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Résumé : 
Le réseau de suivi de croissance des moules dans les Pertuis Charentais a 3 ans d 'existence. L' année 2002 n'est 
pas une bonne année de croissance. Les mesures de ga in de poids moyen journalier saisonnier soulignent un fort 
retard de croissance pour la période printanière (0,35 en 2002 contre 0,38 en 200 1 et 0,69 en 2000). Ce manque 
de croissance n' est pas récupéré en été et reste équivalent à cel ui de 2001 (0,30). L'automne montre des 
résultats très variables, à l'avantage de l'élevage sur fil ières. La mortalité moyenne (20%) enregistrée en 
décembre 2002, atte int le même niveau qu 'en 2001 , nettement supérieur à ce lui enregistré à la même date en 
2000 ( 14%). 
Deux indices qual ités sont proposés com me référence au rempli ssage du produit destiné à la vente : l' ind ice 
chair (IOO·poids de cha ir / poids tota l) et l' indice de Walne et Mann (1000· poids sec / poids de coquille sec) ; 
une première grille adaptée aux moules d'élevage est présentée: 
Mauvaise qualité (non conforme): indice de chai r < 20 ; indice W et M < 120 
Qualité moyenne: indice de cha ir > 20 et < 24; ind ice W et M > 120 et < 150 
Bonne qualité : indice de chair > 24 et < 30 ; ind ice W et M > 150 et < 230 
Très belle qual ité: indice de chai r > 30 ; indice W et M > 230 
Une informat ion sur la production nationale et européenne confi rme que l'année 2002 est une année de 
production plutôt mauva ise. La total ité des importations a diminué de 24% par rapport à 2001. 
Pour sa troisième année d'acquisition le réseau REMOULA confirme j'intérêt des informations enregistrées 
pour la profession. Un classement re latif du potentie l des six zones étudiées a permis de renforcer les arguments 
en fave ur d ' une demande de créat ion de nouvelles zones de filières d 'élevage de moules dans le Pertuis 
d'Antioche pour soutenir les producteurs de la zone d'élevage de Yves. 

Abstract : 
The rearing musse l network REMOULA in Pertuis Charentai s is 3 year o ld. 2002 was not a good year regarding 
growth . The seasona l daily average we ight records highlighted a poor growth during spring period (0,35 in 2002 
aga inst 0,38 in 200 1 and 0,69 in 2000). This lack of growth was not catched up in summer and stayed 
equivalent to that of2001 (0,30). Very variable results were recorded in autumn, but showed the advantage of 
longl ine rearing techn ique. The average mortality (20 %) recorded in Oecember 2002, reached the sa me level as 
in 200 1 and was markedly superior to that registered at the same date in 2000 (14 %). 
Two qualities indexes are proposed as referencc for the completioll of the produet intcndcd for sale: the fl esh 
index ( 100· tlesh weight / total weight) and the Walne and Mann index (1000· dry weight / shell dry weight); a 
fi rst grid adapted to the musse ls products is presented: 
Poor quali ty (not accord ing): tlesh index < 20 ; W and M index < 120 
A verage quai ity: tlesh index > 20 and < 24 ; W and M index > 120 and < 150 
Good quality : tlesh index > 24 and < 30; W and M index > 150 and < 230 
very beaut ifu l quality: tlesh index > 30; W and M index > 230 
Informations about the French and European data confirm that 2002 was a rather bad year regarding production. 
Totality imports decreased by 24 % compared to 200 1. The data from the third year of REMOULA monitoring 
network confirms the interest of the information recorded. This study allowed a classification of6 areas 
regard ing the ir potentia l for mussel farm ing. The results show a strong evidence to support the creat ion of new 
longline mussel farmi ng areas in the Pertuis d'Antioche, particularly in favour of mussel farmers from Bay of 
Yves area. 

Mots-clés : 
REMOULA, réseau, mo ule, My/ilus edulis, c ro issance, mo rta lité, productio n, qua lité , France, Pertuis 
c ha renta is. 

Kcywords: 
REMOULA, network, mussel, My/ilus edulis, growth, morta lity, quality, France, stra it of C harentes 
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1. INTRODUCTION 

La mise en place d' un réseau de suivi de croissance des moules dans les Pertuis charentais 
s' insc ri t dans une démarche régionale. Les informations sont enregistrées sur la base d ' un 
cycle annuel d'observation à partir du mois de mars. 

Les attentes sont multi ples : l' évolution du classement des zones d'élevage et les baisses de 
rendements commerciaux annoncées (bouchots) sur les li ttoraux charentais et vendéen ces 
dernières années doivent pouvoir être encadrées par des mesures de référence. De cette 
manière, les informations de ce réseau pourront servir d'outil d' aide décisionnelle à la 
profession pour une bonne gestion du milieu. Les in format ions obtenues par les sui vis 
d'évaluations de stocks mytilicoles sur un rythme quinquennal permettront de compléter le 
dispos iti f "moules" dans ce secteur. 

2. LES SITES 

Pour couvrir aux mieux les vastes zones d'élevage qui s'étendent le long de la côte du Sud 
Vendée (sur une distance quasi continue de 20 km) et du littoral Charentais (sur des zones 
frac tionnées de 18 km de long), six sites d'é levage ont été retenus. Il s'agit : 

Pour le pertui s Breton (9 000 tonnes de production moyenne) : 

• Du site des Roulières (bouchots) caractéri sant un site côtier exposé au large 
sous influence océanique et terrigène, 
• Du site de la Pointe de l'Aiguillon (bouchots), caractérisant un site côtier sous 
la double influence des ri vières de la Sèvre Niortaise et du Lay, 
• Du site de MarsillylEsnandes, passe de la Carrelère (bouchots), qui caractérise 
également un site côtier sous influence quotidienne de la Sèvre Niortaise et 
épisodique du chenal du Curé, 
• Du site des Filières à moules sous une influence essentiellement océanique. 

Pour le pertuis d'Antioche (4 500 tonnes de production moyenne) : 

• Du site de la baie d'Yves, au large de Chatelaillon (bouchots). Cette baie se 
si tue au fond du Pertu is d'Antioche. Sous l' in fl uence relative de la Charente, elle 
représente également une zone de production importante (2 000 tonnes) non 
étudiée jusqu'à présent et géographiquement dépendante de la zone Nord 
Charente, 
• Du site de Boyardville également situé dans le fond du Pertui s d'Antioche. Ce 
site est plus influencé par le panache de la Charente. Il est également soumis à 
l'apport phytoplanctonique océanique du bassin de Marennes-Oléron. Cet espace 
est géographiquement dépendant de la zone Sud Charente. 

L'ensemble de ces six sites d'élevage est positionné sur la figure 1. Il s représentent les 
points de sui vi du réseau de croissance moules REMOULA, pour le Sud Vendée et La 
Charente-Mari time. 

Ifremer DR V /RAIRST/LERPC/2004-04 
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Figure 1 : Situation des points de suivi du réseau de croissance moule pour l'année 2002 
(Sud Vendée et Charente-Maritime). 

3. MATERIEL ET METHODES 

3.1 Lot initial de moules 

Importul/ce de l'origil/e: Si la possibi lité de croisement interspécifique entre Mylilus 
galloprovil/cialis et edulis a déjà été étudiée (Lubet el al., 1984 ; Beaumont el al. , 1993), les 
travaux de Bierne el al. (2002) montrent une fécondat ion préférentielle qui renforce 
l'isolement de reproduction de chaque espèce. Les fa ibles importations sur le site du Pertuis 
Breton laissent penser que les lots de moules util isés par le réseau sont d'origine génétique 
proche. 

