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RESUME: L 'ostréiculture sur lacôte Ouest Cotentin a été étudiée à partir d'estimations des stocks 
en élevage etde suivis de populations entre 1990 et 1992. A partir de stratégies d'échantillonnages, 
les stocks en élevage ont été estimés à 33 556 et 35 542 t respectivement en 1990 et 1991. Sur 
une production normande annuelle totalisant 34 914 tonnes, 53% a été produit sur la côte Ouest 
Cotentin en 1990. 

Un modèle global d'aménagement est proposé défmissant la relation entre les performances 
de croissance mesurées, les cheptels en élevage, le niveau d'émersion, et la distance par rappon 
aux principales sources d'éléments nutritifs terrigènes. Près de 80% de la variabilité du poids final 
est expliqué par ce modèle régressif destiné à faciliter les décisions d'aménagement et établir des 
programmes de recherches complémentaires. 

ABSTRACT: Between 1990 and 1992, oyster stock assessment and concomitant growth 
monitoring were carried out to study oyster culture on the Western coast of Cotentin (Normandy). 
Using statistical sampling strategy, we estimated the oyster stocks in culture to 33,556 and 35,542 
metric tons in 1990 and 1991 respectively. Total production reached 53% of the overall (34,914 
t) Normandy landings in 1990. 

A regressive model was established linking overall oyster growth performance to local 
stocking density, intertidal distribution, and distance from the main runoffs inputs. Nearly 80% 
of the total variance was explained by using the model, which aims to providerecommendations 
in suppon of management decision-making to improve oysterculture, and also to he uSed as a basis 
for further research programs. 
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Photographie de couverture: Prise de vue aérienœ verticale de la partie centtale du secteur ostréicole de Blainville
sur-mer (échelle : If2OCl)) 
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INTRODUCTION 

La côte ouest du Cotentin est le plus imponant centre de 
production conchylicole de la Normandie, avec une large prédo
minance de l'ostréiculture. Cette production ostréicole se disperse 
le long d'un littoral nord-sud relativement rectiligne, avec deux 
secteurs imponants : Blainville et Gouville. 

Après un essor rapide de l'ostréiculture normande ces vingt 
dernières années, et à un moment où la mise en valeur du domaine 
public maritime se stabilise, il apparait imponant pour les profes
sionnels d'optimiser la gestion des parcs ostréicoles, particulière
ment en période de stagnation des prix et des marchés : pour 
beaucoup d 'entre eux, la qualité prime maintenant la quantité. 

La présente étude, lancée à la demande du Conseil Régional 
de Basse Normandie et des professionnels, est le dernier volet de 
l'évaluation des stocks ostréicoles et des productions commercia
lisables de la région (KOPP et al., 1991 ; JEANNEREf et al., 
1992). 

Cette étude présente également les résultats acquis sur la 
comparaison des performances de croissance et la qualité des 
huîtres des différents secteurs de la côte ouest. 
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LA SITUATION 
DE L'OSTRÉICULTURE 

SUR LA CÔTE OUEST 
DU COTENTIN 

ORIGINE DE 
L'OSTRÉICULTURE 

L'ostréiculture actuelle de la côte Ouest du Cotentin fait 
suite à une activité de pêche ostréicole soutenue, au siècle dernier, 
sur les gisements d'huître plates Ostrea edu/is s'étendant de 
Champeaux à Agon, et plus particulièrement devant Granville. 
Les concessionnaires de parcs étaient autorisés à reparquer les 
huîtres n'atteignant pas la taille réglementaire; les autres pêcheurs 
devaient les rejeter à la mer. Avec l'appauvrissement des gise
ments, cette pêche est maintenant réduite à une seule campagne 
d 'un mois par an environ, dite «caravane» d'huîtres «Pied de 
Cheval», en novembre-décembre de chaque année; une dizaine de 
tonnes sont débarquées et vendues sous la criée de Granville (17 
tonnes pêchées sur un gisement évalué à 300 tonnes en 1990). 

n existait, depuis 1862, quelques établissements de retrem
page et d'affmage d'huîtres de pêche ainsi que d'huîtres portugai
ses, à Regnéville. Ces établissements d'expédition, similaires à 
ceux existant à Courseulles ou Saint Vaast-la-Hougue à la même 
époque, utilisaient des bassins creusés dans le sol et alimentés 
gravitairement Ces établissements disparurent durant la première 
guerre mondiale. 

L'ostréiculture régionale moderne (c.-à-d. sur table), à l'in-
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verse des régions plus au sud, est une activité relativement 
récente, puisque les premiers essais n'ont eu lieu - à Blainville
sur-mer - qu'en 1968, cinq ans après le début de la mytiliculture 
(figure n01). 

L'ostréiculture de la côte ouest a essentiellement pris son 
essor après les mortalités massives d'huîtres portugaises Cras
sostrea angulata du début des années soixante-dix, concomitan
tes à l'introduction en France de l'huître japonaise Crassostrea 
gigas. 

Cette espèce est très largement dominante maintenant, 
comparée à l'huître plate dont le nombre a dramatiquement chuté 
après l' épizootiedûe au parasiteBonamia ostreae qui a ravagé les 
élevages à partir de 1979 - 1980. 

PARTICULARITÉS 
DE LA CÔTE 

La côte rectiligne aux estrans larges, souvent barrés de 
schistes affleurants, du Cambrien dans la partie nord ou du 
Briovérien au sud (BoURNÉRIAS et al., 1984), est caractérisée 
par une surface intertidale de sable dur permettant l'accès des 
parcs en véhicules automobiles (tracteurs et remorques de type 
agricole essentiellement). Le marnage très important laisse dé
couvenes, à basse mer de vive-eau, de grandes étendues tantôt 
sableuses, tantôt rocheuses, propices à l'ostréiculture en surélé
vation. La présence de vase est exceptionnelle. 

Ce particularisme régional offre une facilité d'exploitation 
extraordinaire par rappon aux régions situées plus au sud, où les 
moyens nautiques sont pratiquement toujours nécessaires pour 
accéder aux parcs. A l'instar des autres secteurs de production 
normands, les professionnels de la côte ouest de la Manche 
peuvent accéder à différents parcs dans une marée, ne pas être 
tributaire de la marée montante pour retourner à terre, et enfin 
transférer facilement les huîtres des parcs d 'élevage aux parcs de 
stockage (et inversement) dans la même marée. 
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EVOLUTION DE LA 
CONCHYLICULTURE 

D 'une manière générale, on note une augmentation cons
tante et rapide de la longueur de bouchots concédés jusqu'en 1974, 
puis une diminution lente et régulière jusqu'en 1990 (environ 255 
km de bouchots sur la côte Ouest). Cene diminution s'est faite au 
profit des concessions ostréicoles dont le nombre n' a cessé d' aug
menter jusqu'à nos jours, avec parfois des progressions spectacu
laires comme en 1977, avec l'attribution du lotissement de 70 
hectares de Gouville-sur-mer (figure n02). 
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GESTION DES PARCS 

Le sentiment de saturation des parcs est apparu très tôt chez 
les professionnels, puisque dès 1976 ceux-ci s 'inquiètent du 
développement trop imponant des secteurs mytilicoles d ' Agon et 
de Bricqueville. L'arrêt d'implantation de concessions sur ces 
secteurs est alors demandé, pour prévenir l' apparition du copé
pode parasite Mytilicola intestinalis chez les moules. 

Par la suite, les professionnels proposent lors d 'une réunion 
plénière de la SRCIC le 14 mai 1985, le classement des différents 
secteurs (saturés ou non), et établissent les critères d 'exploitation 
des parcs ostréicoles et mytilicoles, reconnus et utilisés ensuite par 
la Commission des Cultures Marines ; ceux-ci sont fmalement 
approuvés par l'arrêté du Préfet de la Manche du 24 janvier 1989 
(modifié le 11 octobre 1991) sur le «schéma des structures» (voir 
armexe 1). 

Tous les secteurs conchylicoles situés entre les hâvres de 
Lessay et de la Vanlée ont été déclarés saturés (figure n03) et en 
conséquence, tout agrandissement ou création de concession 
ostréicole doit être compensé par l'abandon d'une surface égale, 
ou d'une longueur équivalente en ce qui concerne les bouchots.On 

f'. 

Sectel/rs l'rodl/ctiol/ (t) Rel/demel/t (tllm) 

St Rémy-des-Landes 13,7 7;1. 

, ''"''''' t):~ . 

St Gennain-sur-Ay 632;1. 22,1 

Pirou sud 

Gouville nord 692,3 16,8 

Gouville sud ", 186 . , 
Blainville 2196,5 15,2 

Coutainville .. '.'ii •... ' ••.... ' ... ,."., ... ',,'.' ..• ',., .... ".·<&1'9;1. .. ) .. , '., ...•. ' •.•. il~,~"". 

Tabl .. u n"1 
ProciJctions d'huTtres commercialisabJes 
de la ""'" ouest cil Cotentin en 1983 

peut toutefois noter qu'en 1983, au début des réflexions sur le 
schéma des structures, seulement 47,5 % des 417 hectares d ' huî
tres concédés étaient exploités (DESCHAMPS, 1985, com. pers.; 
PAULMIER, 1989, com. pers.) ; ceci correspondait à un peu plus 
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d'un million de poches en élevage, sans compter les 350 ()()() barres 
et 150 ()()() broches de naissains. 

La production était alors estimée par l'IFREMER à 7 400 
tonnes d'huîtres (tableau 1). 

Le rendement moyen par hectare concédé s'établissait à 18 
tlha, mais passait à 31 tlha si l'on ne considérait que la surface 
réellement exploitée. 

