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INTRODUCTION

.. Ce document vient compléter les "bilan d'élevage de la palourde sur le

littoral morbihannais" diffusés en 1979, 1981 et 1982 dans le cadre du oon

trat de Paye d'Auray. Il est constitué de 2 parties: --

- I~ première partie a pour but d'exposer et de commenter les résultats

obtenus à partir des semis réalisés en mars et septembre 1980 et en avril

1981, ainsi que des essais de prégrossissement du printemps - été 1982.

Une étude du milieu en relation avec les stations de prégrossissement

du Pô (Carnao) et de La Trinité Sur Mer a été effectuée pendant l'été 1982,

mais les résultats en sont restés inexploités, faute de temps ( et de per

sonnel) disponible. Ils feront, dans la mesure du possihle, l'objet d'une

publication ultérieure.

- La deuxième partie du rapport, publiée avec l' ~ccord et la participa

tion de Monsieur DREANO (ostréiculteur) présente une méthode d'élevage ori

ginale dans le MOrbihan. Les professionnels pourront y trouver des données

biologiques et économiques relatives à cette technique.



1ère PARTIE Bilan des essais réalisés sur le li ttoral rnorbihannais en 1980

et 1981

Leesamis considérés ont été réalisés à trois périodes différentes:

mars 1980, septembre 1980 et avril 19B1 (Tableau 1). La réaol te des palourdes

a dans P ensemble été effeotuée à l' excep tion d'un si te sur 1equa1 elle est en

cours (Guilvin 2).

1 - Survie

Sur les sites où 11 y avait plusieurs parcs, les professionnels nous

ont trancmis dans la plupart des cas des résultata globaux pour les 2 ou3 parcs

les concernant: il n'est donc pas possible de pousser plus loin les observa

tions réalisées en 1981 (rapport de mars 1982) Bur les différents essais menés

sur chaque ai te (densité, taille aU semia, protection, travail du sol, ••• ). De

toute façon, les variations de la survie mises en évidence dans le rapport de

mars 82 suivant les essais ont vraisemblablement été masquées par la mortalité

importante survenue en fin d'hiver 1982 (Tableau 1). &1 effet, si en décembre

1981, les pourcentages de survie Bur l'ensemble des parcs variaient de 14 à

90 lé (tso."x moyen d'environ 40 %), lors de la réool te ils varient de 9 à 43 %

(taux moyen d'environ 20 %).

Cette chute est partioulièrement spectaculaire sur le semia de septem

bre 1980 où on passe de 90 à 43 %, et d'avril 81 (81 à 28 %).

Ce phénomène de mortalité li. commenoé en février 82 en rivière d'Etel

et a' est étendu en mars sur tout le li ttora.l morbihannais pour se terminer cou

rant aV'ri1~ Eh Rade de Brest, la même chose s'est produite à pareille époque

détruisant certains élevages à 100 %. Le Morbihan conati tue la Hmi te Bud puis

que dans le trait du Croisic les mortalités n'ont pas excédé 5 %.

La }1alourde japonaise (Rudi tapes E,hiHppinarum) n'est pas la seule es

pèce touohée : en effet, les pa.lourdes européennes (R. decussatus), les fausselil

palourdes (lh 2,l,lllastra. et aureus) et les coques (f.!. .!"dule) ont également subi

de lourdeR pertes. Dans tous les cas, les animaux sont remontés à la surface

pour y mourir quelques jours plus tard.



Date ?Jbre de p<Ü· ::'"o:::e de ::--ore de ~-;bre cie To:d.s ':'e'::'p s " ' survie . ('~ sll!""liedu p~l.
, a Sr!

;;i te récoltées
semis semées k~ pal./kg unitaire d'élevage la récolte Déc. 81

Guilvi."1 1 72 000 11 500 )00 )e 26.] {!;r 3 a...'1S 47 et 30 9f
17%

600 170 35 28.6 crr 3 a.."lS !