Ifremer DR V /RAIRST/LERPC/2004-04 



6 

Origil/e : Pour pennettre une comparaison inter site et inter annuelle, les moules utili sées 
proviennent des fili ères du Pertuis Breton. Issues du captage de l'année précédente (6 à 10 
mois), elles sont calibrées en un lot homogène. Leur longueur moyenne est comprise entre 30 
et40 mm. 

La quamité : 120 moules sont réparties par panier d 'élevage. Ce nombre est suffi samment 
représentatif pour les prélèvements et l' estimation de la mortalité. 

Caractéristiques du lot de départ 2002 : 

Longueur : 36 +/. 1 mm 
Poids total: 3,87 +/. 0,3 1 g 
Poids sec : 0,15 +/. 0,045 g 

3.2. Les prélèvements 

L' unité de prélèvement sur le terrain est le panier d' élevage. Deux pas d'échantillonnage 
sont utilisés: l' un trimestriel l'autre mensuel. 

Un échantillonnage trimestri el sur la croissance permet une information sai sonnière 
correspondant à des schémas temporel s de l' environnement, de la biologie de la moule et des 
prat iques culturales. Seul s les paramètres de biométrie sont mesurés sur tous les points de 
prélèvement : L' Aiguillon, Les Roulières, Marsilly, les Filières, Boyard et Yves. Les 
différentes dates retenues sont les suivantes: 

• Mise à l' eau (M.E.) fin février début mars à la fin de la péri ode de ponte avant 
le bloom du printemps. 

• La croissance printan ière (P 1) fi n mai début juin pour refl éter la croi ssance 
correspondant au bloom phytoplanctoniq ue du printemps. 

• La croi ssance esti vale (P2) fin septembre pour représenter la qualité du 
produit pendant la péri ode de vente esti vale. 

• Le point entrée d ' hiver (P3) fin novembre début décembre. L' échantillon 
donnera une information de l'état préparatoire des moules pour la ponte et 
précisera l' information sur la croissance de l'année. 

• La ponte hi vernale (R. E) fin févri er début mars correspond au point de 
relevage. Il précisera l' état physiologique des animaux à la sortie de l' hiver. 

Un échantillonnage mensuel permettra une interprétation plus précise des tendances en 
cro issance et d'évolution biochimique de la composition de la chair des moules . Les deux 
sites choisis pour la deuxième année du réseau (Aiguillon, Filières) représentent, entre autre, 
une comparaison zootechnique entre des moules élevées en pleine eau (Filières) et des moules 
élevées sur bouchots émergées périodiquement (Aiguillon). Les échantillons prélevés seront 
trai tés en biométrie et en biochimie. 

Ce travai l correspond au suivi CROISSANCE (Le Moine el al., 2000) réalisé par le LCPC 
sur les huîtres du banc de d'Agnas dans le bass in de Marennes·Oléron. 

Un changement de panier est effectué lors de chaque point trimestri el. Les paniers 
d'élevage propres pennettent une bonne ci rculation de l'eau par l'élimination des sali ssures. 
Les naissains de l' année ayant co lonisé les lots de moules mises en élevage sont également 
retirés. 

Ifremer DRV/RA/ RST/LE RPC/2004·04 
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La température est SUI vie au ni veau des poches d'élevage sur chaque site. Elle est 
enregistrée à l' aide d ' une sonde thermique (Onset) à lecture optique toutes les 15 minutes. La 
précision de la mesure est de +/- 0,5°C. 

3.3. Mesures biométriques et analyses biochimiques 

Biométrie: 

Pour chaque site et chaque pré lèvement, la biométrie est réali sée sur 30 moules. Les mesures 
effectuées après le nettoyage des coquillages, sont les sui vantes: 

• le poids total, reste une in formation de base souvent utili sée. Il est effectué 
globalement sur 3 fois 30 moules inunergées dans l'eau de mer puis égouttées et 
essuyées rapidement (ti ssu éponge absorbant). La pesée est réali sée au 100ème de 
gramme . 
• Ia longueur individuelle est mesurée au pied à couli sse 1/10ème de mm . 
• le poids sec de coquille individuel s'obtient après séchage à l' étuve 24 h (50°C) : 
pesée au 1/1 OOème de gramme. 
• le poids sec de chair individuel : après congélation et lyo philisation. Le poids sec de 
chair est préféré au poids frais, trop suj et aux variati ons de vo lume d' eau retenu. Il est 
pesé au 1/1 OOéme de gramme. 

• le poids frais: est mesuré globalement sur les 30 individus disséqués. Il permettra le 
calcul de l' indice de condition du lot. 
• la largeur et l'épaisseur ne sont mesurées que sur l'échantillon de départ et sur le 
prélèvement final. Ces mesures seront comparées au travers d' un coeffi cient de forme. 
• la maturation: la maturati on sera qualifiée à partir d ' observations hi stologiques 
réa li sées ultéri eurement. A cette fin , 30 individus sont prélevés chaque mois sur chaque 
site. 

Calcul des indices de biométrie: 

• Le gain de poids moyen jour (GPMJ), en pourcentage du poids initial est calculé 
se lon la formule suivante: 

GPMJ = (LnPf-LnPi)*IOO/n 

Où Pi représente le poids initial , Pf le poids final , n le nombre de jours séparant deux 
échantillonnages . Ln le logarithme népérien de la valeur considérée. 

Ces valeurs sont en général calculées pour une saison (printemps, été, automne, hi ver) une 
partie de l' année ou l' ensemble de la période d 'élevage. 

• Indice de Walne et Mann ( 1975) servira d'indicateur de rempli ssage. Réali sé à partir 
des poids secs de coquille et de chair, il élimine le biais de la perte en eau toujours 
difficil e à apprécier sur le poids total et le poids frais de chair. Il est calculé selon la 
formule: 

1000* poids de chair sècbe/ poids de coquille sèche 

• Indice de condition : il est établi selon le principe de mesure retenu pour la profession 
ostréicole. Cet indice peut servir de référence terrain, facilement accessible. 

Ifremer DR V IRAIRS TIL E RPC/2004-04 
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100*poids de chair fraiche des 30 individus 1 poids total des 30 individus 

le poids de chair frais et le poids total sont retenus globalement sur les 30 individus de 
l' échantillonnage disséqué. 

Biochimie: 

Les analyses des protéines, lipides, glucides et glycogène sont réalisées selon les 
protocoles habituels, à partir de 3 pools de 10 moules lyophilisées et broyées. 

Les protéines som dosées par la méthode de Lowry el al. (1951) modi fiée par Razet 
(1976), après extraction et purification selon le protocole de Bligh et Dyer (1959). Les lipides 
sont analysés selon la méthode de Marsh et Weinstein (1966). 

Les sucres (glucides totaux et glycogène) sont dosés selon la méthode de Dubois el al. 
(1956). 

Les sucres libres seront obtenus en retranchant la fraction glycogène des glucides totaux. 

Mortalité: 

Le taux de mortalité est estimé par comptage des moules vivantes restantes dans la poche 
prélevée, car les coquilles de moules mortes di sparaissent. 11 est effectué sur chaque 
prélèvement et sur tous les sites. Seuls les résultats trimestriels sont présentés. 

4.4 Dates et prélèvements 

Les dates de prélèvements mensuels ou trimestriel s sont récapitulées pour chaque site 
tableau 1. 

