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Résumé 

Le travail est axé sur la volonté de la filière conchylicole méditerranéenne pour s'approvisionner en 
naissains d'huîtres creuses sauvages d’origine lagunaire. L'observatoire du captage naturel, mis en place 
entre 2012 et 2014, a permis de découvrir des gisements de naissains collectés naturellement dans la 
lagune de Thau selon un protocole défini à l’échelle expérimentale. Bien que très hétérogènes spatialement 
et temporellement, les densités de naissains sur les collecteurs révèlent des catégories de captage allant 
de "moyen i. e. 20 à 200 naissains par coupelle" à "excellent i. e. 200 à 2000 naissains par coupelle " sur 
certaines stations expérimentales. Les expériences de captage naturel à échelle semi-industrielle (avec 
filière de coupelles en lagune) ont permis de confirmer le succès du captage naturel sur les gisements 
favorables mais la mise en prégrossissement en zone ostréicole reste un point de blocage à ce stade de 
développement du projet. Les suivis de survie des lots de naissains autochtones reflètent des survies 
intéressantes bien que le naissain montre une sensibilité aux phénomènes de surmortalité automnale. 
L’étude économique montre que la pratique du captage naturel est rentable sur certaines stations situées 
en dehors des zones ostréicoles dont les niveaux de captage sont "moyens" à "excellents". 

Le réseau "Biovigilance" (pour la caractérisation de la ploïdie des huîtres sauvages) et les épreuves 
thermiques de laboratoire caractérisant le statut de zoo-sanitaire vis-à-vis du virus OsHV-1 permettent de 
définir le statut du naissain autochtone de la lagune de Thau comme étant de relative bonne qualité 
cytogénétique en 2013 avec un bon bilan zoo-sanitaire OsHV-1 (faiblement infecté, faiblement infectieux). 

Après la découverte des zones de captage de naissains d’huitre creuse, la poursuite des travaux de 
recherche devront, le cas échéant, s'orienter vers la recherche des zones de prégrossissement 
(micronurserie, nurserie) afin de maximiser la survie du captage naturel en lagune méditerranéenne. 

Mots-clés 
Captage naturel, Crassostrea gigas, recrutement, conchyliculture méditerranéenne, lagune. 
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1. Introduction 
L’ostréiculture française est, depuis 1970, caractérisée essentiellement par 

l’exploitation de l’huître creuse Crassostrea gigas. Le développement de cette filière en 
France, dans un premier temps basé sur un approvisionnement en juvéniles issus des 
bassins naisseurs localisés à Arcachon et à Marennes-Oléron, a muté avec la création 
d’écloseries et de nurseries dans les années 1990, localisées majoritairement sur les 
façades Manche et Atlantique (Gangnery et al. 2001, 2004, Gervasoni et al. 2011). Il 
convient aussi de noter que désormais, à la faveur du réchauffement climatique, de 
nouveaux bassins pratiquent de plus en plus régulièrement l’activité de captage : la Baie 
de Bourgneuf ainsi que la Rade de Brest (e.g. Pouvreau et al. 2011, Pouvreau et al. 
2012, Pouvreau et al. 2013). 

La filière ostréicole méditerranéenne, qui représente environ 7 % de la production 
nationale (6 043 tonnes sur 79 220 tonnes en 2012, Agreste 2014), dépend des bassins 
atlantiques traditionnellement naisseurs et des écloseries pour son approvisionnement en 
naissain. Des difficultés majeures d’approvisionnement et une mauvaise adaptation du 
naissain aux conditions méditerranéennes ont été évoquées par les conchyliculteurs 
méditerranéens (CRCM, comm. pers.) avec l’apparition des surmortalités en 2008 
(Pernet et al. 2010, Pernet et al. 2014a, Pernet et al. 2014b). Ces surmortalités ont 
amené la filière conchylicole méditerranéenne au souhait de développer un 
approvisionnement régional en naissain naturel dès 2010. Pour cela, le projet de 
recherche « PRONAMED1 » conduit par le CRCM a été mis en place sur la période 
2010-2011 pour évaluer le potentiel de captage de l’huître creuse dans les zones 
conchylicoles de la lagune de Thau (Rayssac et al. 2012). Cette première phase a donc 
consisté à mettre en place un observatoire du captage naturel. Cet observatoire a montré 
la forte variabilité du recrutement naturel dans les zones ostréicoles de la lagune de 
Thau avec un captage pléthorique en 2010 à l’image des bassins naisseurs de 
l’atlantique (Pouvreau et al. 2011) et quasi nul en 2011. Face à cette forte variabilité, le 
CRCM et l’Ifremer associés au Cépralmar ont décidé de poursuivre les travaux de 
recherche pour mieux comprendre les processus du recrutement larvaire en lagune 
méditerranéenne et les causes de sa variabilité. 