'}uilvin 2 105 000 9 900 198 50 20.0 ;;;;r 3 ans 9% 27-1'3 et 14%
reste en cours

MARS
Le Rouie 62 000 6 000 120 50 20.0 ~ 2 ans ~ 10 % 33 et 19 o/c

1980

Gouet Gourzo 25 000 10 900 235 46 21.7 ~ 1 an et Smais - 44 %

Fetan Vor 30 000 10 000 200 50 20.0 gr 2 ar1S ~ 33 % 61 %

)0 000 7 000 140 1)0 20.0 gr 2) % 62 %

S}:1'TE'lB.TtE Pte de Berchis 15 000 6 500 130 50 20.0 g;r 2 a...'1S et )rr:ois t.. 3 % gO %

1980 Guilvin 3 15 000 2 970 247 )2 31gr ( 37%) 3 al'lS 63 % 90 %

6 460 42 24gr (6]'3:1
--

A\1UL 1981 Couet Courzo 150 000 42 200 750 55 18.2 gr 1 an et ~ . 28 % 81 al."mo~s 1'-'

TABLEAU 1



Il est diffioile de déceler les raisons de ce comportement, sans mettre

en place une étude lourde étant donné la complexité des paramètres pouvant inter

venir. Des analyses et des observations réalisées au moment des mortalités ont

cependant permis d'affirmer qu'il ne s'agissait ni de pollution bactérienne ni

d'un parasite.

Cependant, si on regarde les courbes de la figure 1, on remarque que

deux phénomènes se sont produits en automne 1981 et hiver 1982 et que l'on ne

retrouve pas l'année suivante (pas de mortalités en 1983).

- en été 81, la maturation des gonades a été particulièrement intense

puisque l'index maximum atteint 470 en juillet.

Entre Octobre et Novembre, l'index passe de 4)0 à 96. Cette chute bnlt~

le semble avoir provoqué un affaiblissement non récupéré en période hivernale 'Vuls

que l'index continue de descendre entre Novembre et Mars où il pa8Re de 96 à 50.

(Pendant l'hiVer P.J, l'index ne descend pas au-dessous de 70).

- en janvier 82, à une température basse (rs C) s'a.1oute une arrivée

d'eau douce qui fait tomber la salinité à 19 0/00 : le prélèvement d'eau a été

fai t le 20 janvier à l'entrt§e du Golfe du Morbihan (Crouesty) , 2 heures avant

la'pleine mer.

Cette dessaJure qui normalement n'est pas létale a pu constitué une

agression supplémentaire pour des individus déjà très affaiblis.

Cette hypothèse est basée sur des faits observés dans le Golfe du Mor

bihan (Prélèvement des palourdes en rivière d ',Auray et relevés hydrologiquel à.

l'entrée du (~lfe) et qui n'ont pas été vérifiés ailleurs (rivière d'r~el, Rade

de Brest.

2 - Croissanoe

Les poids unitaires observés sur les différents semis varient de 18,2

à. 28,6 grammes suivant le temps d'élevage et le site.

- teffips d'élevas! : à Couët Courzo, les individus semés en avril 81

pèsent en moyenne 18,2 grammes après 1 an et 8 mois d'élevage. Sur les autres

sites les individus atteignent 20 grammes après 2 ans à 2 ans ". et au Gul1vin

1, 11s arrivent à. 26,) gr. après 3 ans et 28,6 gr. après 3 ans !.



22

24

30

32

26

"''., ,

1
/,~~o

1 • '.
1

1,
,

1

~\

1\l ,-
1 \ "
o '\

l '.
1,

/
.., , , ,

\
\
\

1 /

\ f

\'

\

•
\

\

/x~:·
~-/-' ".P'~ \\

/"'../,/ '\

J
o ,': \\

" \ \l ,, .
1 \, \

1
f,,,,,

Tec

2.0

1'8 "

\--\,/
/""1'-'.':'--', ,, .

'16 ' .
. _.,.. .. l \.

1
1

14

,
-12 ,,, ,, ,
10

1 i, ,,
\• \,

8 •" , ,
'! ' ,

6

A

r If m p'; ra. r v" ~.

Salin;t-c!

20

.",. 1.C. ::

400

.300

200 _

"00

13

."".

/'IRH.JIRSONl>J"FI1A

-1982.