PROBLÈMES DE 
LA PROFESSION 

Quelques phénomènes importants, naturels ou non, ont 
affecté l'ostréiculture de la côte Ouest. En premier, l'échouage de 
1"'Amoco Cadiz", le 17 mars 1978, a indirectement poné préju
dice aux ostréiculteurs en forçant ceux-ci à déplacer beaucoup 
d'huîtres (environ 1 500 t) sur la côte Est du Cotentin, face au 
risque de dérive de la nappe de pétrole vers la côte Ouest sous 
l'action des vents de tempête de Nord-Ouest. Les diverses mani
pulations hâtives puis le coup de vent de Nord-Est du 4 avril 
suivant ont occasionné une centaine de tonnes de penes parmi les 
huîtres transférées. 

Le deuxième phénomène est celui de l'ouragan du 16 
octobre 1987, dont les vents soufflant à plus de 217 km/h (séma
phore de Granville) ont dévasté directement les concessions en 
levant un courant de sud extraordinairement violent pendant la 
nuit, à marée haute. L'enchevêtrement apocalyptique de tables et 
de poches qui en est resulté, a provoqué la pene de près de 1 ()()() 
tonnes d'huîtres commercialisables, sans compter le naissain, le 
demi-élevage et le matériel (35 millions de francs de penes 
estimées au total). 

Par ailleurs, les professionnels ont parfois été confrontés, 
comme en 1981 et 1986 pour les huîtres et 1982 pour les moules, 
à un manque d'approvisionnement en naissains. Ce phénomène, 
pour une une région dépendant entièrement des régions de Maren
nes-Oléron ou d'Arcachon pour l'approvisionnement en naissain 
d'huître, peut avoir des répercussions directes sur le niveau de 
production des années suivantes. 

En absence de captage naturel local suffisant, les profes
sionnels n'ont que deux possibilités d'approvisionnement en 
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naisSains: soit auprès des capteurs du sud de la Loire, soit auprès 
des écloseries. Cependant, ces dernières (et la plus importante est 
la SA TMAR - Société Atlantique de Mariculture - implantée à 
Barlieur en Normandie, ainsi qu'en Bretagne, en Vendée et à 
Marennes-Oléron) proposent du naissain d'huître calibré de belle 
qualité, mais souvent jugé trop onéreux par les professionnels. 

Une autre technique d'approvisionnement, d ' introduction 
récente, est le télécaptage (JOLY et al.,1988, 1989; LEBORGNE, 
1988). Celui-ci consiste à placer en bassin, préalablement rempli 
d'eau de mer chauffée à 25 - 27°C, des collecteurs amarinés, puis 
à immerger des larves d'huîtres au stade dit «œillé» (donc prêtes 
à se fixer) vendues par les écloseries (actuellement 2 200 F le 
million). Environ 50 à 60 % des larves se fIxeront en 24 à 48 heures 
suivant leur degré de maturité. 

Cependant, les problèmes de production rencontrés par 
plusieurs écloseries en 1992 et 1993, ont montré que cette techni
que n 'avait pas encore atteint une fIabilité complète (GIOT, 1993). 
Par ailleurs, les écloseries françaises n'ont pas encore les capacités 
de production suffIsantes pour couvrir - ne serait-ce qu 'à 50 % -les 
besoins des ostréiculteurs français. 

Les possibilités de commercialisation des huîtres dans un 
marché maintenant européen (voire mondial), très concurrentiel, 
restent intimement liées à la qualité biologique des huîtres. 

Les ostréiculteurs ont depuis longtemps observé que les 
coquillages ont «besoin d'eau douce»pour avoir une bonne crois
sance et un bon engraissement. Ainsi en 1985, le retard de 
croissance observé, dépendant directement des conditions hydro
logiques et climatiques du moment, n'a pas permis de répondre à 
la demande du marché pour de grosses huîtres. De nombreux 
professionnels ont alors reporté la commercialisation d'une quan
tité importante d'huîtres sur la saison suivante.Ce phénomène s'est 
reproduit plusieurs fois depuis. 

On peut cependant noter que ces huîtres, devenues grosses, 
trouvent un débouché à l'exportation (notamment vers l'Italie), 
mais souvent à des prix très bas. 

D'une manière générale, ce phénomène relationnel «condi
tions climatiques - croissance des coquillages» est un critère 
important de la réussite du cycle biologique et commercial des 
huîtres, mais il est malheureusement totalement imprévisible 
d'une année sur l'autre. 
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SCHÉMA DES 
STRUCTURES 

Le schéma des structures, prévu par le Décret 
du 22 mars 1983, reste le fruit du travail et des 
propositions des professionnels, élaborés en con
certation avec les Affaires Maritimes du quartier 
de Cherbourg, aÏm de régir l'organisation du 
travail de la profession sur le Domaine Public 
Maritime (Arrêté du Préfet de la Manche nO 89-
126 du 24 janvier 1989, modifié le 11 octobre 
1991, "portant approbation du schéma des struc
tures des exploitations de cultures marines du 
Département de la Manche") (Annexe 1). 

TI définit notamment la dimension minimale 
de référence (DIMIR), correspondant au seuil 
derentabi1itéd'uneentrepriseconchylicole. Cette 
limite minimale est fixée à 2 hectares pour les 
huîtres. TI prévoit également la dimension de 
première installation ou DIPI (surface mini
male à accorder à un nouveau venu dans la 
profession, soit 1 ha) et la dimension maximale 
de référence ou DIMAR, fixée à 10 ha dans la 
Manche. 

Le schéma précise également le nombre maxi
mal de poches autorisé à l'hectare, fIxé à 6 000 
sur la côte Ouest du Cotentin, contre 5 000 sur la 
côte Est. 

L 'article 7 de l'arrêté définit les secteurs en 
fonction de leur vocation : soit mytilicole stricte, 
soit mixte (fIgure n03). Seuls les secteurs du 
hâvre de Carteret au hâvre de Lessay (de St lô 
d'ourville à St Germain-sur-Ay) et du hâvre de 
Regnéville au hâvre de la Vanlée (Annoville à 
Lingreville) sont déclarés non saturés. 
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SITUATION SANITAIRE    

ETAT SANITAIRE
DU LITTORAL 

La situation sanitaire des côtes de la Manche est décrite et
commentée tous les ans dans un rapport très complet co-édité par
l'IFREMER, la Direction Départementale des Affaires sanitaires
et Sociales de la Manche (DDASS) et l'Agence de l'Eau Seine-

-Normandie (AESN).
Ce rapport décrit la qualité des eaux de bai-

gnade, des zones de pêche à pied et des zones conchy-
licoles, secteur par secteur, en expliquant les causes
probables de la détérioration de la qualité sanitaire de
certains sites conchylicoles ou de baignade (DDASS/
IFREMER, 1993).

Parmi ces causes, on notera particulièrement les
activités agricoles (800 000 bovins en élevage) et
touristiques (200 000 habitants supplémentaires en
été). La navigation de plaisance représente égale-
ment un vecteur (heureusement minime) de pollution
d'origine humaine pouvant influer directement sur la
qualité de quelques zones d'élevage.

D'une manière générale, la dégradation chroni-
que de la qualité sanitaire des secteurs conchylicoles
est intimement liée à la pluviosité sur les bassins
versants, surtout lorsque l'assainissement agricole
ou urbain s'avère insuffisant ou déficient. Le réseau
hydrographique est en effet très dense dans la Man-
che (figure n°4).

On peut principalement identifier une ou plusieurs
des causes suivantes de dégradation de la qualité :

Figure n°4
Principaux cours d'eau du réseau
hydrographique influençant les
parcs conchylicoles.

ge. pas de collecte des eaux pluviales sur les aires de stabulation,

' pas d'assainissement urbain (collectif ou individuel) dans
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cenaines communes littorales ou proches du littoral 
intéressé, souvent à cause de la dispersion de l'habitat ou de 
la nature du sol, 

w pas de réseau séparatif (eaux usées! eaux pluviales) quand 
l'assainissement existe, 

w difficulté d 'effectuer des visites de récolement complètes 
pour s'assurer du bon raccordement des particuliers, 

w pas d' assainissement individuel dans bon nombre de 
résidences secondaires anciennes dispersées sur la côte. 

En ce qui concerne le premier point, la DDASS développe 
depuis plusieurs années une politique d'information vers les 
agriculteurs-éleveurs, abondée de l'aide fmancière du Conseil 
Général de la Manche, afin de mettre en conformité les bâtiments 
d'élevage agricole. 

Pour les autres points, le Conseil Général de la Manche, aidé 
techniquement et scientifiquement par les administrations compé
tentes et l'IFREMER, étudie les problèmes sanitaires les plus 
urgents à résoudre. TI a défmi une politique d'assainissement qui, 
à travers des schémas directeurs, établit des priorités pour les 
études et propositions d'assainissement sur des secteurs sensibles. 
L 'Agence de l'Eau Seine-Normandie participe activement et 
fmancièrement à cene politique d' assainissement 

CLASSEMENT DES 
ZONES OSTRÉICOLES 

Presque tous les débouchés des fleuves de la côte Ouest du 
Cotentin ont été, à juste titre, classés insalubres en 1974. Seul le 
hâvre de la Vanlée n 'a pas été proposé pour ce classement. 

Cependant, les problèmes sanitaires rencontrés parfois sur 
ce secteur depuis 1978 ne sont pas dûs au seul hâvre de Regnéville, 
situé plus au nord. Si celui-ci constitue le débouché du bassin 
versant le plus important de cette côte (800 km') avec les rivières 
de la Sienne et de la Soulles et leurs affluents, les études effectuées 
par l'IFREMER avec l 'aide de la DDASS et du SRAE (Anonyme, 
1992), ont montré la contribution des appons du hâvre de la 
Vanlée dans la dégradation de la qualité sanitaire des parcs 
conchylicoles en aval. 
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Zone A (100% des rUultats infi
rieurs l 300 CF): commercialisation 
dÎT«t~. 

Zone B (90% des r~ultats inf~
rieurs l6000 CF): commercialisation 
aprù reparcage ou épllTtJlÏDn. 

Zone C (résultats compris enlIe 
6000 et 60.000 CF): commercialisa
tion aprù reparcage et éplUalion. 

Zone D (ruu\tats supérieurs l 
60.000 CF): Pas tU commucia/isa
lion possible. 