Tableau 1 : Identification des dates et du type de prélèvement correspondant au réseau 
REMOULA 2002 

Dates Prélèvement Prélèvement 
mensuel Trimestriel 

14 mars 02 TO Février ME 

16Avril 02 TI 
14 mai 02 T2 
12 - 13juin 02 T3 Juin PI 

Il juillet 02 T4 
27 août 02 T5 
23 - 24 septembre 02 T6 Septembre P2 
2 1 octobre 02 T7 
18 - novembre 02 T8 
Il décembre 02 T9 Décembre P3 
5 févri er 03 T IO 

Til 
18.mars 03 TI2 Mars RE 

Ifremer DR V /RA/ RST/LER PC/2004-04 
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5. RESUL T A TS 

5.1. Mortalité trimestrielle 

Les mortalités présentées sont des mortalités cumulées. L'évolution de la mortalité 
sa isonnière (figure 2) ne pennet pas un suivi précis des mortalités sur les différents sites 
d'élevage. Elle indique cependant des tendances qui peuvent évoluer d'une année sur l' autre. 
Les moyennes saisonnières printanière et esti vale 2002 sont inférieures de 2 et 5% à celles de 
l'année 200 1. La mortalité automnale relevée en décembre (20%) est équivalente au niveau 
200 1. L'information obtenue en mars 2003 (18%) indique qu' en moyelUle, il n'y a pas eu de 
mortalité hivernale. Cependant avec 34% de mortalité enregistrée en mars l'Aiguillon fait 
figure de site fortement pénalisé. 

Les mortalités trimestrielles cumulées, enregistrées sur Filières, sur les Roulières et Yves 
sont cohérentes dans leur progression. Elles situent les mortalités printanières entre 0 et 5% ; 
les mortalités estivales entre 11 et 13% et les mortalités automnales entre 19 et 21 %. 

Les fortes mortalités enregistrées au printemps sur le site de l' Aiguillon (26%) et de 
Marsilly (29%) semblent erronées. 

40% 

I!! Filière o Aiguillon 

35% o Roulière o Marsilly 

o Boyard o Yves 

30% - -

-

'" 
25% -

c ., 
~ 20% 
~ 13% 
0 
E 

15% 
(2001) 

-~ 

11% 
10% 

-
5% 

0% 

i I~~ r--

~ -
j uin 03 sept 02 déc 02 mars 03 

Figure 2 : Evolution du taux de mortalité trimestriel cumulé (%) en j uin, septembre, 
décembre (2002) et mars (2003) sur les sites d'élevage REMOULA (Boyard, Yves, 
Aiguillon, Marsilly, Roulières, Filières). Rappel des mortalités moyennes des années 
précédentes. 
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5.2. Evolution des paramètres biométriques 

5.2.1 . Evolution du poids total 

Le poids total moyen est une indication commerciale. Au cours de l'année 2002, cette 
évolution (fi gure 3) individuali se le site « Fil ières » qui montre une croissance supéri eure dès 
le mois de j uin , où le poids total évolue de 4,2 g en mars à 7,6 g en juin, à Il ,3 g en 
septembre, 12,9 g en décembre et 14,3 g en mars 2003. Les cinq sites de référence 
« bouchot » donnent une information regroupée au printemps avec une moyenne vo isine de 
5,4 g. Les mesures de septembre et de décembre ne distinguent que difficilement les Roulières 
et Boyard du groupe Aiguillon, Marsilly et Yves, où l' évolution du poids total reste le moins 
fort. Celui-ci augmente en moyenne de 8 g à 8,7 g pour les Roulières et Boyard en septembre 
et décembre, alors que pour les sites de croissance plus faible il évolue entre 6,9 g et 7,1 g. 
Cette différence de poids entre sites d ' élevage en bouchot est encore observée en mars 2003, 
au début de la nouvelle saison. Les Rouli ères et Boyard ont confirmé leur meilleur potentiel 
de croissance. 

16.00 o l ot initial . Filières D Aiguilion 

14.00 o Roulières 0 Marsilly o Boyard 

D Yves 
12.00 

~ 10.00 
m 

~ 8.00 

~ ~ 
~ 

~ "0 
'ô .. 

~ 
6.00 - -

~ 4.00 

2.00 - -

0 .00 '---

mars 02 juin 02 sept02 déc 02 mars 03 

Date 

Figure 3 : Evolution trimestrielle 2002 du poids total des moules sur les sites d'élevage 
REMOULA. (Aiguillon, Boyard, Yves, Marsilly, Roulières, Filières). 
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Le sui vi mensuel du poids total (figure 4) des deux sites de référence l' Aiguillon et 
Fi lières, indique une croissance di fférente dès le mois d' avril. Le site Filières croit plus 
rapidement que le site bouchot de l'Aiguillon. Avec un poids de mise à l'eau de 4,2 g, le point 
de décembre indique un accroissement de 0,7 g pour l'Aiguillon et de 2, 1 g pour les fili ères. 
La perte de poches sur les suspentes de Filières est venue perturber nos informations 
mensuelles pour la deuxième année consécutive et n'a donc pas permis une régularité dans 
l' infomlation fili ère. 

18 
~Lot 

initial 
16 • Filières 

f 
• Aiauill 

14 -

f 
1 l l 

12 

'" 

f 
c 
~ 10 
Ii 
g 

1 
0 8 

l l l 'C -1 l '0 

I 0-

f l l 6 

i ~ 4 

2 

0 
1-mars 15-avr 30-mai 14-juil 28-août 12..oct 26-nov 10-janv 24-févr 

Figure 4 : Evolution mensuelle du poids moyen total des moules sur les sites d'élevage de 
l'Aiguillon et des Filières. REMOULA 2002. Représentation de l'intervalle de confiance 
à 95%. 
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5.2.2. Evolution trimestrielle des longueurs de coquille 

La croissance en longueur trimestrielle moyenne des coquilles de moules (figure 5) est un 
bon indicateur saisonnier du site observé. Dès le mois de juin, les Fi lières se di stinguent des 
autres sites d'élevage. Avec une longueur de 43,4 mm en juin, 48,8 mm en septembre, 
52,5 mm en décembre et 54,5 mm en mars 2003 , l' accroissement a été de 50% de la longueur 
de mise à l'eau entre mars (35,1 mm) et décembre. Pour la même période, cet accroissement 
ne sera que de 26% pour Boyard et les Roulières et de 14 et 18% pour Aiguillon et Yves. 
Marsilly reste une valeur intermédiaire peu éloignée de ces derniers sites avec 20% 
d'augmentation, sur la même période. 

Les cinq sites d'élevage en bouchot ne se di stinguent pas vraiment au regard de la 
croissance printanière. Le site des Roulières présente un léger avantage avec 40,7 mm contre 
38,4 mm en moyenne sur les quatre autres sites. La di ffé rence est notable en fin de croi ssance 
esti vale. Boyard et les Roulières avec une valeur voisine de 44 mm se situent environ 3 mm 
au-dessus du groupe représenté par Yves, Aiguillon el Marsill y. Cene diffé rence se retrouve 
en fin d'automne. Elle caractéri se une stagnation de la croissance sur ces cinq sites. 

La période hivernale de décembre à mars informe qu ' une croissance est enregistrée en 
particulier sur les Roulières (+ 3mm) et sur Yves (+2 mm). Sur ce denier site elle est identique 
à celle enregistrée sur les Filières. 