F

1 __ ,..J. .. 1 .. 1.""..._.L .l,__ .J

M J J Fi

1983

s 0

R _EvollJr;on Je. let r<mf'~"or"rc. C.r de la Sal:n;rc:'
li !'er.t"rte dlJ &~Ife. av Morb:h~" (Cl"DVU.ry).

B - f vol ... r-;on de:. l' ;f\Jc!C Je:.. conr.!; ti on che 3 Rud;rare~ ph;\;rp',M rum
en r;v;~'rc dl Hur-0Y (Golfe du Mor-b;hol'l ), •



- .!..lli : au Guilvin 2, les palourdes pèsent 20 grammes apràs 3 ans aloru

qU'au Guilvin 1, elles atteignent 26,3 gr. après la m3rne durée d'élevage. A Couët

Courzo, le semis de mars 80 atteint 21,7 grammes après 1 an et 8 mois seulement

d'élevage.

- à Couët Courz. t on observe des résultats bien différents d'une année

à l'autre (80 et 81) pour une même durée d'~levage (1 an et 8 mois) : cette va

riation peut être d.ue aux éoarts de densité (376/m 2
en 80 et 496/m

2
en 81). Si

on se refère auX rapports précédents on remarque que la densité au semia influe

différemment sur la croissance suivant les sites. La quantité semée sur le site

peut aussi jouer : (mke 80 et 81 la quanti té semée a été multipliée par 7 (25 000

en 80 et 150 000 en 81).

Le stress ressenti par lee palourdes pendant l'hiver 82 aurait également

pu provoqué un ralentissement de croissance. Quoiqu'il an soit, il est normal sur

un m~me site d'observer de légères variatIons d'W1e année sur l'autre.

3 - Conclus.ion

Lea réEllll tats obtenus en 82 et 8] au moment de la récolte sont peu satis

faisants malgré les observations encot..rliLgeantes faites en décembre 81. Si l'hy

pothèse émise plus haut est juste, il s'agit de mortalités dues à un concoure de

circonstances naturelles sur lesquelles il n'est pas possible d'intervenir. La
s8ule action possible est de faire en sorte que les palourde,"" Baient relevées

avant le mois de f4vrier de la deuxième année après le semis ; ce qui ne pa.rai t

gu~re réalisable sur certains sites étant donné la vitesse de croissance. Dans

ces oas-là, la pousse peut être accélérée par une réduction des densités ou plue

sûrement par le semis d'individus plus gros (tamis de 10 mm).

Quoiqu'il en soit, les observations sur les phénomènes de maturation et

de ponte dans le milieu naturel vont être poursuivies, élargies et complétées

par des relevés hydrologiques ann de vérifier leur incidence sur des mortalités

hivernales.



Le 4 juin 1982, 13 600 palourdes triées sur tarnds de 2 mm ont été mises

en caisses pour prégrossissement dans les bassins de Kermancy à La. Trinité SiMer.

La. densité était de 4 SOO/oaisse et les résultats de croissance observés sont les

suivants :

04/06/82 06/07/82 18/08/82 03/09/82

Tamis de 2 - 7.87 - 10.9 x= 11.)2mm x ::: mm x = mm mm

x = 4mm (1"'::: 1.21 tr = 1.76 ~= 1.65

x ::: taille moyenne <r == écart typ e

Ces résultats sont un peu moins bons que ceux observés dans les mêmes

conditions de site et de densité en 1981. Cette année-là les palourdes avaient

été mises en prégrossissement le 11 avril et le 11 juin la taille moyenne des

individus était de 11.) mm.

Il a donc fallu 1 mois de plu!> en 82 pour arriver aU même résultat

qu'en 1981.

Cette variation peut avoir des causes diverses

- origine des lots différente

- date de mise en élevage plus tardive en 82 : les palourdes n'ont pas

profité complètement de la pousse de printemps plus importante que

celle d'été.