Tobloeu n'2 
ClassificatkJn des zones 
d'élevage selon la Directive 
9 1-492 du 15 juHlet 1991. 

Tous les secteurs conchylicoles proches du débouché des 
hâvres sont donc susceptibles d'être influencés par la dégradation 
de la qualité bactériologique des eaux. d'origine continentale, 
notamment en cas de forte pluviosité_ 

Globalement, toutes les zones ostréicoles donnent satisfaction 
avec 86 à 89 % de résultats conformes (Le_, inférieur à 300 
coliformes thermotolérants) mais quelques secteurs ostréicoles 
sont parfois sanitairement préoccupants ( observation de quelques 
dépassement de la norme, ou parfois présence de Salmonelles) : 

- Bretteville-sur-Ay, à cause de la proximité du hâvre de 
Surville, influencé par les effluents des communes de St Rémy des 
Landes et Denneville, dont l'assainissement de type individuel est 
très difficile à mettre en place, 

- La panie sud des parcs de St Germain-sur-Ay, près du 
débouché du hâvre de Lessay_ Ce dernier est soumis à des rejets 
urbains non raccordés aux stations d'épuration de St Germain, 
Lessay et Créances_ La responsabilité de rejets agricoles est 
également évoquée_ 

- Le secteur de Lingreville, entre les hâvres de Regnéville et 
de la Vanlée_ Le hâvrede Regnéville est sous l' influence des rejets 
bactériologiquement non épurés de la ville de Coutances, déver
sés dans la Soulles. 

Si la future réglementation française, prise en application de 
la Directive du Conseil européen nO 91 - 492 (tableau n02), se 
calque exactement sur cette dernière(c.-à-d_, sans dépassement 
de la norme), ilestprobable que la majorité des zones ostréicoles 
seront classés en "8" : les huîtres élevées sur ces parcs ne 
pourront être livrées à la consommation humaine qu'après 
reparcage ou épuration. 

Si ce nouveau texte autorise au contraire quelques dépasse
ments de la norme des 300 coliformes thermotolérants, il est 
probable que la majorité des secteurs seraient classés en "A", 
avec autorisation de commercialiser directement les produits 
d'élevage_ 

Compte tenu des investissements élevés supposés par le 
classement en "8", la majorité des professionnels demande à 

l'Administration la parution urgente du texte réglementaire fran
çais pour éclaircir, entre autres, ce point paniculier (réunion de la 
section régionale du C_N_C du 23 septembre 1993). 
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" METHODES 

Les méthodes d'étude des stocks en élevage d'huîtres ont été 
mises au point par les laboratoires régionaux IFREMER et appli
quées dans chaque bassin conchylicole d'imponance, à l'excep
tion de la Bretagne. Les principales méthodes statistiques des 
stratégies d'échantillonnage utilisées ont été présentées par BA
CHER et al. (1986) et MAZURIÉ (1988). 

En Basse-Normandie, l'étude des stocks conchylicoles a 
déjà été réalisée à la demande du Conseil Régional et de la 
Profession, sur le secteur de la Baie des Veys, puis sur la côte Est 
du Cotentin (Kopp et al., 1991 ; Jeanneret et al., 1992). 

Les méthodes d'étude des stocks et des performances de 
croissance des huîtres en Normandie sont basées sur un protocole 
particulier, tenant compte des spécificités régionales (e.g., largeur 
d 'estran). La stratégie d'échantillonnage statistique a été entière
ment revue afin d'estimer les stocks en élevage par classe d'âge 
avec la précision la plus élevée possible selon un échantillonnage 
stratifié à deux degrés (COCHRAN, 1977). Par rapport aux deux 
études régionales précitées, seule la stratification sélectionnée 
initialement a été maintenue. L 'ensemble des calculs statistiques 
a été effectué au moyen du logiciel «STOC,. développé par D. 
Maurerdu laboratoire IFREMERd' Arcachon (MAURER, I991). 

Le découpage de la rone d'étude (figure n05) en différentes 
strates permet, par la détermination de secteurs le plus homogène 
possible, de minimiser la variance des résultats obtenus au sein de 
chaque strate, puis la variance totale, et donc d'accroître la 
précision des estimations des stocks. 
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La stratification de la côte Ouest Cotentin, réalisée par 
KOPP et JOLY (1989), est présentée en annexe 2. Cette disoibu
tion tient compte d'une combinaison d'un gradient nord - sud (9 

secteurs définis) avec un gradient d'émersion à 3 niveaux (i.e., 
haut, moyen, bas). 

Celui-ci a été déterminé au moyen de photographies aérien
nes prises par avion aux basses-mers des coefficients de marnage 
de 50 et 86. Après regroupement des secteurs l, 2 et 3, cette 
méthodologie a conduit à la détermination des 20 strates effecti
vement occupées par des concessions conchylicoles et destinées à 
l'échantillonnage. 

L'évaluation des stocks d'huîtres en élevage a été effectué 
en 1990 et 1991. 

L'estimation se déroule en trois temps par un comptage 
exhaustif sur photos aériennes des poches ostréicoles en élevage 
par concession, suivi d'un échantillonnage sur le terrain du con
tenu en poids et classes d'âge de celles-ci, et finalement par 
l'estimation de la fraction commercialisable. 

DÉTERMINATION DU 
NOMBRE DE POCHES 

Le comptage exhaustif des poches est réalisé à partir d'une 
couverture photographique aérienne verticale au 1/4000" de l' en
semble des secteurs d'élevage, effectuée à basse-mer de vives-
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eaux. 
Les campagnes aériennes ont eu lieu en août, afin de 

combiner fon coefficient de marée et conditions météorologiques 
favorables. 

Les négatifs (24 x 24 cm) sont tirés et agrandis deux fois afin 
d'obtenir des clichés au 112000". L'échelle exacte est déterminée 
grâce à une table, fournie par le géomètre responsable des prises 
de vue, précisant très exactement l'échelle de la photo en fonction 
de l'altitude précise de l'avion, reponée en mètre sur le bord de la 
photo. 

Le comptage à la loupe binoculaire est effectué par un seul 
agent afin de limiter les erreurs de lecture. Le nombre de poches 
est déterminé en divisant les longueurs (en mètre) de tables 
occupées, mesurées sur la photo, par l'échelle exacte et en multi
pliant par deux (2 poches au mètre). 

La méthode permet d 'obtenir le nombre de poches en 
élevage pour chaque strate avec une précision de l'ordre de 1,6 %. 

ECHANTILLONNAGE DE 
TERRAIN 

Les points échantillonnés sur le terrain sont sélectionnés par 
tirage aléatoire de lignes de tables dont le nombre est alloué 
proponionnellement à l'imponance de la strate en nombre de 
poches. 

Pour chaque ligne désignée, cinq poches consécutives, dont 
le contenu est précisé (e.g., naissain, demi-élevage, élevage), sont 
pesées sur le terrain. En 1990 et 1991, respectivement 2rr7 et 226 
lignes ont ainsi été échantillonnées. Les classes de poids de poche 
suivantes sont défmies arbitrairement dans le cadre du traitement 
des résultats : naissain, <9,5 kg ; commercial> 14,5 kg ; et demi
élevage pour le reste. 
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ESTIMATION DE
LA FRACTION
COMMERCIALE 

Les biomasses en élevage, estimées par les pesées brutes sur
le terrain, nécessitent une correction afin d'évaluer la biomasse
commerciale. Cette proportion d'huîtres commercialisables a été
estimée en poids net en décembre 1990 par pesée et calibrage sur
des poches professionnelles tirées aléatoirement chez 24 ostréi-
culteurs.

CROISSANCE ET
PRODUCTION
D'H ITRES

Parallèlement à l'évaluation des stocks qui représente ponc-
tuellement la situation conchylicole sur la côte Ouest, des suivis de
croissance et production ont été mis en place afin de caractériser
la productivité pendant la durée d'un cycle d'élevage.

Une population homogène de naissain d'écloserie (i.e.,
71.000 huîtres) obtenue sur refus de tamis de 8 mm, a été distribuée
sur 29 concessions localisées dans l'ensemble des strates préala-
blement définies (annexe n°2). La mise en élevage des animaux
d'un poids moyen de 0,48g et à une densité de 2.070 individus
par poche s'est effectuée le 27 mars 1990 avec la collaboration de
21 éleveurs.

Les poches ont en effet été confiées aux ostréiculteurs afin
qu'elles soient caractéristiques de l'activité professionnelle. Les
poches ont été dédoublées par les ostréiculteurs eux-mêmes.
L'ensemble des poches a été relevé après deux années d'élevage
à l'automne 1992. Sur les 29 points initiaux, 24 ont pu être
récupérés (figure n° 6 et annexe n° 2).
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des poches professionnelles tirées aléatoirement chez 24 ostréi
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tuellement la situation conchylicole sur la côte Ouest, des suivis de 
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71 .000 huîtres) obtenue sur refus de tamis de 8 mm, aétédistribuée 
sur 29 concessions localisées dans l'ensemble des strates préala
blement définies (annexe n02). La mise en élevage des animaux 
d'un poids moyen de 0,48g et à une densité de 2.070 individus 
par poche s'est effectuée le 27 mars 1990 avec la collaboration de 
21 éleveurs. 

Les poches ont en effet été confiées aux ostréiculteurs afm 
qu'elles soient caractéristiques de l'activité professionnelle. Les 
poches ont été dédoublées par les ostréiculteurs eux-mêmes. 
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Sur chaque site suivi, le poids brut de chaque poche est 
mesuré. La production est estimée précisément sur trois poches 
échantillonnées aléatoirement. Les principaux paramètres suivis 
sont les suivants: poids brut total, poids net et nombre d'huîtres 
vivantes, nombre de coquilles. 

~ 
'---' ...... ~ 

[} 
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Un sous-échantillon de 100 individus sélectionnés aléatoi
rement pennet de caractériser la population d'huîtres par les 
mesures individuelles suivantes : 

-longueur (mm), 
-poids total (g), 
-poids de coquille (g), 
-poids de chair humide (g), 
-poids de chair sèche (mg) après lyophilisation pendant 36h. 