E 
E 
o • 

60 ------------
o lot initial CI filière D Aiguilion 

O Roulière o Marsilly LI Boyard 

55 O Yves 

50 

~45 • , 
'" .3 

40 

35 

30 

mars 02 juin 02 sept 02 

Date 

déc 02 18·mars-03 

Figure 5 : Evolution trimestrielle de la longueur de coquille des moules mises en élevage 
sur les sites de l'Aiguillon, Boyard et baie d'Yves, Marsilly, Roulières Filières. 
Représentation de l'intervalle de confiance à 95%. 
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5.2.3 . Evolution trimestri ell e du poids sec de chair 

L'évo lution trimestriell e du po ids sec de chair (figure 6) est di fférente pour chaque saison. 
On enregistre un coefficient multiplicateur moyen du poids sec de 1,5 au printemps et 0,8 en 
été. Il n'y a pas d ' évolution en automne. 

La croissance sur le site « Fi li ères » di stingue toujours ce site. Quelle que soit la sai son, les 
moules de Filières ont un poids sec de chair plus élevé que celles produites sur les bouchots. 
Cependant le poids de septembre (1, 10 g) n' évolue pas jusqu 'en décembre. Le site des 
Roulières demeure le plus performant des élevages sur bouchot en juin (0,45 g) septembre 
(0,74 g) et décembre (0,63 g). L'Aiguillon qui se situait en deuxième position au mois de juin 
avec un gain de 140 % de poids sec par rapport à la mi se à l'eau (0, 15 g), se retrouve en 
septembre dans le groupe des plus faibles prises de poids (+ 0,16 g) avec Marsilly (+ 0,23 g) 
et Yves (+ 0, 18 g) de gain entre le début et la fin de l'été. L' évolution de Boyard est identique 
à celle des années précédentes avec une prise de poids réduite (+ 0,10 g) au printemps et un 
rattrapage de cro issance important en été (+ 0,37 g) . Au mois de mars 2003, un 
amaigri ssement général est noté sur l'ensemble des sites . Il s'agit là d' une caractéristique de 
l' amaigri ssement hi vernal mais également de la ponte. Cette saison se situe pour les moules 
entre fév rier et avril. La chute de poids sec est de 22 % sur les fil ières et de 45 % en moyenne 
sur les bouchots. 

o Lot initial [J Filière 

1.40 - O Aiguilion o Roulière 

o Marsilly o Boyard 

1.20 O Yves 

C) 1.00 -

0.40 

0.20 

0.00 n 
mars 02 juin 02 sept 02 

Date 

déc 02 18-mars-03 

Figure 6 : Evolution trimestrielle du poids sec de chair des moules mises en élevage sur 
les sites de l'Aiguillon, Boyard et baie d'Yves, Marsilly, Roulières et Filières. 
Représentation de l'intervalle de confiance à 95%. 
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5.2.4. Evolution mensuelle de la longueur de coquille 

La croissance en longueur sur les deux sites sui vis mensuellement (figure 7) montre un 
écart important dès le mois de juin. Il est de 10,1 mm fin août. Le même arrêt est observé par 
la suite sur les deux stations. Une reprise de la croissance est observée entre octobre et 
décembre (+ 2,8 mm) et se poursuit jusqu'en mars (+ 2 mm) seulement sur le site « Filières ». 
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Figure 7 : Evolu tion mensuelle de la longueur de coqu ille des moules sur les sites 
d'élevage de l'Aiguillon et des Filières. REMOULA 2002. Représentation de l'intervalle 
de confia nce à 95%. 
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5.2.5. Evolution mensuelle du poids sec de chair 

Le profil évolutif mensuel du poids sec de chair ( figure 8) est similaire sur les deux sites 
suivis. Le niveau de croissance est par contre très di fférent entre les Filières et l'Aiguillon, 
dès le mois de juin. La prise de poids printanière est nettement soulignée sur les Filières. Avec 
0,15 g à la mise à l'eau de mars, le poids sec initial est multiplié par 7,9 en juillet dans cet 
environnement. Le gain de poids est progress if sur les bouchots de l'Aiguillon où le poids de 
départ est multiplié par 3,4 en septembre. Alors que l'on enregistre une perte de poids entre 
août et septembre sur les Filières (- 1 g) cette observation est décalée d ' un mois sur l'Aiguillon 
(-1 ,4 ). La concordance avec une ponte réduite empiriquement remarquée fin septembre (St 
Michel) sur les bouchots est à préciser par l'anal yse histologique des ti ssus qui sera réalisée 
ultérieurement. 
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+ Aigui llon 

• Filière 
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Figure 8: Evolution mensuelle du poids sec de chair des moules sur les sites d'élevage de 
l'Aiguillon et des Filières. REMOULA 2002. Représentation de l'interva lle de confiance 
à95%. 
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5.2.6. Représentation de la croissance pondérale (poids total) au travers du GPMJ 

• entre mars et septembre 

Les moyennes de croissance (GPMJ) au printemps (0,36) et en été (0,3 1) sont peu 
éloignées (tableau 2). Elles témoignent pour 2002 d' une croissance linéaire pour ces deux 
saisons. L' indice de croissance (G PMJ) printanier est plus étendu: il varie entre 0,68 
(Fi lières) et 0,16 (Marsi lly). Les Gains de Poids Moyen Journaliers (GPMJ) établis entre juin 
et septembre sont moins di spersés, il s évoluent entre 0,39 (Filières) et 0,23 (Roulières). 

Le tableau 2 illustre aussi la comparaison saison par sai son des GPMJ entre 2001 et 2002 . 
L'évolution moyenne saisonnière au printemps (+4%) et en été (5%) est stable par rapport à 
l'année 2001 . Cependant les écarts sont très variables. 

L'analyse des résultats obtenus sur la période mars - septembre résume l' influence des 
deux saisons sur le potentiel de croissance des si tes considérés. Elle peut être positive sur les 
Filières et Boyard (+22 et +23%) et négati ve sur l'Aiguillon (-13%). Elle peut également être 
contrariée avec un effet printemps positi f (+5%) et un effet été négatif (-40%) sur les 
Roulières. 
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Tableau 2 : Gain de poids moyen jour en % pour la période printanière ( mars à juin), 
estivale ( juin à septembre) et globale entre mars et septembre. Comparaison des 
données 2001 et 2002 du réseau REMOULA. 

Printemps 2001 Printemps 2002 Différence en % 
Sites (mars-juin) (mars-juin) (mars-juin) 

2001-2002 

Filiéres 0,55 0,68 23% 
Aiguillon 0,33 0,28 -15% 
Rouliéres 0,42 0,44 5% 
Marsilly 0,25 0,16 -37% 
Boyard 0,24 0,31 31% 
Yves 0,26 0,27 3% 

moyan 0,34 0,36 4% 

Eté 2001 Eté 2002 Différence en % 
Sites Uuin -septembre) Uuin -septembre) Uuin-septembre) 

2001-2002 

Filiéres 0,33 0,39 19% 
Aiguillon 0,28 0,25 -11 % 
Rouliéres 0,39 0,23 -40% 
Marsilly 0,35 0,33 -5% 
Boyard 0,32 0,39 19% 
Yves 0,28 0,27 -7% 

moyan 0,33 0,31 -5% 

(mars -septembre) (mars -septembre) différence en % 
Sites 2001 2002 (mars-septembre) 

2001-2002 

Filiéres 0,43 0,52 22% 
Aiguillon 0,30 0,26 -13% 
Roulières 0,40 0,33 -18% 
Marsilly 0,31 0,25 -1 8% 
Boyard 0,29 0,35 23% 
Yves 0,28 0,27 -2% 

moyan 0,33 0,33 -1 % 
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• entre mars et décembre 