II! - CONCLUSION

Le bilan met fin aux essais d' "Havage de palourdes réalisés dans le

cadre du Contrat de Paya d'Auray. Ces essais ont permis de mettre en place une

techhique de base qui, si elle n'est pas encore parfaite, a montré qu'il était

possible de mener à bien un élevage de palourde. I.e développement de ce type

de culture est amorcé dans le Morbihan même s'il n'a pas encore atteint le même

niveau qu'en Charente Maritime. Cela peut tenir à plusieurs faoteurs dont les deux

principaux seraient l

le manque de disponibilité des professionnels accaparés ces dernières

années par les problèmes de l'hultre plate

- l'incidence encore importante de la prédation par les crabes qui de

mande une amélioration des techniques de protection.

Sur ce dernier point l'exemple présenté en deuxième partie de ce docu

ment montre qu'il est possible d'améliorer sensiblement les résultats. Il appar

tlent désormais aux professionnels d'adapter la technique proposée à leur propre

contexte (situation et nature des parcs, ••• ) et d'apporter leur expérience et

leùre idées dans un domaine qui est le leur: l'élevagedss coquillages. Il va

sans dire que le laboratoire I. S. T.P.M. de LA. TRINITE SUR MER reste à leur dis

position pour discuter des projets et apporter les connaissances acquises dans ce

domaine, même si les recherches s'orientent davantage vers la biologie des pa

lourdes et le suivi du milieu.

Lea essaia da prégrosaiasement ont mis en évidence la poasibilit~ pour

un exploitant d'assurer lui-même l'élevage des palourdes à partir du naissain

d'écloserie. L'a.vantage économique de cette opération est partiellement compen

sé par un sUTerait de travail (nettoyage et surveillance des structures, tamisa

ge du naissain). La nécessité d'un milieu enrichi (lagunes, moulins à marée, baS

sina submersibles à la. limite) s'impose pour obtenir d.es résultats satisfaisants.

Le prégrosslssement sur parc en milieu OUTert est déconseillé compte tenu du ris

que énorme de prédation et de la lenteur de croissance.
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I~TRODUCTION

La méthode d'élw&ge décrite dans ce document a été mise au point et

teltée par Ur DREANO, ostréiculteur à Carnac. Ce dernier a en effet été ame

né à envisager une teohnique d'élevage en oasiers enfonoés dans le sédiment

pour deux raisons majeures :

- d'une part l'éloignement de ses parcs qui se trouvent à l'Ile d'Ars

dans le Golfe du Morbihan. Il ne lui est donc paa possible d' exercer

une Burveillanoe "anti-crabes" à chaque marée.

- d'autre part oes paroe sont situés tr~s bas sur le littoral et ne dé

couvrent que par des coeffioients de 85 dans des conditions météoro

logiques normales. Mais dans le oas de vents violents l'exondation ou

la non exondation sont liées davantage à la direction des vents qu'à

l'ampleur des coefficients ce qui pose un problème pour la récolte.

Ces données biologique. et économiques ont été en maj 9ur9 partie recueil

lies par A. DREANO à des fins personnelles et ne présentent pas la rigueur né

ceesaire à un essai purement expérimental. Elles n'en eont pal moins intéres

santes et permettront aux professionnels de prendre connaissance d'une méthode

d-télevage différente et de la juger sur des données précises.

A. Methode d'élevage

La. méthode d.éori te dans ce paragraphe a été mise a.u point après une pre

mière série d'essais dont les résultats seront donnés plus loin. Cette techni

que, utilisée actuellement par A. DREANO, diffère de la première (semis de

sept. 80) par le maillage des poohes, la chronologie des opérations de mise en

place et la densité du sarnia.

1. ~_~!!~ des o!!!!.!!...!~~!

Les caisses utilisées sont des poches ostréicoles de maille 9 mm dans les

quelles sont enfilées des armatures en fer galvanisé (photo 1). La poche est

fermée aUX deux extrémités par des attache-rapides ou des crochets montés sur

élastique.

2La surfaoe d'une caisse est d'environ un tiers de m (1 rn/30 cm) pour une

épaisseur de 13 cm.



