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PREDATION DE LA PALOURDE JAPONAISE RUDITAPES PHILIPPINARUM 

PAR LE BALISTE BALISTES CAPRICUS. 
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1988 s'averait etre, pour le bassin d'Arcachon, l ' annee d'un 

reel depart de l'elevage de la palourde Japonaise Ruditapes 

phillipinarum. Cinq millions de naissains etaient ainsi ensemences, 

principalement au printemps, soit 4 a 5 fois plus que les annees 

anterieures. La recolte theorique aurait dO avoisiner 50 tonnes en 1990, 
erne 

soit 1/10 de la production nationale . Or d'importantes mortalites 

etaient signalees au cours de l'ete 1988, 80% environ du cheptel 

ensemence ayant ete touche. 

Trois hypotheses etaient avancees pour tenter d'expliquer ce 

phenomene: 

1. Des erreurs zootechniques imputables aux venericulteurs. 

2. Une qualite douteuse du naissain ensemence, peut etre liee 

a la maladie des anneaux marrons deja decelee a cette date dans 

certaines nourisseries . 

3. Une predation par la dorade ou le baliste, ce dernier etant 

rencontre en nombre non negligeable mais difficilement quantifiable 

dans le bassin d'Arcachon au cours des deux derniers etes 

particulierement chauds: temperature de l'eau comprise entre 22 et 25°C. 

Bien que principalement present sur la cote ouest africaine, 

le baliste est neammoins signale en Mediterannee et a ete observe le 

long des cotes atlantiques de l'Europe jusqu'a l'Angleterre. Sa 

presence est egalement notee dans l'Atlantique ouest, de la Nouvelle 

Ecosse a l'Argentine. Trouve en eau peu profonde,{<50m), il vit dans 
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les zones sableuses ou herbeuses ainsi que sur l es fonds rocheux. 

Afin de verifier la veracite de ce tte derniere hypothese , une 

etude en laboratoire de la predation de la palourde par le baliste, 

BaListes capricus ou caroLinensis, a ete realisee au cours de l'annee 

1989 . 

La relation taille du predateur taille de la proie a ete 

recherchee. 5 classes de taille de palourdes 9-12mm, 12-17mm, 17-24mm, 

24- 28mm et 28- 32mm ont ete experimentees avec 3 tailles de poissons, 25 

em (petit), 30cm (moyen) et 45cm (gros). 

Trois types d'experimentations ont ete menees : 

1. Recherche de la quantite maximum ingeree en fonction de la 

taille des palourdes, ces dernieres etant disposees a meme le f ond de 

!'aquarium. 

2 . Recherche de cette meme quantite dans des conditions 

normales d'elevage,a savoir des palourdes enfouies dans un sediment 

sablo vaseux. 

3. Recherche de techniques de protecti on: f ile t t endu, f ilet 

sureleve •. . .. 

Il existe une relation taille proie - taille predateur asse z 

marquee. Ainsi un petit baliste ne peut ingerer des palourdes de 

taille superieure a 24mm. Pour ce t te meme taill e de proie seules 50% 

des palourdes sont preleves par un baliste de t aille moye nne. Par 

contr e la predation touche t outes l es cl asses pour un baliste de 45cm . 

La predation est importante puisqu'un baliste est capable 

d'ingerer 200 a 300 palourdes en 24h, soit environ deux a trois fois 

plus que le crabe enrage Carcinus maenas sur des petites tailles (T6) , 

10 a 20 fois plus sur du demi elevage. 

Le film presente se decompose en deux parties : 

1. Des palourdes de 25mm environ sont distribuees dans 

!' aquarium sans sediment afin d'apprecie r l a t echnique e t la vitesse de 

predation, ains i que les formes de cassure. Contr airement au c rabe 

enrage qui ne casse qu'une extremite des valves de la palourde , le 

baliste, dote d'une puissante dentition, eclate puis broie la coquille 

avant de la rejeter sous forme de menues brisures. 

2. Des palourdes de meme taille ont e te enfouies dans du 

sediment s ablo vaseux plus ou moins dense . Deux techniques d' acces a l a 
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nourriture ant ete mises en evidence: le baliste "souffl e" sur l e 

sediment, formant des crateres bien marques sur le sol, ou il se couche 

sur celui ci en se frottant vigoureusement donnant ainsi au terrain 

l'aspect d'un champs laboure. 

Ses differentes traces ant ete 

1988 et 1989 dans le bassin d'Arcachon 

protections horizontales. 
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