
La connectivité marine est la dispersion des espèces marines liée à la migration des enfants. Dans la plupart des cas, 

cette migration s’effectue lors d’une phase larvaire microscopique dans le plancton. La dispersion se fait donc      

principalement au fil des courants marins et se termine une fois que l’animal marin est devenu adulte. Il peut         

ensuite commencer sa vie sédentaire. 

Il y a plusieurs manières d’observer ce phénomène, par modélisation océanographique, par la génétique ou par la 

chimie. 

La modélisation océanographique est souvent la méthode la mieux adaptée pour faire des prévisions surtout à 

l’échelle locale et sur le court terme.  

A l’aide des courants marins, du vents, des températures, de la topographie des fonds marins, des pressions            

atmosphériques et de données biologiques par exemple, on arrive à un modèle de transport de larves par les       

courants  marins. 

L’étude de la connectivité marine permet en somme d’améliorer notre compréhension du monde marin, ce qui est 

primordial pour l’instauration d’une pêche durable et d’AMP (Aires Marines Protégées) qui nécessitent une bonne 

compréhension des liens entre les populations et de leurs déplacements. 

Pendant la période larvaire, le mollusque est au stade de vie planctonique dispersive et se laisse transporter par 

les courants marins. 

La période larvaire dure entre environ 20 et 30 jours. Cette durée dépend surtout de la température des eaux. 

Une fois métamorphosées, les coquilles St-Jacques se posent au fond de l’océan et commencent leur vie         

benthique sédentaire 

 

La modélisation océanographique de la dispersion larvaire nécessite un grand nombre de 

données qui peuvent être assez diverses. 

Le déplacement des larves dépend de données physiques (comme la température ou le vent 

comme l’on peut voir sur le schéma ci-dessus) et biologiques. 

Les pêcheurs et l’  évaluent la distribution des 

stocks : une autre donnée à prendre en compte dans la 

modélisation 

La modélisation hydrodynamique englobe la   

modélisation de nombreuses variables physiques 

comme les courants, le vent, la température... 

Les modèles hydrodynamiques peuvent être      

validés seulement par rapport aux données    

physiques. En effet cela reste très compliqué de 

valider par rapport aux influences biologiques. 

Pour ce faire, on peut comparer avec des        

données satellitaires ou obtenues par un                 

marégraphe, par exemple. 

On remarque 3 zones distinctes peuplées de coquilles St-Jacques au niveau de 

La Manche. 

Entre ces zones se trouvent d’autres populations avec des traits pointillés       

signifiant qu’il y a échange de coquilles St-Jacques. 

Ces échanges sont plutôt inégaux, mais on remarque bien qu’une pêche mal 

régulée ou une mauvaise protection de certaines zones impacterait             

grandement les stocks voisins.  

Par contre, au niveau de Brest, les échanges sont quasiment inexistants : les 

coquilles St-Jacques se sédentarisent vers leur lieu de naissance. 
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