Sur le parc, les oasiers sont placés les uns à côté des autres dans une

tranchée de 1 m environ creusée à l'aide d'un motoculteur (photo 2). La. va.se

retirée lors du passage de la charrue est ramenée sur les oaisses dans lesquel

les elle sédimente pendant les jours Buivants (photo 3).

Le semie des palourdes ne peut avoir lieu qu'à la marée suivante quand la

couche de vase s'est sta.bilisée (4 à 5 cm) dans les caiaaes. Le. jeunes pa.lour

des triées sur tamia de 6 mm sont alors semées au travers du grillage à raison

de 250 à )00 bêtes par casier.

Au courtil de l'élevage, les caisse. doivent être débarra.ssées des algues et

autres organismes venus se fixer desBus au printemps ou en été. La présence de

bigornea.ux est un moyen efficace pour limiter le développement a1gual (le bala.!

brosae a également donné entière satisfaction).

L'épaisseur de la couche de vase doit être vérifiée car si une couche mince

(inférieure à 3 cm) ne gêne pas les jeunes palourdes, elle peut constituer un

inconvénient pour des individus plu8 gros. Il Ituffi t de ramener un peu de séd.i

ment sur les OaiSS8S au cours de l'élevage.

Il faut noter que sur le parc la dem'li té de 250 pal. par oasler ne corres

pond pas à une densité de 750 bêtes par m2• En effet chaque ran~e de caisse est

séparée de la suivante par une allée de 1 m environ (photo 4) ce qui réduit d'à

peu près la moitié l'occupation au soli la densité effeotive est ainsi ramenée
2

à 350 à 400 pal. par m •

Après 18 mois à 2 ans, la quasi totalité des palourdes Il atteint une taille

commeroialisable (voir § résultats).

A la marée préoédant le relevage, les caisses sont attachées les unes aux

autres de ahaque c8té afin de limiter les efforts mécaniques sur les armatures

au moment du levage.

Des filièreB ainsi constituées de 10 unités sont oringuée. et hissées ~

bord du chaland à l'aide d'un treuil (photo 5). Lorsqu'elles arrivent le long du

bord le8 caisses sont la.vée. à lama.nche à eau pour les débarra.sser de la. vase

qu'elles contiennent (photo 6). A bord, il ne reste plus qu'à séparer les casiers

et les vider dans lee manne••



Photo 1 : Casiers d'élevage

Photo 2 : Préparation de la trancbée



Photo 3 : Préparation de la coume de vase dans les caaleis

Photo 4 : Caslen en plaœ



Photo 5 : Relevage d'une filière de 10 unités

1.

Photo 6 : Nettoyage des casiers



Cette opération doit être réalisée avec de l'eau sur le parc pour limiter

la traction et deux personnes suffisent à effectuer le travail.

A. DROOO considère qu'en une journée de huit heures, deux personnes peu

vent mettre en place (sans le semis) 100 casiers et en relever 200 autres. Le

semis dana 200 casiera OCcupera deux personnes pendant une marée.

1';/1 o;~pt~jubI"1J l';leO, un premier 6titlai a été r8ü.11~J ;~VI3C ")0 000 palourdljli

(~ l,l, il !lJl>i nal'lllll) ljUn'allt lIA wtlthotie ctJcri t~ plut! ha.ll t à 4UtlJqut:::J di rr"';rt.:llctu.

j.J ru lJ

- 1e ~;eJlli:J Li~ paloLlrd\:f13 tri 81:;)1:1 Ijur tamit> de G UlUl éI. .5t{~ errec Lué dl:l.!w lüO

~:a:.;i.t:I'~i Je !/lai llage dt! (; lJllIl (M 6) et Jl Ut:! lIIalllagt; de 4 111111 (M 4). Lt:ü

uli,i.ilLt,-{t:::J f.tvaitmt préalablewent alti chol:;ië pour liwiter l'itllr-uduclion

l,JI:> palourdeu ont éttf utildtHi dane ll:ll:l cait.:ltlt:ll:l dvant La IUÜH! el! 1J1tic,~ dt:

CI:tI derli.i.~ra~ titlr le parc. 81188 ont donc èl~ "tml:.lt:lvel i!të" plutôt que

- id. d.m~d l,~ (iaIl:j ll:l~ C<itlidrS était d'ellviron 460 pa.lourdeu par Ca;:lier M .1

et )JU par ca~ier M 6.