L'évolution comparée (1999 - 2002) en % du GPMJ entre mars et décembre est 
représentée figure 9. Pour la deuxième année consécutive, les résultats sont inférieurs aux 
résultats enregistrés jusqu'à présent. Seul Yves se trouve à un niveau équi valent de 0, 19. La 
perte de GPMJ moyen sur cette période est de 9%. Les sites les plus touchés par ce 
phénomène sont Marsilly (-21 %), l'Aiguillon (-16%) et les Roulières (-11 %). 
Le classement des sites 2002 (annexe 6) est le suivant : 

1· Fi li ères (0 ,43), ce site, immergé en permanence, est toujours à son avantage. 
2 - Boyard (0,29), toujours en deuxième position depuis 2000. Ce site est sous l' influence des 
entrées océaniques du Pertuis d'Antioche et du panache de la Charente. 
3 - Les Roulières (0,27), les résultats sont proches de ceux de Boyard qui font que jusqu'à 
présent ces deux sites ont des résultats très si milaires. La situation géographique de ce site est 
directement sous l' influence des entrées océaniques du Pertuis Breton. 
4 - Marsilly (0,2 1). L'indice de classement de cette zone est peu éloigné des deux suivantes. 
Ce site est sous l'influence estuarienne de la Sèvre. 
S . L'A igu illon et Yves (0,19) sont regroupés à la dernière place. Ces deux sites ont des 
réponses proches depuis la mise en place du réseau de croissance moules. 
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Figure 9 : Gain de poids moyen jour en % pour la période mars décembre de 1999 à 
2002. Comparaison du réseau 2000 et des données Dardignac (1990 et 1994) et Garen 
(1999 - 2000). 
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5.2.7. Evo lution de l' ind ice de qualité de Walne et Mann 

L' indice de Walne et Mann est une indication de la qualité des moules. Son évo lution 
trimestrie lle est représentée fi gure 10. Les ni veaux enregistrés pour ce suivi se situent entre 83 
(Marsill y et Boyard en mars 2003) et 302 (F ilières en septembre 2002). De nombreux indices 
restent inférieurs à 200 sur les quatre points saisonniers. Seuls les Filières et les Roulières (en 
j uin, septembre et décembre) dépassent ce niveau. Les ind ices de comparaison sont 
globalement inférieurs de 69, 74, 33 et 38 aux valeurs saisonnières moyennes obtenues en 
200 1. 
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Figure 10: Evolution de l' indice de Walne et Mann. Sur les sites d 'élevage de 
l'Aiguillon, Filières, Roulières, Marsilly, Boyard et baie d ' Yves. REMOULA 2002. 
Représentation de l' intervalle de confiance à 95% . 
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Contrairement aux résultats obtenus en 2001, l'évolution de l'indice de Walne et Mann
mensuel (figure 11) est caractérisée par un écart en niveau important pour l'élevage en pleine
mer et l'élevage en bouchot observé lors de la campagne 2002. Alors que l'indice dépasse 350
en juillet sur les Filières il reste inférieur à 210 (août) sur l'Aiguillon. L'écart entre les deux
types d'élevages est supérieur à 100 entre juillet et décembre 2002.

Figure 11 : Evolution mensuelle de l'indice de Walne et Mann sur les sites d'élevage de
l'Aiguillon et des Filières. REMOULA 2001. Représentation de l'intervalle de confiance
à 95%.
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Contrairement aux résultats obtenus en 200 1, l'évolution de l' indice de Walne et Mann 
mensuel (figure Il ) est caractéri sée par un écart en ni veau important pOUf l'élevage en pleine 
mer et l'élevage en bouchot observé lors de la campagne 2002. Alors que l' indice dépasse 350 
en j uillet sur les Filières il reste in fé rieur à 2 10 (août) sur l'Aiguillon. L'écart entre les deux 
types d'é levages est supéri eur à 100 entre juillet et décembre 2002. 
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Figure Il : Evolution mensuelle de l'indice de Walne et Mann sur les sites d' élevage de 
l'Aiguillon et des Filières. REMOVLA 2001. Représentation de l'intervalle de confiance 
à 95% . 
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S.2.8.Evolution de l' indice de condition 

Le tableau 3 réswne l'évolution des indices de condition établi s sur les différents sites 
d ' élevage du réseau REMOULA pour l' année 2002. Les valeurs sont dans l' ensemble 
supérieures à 20 et dépassent 30 en période estivale, sur les zones d'élevage sur bouchots de 
Boyard et des Roul ières. A l'exception de la période de mise à l'eau, correspondant à la fi n de 
la ponte, les Fil ières ont un indice toujours supéri eur à 30. 

Tableau 3: Evolution de l'indice de condition 2002 obtenu sur les sites d'élevage du 
réseau REMO ULA. 

Dates Témoin Aiguillon Boyard Filières Marsilly Roulières Yves 
16/04/02 17,82 
13/06/02 25 ,66 21, 17 31,40 18,67 25,91 24,63 

27/08/02 27,87 37,19 
23/09/02 26,5 1 31,22 28,01 30,80 26, 19 
2 1/10/02 29,60 38,60 
18/1 1/02 26,13 
04/ 12/02 23,26 23,17 33,71 25,72 28,82 26,57 
05/02/03 14,70 
18/03/03 23,10 15,90 30,90 17,30 19,40 19,00 
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6. PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX 

6.1. La température 

La température moyenne journalière 2002, est calculée à partir de données obtenues sur le 
site Fil ières, toutes les 15 minutes. Cette année encore l'absence de la plage de données mars 
- juin (annexe 5) est consécutive à la rupture d' une suspente d'é levage. L'analyse des 
informations di sponibles (figure 12) situe la période été automne (du 26/07 au 5/1 1) au
dessous des va leurs enregistrées en 1999 et 2000. Les valeurs 2002 sont en moyenne 
inférieures de l ,7°C et l ,3°C aux années précédentes. 

Au cours de l' année, la température la plus basse a été enregistrée le 2 janvier (4°C). Elle 
fait suite aux fa ibles valeurs enregistrées fin 200 1. La valeur la plus élevée (19,6°C) a été 
enregistrée plusieurs fo is en juillet (le 20 et 26 et 27). 
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Figure 12 : Evolution des températures moyennes journalières dans le pertuis Breton 
entre 1999 et 2002. 
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7. DISCUSSION / CONCLUSION 

L' année 2002 n'est pas une bonne année de cro issance. Entre mars et décembre l'évolution 
en longueur est sensiblement équivalente à cell e obtenue en 2001 pour l' ensemble des 
bouchots (-3%). 

Croissance saisonnière en longueur 

L' obj ecti f n' est pas d'établir un classement strict des zones d ' élevage mais de présenter, 
une information sur le potentiel de croissance en longueur. L' indexation par rang de taille de 
la plus grande à la plus petite longueur (de 1 à 6) à chaque saison permet une mesure du 
potentiel des 6 sites étudiés. Le cumul pondéré (tableau 4) des index sai sonniers (printemps, 
été, automne) des trois années de mesures, ré férence les sites entre eux. Les Filières 
obtiennent les meilleurs résultats. Mais Yves se situe sans conteste au dernier rang. La 
demande de création d' une nouve ll e zone d' élevage en fili ères par les boucholeurs d' Yves 
correspond à cette in fo rmation de manque de croissance et au souhait d'avoir accès à la 
nouve lle technique utili sée par les professionne ls détenteurs de fili ères dans le Pertu is Breton 
qui « nouve linent » (mise en place de naissain) chaque année une partie de leur bouchot avec 
du naissain de belle taille provenant de ces fili ères. éanmoins la diminution de la 
productivité de la baie d ' Yves signalée par la profession ne trouve pas d' explication dans ce 
constat. 