Pour ce faire, une deuxième phase du projet PRONAMED a été initiée en 2012 
avec la poursuite de l’observatoire régional du captage naturel de l’huître creuse élargi à 
l’ensemble de l’écosystème Thau (zones conchylicoles et zones non-concédées  (hors-
zones)) pour une durée de trois ans (2012-2014). L’ensemble du cycle biologique de 
l’huître a alors été appréhendé dans le contexte écologique lagunaire méditerranéen de 
Thau. Les travaux présentés ici concernent essentiellement l’étude spatiotemporelle du 
recrutement du naissain d’huître creuse, le suivi de sa survie en 2012 et 2013 sur les 
zones conchylicoles de la lagune de Thau et des expériences concernant la gestion des 
collecteurs. Les autres étapes du cycle biologique (gamétogénèse, ponte, 
approvisionnement en larves) sont décrites dans d’autres rapports (Lagarde, In prep.) et 
publications (Ubertini et al. In prep., Lagarde et al., In prep.). 

Plus précisément, les expérimentations présentées ici portent sur:  

                                                 

1 PROduction de NAissain d’huître creuse en MEDiterranée. 
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1. La caractérisation spatio-temporelle des densités de naissains dans la lagune de 
Thau sur les trois saisons de captage (2012-2013-2014).  

2. La répartition du naissain sur la colonne d’eau après un événement de ponte 
majeur (événement du 5 juillet 2012), 

3. L’effet de la position horizontale vs. verticale des collecteurs sur la fixation du 
naissain après un événement de ponte majeur en 2013, 

4. Le suivi de la survie de lots de naissains autochtones de la lagune de Thau en 
2012 et en 2013. 

5. La mise en place d’une filière de 100 collecteurs en vue du test de captage à 
plus grande échelle en 2014. 
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Figure 4 : schéma du système de mouillage de la filière expérimentale de 100 collecteurs à coupelle 

déployé sur la station expérimentale Meze_HT. 

2.5. Stratégies d’échantillonnage 

2.5.1. Etude spatiotemporelle du captage en lagune 

L’étude spatiotemporelle des densités de naissain a pour objectif de définir les 
meilleures périodes de pose des collecteurs et les meilleurs sites de captage. 
L’expérience a été répétée sur trois années consécutives 2012, 2013 et 2014, en s’étalant 
à chaque fois sur une vingtaine de semaines du 1er juin au 15 octobre (Figure 5). Sur 
cette période, toutes les deux semaines, des séries de collecteurs sont déployées pour 
une durée totale de 4 semaines. Les prélèvements de coupelles sont réalisés après 2 
semaines d’immersion (pour évaluer les quantités de larves pédiveligères et postlarves, 
résultats non présentés ici) et après 4 semaines d’immersion (pour évaluer les quantités 
de naissains). 
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16 Analyse de données 

Un premier diagnostic des densités de naissains sur les coupelles des collecteurs 
témoins est établi le 09 septembre 2014 (comme décrit dans le §2.2). Un second 
diagnostic des densités de naissains par coupelle est réalisé le 17 septembre 2014. Les 
comptages sont réalisés immédiatement après récupération des coupelles de collecteurs 
échantillonnées dans l’objectif de discriminer les naissains vivants et morts. 

3. Analyse de données 
Les analyses de données sont réalisées avec le logiciel de statistique R distribué 

gratuitement par le CRAN (Comprehensive R Archive Network) associé au package 
Rcommander. Les données concernant les densités de naissains par coupelle sont des 
moyennes issues des comptages des sous-unités de comptage (cf. §2.2) convertis en 
nombre de naissains par coupelle. Les intervalles de confiance associés aux moyennes 
sont calculés au niveau de confiance de 95%. 

3.1. Répartition spatiotemporelle du captage en lagune 

L’objectif est d’étudier la répartition spatiotemporelle du naissain d’huître creuse 
sur les 6 à 8 stations expérimentales de la lagune de Thau (Tableau 1). La comparaison 
des moyennes des densités de naissain permet de modéliser la relation entre la variable 
quantitative «densités de naissains » et les facteurs qualitatifs « date de récolte » et 
« station ». 

3.2. Répartition du naissain sur la colonne d’eau 

Les moyennes de densités de naissains et intervalles de confiance à 95% 
permettent de modéliser la relation entre la variable quantitative « naissain » et les 
facteurs qualitatifs « position » et « station ». 