Au court.! dt: 11 JI <dVagtt, dut> reluvagew de ca..i t:il:H:tU ont dU lieu à. deu périodeu

(liff'!l'~lItt:tt> tmtre ddC~ltlllrf:j el et dJûelfibre e2. Let> dunnJel:l rectle11lieu jJerillt:ttlmt

Je ;,111 VI'tt la. croifHianCl:l dea a.ni~u.x. ~11~1:I cuncernen t tll':Il:Hm titlllelflt:fl t l' évolu tion

"'Ii pU1J ü • Lut! tH.dourdel:i récoltdUlii n'ont PèLb JtJ lIlekiUr8l::l:l t>Yti~~l1lQ..ti4utlllleJJt lIlail:.l

!'t:jJd.rLiu:J vil tro11;1 catégories:

- l L:b wuYL:lU1t~lIl : dtt taille cOlllpri.l:ltl HU lru Jlj ttt 40 I1UIl

1..1 1'.;!'iLrliLiulI l1tll:l illdivJduu a ét,.; f(;LiLe à. ]'i:Lidl:i de r{abaritl:; (morr..:eaux de

lJ\Jib d<J.Ilt> lWJqut:;]u l.it:l:.l tlncochelil de 35 et 40 'lllU (mt ,)t.) lJratiquéeli).



1. Croissance

Vate du releva.ge Nbre de Poids >:"oids récolté % en poids %en nbre
casiers uni taire dans un de palourdes de palourdes

Durée de l'élevage relev~8 moyen ca.aier > 35 mm > 35 lIIll

Décembre 1981
79 10.8 gr. 3 kg 71 l)6 74 %

15 mois

Avril 1982 2 13.. 3 gr. 3.1 kg 81 % -
19 mO!lI

Aol1t 1982 10 11,6 gr. 3.8 kg 96 % -
24 mois *Tm "" 42.2 mm

Décembre 1982 41 20,,0 gr. 4.1 kg 99 % 96 %
28 mois

Tab. 1 z évolution de la. croissanoe entre décembre 81 et décembre 82

* en aoüt 82 une mesure précise a été réalisée Tm = taille moyenne

41 casiers ont été conservés en plaoe jusqu'en décembre 82 afin d'avoir dell

observations à très long terme. Toutefois, les résultats présentés dans le ta

bleau 1 montrent que dès 18 mois d'élevage Ba %du poids est constitué de palour

des de taille commercialisable et qu'après 2 ans elles représentent 96 % des

3.8 kg relevés par casier. Il est donc possible dans une exploitation à vocation

commeroia.l. d' envieager de oommencer le. récolte 1 an et ! après le semis et de

l'étaler sur plu.ieur. mois.

En dacembre 1981, 32 casiers M4 et 47 M6 ont ét~ relevés. Les résultats ob

servés en fonction des maillage. sont présentés dans le tableau 2.

Type de Nbre de DenBi té %en nbre par casier Poids uni taire moyen

ca.sier caslera au semi. Petites Moyennes Grosse. Pet! tes Moyennes Gros••a

M 4 32 460 33 % 46 9b 20% 7.6 gr 10.7 gr 13.6 gr

If 6 47 330 26 % 49 % 25 % 8.6 gr 11.3 gr 14.6 gr

Ta.b. 2 : différenoe de ~rolssanoe dans les oasiers M 4 et Il 6



Lea différences observées sont dues en grande partie à des densités très

variables l il est normal que dans les casiers M 4 où la densité est plus forte

la. croissance soit également plue lente .. Il aura.i t été plus intére8sant de 8.emer

à des denai tés égales: ana der vérifier l'importance de la taille du maillage : on

peut en effet penser qu'un grillage serré entrave davanta~e la circulation de

l'eau et de ce fait limite la crOi88~)Ce.

2 .. Survie

Après le rel l;,-v'a.ge de toua las ca.siers an pla.ce depuis septembre 80, le nom

bre de palou.rdes récoltées a'éUve à environ 32 000 individus pour 50 000 semis.