Tableau 4 : Evolution de l'index de croissance en longueur cumulé sur 3 ans. Réseau 
Remoula 2000 à 2003. ([ l ~)classemenlde là6)1 / 3 ) - 1 

(2000-2003) (JUill 1 n'pi /liée) 

Sites Index cumulé sur 3 ans Classement sur 3 ans 
Filiéres 0,3 1 er 

Boyard 5,0 2eme 

Rouliéres 7,3 3eme 

Marsilly 9,7 4eme 

Aiguillon 10,7 5eme 

Yves 12,3 6eme 

Gain de poids moven journalier 

Les mesures de gain de poids moyen journalier saisonnier (tableau 5) soulignent un fort 
retard de croissance au pri ntemps (0,35 en 2002 contre 0,3 8 en 200 1 et 0,69 en 2000 ) 
spécialement sur les sites de l'Aiguillon (-99%) de Boyard (-79%) et de Marsilly (-6 1%) en 
comparaison des valeurs enregistrées l'année 2001. Ce manque de croissance n' est pas 
récupéré en été où le G PMJ (0,31) est équivalent à celui de 200 1 (0,30). 

Pour di fférencier les systèmes d'élevage fili ères et bouchots (moyenne des 5 si tes) dans 
notre sui vi comparatif, il est intéressant de présenter l'évolution des G PMJ sai sonniers aux 
cours des tro is sui vis annuels. Il ressort de cette analyse que quelle que soit la sa ison, le 
système d 'élevage en fi lière est avantagé par son immersion permanente (Garen el al. , 2004), 
à l' exception de l' été 2001. 

La période printanière est déterminante dans la croissance annuelle. C 'est la période de 
plus fo rte croissance. Elle est très fluctuante en fonction des sites et des années. Avec une 
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moyenne inter annuelle de 0,47 sur 3 ans, les différences peuvent tripler entre les bouchots en 
2002 (0,29) et filières en 2000 (0,86). 

La période esti vale de juin à septembre présente une croissance plus régulière et la 
moyenne inter annuelle tous sites confondus est de 0,3. 

L' automne montre des résultats très variables. systématiquement à l' avantage de l'élevage 
sur filières. Le GPMJ enregistré dans ces conditions peut être équi valent à celui enregistré au 
printemps (fili ère année 2001). L' avantage concédé par l' environnement fili ères se traduit 
bien dans les moyennes inter annuelles de cette période: le niveau de croissance sur fili ères 
(0,32) est 3,6 foi s supérieur à celui des moules élevées sur bouchots (0,09). 

De 2000 à 2003, l' hiver (de décembre à mars) n' a pas enregistré, en moyenne, de période 
d' anlaigrissement. contrairement à ce qui est régulièrement observé sur les suivi s de 
croissance d ' huître du réseau Remora. 

Tableau 5 : Evolution du gain de poids moyen jour (G PMJ) saisonnier pour les années 
2000 à 2003. Réseau Remoula. 

Evolution du ga in de poids moyen jour (GPMJ) saisonnier 

printemps été automne hiver 
(mars- juin) ( juin-sept) (sept-déc) (déc-mars) 

Fil ières 2000 0,86 0,46 0,25 

Moy. bouchots 2000 0,70 0,28 0, 11 

moyenne 2000 0,69 0,31 0, 10 

Filières 200 1 0,55 0,33 0,54 nd 
Moy. bouchots 200 1 0,30 0,33 0, 13 0,02 
moyenne 200 1 0,34 0,33 0,20 0,02 

Fi lières 0,67 0,39 0,18 0, 10 
Moy. bouchots 2002 0,29 0,29 0,06 0,05 
moyenne 2002 0,35 0,31 0,08 0,06 

Moy. inter annuelle globale 0,47 0,30 0, 13 0,04 
Moy. inter annuelle bouchots 0,43 0,29 0,09 0,04 
Moy. inter annuelle filières 0,69 0,39 0,32 0, 10 
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Indice de qualité (Walne et Mann) 

La profession a besoin de références qualitati ves du rempli ssage des moules pour 
« officiali ser » la qualité du produit. Des travaux en ce sens ont déjà été réali séS (Gri zel et al. 
98 rapport sur la quali té des mollusques) mais la méthode de mesure qui utili se un fo ur à 
micro-ondes pour ouvrir les moules, n'est pas très satisfaisante. Un travail réalisé en 
laboratoire (données non publiées) a mis en évidence que l' intensité, le temps de traitement et 
la taille des moules infl uençaient les résultats de façon notoire. 

La démarche de certi fication (lGP) actuellement en cours au niveau européen nécessite des 
références fi ables et stables. 

Une comparaison de l' indice commercial uti lisé pour les huîtres: 

(poids de chair fraîche f poids total * 100) 

situe les indices de chair, calculés pour les moules, à un niveau très supeneur à ceux 
référencés pour les huîtres. Ceci tient au fait que la composition du poids total est 
complètement différente pour les huîtres et pour les moules. 

Une première comparaison montre que pour les huîtres ? le rapport poids total fpoids 
coquille se situe autour de 64% et que le rapport poids total fpoids chair fraîche est 
d'environ 12%. Les références sont totalement di ffé rentes pour les moules, le rapport 
poids total fpoids coquille est en moyenne de 35% et poids total fpoids chair fraîche est 
d'environ 26%. 

A partir de ces observations, il est possible de réaliser (tableau 6) une correction au prorata 
du % de chair pour comparer les indices de chair pris en références pour les huîtres (fine, 
spéciale, pousse en claire) et les résultats moules. L'appréciation visuelle permet de compléter 
cette comparaison. 

Tableau 6: Approche comparative des indices de qualités huîtres actuels et de leur 
équiva lent calculé pour les moules. 

Ind ice de qualité (chair) Indice de W etM Appréciation Indice de Indice W et M 
actuel référence huître. chair moule moule visuelle moule chair de référence 

moules mou le proposé 
proposé 

7 15,6 71,7 mauvais 16 70 
(fi ne de claire ni veau bas) remplissage 
8 17,7 94,3 
9 20 11 6,8 début de 20 120 

remplissage 
10 22,2 139,4 
10,5 23,4 150,7 24 150 
(spéciale indice bas) 
12 26,7 184,5 180 
(spécia le indice haut) 
14 31 229 très belle 30 230 
(pousse en claire indice qualité de 
minimum) remplissage 
20 44,5 360 
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De ce tableau il est possible de proposer une première grille d'i ndice de qualité adaptée 
aux moules d'élevage. Cette grille devrait être validée avec la profession. 

Mauvaise qualité (non conforme) : ind ice de chair < 20 ; indice W et M < 120 
Qualité moyenne: indice de chair > 20 et < 24 ; indice W et M > 120 et < 150 
Bonne q ualité : indice de chair > 24 et < 30 ; indice W et M > ISO et < 230 
T rès belle q ua lité: indice de chair > 30 ; indice w et M > 230 

Morta lité 
La mortalité moyenne (20%) enregistrée en décembre 2002, atteint le même ni veau qu'en 
200 1, nettement supérieure à celui enregistré à la même date en 2000 (14%). 