A partir de ces mesures, l'indice de qualité de chair, utilisé 
par la profession et définie par la nonne AFNOR NFV 45-056 
révisée (1985), a été estimé individuellement sur 100 individus au 
lieu de 30 habituellement. Le critère de classification est le 
suivant: 

Illdice de qualité Classemellt 

Inférieur à 6,5 Non classées 

. Huîtres;fines . 

Supérieur à 9 Huîtres spéciales 

Par ailleurs, l'indice de condition de Lawrence et Scott 
(1982) a également été calculé. Après broyage de la chair sèche en 
pool, la composition biochimique est analysée sur quatre réplicats. 
Les teneurs en protéines sont estimées selon la méthode de Lowry 
et al., (1951) ; les lipides après extraction et purification selon 
Marsh et Weinstein (1966) sont analysés selon Bligh et Dyer 
(1959), et les glucides et glycogène selon Dubois et al. (1956). 
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RESULTATS 

DENSITÉ DE POCHES 

Les principaux résultats sont présentés sur les tableaux 3 et 
4. On notera que la strate 171 n'a pas été estimée en 1990 et sous
estimée en 1991, ainsi que la strate 151 (2,504 ha) non estimée les 
deux années du fait de l'absence de photographies aériennes. On 
notera également que les densités moyennes présentées dans les 
tableaux correspondent à une valeur précise par ha ; par contre les 
estimations mini et maxi ne tiennent pas compte de l'utilisation 
illégale du D.P.M. observée sur les photographies aériennes, 
concernant 18946 et 21966 poches, en 1990 et 1991 respective
ment. 

Alors que la surface totale concédée entre 1990 et 1991 
s'accroît de 527 à 533 ha, la densité moyenne passe de 3 122 à 3 
508 poches par ha. L'augmentation de surface s'est principale
ment effectuée dans les secteurs 7 et 8, dans la strate 162 et en zone 
de stockage (i.e., strates 171, 181). Cet accroissement est particu
lièrement sensible dans les strates 142, 152 et 182. Le nombre total 
de concessions inexploitées atteignait respectivement 96 et 66 en 
1990 et 1991, représentant 6,13% et 6,22% de la surface totale 
concédée. Les taux d'inexploitation les plus importants (e.g., 
29%) sont observés sur les strates 103 et 131. Par ailleurs, les 
strates de stockage 111 et 161 présentent un taux d'inexploitation 
élevé mais normal compte tenu de la période choisie pour effectuer 
la couverture photographique aérienne (août). 

Globalement, la densité maximale de 6 ()()() poches à l 'hec
tare définie par le schéma directeur des structures est dépassée en 
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1-2 102 13,45 

1-2 103 26,19 

3 111 8,42 

3 112 18,65 

3 113 8,89 

4 131 5,61 

4 132 14,06 

4 133 14,26 

5 142 2,28 

5 143 5,21 

6 151 2,5 

6 152 56,36 

6 153 110,52 

7 161 20,83 

7 162 122,23 

7 163 69,37 

8 171 16,95 

9 181 1,79 

9 182 1,76 

9 183 7,73 

T.bI .. uno3 
Nombre de poches oomptsbilis"s pa, 
strate lit densités associées sn 1f11O. 

1990 par 31 ,1 % des concessions (hors stockage) ; dépassement 
concernant I I,66% du nombre de poches en élevage. Ces dépas
sements s' accroissent en 1991, avec 39,52% de concessions 
supérieures à la nonne, mais concernent seulement 4,5% du 
nombre de poches. 

47203 19 3510 0 21714 93,5 

68671 28 2 622 0 2297 70,8 

13656 27 1622 0 6802 87,2 

68272 16 3661 0 16605 >99 

2 1310 10 2396 189 4973 75,4 

12 885 33 2298 0 11700 92,6 

74414 34 5293 0 12170 >99 

72 143 24 5062 0 11270 >99 

4761 5 2088 0 4392 >99 

5443 8 1 046 0 5475 >99 
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282 316 147 5009 0 18674 94,2 

416882 155 3 772 0 12680 89,7 

67810 143 3255 0 22305 91,3 

614092 205 5024 0 14182 >99 

258942 98 3 733 0 12587 94,7 

59 

45 0 0 0 

10745 4 6105 3427 16300 >99 

45845 19 5935 0 11600 >99 
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Toutes les strates montrent des dépassements au cours des 
deux années de suivi, sauf la strate nO 142 en 1990 et nO 143, en 
1990 et 1991. La densité maximale observée, située dans la strate 
nO 102 en 1990estde 7ro poches sur 0,035 ha (Le., 21714 poches! 
ha), et 846 poches sur la même surface en 1991 (Le.,24 171.43 
poche/ha). Les densités de poches à l'hectare augmentent globa
lement de 1990 à 1991, et particulièrement dans les strates nO 142, 
143, 152, et 182. 

<1 I · . ~ ~ ' r l n · il l ~ .. ~ I · ) .. F I ! i7~·] I · · · ..... •.•.••••••. /. . ...•..••.•• 
1-2 102 13,45 38965 19 2897 0 24171 93,S 

1-2 103 26,14 69996 28 79,4 

3 III 7,95 14102 26 76,2 

3 112 18,52 70220 15 98,8 

3 113 8,89 26085 10 >99 

4 131 S,58 10691 32 76,6 

4 132 14,06 76917 34 95,7 

4 133 14,25 75356 24 >99 

5 142 2,28 7836 5 >99 

5 143 4,46 6889 7 >99 

6 151 2,41 32 

6 152 53,49 321387 143 97,3 

6 153 110,85 463350 157 90,9 

7 161 22,71 61865 155 93,3 

7 162 124,65 662087 209 98,4 

7 163 70 278891 99 94,2 

8 171 22,16 18739 63 84,7 

9 181 1,66 0 43 

9 182 1,76 16802 4 >99 

9 183 7,73 45054 19 >99 

~ ........ ,' ... )~~~ 
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Tabl .. u n04 
Nombre de poches comprabilisées par 

.,n"" et densités associées en1f111, 



111 4 

133 19 

142 o 
143 o 

152 10 

153 20 

45 

182 2 

183 

TOTAL 

T.bI .. u n05 
Nombre de stalions échBn~nonnées 
en 1990 et 1991. 

ETUDE DU STOCK 

Le tableau n05 représente la répartition de l'effort d 'échan
tillonnage effectué par strate au cours des suivis sur le terrain en 
1990 et 1991. L'absence d'échantillonnage sur les strates 142 et 

143 nous a amené à regrouper celles-ci avec 

3 

19 

o 
o 

17 

24 

49 

2 

leurs homologues de proxituité (i.e.,152,153). 

L'utilisation des strates par les catégories 
préalablement définies (i.e., naissain, élevage, 
commercial) est présentée sur le tableau n06. 

Le naissain est principalement localisé sur les 
strates les plus au large (e.g. , 102, 103, 152, 
153, 162). C'est en effet au niveau des parcs les 
plus bas que le temps d'immersion important 
va favoriser la croissance. 

Par contre, peu de naissain est tuis en élevage 
sur les secteurs de St Germain-sur-Ay et de La 
Vanlée. 
Par ailleurs, on doit noter que des dépôts de 
naissain, bien que lituités, sont parfois locali
sés au niveau de strates de stockage (e.g., 
strates Ill, 171). 

Les huîtres de detui-élevage se retrouvent au 
niveau de toutes les strates, hortuis la zone de 
stockage n0131, et le secteur de La Vanlée qui 
semble principalement consacré aux huîtres 
de taille commerciale. 

Celles-ci sont localisées au niveau des parcs de 
stockage des strates n0131,161, 171, voire des 
strates intermédiaires (e.g., 162) et des sec

teurs de Pirou, Blainville et Agon, principalement à des fins 
d'engraissement. 
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Occupatioll des strates par les 3 catégories d'huîtres 

Secteur Strate 
Naissain ('lIi) Deml-4!levage ('lIi) 

1991 "' 1990 

BIOMASSES EN ÉLEVAGE 

Les tableaux 7 et 8 récapitulent les biomasses totales par 
strate et la précision obtenue lors de l'estimation globale des 
stocks en élevage. 

Les tableaux 9 et JO présentent les poids moyens de poches, 
mesurés sur chaque strate, et leur variabilité aisnsi que l'effectif 
des poches concernées. 

Les biomasses d 'huîtres en élevage atteignent un tonnage de 
33556,16 ten 1990 et 35 542,43 ten 1991. Ces chiffres sont sous
évalués compte-tenu des problèmes rencontrés dans l'estimation 
des strates 151 et 171 (cf. paragraphe "Densité des poches" page 
27). 

Les précisions obtenues de 11,64% (1990) et 13,7% (1991) 
sont satisfaisantes compte-tenu de l'absence d'optimisation de la 
stratégie d'échantillonnage. 