La. Burvie est donc de 64 %sur l'ensemble de l'opéra.tion.

A. DRFlANO panse que dans les semis réalisés plus tard, ce chiffre pourra

3tre amélioré. En effet, le fa.l t ct 1 avoir l'enseveli" les palourdes lors de la mise

en place o. pu. provoquer un "étouffement" de certains individus comme en témoi~ent

198 nombreuses peti tes coquJ.llea vides intactes retrouvées à la. récol te dans cer

tains casiers. Ceci devra être vérifier lors de prochain releva.ge.

Certains oasiers abri talent deu cra.bes de taJlles variables, mais la morta
a/l~

lité d, cem installations n'étalent pali sensiblement supérieur à celle observée

ailleurs.

Le tablea.u 3 montre la fréquence de rencontre de crabes et la mortalité ob

servée dans lati 10 casIers relevés en août 82 ..

Nbre de pal.
,

1vivantes dans 294 ]02 210 241 265 210 247 324 146 205
un oazler

Mortalité
11 % 9% 36 % 27 % 20 % )6 % 25 % 2% 56 % 38 %

obae:n-ée
-

Présence de 0 0 1 0 0 0 0
Petits

0
Pet! ta

grOG
crabe8 crabes crabes

Tab. 3 Mortalité Ob86trvée dans les 0!'18ier8 relevés en aoilt 1982



Las taux de mortalité donnés d~lS le tableau 3 Bont indicatifs car calculéu

à parti.r d'une denaité IDoyenntl aU aemia da DO pal./casier. Il eat bien évident

que le tlamis n'el:lt pas auasi précis <it qu'il peut varier d'un casier à. un autre.

N.B. En févrler-llId.-ra 1982, a101'a que des lUortali tés importantes ee fai

saient re8sentir Bur de nombreux parc6, les installations de llIle d'Ars ont ~t'

6pat'K!1éeo. L~ ni veaU balhymétri4ue d.es parCB{o;~rement un rôle important dans ce

Ga::; pr,~(;i:J : Je t\~JlIp~' dli~)(UJHji.\tiolJ de;;; Cét~;iel'lj l~tant rSduit, Ü~8 pOB:JJbilitf~:J d1a

gretisionu cUrnatulopr,iql.H;l;l (gel, douçin. chaleur) ",ont limitéell>.

ildntl 1l;:1;j trulli Ga::> pré~tlntés tianu le ta!:Jlttau 4, les semü~ ont eu lieu ml

l:lCptewtH'e 1SitiO uVt.n~ d,nj palourdol:l triéeu (111 talllÙJ de 6 mm provenant de la nurserie

d~ t;U.j.raw.1e.

.-
~i t~1:I

'J'uchni qUti DeHI:lité Oc: t. Nov. rh~c. Mai Août Oct. Déc.
f.i1ùJ)loyJe aU eamili /11 81 81 82 H2 t\2 H2

P M ( P M G

l.arlUor
~elUlb jOO/rn

C 48 4g ~ 0 29 'r 1
~:lur parc

iaUllil
tJal'ral'l:t:

'1~J4.t 1'ln.c4 2.0

1 ~u=19.3
"--

p M (' ) M G Il' NI U
Semll> 2

,.1

~<.:lItd.riaqu~r
tiur parc

jOOjlll 35 65 0 ') 57 ]8 0 2278

i!.
u;j.rra/;{I'l

'l'Ill:. 3'j. 2 l'tn=jB. H
Tm.=41 • c

HO!oamrl "- Pu~18.

