 mm, les calculs sont faisable pour la plupart des dates (tableau 7). La valeur 

moyenne du taux de mortalité entre 1 et 2 ans est alors de 0,23 an-1 si l'on considère toutes les 

valeurs et de 0,35 an-1 si l'on considère uniquement les valeurs positives. Il est en moyenne de 0,94 

an-1 entre 2 et 3 ans. Les valeurs de 0,35 an-1 et de 0,94 an-1 sont ici prises comme valeurs moyennes 

pour la population si   = 2,3 mm. Elles correspondent respectivement à 9,55.10-4 j-1 soit 2,91.10-

2mois-1 et à 2,56.10-3 j-1 soit 7,79.10-2mois-1. Cette hypothèse paraît plus crédible que la précédente 

car elle aboutit à des valeurs positives dans quasiment tous les cas. 
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Tableau 7 : Calcul de la mortalité dans le cas où   .= 2,3 mm 

 

Recrutement 
Pour les raisons évoquées précédemment à propos des densités, il n'est pas raisonnable d'utiliser les 

valeurs mesurées de recrues à chacune de ces dates. Connaissant l'équation de croissance des 

hydrobies, il est possible de déterminer leur date de recrutement à partir de n'importe quelle 

observation. Chaque hydrobie mesurée représente au moins une densité au moment du 

prélèvement de 1 ind / (3 x 2,2.10-3) m² (151,09 ind/m²) lorsqu'elle provient des dates t01 à t03 et de 

1 ind / (3 x 9,62.10-4) m² (346,46 ind/m²) lorsqu'elle provient des dates t04 à t16. Elle peut 

représenter plus si certaines hydrobies du prélèvement dont elle est issue n'ont pu être mesurées 

(calcul effectué alors suivant une règle de trois). Pour déterminer la densité qu'elle représente au 

moment du recrutement, le taux de mortalité moyen calculé précédemment est utilisé : dj=dj-x/(1-

9,55.10-4)x d'où dj-x = dj / (1-9,55.10-4)x en considérant   = 2,3 mm. 

Le recrutement semble continu (tableau 8). Les densités de recrues pour chaque mois ont été 

déterminées en se basant uniquement sur les individus de 1 an au plus. En moyenne, il est possible 

de considérer qu'il y a 3468 nouvelles recrues/m² chaque mois. 

  

13



Tableau 8 : Densités de recrues. 

 

Production 
Le ratio P/B dépend du recrutement, de la croissance et de la mortalité. Les calculs de production et 

donc de productivité ont été réalisés en convertissant les modèles de densités par classes d'âge de 1 

mois en PSLC (tableau 9). Ils aboutissent à un P/B de 9/41 = 0,21 car du fait du recrutement continu, 

la date de référence n'amène pas à une situation différente. 

Il est à noter que le ratio P/B varie selon les conditions environnementales (Sprung 1993, 1994, 

Lillebø et al. 1999) mais la valeur trouvée s'écarte des valeurs trouvées sur les substrats qui leur sont 

beaucoup plus favorables que le sable (entre 1,3 et 6,1). L'estimation faite ici n'est donc valable que 

pour le type de substrat échantillonné et ne saurait être utilisé sans précaution pour l'ensemble de la 

baie. 

Tableau 9 : Données utilisées pour le calcul de la production. 
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