Les principales augmentations de biomasse, hors zone de 
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44,6 38,4 

TebiMU n"li 
IFnlique'fICB d'O<XIJptltkJn de "'- ./ral. 
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102 230,5 

103 116,8 

111 69,6 

112 119 

113 21,4 

131 0 

132 80,2 

133 145,9 

·152 2 059,5 

153 1 666,3 

161 0 

162 1 495,8 

163 1 129,7 

182 0 

183 0 

TlblMun'7 
Biomasss ostréicole totaIs en élevags 
sur la ""III OuSSI du Colllnllil en 1990. 

stockage, entre 1990 et 1991 sont observées sur la strate 102, dont 
la biomasse a doublée (i.e., 411 - 867 t), et surtout au niveau de la 
strate 152 où la biomasse est passée de 5 161 t à 7087 t 

224,5 411,7 866,68 

554,6 301,6 972,98 

125,2 83,5 278,31 

642,5 428,3 1 189,75 

256,6 149,7 427,63 

0 430,6 430,6 

600,6 552,5 1233,2 

678,2 779,3 1603,4 

3102,2 0 5161,75 

3 193,2 1 199,7 6059,27 

112,4 1 011,4 1123,77 

4283,1 3512 9290,89 

1 908,1 406,4 3444,2 

29,7 267,4 297,15 

117,6 1058,9 1176,56 
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102 198,22 76,9 

103 457,13 468,23 

III 5,39 310,3 

112 145,53 961,21 

113 0 285,29 

131 0 0 

132 285,94 392,03 

133 147,44 851,43 

152 2104,78 4712,71 

153 2659,1 3514,03 

161 0 290,59 

162 2423,42 5033,95 

163 241,98 2815,01 

171 12,28 57,31 

182 0 85,82 

183 113,64 28,79 

TOTAL . 19883,59 
-:.,-; 

PRECISION ( 'l> ) . 
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31,25 306,36 

83,76 1009,12 

43,46 359,15 

66,9 1 173,64 

199,07 484,36 

111,09 111,09 

615,87 1293,84 

446,67 1445,53 

269,3 7086,79 

113,15 6286,28 

432,27 722,85 

1452,27 8909,65 

975,98 4032,97 

302,56 372,15 

347,62 433,44 

1372,78 1 515,22 

~:863~ 35542,43 

13,7 

T.bI_u nOS 
IBiomas,.e 0$_ totale en lIIe""ge sur 

la cdle CÀJesl IV eolenôn en 1991. 



2,00 12590 1,36 12194 17,62 2,16 22424 

8,24 2,15 8243 12,23 1,62 39142 16,81 1,70 21289 

7,50 3417 13,40 1,13 5463 20,14 3,76 4788 

6,75 2,70 6832 11,71 1,43 36868 18,67 1,94 24580 

9,00 1067 13,38 0,53 12788 18,21 2,00 7460 

28,10 2,18 12888 

7,50 1,82 4809 13,14 1,41 36277 20,99 6,24 33334 

8,57 1,30 6561 13,23 1,49 30606 17,63 2,09 34980 

6,85 1,48 144 296 12,13 1,06 138021 1 

6,95 2,86 114097 12,53 l,59 219412 17,00 1,42 83377 

10,00 10 12,50 3,54 6785 17,44 2,66 61034 

8,02 l,58 98 151 12,30 1,45 283427 19,19 3,71 232516 

8,43 1,43 84746 12,26 1,76 143595 15,36 0,63 30603 

8,40 1,29 12,44 1,36 22,50 4,33 

14,00 1,41 1077 20,83 4,38 9678 

13,14 1,38 6114 22,32 4,87 39734 

T.bI_u n"Sl 
Composition das strates en nombre 
de poche. el poids moyen 
d'hultre. (kg) par poche en 1990 
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1989 1531 

1991 '8794 

ToblMU n"11 
Composition du stock oslnlicolB de la 
c6I8 ouest du Cotentin de 1989 à 199t. 

ESTIMATION 
DE LA FRACTION 
COMMERCIALE 

Un total de 240 poches a été pesé, puis trié et calibré en taille 
commerciale. Le poids brut des poches concernées variait de 8 à 
26 kg. 

Une fraction de 13,6 % des poches d'un poids supérieur à 
14,5 kg n'était pas commercialisable, pour une moyenne de 61 % 
de taille vendable dans les poches de 8 kg à 14,5 kg. 

Ces fractions sont utilisées pour estimer le tonnage commer
cial potentiel. En effet, le tonnage commercial réel dépend 
directement des lois du marché, donc de l 'offre et de la demande. 
En fonction de celle-ci, la fraction vendable du demi-élevage sera 
plus ou moins commercialisée. 

Pour cette raison, nous resterons à une capacité potentielle 
de commercialisation qui est estimée à 18808 t en 1990 et 18059 
t en 1991. 

7364 15378 

18807 

8688 18059 

Ce tonnage n'est supérieur que de 2 500 t à une première 
estimation (15 378 t) effectuée à partir de pesées obtenues sur le 
seul secteur de Pirou (KOPP et JOLY, 1989) (tableau n011). 

Par ailleurs, on notera que le principal biais sur les estima
tions de stocks de 1989 est du à la sous-estimation importante du 
tonnage de naissain mis en élevage, le secteur de Pirou n 'étant pas 
représentatif de cene activité. 
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Les résultats précédant sont à comparer avec les observa
tions déjà obtenues sur les principaux secteurs bas normands 
(figure n"7). Cette comparaison permet d'établir le bilan global 
des productions ostréicoles en Basse-Normandie en 1990, année 
qui a fait l'objet d'une couverture sur les trois secteurs (tableau 
12). Le tonnage global en élevage est donc estimé en 1990 à 58 361 
tonnes, dont une quantité commercialisable de 34 914 tonnes. 

Toutefois, cette production ne s'effectue pas avec des ren
dements similaires par secteur comme l'indiquent la figure 8. On 
notera que le secteur de la Baie des Veys, bien que variable, 
présente toujours les meilleurs rendements P/B de production par 
rappon à la biomasse totale en élevage et la charge à l'hectare (i.e., 
0,67 à 0,76). Les rendements observés sur la côte Ouest Cotentin 
sont toujours les plus faibles des trois secteurs avec un rendement 
de l'ordre de 0,5 à 0,6 et peuvent être attribués à une capacité 
trophique probablement inférieure à celle des autres secteurs, en 
paniculierde la Baie des Veys. Toutefois, on peut supposer que les 
rendements observés sur la côte Est Cotentin se rapprocheraient de 
ceux de la côte Ouest si les biomasses à l'hectare étaient équiva
lentes. 

commerciale 9225 
1988 

totale 13 121 

commerciale 11 080 7551 
1989 

totale 14639 12957 

commerciale 7958 8148 
1990 

totale 11877 12928 

commerciale 
1991 

totale 
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18808 

33556 

18060 

35542 

ToblMU n"12 
ElI"Diution des biomas",. IOta"'. 9' 
comm8leia"'. sn"" 1988 9,,99,. 
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Les résultats de la croissance en longueur des huîtres mon
trent une forte variabilité en fonction de la station, de la strate et 
plus globalement, du secteur d' éle-
vage (figure n"9). 

L'analyse de la variance mon
tre un effet significatif du facteur 
«station» (F = 26,31 ; P < 0.00(1) 
sur la croissance. La comparaison 
multiple des moyennes obtenues per-
met de classer les stations en grou-
pes homogènes (tableau 13). Les 
stations 5 et 7, localisées sur Pirou, 
présentent les meilleures croissan-
ces devant les stations 12 (Gouville) 
et 16 (Blainville). Les croissances 
les plus faibles sont observées sur 
les stations 1,2 et 4 (St Lô d'Our-
ville à St Germain sur Ay). 

L 'effet «strate» est également 
significatif (F = 27,25 ; P < 0.00(1) 
les croissances les plus élevées étant 
obtenues sur la strate 2. Paradoxale-
ment, les résultats obtenus sur la 
strate la plus basse de l'estran (n03) 
ne diffère pas significativement de 
la strate de stockage nO 1. 

L'effet «secteur géographi-
que» affecte significativement les 
croissances (F = 50,1 ; P < 0.00(1) ; 
le classement par ordre décroissant 
de taille est Pirou, Blainville, Gou-
ville, Geffosse, et à l'extrême op-
posé, St Germain sur Ay et St Lô 
d'Ourville. 

Toutefois, il faut préciser que 
d 'un point de vue méthodologique, 
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13 , 
14 

13 
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21 

16 
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100 74.17 

100 74,!52 

100 78,36 

100 80.63 

100 81,23 

100 84.OS 

100 84.36 

99 84.43 

100 84.61 

100 85.38 

100 86.44 

99 86.65 

100 11.31 

98 89.10 

100 89,!57 

100 89.79 

100 90.09 

100 91.7 

100 94.09 

100 94.83 

100 95.06 

100 98.70 

100 99.97 

le poids de chaque strate ou secteur est égal dans le cadre de ces 
deux dernières analyses, alors que le nombre de stations par strate 
ne l 'est pas. il est donc important de relativiser l'interprétation de 
ces effets. 
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Le poids total moyen des huîtres est de façon similaire, 
affecté par la variable «station» et diffère significativement selon 
les sites d 'exploitation (figure nOIO). Les poids les plus élevés 
(e.g., 83 g) sont observés en fin d'élevage sur Pirou (i.e., stations 
5 et 7), puis sur Gouville (12) et Blainville (21). Les poids les plus 
faibles sont également représentés par les stations de St Lô 
d'Ourville et St Germain sur Ay. Ces résultats sont inférieurs aux 
performances de croissance mesurées au cours d'un suivi de 
croissance entre 1987 et 1989 sur ce même secteur (52,5g). 

On notera que l 'écart entre les extêmes est de plus du 
double. Le résultat de gain de poids en fonction des strates est très 
significatif dans la mesure où chaque strate diffère des autres, avec 
un net avantage pour la strate n02. La strate de stockage (nOl) 
présente le gain de poids le plus faible (figure nOIO). En fonction 
des secteurs d'élevage, on retrouve à nouveau les poids fmaux les 
plus élevés sur Pirou, Blainville et Geffosse - Gouville, et les plus 
faibles sur St Lô d'Ourville et St Germain sur Ay. Les résultats 
observés sur le secteur de Pirou sont toutefois particulièrement 
hétérogènes (figure nOIO). 

Le poids sec de chair, pondéré par la covariable «poids 
total», diffère également significativement en fonction des sta
tions d'élevage (F = 766,2 ; P < 0.00(1) (figure nOll). On notera 
que le gain de poids de chair est le plus élevé sur les stations 22, 
23, 24 et 20 des secteurs situés les plus au sud de la côte Ouest 
Cotentin (i.e., Agon, La Yanlée, Blainville). 