If' M G P ft{ G IP~~...
: l tJ Li' Arl:l 2649~);j 4 )066 1 91)

J
Ca:.:d ~r !Pu;:10. t 'l'm::-o4 2. ::: )u=?O.O

2
-. 'JOU/ID Pu:::17 •(

P peLite~ (lnféri~ure~ à 35 mw)

M UlüjtHUleL; (c:ompL'lt>!~u entrd )5 \it 40 Ulm)

(;.: i'!;rO:;>::HlU (supérieUrf.HJ a 40 mm)

LeI;; chi ffee", indiquent le % en nbre danH chaql.Je catégorie

'l'Ill L,d 111.-1 luoYtmna titi. mm

Pu voidB uni taire on gr

'l'ab. 4 eOllli-l<:l.J:"aiBon deu croilHlWlce8 obtenuel:l avec des techniqueo

li' éJclfag-6 liiffJrlwtel:>

Ce tableau met en évid.ence u.ne s,;im.Uitude de l'évolution des d1ffér~ntt:>

JJt1V,:1ti(tll:l. La forte dtfllsfté ft. l'Ile d'Ar!:! na Bewble pl:l.l3 avoi.r affecté la croill-



Banoe des palourdes. Elle a vraisemblablement été compensée par la situa

tion des installations sur l t eBtran. Dans des condi tions météorologiques normale.

le paro de l'Ile d'A.ra découvre pour des coefficients de 85 alors que 1e8 deux au

tres découvrent pour des coefficients de 60-70.

On peut cependant noter qu'à Larmor Baden, la pousse semble plus homogène:

en ootobre 82 on ne trouve plu.s d'1ndividus de taille inférieure A 35 mm alors qu'à

l'Ile d'Ara il en reste 1 % en décembre 82 (1 % Jl8Ut représenter un nombre import8.llt

sur une grande expIai taUon).



E1~'.r FINANCIER

Exemple de calcul pour 120 000 pa.lourdes triées sur tamis de 6 mm, semées

à 300/oasier

Tout le travail est réalisé par un employeur et un employé.

400 caeiers à 50,50 F pièoe

Main d'oeuvre de fabric·ation - ]2 H X 50,00

32 H X )0,00

TOTAL

amortissable sur 3 cycles

Naissain

120 000 palourdes à 110 F/mille

Fonctionnemol'l;t (sur un cycle de 2 ana)

20 200,00 F

1 600,00 F

960,00 F

22 760,00 F

7 600,00 Fleyele

13 200,00 F

Naissain

Amortiseemen t

Taxee et impôte

Mise en place et semi8

Récolte

TOTAL

13 200,00 F

1 600,00 F

1 000,00 F

1 280,00 F

720,00 F

2J 800,00 F

16 H X 50,00 F

16 H X )0,00 F

8 H X 50,00 F

8 H X 30,00 F

,RécoltE!

64 % de 8U:rv1è

à 18 gr pièce

76 800 palourdes récoltées

1 380 kg

Prix de revient au kg ""' 11 t 25 F/kg



Ces ~léments financiers sont indicatifs dan. la mesure où on doit

tenir oompte en plue t

- des fraie de fonctionnement d'un motoculteur (voir achat), dtun

camion et d'un ponton

- de la main d'oeuvre nécel!lllJaire au tri et à la vente de la récolte



CONCLUSION

Au vu de oes réliJul tata un certain nombre de remarques peuvent être fai

tes al on compare cette mJthode à d'autres s

- la croissance est équiva.lente à celle obtenue dans la. même région pour

d'autres ~levages mais la Burvie semble ~upérieure z 64 %contre une

moyenne de 40 % lorsque 1& protection Elst assurée par un barrage

- le prix de revient aU kg est supérleur à. oelui obtenu a.vec des barra

ges : 14.24 F!kg

La différence est essentiellement due à. l'investissement en matériel

(casiers) •

L'avantage de la méthode réside principalement dans le gain de temps sur

l'ensemble d'un cycle:

l'élevage de 120 000 palou.rdes en casIera prend environ 120 heures

alors qu'il faut à peu près 250 heures pour élever le m3me nombre

d'animaux dans un barrage (élevage et récolte) ~

Des améliorations doivant ~trQ apportées sur les oasiers afin de facili

ter le Bemis et réduire le temps nécessaire pour l'effectuer.

Cette teohnique d'élevage oonstitue un exemple intéressant d'adaptation

à un problème particulier (voir introduction). L'élevage de la palourde ne fait

que commencer et toute ldée nouvelle doit 3tre prise en compte dans le but

d'a.ffiner la. méthode.