Situa tion généra le en F r ance et en E urope 
L'année 2002 est une année de producti on plutôt mauvaise dans la quantité produite tant en 
France qu 'en Europe 
D' une manière générale (sur les premiers mois de l' année) les importations en provenance de 
Hollande (4 200 tonnes, 2002) ont dimi nué de 28% et de 37 % en provenance d' Irlande (7 
800 tonnes, 2002). La totalité des importati ons a diminué de 24% cette année par rapport à 
200 1 (60 000 tonnes) (Source internet globelfi sh market reports) . 

R appel de la situa tion généra le et régionale. 
L' année 2002 semble caractéri sée par un retard de pousse dans l'ensemble des secteurs 
mytilicoles français. Des croissances inféri eures à 10% en ormandie et à 20 % en Pays de 
Loire sont signalées (Motte, 2003; Francoual, 2003). Le manque de production s ' est 
également fa it ressentir en Hollande où la production 2002 est signalée à un ni veau de 56 000 
tonnes comparées aux 80 000 produites en moyenne (Smaal, 2002). 
Cette pénurie a soutenu une certaine hausse des prix moyens. 

Des différentes sources di sponibles il est possible d' estimer la production 2002 du Pertui s 
Breton à : 

• Filières: 4 000 tonnes ( 10 tonnes par fi lières). 
• Sud Vendée: 8 à 9 000 tonnes. Prix + 5% : 1,35 à 1,45 euros 
• Nord Charente 6 à 8 000 tonnes avec un retard de croissance au printemps. La qualité n' a 

été obtenue que fin août. 

Pour le Pertui s d' Antioche: 

• Boyard Oléron 1 500 tonnes + Filières: 250 tonnes (estimat ion) 
• Yves pas d' info rmation individualisée. 

A noter que les responsables professionnels interrogés confi rment que les résultats 
d'éclaircissement de bouchots semblent une réussite probante. Si on n'enregistre pas de 
di minution de producti on dans le Pertuis Breton, un gain de cro issance est signalé au ni veau 
d 'Oléron sur Boyard . Dans le premier cas, la diminution du nombre de pieux est de 25% dans 
le deuxième ell e est de 17%. 
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Annexe 1 

HISTORIQUE DE MISE A L'EAU REMOULA 2002 

Jeudi 14 mars 2002 

Pêche des moules du réseau sur les fili ères d' élevage du Pertuis Breton. La quantité 
nécessaire a été triée à la main (calibrage visuel) entre 30 et 40 mm, par les mêmes 5 
personnes. 

L'échantillon de départ (TO) a été réalisé sur 50 moules. 

Une fois les moules triées la répartition a été faite aussitôt dans les poches en grillage 
plastique d' une maille de 10 mm. 

La mise à l'eau s'est faite le jour même pour les sites du pertuis Breton (Les Roulières, Les 
Filières, Esnandes, L' Aiguillon). Les moules destinées aux sites du pertuis d'Antioche ont été 
remises à l'eau en bassin, sur la station de la Tremblade, jusqu 'à leur mise à l' eau définitive le 
15 mars sur les sites de Boyard et de Yves 

DETAIL DES PREPARATIONS REALISEES POUR LA MISE A L'EAU DE 
REMOULA 2002 

REPARTITION DU TRA VA IL PAR SITE 

Site Pieux! cordes poche Trimestre mensuel 
Fi lière 0 (4*3)= 12 Oui Oui J 

Roulière 3 3*2=6 Oui 
Marsi lly 0 3*2=6 Oui J 

Aigu illon 8 8*2= 16 Oui Oui 
Boyardville 0 3*2=6 Oui J 

Baie d'Yves 0 3*2- 6 Oui J 

Le matériel 

Nombre de poches: 54 poches à la mise à l' eau, et 32 pour le changement en juin. Soit un 
total de 84 poches. 

Sonde thermique: 6. 
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Annexe 2 

Evolution des taux de morta lité cumulée (% ) sur les sites d'élevage du réseau moules 
2002_ 

SITES Aiguillon Boyard Filières Marsil ly Roul ières Yves 
16-avr-02 8 % 2 % 
14-mai-02 5 % 0 % 
13-juin-02 26 % 5 % 3 % 29 % 0 % 5 % 
11 -ju il-02 31 % 8 % 

27-août-02 13 % 11 % 
23-sept-02 18 % 13 % 11 % 17 % 13 % 13 % 

21 -oct-02 18 % 8 % 
18-nov-02 13 % 8 % 20 % 
4-déc-02 30 % 8 % 19 % 21 % 21 % 
5-févr-03 28 % 

18-mars-03 34 % 13 % 12 % 23 % 14 % 13 % 
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Annexe 3 

EVOLUTION DES PARAMETRES DE BIOMETRIE 
SUR LES SITES DE L'AIGUILLON, BOYARD ET BAIE D'YVES, MARSILLY, ROULIERES FILIERES. 

Evolution des poids totaux (g) Remoula 2002. 

DATE FILIERES AIGUILLON ROULIERES MARSILLY BOYARD YVES 
Moyenne I.c. Moyenne I.c. Moyenne I.c. Moyenne I.c. Moyenne I.c. Moyenne I.c. 

14/03/02 4.16 0.68 4.16 0.68 4.16 0.68 4.16 0.68 4.16 0.68 4.16 0.68 
16/04/02 4.90 1.06 4.24 0.51 
14/05/02 5.88 0.85 4.82 1.23 
12/06/02 7.59 1.24 5.34 1.34 6.17 1.49 4.79 1.75 5.49 0.83 5.31 1.11 
11/07/02 9.41 1.41 5.73 1.22 
27/08/02 10.63 1.90 6.24 0.58 
23/09/02 11 .34 1.71 6.90 1.28 7.84 1.91 6.76 1.49 8.18 0.98 6.98 0.90 
21/10/02 11 .52 1.84 6.41 1.12 
18/11/02 702 0.74 
04/12/02 12.89 0.96 6.94 1.30 8.43 1.66 7.33 0.40 8.90 1.84 6.89 1.23 
5-févr-03 6.96 0.93 

18-mars-03 14.26 1.65 7.10 0.84 9.47 1.83 7.22 0.98 9.37 2.11 7.51 1.37 
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Evolution des longueurs de coquille (mm) Remoula 2002. 

s-Ite FILIERES AIGUILLON ROULIERES MARSILLY BOYARD YVES 

DATE Moyenne I.e. Moyenne I.e. Moyenne I.e. Moyenne I.e. Moyenne I.e. Moyenne I.e. 

14-mars-02 35.11 0.97 35.11 0.97 35.11 0.97 35.11 0.97 35.11 0.97 35.11 0.97 
16-avr-02 37.68 1.43 36.58 1.28 
14-mai-02 40.04 1.53 37.34 1.15 
13-juin-02 43.40 1.29 38.51 1.29 40.74 1.28 37.68 1.31 38.85 1.39 38.56 1.06 
11-juil-02 47.34 1.33 39.03 1.14 

27-août-02 49.82 0.91 39.72 0.84 44.22 
23-sept-02 48.82 1.72 40.77 0.82 43.89 1.44 40.91 0.88 1.17 41 .07 1.16 

21-oct-02 49.67 1.1 1 39.37 1.00 
18-nov-02 41 .35 1.15 
4-déc-02 52.51 1.44 40.12 1.03 44.25 1.00 41 .98 1.07 44.16 1.18 41 .27 1.02 
5-févr-03 40.96 0.753 

18-mars-03 54.46 1.084 41 .21 1.129 47.18 1.609 41.29 0.890 44.66 0.984 43.30 1.114 
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Evolution des poids secs de chair (g) Remoula 2002. 