Globalement, hormis la station 21 atypique de Blainville, 
on assiste à une tendance d 'augmentation de poids sec en se 
déplaçant du nord vers le sud. L'effet «strate» montre un poids de 
chair significativement supérieur sur les parcs de stockage, et 
homogène sur les deux autres strates. Par ailleurs, le poids sec de 
chair est minimal sur Pirou (secteur 4), et maximal sur Agon 
(stockage) et La Yanlée. 

L ' indice de condition selon Lawrence et Scott (1982) 
pennet une description plus précise de l' étatd' engraissement final 
des huîtres (figure n012). Globalement, on retrouve la tendance 
nord-sud favorisant l' engraissement Les huîtres présentant l'en
graissement maximal sont situées au niveau des stations 22, 20, 
16, 24 et Il , et les moins charnues au niveau des stations 14, 5 et 
15. La strate de stockage (1) montre à nouveau les meilleurs 
indices qui diffèrent significativement de ceux observés sur les 
deux autres strates. Les différences d ' indices observées entre les 
secteurs géographiques sont restreintes par comparaison aux 
poids secs de chair (figure nOll). Cependant, la classification reste 
globalement la même. 

Le tableau 14 représente les fréquences ('lb) des indices de 
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Figure " .... 1 
Résulrats des ANCOVA sur la variable 'Poids sec' 
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Flgur. n° 13 
Réw llats des ANOVA sur IIJ Vlllillble 7ndiœ dB C1uiIPt4· 
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qualité observés par station, définies selon la norme AFNOR 
(figure nO I3). On remarquera que le peu d 'huîtres ne pouvant être 
classées représentent 4,4% de la population échantillonnée. Par 
ailleurs, ces huîtres se localisent principalement sur les stations 5 
(une station sur 4 à Pirou) et 13, 14, 15 (3 stations sur 5 à Gouville). 

Les 24 % d' huîtres classées " fines" sont localisées essentiel
lement au niveau des stations 1 à 15. Les stations de Blainville, 
Agon et La Vanlée présentent les lots les plus homogènes en 
huîtres spéciales (i.e., stations 16 à 24). 
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L'Analyse Factorielle de Correspondances permet de 
visualiser la distribution de ces stations par rappon au critère de 
l'indice de qualité codifié à 1 pour les huîtres non classées ; 2, 
huîtres fines et3, huîtres spéciales. Les stations sont regroupées en 
trois nuages de points distincts (figure n014) avec l'indice de 
qualité 1 associé aux stations 5, 13, 14 et 15, l ' indice 2 avec les 
stations 1,2,3,4,6,7,8,12,18,21 et l'indice 3 avec les stations 
9,10,11,16,17,19, 20,22,23,24. 

La composition biochimique des huîtres a été traitée de 
façon similaire, en fonction des stations, strates et secteurs géogra
phiques. Les résultats des ANCOV A calculés avec le poids sec de 
chair en tant que covariable, sont présentés suries figures 15 à 18. 
Globalement, 70% de la matière sêche des huîtres est expliquée 
par l'analyse des composants biochimiques (i.e., protéines, gluci
des et lipides). Les 30% restant sont à attribuer aux composés 
minéraux (#10%) et aux protéines de strucrure non mobilisables 
par l'huître en tant que réserve énergétique. 

Selon les stations, la teneur en protéines présente une large 
variabilité de 19 à 43% avec les plus fones teneurs mesurées sur 
les stations où les croissances sont faibles (e.g., 13, 14, 15) ou bien 
présentant un engraissement limité (e.g., station 5, figure nOlO et 
12). Si l'effet station est significatif sur ces teneurs (F=7,8 ; P < 
0,(05), aucune différence significative n 'est observée entre les 
strates (F=O,71 ; P = 0,5). Le secteur géographique influe signifi
cativement sur les teneurs protéiques (F=10,86 ; P < 0,(05) avec 
une tendance globale de décroissance du Nord vers le Sud (figure 
nOI4). La teneur moyenne mesurée sur l'ensemble des stations 
atteint 33,1 % en protéines. 

Les teneurs en lipides sont globalement plus homogènes 
que celles des précédents paramètres (figure nOI6). Ainsi, les 
variables strate et secteur géographique ne présentent pas d 'effet 
significatif sur la concentration lipidique des huîtres (P > 0,1). Par 
conséquent, ce paramètre ne permet pas de différencier la qualité 
des huîtres selon leurrépanition géographique. Toutefois, l' effet 
station est globalement significatif (F=2,6 ; P < 0,(05). Seule la 
teneur observée sur la station 23 de La Vanlée se distingue des 
autres concentrations avec 19,81 % de lipides. La teneur moyenne 
mesurée sur l'ensemble des stations atteint 14,5% de lipides. 

Les teneurs en sucres totaux et glycogène évoluent paral
lèlement et différent significativement entre les stations, strates et 
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Agur. n° 15 
Résulrats des ANCOVA sur la variable "ProlBines'. 
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secteurs (P<O,OO5) (figures n017 et 18). Ce paramétte biochimi
que apparaît donc comme le plus sensible pour estimer l'évolution 
qualitative des productions de la côte Ouest Cotentin. Au niveau 
des strates, la teneur en sucres tend à baisser avec un temps 
d'immersion croissant, avec toutefois des moyennes homogènes 
au niveau des strates 2 et 3. Les pourcentages les plus faibles 
(13,4%) et maximales (Le., 27,3%) sont observés respectivement 
sur les secteurs géographiques de Pirou sud et de La Vanlée. 
Hormis les secteurs de Bretteville et de St Germain-sur-Ay où des 
concentrations élevées mais variables (e.g., 21 à 29%) sont obser
vées, les teneurs tendent à s'accroître progressivement du Nord 
vers le Sud. La teneur moyenne mesurée sur l'ensemble des 
stations atteint 19,7% en glucides et 18,8% en glycogène. 
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Production annuelle 

Suite aux résultats concernant les estimations des stocks et 
la variabilité dans les performances de croissance, il apparait 
important d' établir un modèle global explicatif de cette variabilité 
et tenant compte des principaux facteurs pouvant affecter la 
croissance. 

Dans de nombreux bassins conchylicoles, la biomasse en 
élevage s'avère être un paramètre déterminant quant à la crois
sance moyenne des huîtres (e.g., Marennes-Oléron, Baie de Bour
gneuf, Baie des Veys). Ceci est corrélé à la capacité trophique des 
écosystèmes qui devient limitante à partir d'une biomasse donnée 
par zone conchylicole (e.g., modèle global, figure nOI9). 

maximum 

P 
K=-

B 

Flgu .. n'" 
Modè/e global de producIjon d"un bass" 
conchylicole (rapport PIS) 

B 

Biomasse 

A l'heure actuelle, nous ne disposons pas de données sur la 
capacité trophique du secteur de la côte Ouest Cotentin qui 
permettraient la mise au point d'un modèle analytique. Toutefois, 
nous avons noté que les croissances semblent s'accroître pour des 
élevages se situant sur un gradient Nord - Sud. La recherche 
d'information sur les apports terrigènes montre que le Hâvre de 
Regnéville représente la principale source d'éléments nutritifs sur 
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la Côte Ouest, devançant d'un facteur 23 les débits annuels 
moyens mesurés dans le Hâvre de la Yanlée. Par conséquent nous 
tiendrons compte d'un point de vue relatif de ces deux sources 
dans le cadre de l'élaboration du modèle global. Par ailleurs, nous 
avons vu également, que le niveau d'émersion est une variable qui 
affecte significativement les performances de croissance en éle
vage. A ce titre, elle est considérée pour la mise au point du modèle 
global. 

On peut donc proposer la formulation théorique suivante; le 
poids total moyen d'une huître en fin d'élevage serait fonction : 
1) de la biomasse totale environnante, 2) du niveau d'émersion de 
cet élevage, 3) de la distance relative de l'élevage par rapport aux 
deux principales sources d'éléments nutritifs terrigènes que sont 
la Yanlée et la Sienne, pondérées par leur importance respective. 

Nous avons testé un modèle linéaire de régression multiple 
sur les performances de croissance mesurées et moyennées par 
strate (Le., Il observations). On considère que les animaux situés 
au niveau des strates les plus basses bénéficient d'un temps 
d 'émersion inférieur de moitié aux animaux localisés dans les 
strates intermédiaires. De façon relative, on applique un coeffi
cient de 23,06, correspondant à la différence du débit moyen à 
l'année entre la Sienne et La Yanlée, pour la distance séparant le 
hâvre de Regnéville de la strate d'élevage. Les biomasses totales 
en élevage correspondent à la moyenne des estimations de 1990 et 
1991. 