Date FILIERES AIGUILLON ROULIER ES MARSILLY BOYARD YVES 

Moyenne I.c . Moyenne I.c . Moyenne I.c . Moyenne I.c . Moyenne I.c . Moyenne I.c . 
14-mars-02 0.15 0.01 0.15 0.01 0.15 0.01 0.15 0.01 0.15 0.01 0.15 0.01 

16-avr-02 0.20 0.02 0.16 0.02 
14-mai-02 0.32 0.04 0.24 0.02 
13-ju in-02 0.64 0.05 0.35 0.03 OA5 0.05 0.23 0.03 0.25 0.03 0.27 0.03 
11-juil-02 1.19 0.09 0.38 0.03 

27-août-02 1.23 0.08 OA8 0.04 
23-sept-02 1.08 0.11 0.51 0.04 0.74 0.08 OA6 0.05 0.62 0.07 OA5 0.05 

21-oct-02 1.18 0.08 OA1 0.04 
18-nov-02 OA4 0.05 
4-déc-02 1.11 0.10 0.36 0.03 0.63 0.06 OA5 0.05 0.50 0.06 OA5 0.05 
5-févr-03 0.32 0.035 

18-mars-03 0.86 0.066 0.30 0.035 DAO 0.060 0.21 0.016 0.26 0.023 0.25 0.024 

Ifremer DRV/RAIRST/LERPC/2004-04 



Evolution de l'indice Walne et Mann Remoula 2002 

Site FILIERES AIGUILLON ROULIERES MARSILLY BOYARD YVES 
DATE moyenne I.e. moyenne I.e. moyenne I.e. moyenne I.e. moyenne I.e. moyenne I.e. 
14-mars-02 135.59 10.45 135.59 10.45 135.59 10.45 135.59 10.45 135.59 10.45 135.59 10.45 

13-juin-02 257.04 13.71 175.74 13.20 214.15 14.71 125.67 14.05 131 .37 10.84 161 .94 12.83 
23-sept-02 301 .68 23.80 19502 15.65 242.65 18.67 193.76 18.14 207.18 19.72 178.29 13.98 

4-dée-02 262.00 18.68 143.96 14.10 200.37 1602 164.14 15.89 167.43 16.42 189.91 17.46 
18-mars-03 196.09 11 .37 106.69 9.18 107.25 14.30 82.58 5.85 82.98 6.73 88.87 4.66 

Ifremer DR V /RA/RST /LERPC/2004-04 



Annexe 5 
Evolution de la température moyenne journalière sur le site des Filières du Pertuis Breton. 

Remoula 2002 

jour janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 

1 4.22 7.78 8.42 18.00 18.98 18.90 16.60 14.11 10.84 
2 403 7.91 8.35 17.96 19.32 18.60 16.56 14.11 10.82 
3 4.10 7.97 8.13 1806 19.33 18.83 16.56 14.12 10.62 
4 4.28 8.01 8.10 18.11 19.40 18.42 16.59 1407 10.65 
5 4.49 802 8.05 17.82 19.43 18.37 16.58 14.00 10.80 
6 4.60 8.06 801 17.87 19.33 18.40 16.53 13.97 
7 4.58 8.01 8.03 17.95 19.44 18.48 16.44 13.69 
8 4.51 8.05 8.15 18.10 19.52 18.54 16.34 13.57 
9 4.28 8.28 8.30 17.97 19.44 18.49 16.28 13.47 
10 4.26 8.38 8.37 18.28 19.01 18.44 16.05 13.52 
11 4.43 8.46 18.21 18.65 18.35 16.20 13.62 
12 4.69 8.57 16.58 18.23 18.49 18.13 16.04 13.44 
13 4.86 8.58 16.88 18.28 18.52 17.98 16.00 13.30 
14 503 8.39 17.27 18.11 18.85 18.03 15.80 12.81 
15 5.07 8.02 17.71 18.10 19.10 17.99 15.61 12.62 
16 5.08 7.93 18.11 18.11 19.20 17.87 15.38 12.55 
17 5.26 7.74 18.99 18.45 19.35 17.90 15.27 12.53 
18 5.46 7.82 18.93 18.72 19.37 18.15 15.1 4 12.64 
19 5.51 7.84 18.94 19.09 19.37 18.37 14.98 12.43 
20 5.72 7.91 1903 19.60 19.40 18.37 14.77 12.26 
21 5.95 7.69 19.18 19.45 19.44 18.37 14.57 12.18 
22 6.16 7.80 19.41 19.36 19.31 18.24 14.32 11 .78 
23 6.28 7.99 19.32 19.37 19.32 17.81 14.14 11 .53 
24 6.53 8.01 19.17 19.41 19.37 17.11 14.22 11 .54 
25 6.55 8.21 19.01 19.27 19.23 16.84 14.06 11 .62 
26 6.72 8.43 19.16 19.50 18.91 16.60 14.18 11 .37 
27 7.00 8.60 1906 19.61 18.71 16.66 14.37 11 .07 
28 7.36 8.61 18.39 19.58 18.77 16.60 14.07 11 .12 
29 7.38 18.21 19.51 18.71 16.62 14.11 10.84 
30 7.45 18.22 19.27 18.96 16.63 14.15 10.79 
31 7.57 1909 19.30 14.11 
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Annexe 6 

Gain de poids moyen journalier (poids total en g) 2002 

Moyenne en % (LNPF-LNPi)*100/(tl-tO) 

Mars - juin et juin - septembre 

Sites printemps 2001 printemps 2002 différence en % 
(mars-juin) (mars-juin) (mars-juin) 

2001-2002 

Filiéres 0.55 0.68 23% 
Aiguillon 0.33 0.28 -15% 
Rouliéres 0.42 0.44 5% 
Marsilly 0.25 0.16 -37% 
Boyard 0.24 0.31 31 % 
Yves 0.26 0.27 3% 

moyan 0.34 0.36 4% 

Sites été 2001 été 2002 différence en % 
Uuin -septembre) Uuin -septembre) Uuin-septembre) 

2001-2002 

Filières 0.33 0.39 18% 
Aiguillon 0.28 0.25 -11 % 
Roulières 0.39 0.23 -40% 
Marsilly 0.35 0.33 -4% 
Boyard 0.32 0.39 21 % 
Yves 0.28 0.27 -5% 

moyan 0.33 0.31 -6% 
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Gain de poids moyen journalier (poids total en g) 2002 

Moyenne en % (LNPF-LNPi)*100/(tl-tO) 

Mars - septembre et mars - décembre 

Sites (mars - (mars - différence en % 
septembre) septembre) (mars-septembre) 

2001 2002 2001-2002 

Filiéres 0.43 0.52 22% 
Aiguillon 0.30 0.26 -13% 

Roulières 0.40 0.33 -18% 
Marsilly 0.31 0.25 -18% 
Boyard 0.29 0.35 23% 
Yves 0.28 0.27 -2% 

moyan 0.33 0.33 -1% 

Sites (mars - (mars - différence en % 
décembre) décembre) (mars-décembre) 

2001 2002 2001-2002 

Filières 0.46 0.43 -7% 
Aiguillon 0.23 0.19 -16% 
Roulières 0.30 0.27 -11% 
Marsilly 0.27 0.21 -21% 
Boyard 0.30 0.29 -3% 
Yves 0.19 0.19 3% 

moyan 0.29 0.26 -9% 
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