Le modèle présenté est hautement significatif (Le., F = 5,53; 
P < 0,03) et explique 78,7% de la variance totale observée (R2: 
0,78). Les valeurs mesurées sont comparées aux valeurs calculées 
par le modèle sur la figure n "20. Les effets de chaque variable dans 
le modèle sont présentés sur la figure n"2l. On notera que les trois 
variables "distance d'Agon", "niveau d'émersion", et "biomasse 
en élevage" présentent des coefficients négatifs. En d'autres 
termes, la croissance sera de plus en plus faible en s'éloignant du 
hâvre de Regnéville, en augmentant la biomasse en élevage 
principalement, et en situant l'élevage sur la strate la plus basse. 
Les deux premiers effets sont facilement compréhensibles dans la 
mesure où la nourriture va se raréfier en s'éloignant de la "source" 
trophique, et la compétition trophique plus importante lorsque la 
biomasse s'accroît. n a par ailleurs été plusieurs fois souligné que 
des conditions d'élevage devenaient plus difficiles au niveau des 
strates les plus basses (e.g., houle, compétiteurs trophiques) expli
quant ainsi une croissance inférieure (cf. figure nO 10). L'effet 
opposé du niveau d'émersion a toutefois été quantifié sur d'autres 
bassins conchylicoles (Goulletquer et al., 1987). Par contre, le 
coefficient positif de la variable "distance de la Yanlée" semble 
plus difficilement explicable et doit être corrélé avec les croissan
ces réduites mesurées sur La Y anIée. On peut émettre l'hypothèse 
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d'une turbidité élevée au niveau de La VanIée qui pourrait cons
tituer un facteur négatif à la croissance. Par ailleurs, les huîtres 
provenant de cet élevage expérimental montraient une couverture 
importante d'épibiontes et de vase. On remarquera également que 
l'effet de la biomasse, bien que linéaire dans le modèle, ne l ' est pas 
totalement au niveau des observations qui présentent une variabi
lité plus importante pour les biomasses les plus faibles. Cet effet 
serait probablement mieux caractériser par un modèle de type 
réciproque (lty = a + bX) comme celui décrit par Goulletquer et 
al. (l988) sur les élevages de palourdes japonaises en milieu semi
fermé. 
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CONCLUSIONS 

Le troisième volet de l 'étude de la conchyliculture en Basse
Normandie a permis de caractériser l'imponance du secteur 
ostréicole de la côte Ouest Cotentin avec 57,5% des stocks en 
élevage et 53,9% de la production régionale. Au niveau national, 
ce secteur se situe donc au tout premier plan des zones de 
production. Cette étude permet également de mieux cerner la place 
de la production ostréicole bas-normande qui représente environ 
25% de la production nationale. L 'estimation des stocks mytilico
les réalisée en 1993 permettra de préciser prochainement le rang 
national occupé par la région de Basse-Normandie en matière de 
conchyliculture. Toutefois, l'imponance du tonnage produit ne 
constitue qu'une des caractéristiques de la production normande 
qui doit être complétée par une analyse objective de la qualité de 
celle-ci. Cette approche a été abordée en 1993 par la mise en place 
du réseau national REMORA qui va permettre une comparaison 
qualitative des huîtres produites dans tous les secteurs conchylico
les français. 

Le maintien de la qualité de la production passe par une 
gestion optimale des secteurs conchylicoles bas-normands. Kopp 
et al. (1991) ont proposé des densités à l'hectare sur le secteur 
ostréicole de la Baie des Veys afin de maintenir la qualité de cette 
production. Jeanneret et al. (1992) ont démontré que les ostréicul
teurs de la côte Est Cotentin régulent leur production par un 
élevage basé sur un cycle court mais le dépassement de la densité 
de 5 ()()() poches par hectare concerne 18 à 20% des concessions et 
40 à 50% du nombre de poches en élevage. 

Le secteur ostréicole de la côte Ouest Cotentin montre une 
tendance à l'accroissement des densités. Nous avons vu que le 
taux d 'exploitation des concessions était, dans la majorité des 
strates, supérieur à 90% et la norme de 6 ()()() poches à l'hectare est 
dépassée dans 31 à 39% des concessions. Globalement, le secteur 
Ouest est par conséquent plus surchargé que le secteur Est bien que 
la norme d'élevage soit supérieure (i.e., 6 ()()() contre 5 ()()() poches 
à l'hectare). Par ailleurs, les rendements de production P/B com
parés caractérisent également la situation de l'ostréiculture de la 
côte Ouest : les rendements sont inférieurs à ceux observés sur la 
côte Est pour des biomasses à l'hectare supérieures. 
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L'ensemble de ces éléments nous amène à confirmer, en 
ce qui concerne l'ostréiculture, la classification actuelle du 
schéma des structures présentée sur la figure n03. 

L'une des principales questions concerne donc l'aménage
ment futur de l'ostréiculture sur la côte Ouest Cotentin et son 
extension possible. La réponse à une telle problématique nécessite 
l'amélioration du modèle proposé définissant actuellement la 
relation entre les performances de croissance mesurée s, les chep
tels en élevage, le niveau d'émersion et la distance par rappon aux 
principales sources d'éléments nutritifs d'origines terrigènes. 

Pour élaborer ce modèle, plusieurs hypothèses simplificatri
ces ont été formulées : bien que compétiteurs directs de l'huître, les 
stocks mytilicoles ne sont pas pris en considération en l'absence 
d'estimations quantitatives précises ; les éléments trophiques 
d'origine océanique des eaux de la côte Ouest sont considérés 
comme globalement homogènes ; les éléments trophiques d ' origi
nes terrigènes ne sont abordés que sous un angle relatif et ne 
tiennent pas compte de leur nature qualitative et quantitative 
réelles. Par ailleurs, en absence de données chiffrées, l'ensemble 
des appons de chaque hâvre n'est pas considéré (e.g., Hâvre de St 
Germain sur Ay). 

Toutefois, l'intérêt du modèle est d'apporter les pre
miers éléments indispensables à la mise en place d'une gestion 
rationnelle de l'ensemble du secteur conchylicole ainsi que de 
son aménagement. Ce modèle doit être validé sur le terrain par 
des suivis hydrologiques incluant la courantologie et l ' estimation 
de la nourriture potentielle, couplés à un suivi simultané de 
croissance et de production de moules et d 'huîtres selon un 
gradient nord-sud. 

Bien que dispersés le long de la côte Ouest Cotentin, les sites 
ostréicoles semblent cependant représenter une fone entité, régie 
par des appons terrigènes provenant principalement du hâvre de 
Regnéville. D'ores et déjà, les conséquences sur l'aménagement 
du secteur peuvent être soulignées: l'intérêt d'une extension de la 
zone conchylicole vers le nord Cotentin, en admettant qu'elle soit 
possible (i.e., zone mixte non saturée), est limité du fait de 
l'éloignement des élevages vis à vis des appons terrigènes princi
paux. Toute extension au sein même des secteurs existants, risque 
de s'effectuer au détriment des performances de croissance des 
secteurs situés plus au nord; de même, les surcharges locales en 
élevage risquent d'affecter ces performances. L'extension du 
secteur mixte non saturé au sud de La Vanlée reste possible, mais 
nécessite une clarification du rôle du hâvre de la Vanlée dans les 
performances de croissance réduite des huîtres de ce secteur. 

64 



BIBLIOGRAPHIE 

AFNOR. 1985. Nonne française. Huitres creuses. Dénominations et 
classification. NF V 45-056, 5p. 

Anonyme, 1992. Etude de la quallté d'une zone conchylicole Ouest· 
Cotentin (1990-1992) entre le havre de Regnéville et Granville. 
Rappon IFREMER DEL 92.29/MIC/Brest, 101p. 

Bacher C., Baud J.P •• Bodoy A., Deslous·Paoli J.M .• Dréno J.P •• 
Héral M., Maurer D •• Prou J •• 1986. A methodology for the 
stock assessments of cultivated oysters along the French Atlantic 
coast. ICES CM 1986/K. : 36, 14p. 

Bligh KG •• Dyer W -J •• 1959. A rapid melhod oftotallipid extraction 
and purification. Can. J. Biochem. Physiol., 37 : 911 ·917. 

Boumérias M., Pomerol C., Turquier. Y. La Manche du Havre à 
Avranches. Guide Naturaliste des COtes de France. Edit Dela· 
chaux et Niestlé (1984), 264p. 

Cochran W.G., 1977. Sampling techrùques. John Wiley & Sons, Inc., 
New· VOIX, New· VOIX, 428p. 

DDASSIIFREMER. 1993. Surveillance sanitaire des eaux littorales du 
dépanement de la Manche : bilan des suivis 1992, 206p. 

Dubois M., Gilles KA., Hauùlton JX., Rebecs P.H., Suùth F., 1956. 
Colorimetrie method for detennination of sugars and related 
substances. Anal. Chem., 28(3) : 350- 356 

Giot S •• 1993. Le télécaptage de larves d 'huitres CrassostTea gigas : 
enquête technique et économique ; étude expérimentale des 
différents paramètres influençant le télécaptage. Rappon 
IFREMER/INTECHMER, 12Op. 

Goulletquer P., Lombas L, Prou J •• 1987. Influence du temps d'im· 
mersion sur l'activité reproductrice et sur la croissance de la 
palourde japonaise Ruditapes philippinarum et l'hui'tre japonaise 
CrassostTea gigas. Hallotis, 16 : 453 · 462. 

Goulletquer P .• NedhirM •• Héral M., 1988. Production de palourdes 
japonaises Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve) en bassin 
semi· fenné : approche énergétique et relations trophiques. Aqua· 
culture. 74 : 331· 348. 

Jeanneret H., Kopp J .• Joly J.P .• Moriœau J., Legagneur E., 1992. 
L'ostréiculture sur la côte Est Cotentin. Rappon RIDRV· 92.010 
. RA/Pon-en·Bessin, 64p. 

65 



Joly J.P., Baud J.P., BOOoy A., 1988. Le télécaptage : quel avenir pour 
l'ostréiculture française? Equinoxe, 23 : 12 - 18. 

Joly J_P., Bodoy A_, Baud J.P., 1989. Guide du télécaptage. RIDRV -
89.023 - RNOuistreham, 34p. 

Kopp J. eUoly J.P., 1989. Estimation de la biomasse d 'huîtres creuses 
Crassosrrea gigas en élevage le long de la cÔte de la cÔte Est du 
Cotentin en 1988. Rapport IFREMER/DRV, 18p. 

Kopp J., Joly J.P., Moriceau J., Legagneur E., Jacqueline F., 1991. 
La conchyliculture en Baie des Veys. Rapport contrat de Plan Etat 
- Région, 91p. 

Lawrence D.R., Scott Gl., 1982. The determination and use of condi
tion index of oysters. Estuaries, 5(1) : 23-27. 

Leborgne J.Y., 1988. L'ostréiculture aux Etats-Unis. Aquarevue, 17 : 
10 - 14. 

Lowry O.H., Rosebrough Nl., Farrand A.L., Randall RJ., 1951. 
Protein measurement with the folin phenol reagent. J. Biol. 
Chem .. 193 : 263 - 275. 

Marsh J.B., Weinstein D., 1966. Simple charring method for determi
nation of lipids. J. Lip. Res., 7 : 574 - 576. 

Maurer D., 1991. sroc : logiciel de stratégies d'échantillonnages. 
Rapport IFREMER Arcachon, IOp. 

Mazurié J., 1988. Stratégies d'échantillonnage en conchyliculture. 
RIDRV - 88.001 - RAlLa Tremblade, 77p. 

Medcof J.C., Needler A.W.M., 1941. The influence oftemperature and 
salinity on the condition of oysters Ostrea virginica. J. Fish. Res. 
Bd., Canada, 5(3). 

66 



ANNEXES 

1 Schéma Directeur Départemental des 
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ANNEXE 1 

PREFECTURE DE LA l'.Al/CIIE 

DIRECTION DE L'ACTION EOONOMIOUE 
ET DE L' EHPLOI 

3ème Bureau 
Activités Economiques 

H· e9-126 VNIDB 

REPUBLIOUE FRANCAISE 

ARRETE 

portant ~pprob~tion du schém. des 
structures des exploie.cions de cultures 
.urines du Dlparce,.ent de 1. HMlche.-

LE f'iŒrE'r D~ LA 1fA/ICJIE 
Chev4)lier O~ l 'Ordre /lati,mal du liéri :c- , 

vu le décret n- 82-389 à~ JO -.1 J912 rel_tif auX pouvoirs des Préfets et • 
l '.cticn des services et orpwsmes pLlblics de l 'Et.tt d~s les DéparteJDenu 1 

VV le décret n- B1-olS du 21 juillet 1ge1 pris en .~pllc.tjon de l'article J 
àu décret n- t2-J89 et 4e l'.rticle J du décret n- 81-390 relatif aUx 
pouvoirs des P:éfets s~r les services des ~f.ires Xaritimes, 

vu le décret n- t3-21B èu 22 ~ars 1ge1 fjx~n: le régi,.e oe l'autorisation des 
exploitations de culru~e$ ~rjnes, aodj!l~ par le déc~et n· 67-756 du 
14 sept~bre 1987 et notamment sen article 4-1, 

vu l ·~rrété du 16 octobre 19'1 du Secréc.ire d'EtaC • 1. Hcr r~l.ti~ • l'étendu 
âes circonscriptions à~s commissions des cultures .. rines , les modes de 
drsignation des profe~~ionnels et les conditions de ~onctionnement des 
dites commis~ions, 

vu les proposjt~ons de l~ section Régionale Hor .. n4ie Her âu Ho:d, du comjcé 
In:erprofessionnel de la canchyliçul~ure. 

vu l'avis de la Cc~ssiçn des Cultures Marines du OUa~icr de CRER~~~C en 
èa:e du le ~=tobre l~e8. 

. • . 1 •.. 
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- 2 -

ARRETE 

ARTJCLE ler.- Le prés ent ~chéma des str uctures s'appliQue ~ux e xploitations 
ostr~jcol,·:;; et/ou mytiJ.icoles situ,:es dans le département de 

la Manche sur Ja po;,rtie dc~couvrtlnte du d04aine public luritime. 

ARTICLE 2 .~ ~.s èùcensloJ:s de référence des exploitations sont fixées COIMIe 

su': t: : 

, 
: Dimension de pre.Uère installation 
. D.l.P. l. 

l h. l ·000 mètres;. 

! / 
/------------------------------------------ --------------- ----------------/ 

Di.ension Mi~i~~le de r~férence 
D.l.H.l . R. 

2 h. J 2 000 mètresl 
J / 

1 ! L 
J------------------------------------------- ----------------/----------------/ 
1 DaensJon XaxilUle de référence 
! D.I.X.A.R. 

JO h. 1 JO 000 _tres 1 
/ 

J..RTICLE 3.- Pour 1. dél:endnatJon des èi.ens1ons de réfÉrence visées i 
j'Lrciele :l, seront prises en COIIIpte les concessions $l'touées d.ns 

le départelllen: ëe 1. 1:N:CHE, sur estrAn et ç'uelJe que soit leur n.ture. 

Pour l~ cé~e DUE~~ : ~roeJl~s découvrAnt par coi~~1ci~nt inférieur i 
50 (4 ~t:~s au dessus du zéro des c.rtes) 

Pour la cci::e ECO'" pArcell~s situées i terre d'une 11g.ne définie p.r .la 
prof~~siQD et por:ie sur Je c.e~stre des cultures 
~rj,nes. 

Les parcelles ~jtuée~ zu-del' de ces li~jtes seront considérées comme .!!ectéc 
A l·élevape. 

A~ICLE 5 . - L~s nc:~~ zin!~.le~ et .axi~l~s d'exploi:a:1on sont ~ixées 
cœz:me .:::u i : 

J f f Cô:e OUESr , C6te ES'!' 

. _----------------._-----------------_ ._--------------~---! ! ! 
maxi ntunt J 6.:00 poc.",e s t h. 

HUITP23 ! -------------- ---!-------------------!----------~-------
1500 poche~/];~ 
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- Pour la myt1liculture : cÔt~ OUCST et c6te EST 

( 2!,O l'ieux p.r lJpne en rUJgées doubleS" 
1 
( 200 pieux ~r l.i9ne en rangées simples 

( 115 pieux ~r ligne en rangées doubles 
1 
( 100 p.i..eux par ligne on Til.npées simples . 

ARTICLE 6.- Pour J~ ge~tion des .utoris~tions de cultures marines, le 
litcor .. l a!!ec:i • 1. conchyliculture est d:i.visé en sec.ceurs 

cOlllport.nt indicacjon dlune éventuelle cultur • . préférencielle et du de9~é 
de saturation. 

ARTICLE 7.- Les secteurs vi sés i J'article 6 ci-dessus sont déterminés comme 
suit : 

- SeC't'eur 2 - - ---

- Secteur 7 - - - --
- Secteur B -- - --

- de 1. Baie des Veys au Bivee de la Sin ope 
Xixte non ~.turé 

- du Hivee til: 1. SSnDpe • l'Anse du Cul de Loup 
~ixte saturé 

- Àn~C du Cul de Loup 
l-:ix=e ~.turé 

- de J. Hougue 1 la Pointe de Saire 
«ixce saturé 

- du Hlvre cie c.rteret au H~vre de LessiV 
xix:e non s.~uré 

- du Hlvre ô~ ~ss.y • COut.!nville 
r.ixte s.:uré 

- de cout.i:w.iJle .u JI~vre de Regneville 
~y:iliCDlc ~turé . 

du ~~vre dé Repnevi11e .u Hjvre de 1. V.nlée 
r.ix:.e sa curé 

- àu Hivre ci~ 1. Vznlée i Cr.nville 
t:ix:.e non ::.curé 

JJes Chz;:~e!/ . 
I:;.-:re no..') saturé. 

APoTICLE e.- A J 'in:i:ie~r cie:: secteurs $zcurés aé~inis ~ l 'zrricle 7. tOU! 
igrznd;::set:len= ou créadon de nOUVElle parcelle devra être 

compensé ~r l·.b~àor. ou r,~uction à&ns le aéme secteur c'une surtace ~u è'ane 
lon~eur équ.i~.J~~:ei de ~ na:cre, et exploitéE depuis zu moins 3 zn:: • 
70 ~ des ~T~~ .utorjs~s .. 

.. .. .. .' ..... 
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f\ n It ETE 

ARTICLE 1er: L'article ~I ,le Inon .Hrété n- 89-126 du 24 janvier 1989 est modifié 
de la façon suivante : 

En cas de cOlltp.b l.:.il i on. les demandeurs seront classés de la façon 
suivante 

,e) Demilndl.~ufs sollicitant un r~nouvellement de leur concession. 
lorsque c elle-ci est c>:pl o itée ,'onformément à la réglement3tion . 

2-) Ocma nd \'urs "ydhl fait l'objet de "ret.rait- pour des causes qui 
ne leur sont pas impul:i\bil!s . 

J-) Demandeurs ayant repris par substitution la totalité d ' une 
exploitation dont faisait partie la concession en cause avant qu'elle ait été 
remise dans le domaine publ i c. par abandon (parcelles détenues par le 
concessionnaire depuis moins d~ 10 ans). 

4 e
) Concc s sionnaiT~S 

prenll.ere installation (U . l . P . l . ' 
(D . l.H. loR . J . 

S· 1 Autres u.'!lnanÙf!'l.as . 

ne détenan~ pas encore la diraension de 
ou la diMension minimAle de référence 

En cas d "~y ~dité l i . · classe..ent. il sera tenu compte 

al de la situation fa",il j ~le sc(· i.olle et financière du demandeur. 
bl de l'ordre de dépôt d" 10l d'"' II<."lnde. 
cl de l~ disponibili t~ d' ~ utre~ lerrains dans le secteur considéré. 
dl de tous autres ccit~ r .. : :;. don\. 1. cOftftission des cultures .acines estiMera 

devoir tenir compte " 

ARTICLE 2 : Le Secréta i )".:- Gp.llel"nl de la Préfecture de la Hanche et le Directeur 
uepartemcntal des AffclirC' ~ ; Molri t Îlltes de 1. Manche sont charqo!s . chacun en cc qui 
lt= concerne. de l'exccutlnn du la:.!sent arrété. qui Sel". inséré au Recueil des 
Actes I\chninistratifs ch:" i :. T'('(~j ··'::' turc . 

Pour ampll.UOR ClefIiflH· 
conlOlme 
SAINT·LO.I. 1·1 oct \99\ 
Pou(l. Pr .... 
Le OileCl8U1, 

Nicole VILLEDIEU 

11 OCr. 1991 

Bertrand LAND RIEU 
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~l8ur de St L6 d'OurvUle (1) 
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ANNEXE 2 
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Secteur de Bretteville-sur-Ay (2) 

500m 

cr Parc à huîtres 
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Secteur de Brettevilkrsur-Ay (2) 

Point de suivi de 
aoissanœ 

expérimental 

SOOm 
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Secteur de St Germain (3) 

500m 

~ Parc à huîtres 
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cœlficiBnt 

Secteur de 
St Germain-sur-Ay (3) 
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