3.3. Effet de l’orientation du collecteur sur la fixation du naissain 

Le but de cette analyse est de comparer les moyennes de densités de naissains par 
coupelle selon la position du collecteur horizontale ou verticale. Une analyse graphique 
caractérise les différences entre les 3 positions (haut, milieu et bas). 

3.4. Analyse des durées de vie du naissain 

La question posée porte sur la définition des probabilités de survie du naissain sur 
un cycle d’élevage d’environ 18 mois pour deux cycles d’élevage « 2012-2013 » et 
« 2013-2014 ». Les estimations de fonction de survie sont réalisées par l’analyse de 
Kaplan-Meier. Ici, seront estimées les fonctions de survie selon le facteur catégoriel 
« station expérimentale» pour les trois stations, Bouzigues, Meze et Marseillan (Figure 
8). Le test du log-rank permet de voir s’il existe une différence entre les fonctions de 
survie. Ces analyses et les graphiques associés sont effectués avec le package 
« Survival » du logiciel de statistique R.  
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18 Résultats et discussion 

 

4. Résultats et discussion 
4.1. Répartition spatiotemporelle du naissain  

La comparaison des moyennes de naissains par coupelle selon les facteurs « date 
de récolte » et « station » permet de voir l’hétérogénéité spatiotemporelle du naissain 
dans la lagune de Thau sur les 3 années de suivi 2012, 2013 et 2014 (Figure 9).  

La Figure 9a montre qu’en 2012, deux événements de captage de catégorie 
« moyen » ont lieu. La première date de récolte « 13 août » s’illustre par des intensités 
de naissains de 126 ind. coupelle-1 pour les stations Listel et 47 ind. coupelle-1 à 
Bouzigues_capt. La seconde date « 25 septembre » est caractérisée par des intensités de 
captage de naissains de l’ordre de 45 ind. coupelle-1 à Bouzigues_capt, de 34 ind. 
coupelle-1 à Balaruc_HT et de 21 ind. coupelle-1 à Listel. 

En 2013, une station supplémentaire (Meze_HT) est mise en place. Cette année 
2013 est caractérisée par un seul événement important de captage. L’événement majeur 
de captage est centré sur deux dates de récolte consécutives « 13 août » et « 28 août » 
avec néanmoins un événement important de captage tardif uniquement sur la station 
Meze_HT à la date de récolte 09 octobre (488 ind. coupelle-1). Cet événement autour 
des dates « 13 août » et « 28 août » met en évidence en particulier des performances de 
captage excellent de la station Meze_HT avec des densités de 244 et 341 individus par 
coupelle. La station Bouzigues_capt réagit sensiblement comme la station Meze_HT 
avec une intensité plus faible (188 individus par coupelle). Il faut noter que la station 
Listel à un niveau de captage moyen de 91 ind. coupelle-1 récoltés le 28 août. 

L’année 2014 a un profil de captage révélant l’apparition de naissain sur 4 séries 
consécutives (13 aout, 28 aout, 11 septembre, 25 septembre), soit une durée de captage 
qui s’étale sur 2 mois. Le point Meze_HT montre des densités de naissains 
remarquables (231 ind. coup-1, 1112 ind. coup-1, 204 ind. coup-1, 98 ind. coup-1) sur ces 
4 séries consécutives. Le point Bouzigues_HT s’illustre également par 3 séries 
intéressantes (13 août avec 42 ind. coup-1, 28 août avec 163 ind. coup-1, 25 septembre 
avec 172 ind. coup-1). La station Listel reste dans la même gamme de densité de 
naissains qu’en 2012 et 2013 avec 86 ind. coup-1 pour la série du 28 aout et 113 ind. 
coup-1 pour la série de 11 septembre. En 2014, il faut noter que les stations 
expérimentales dans les zones conchylicoles (Bouzigues_capt, Meze, Marseillan) ont, 
en moyenne, des densités excessivement faibles, entre 0 et 5 ind. coup-1. 
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5. Estimation de la rentabilité économique du 
captage naturel en lagune de Thau 

Pour estimer la rentabilité du captage, les simulations d’itinéraires techniques 
suivantes ont été utilisées selon deux méthodes, la mise en suspension sous structures de 
production en zone conchylicole ou sur filière hors-zone conchylicole. 

mois Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

Captage sous 
structure de 
production 
conchylicole 

mise à l’eau des 
collecteurs 

 

exondation 1 
fois/sem 

Exondation des 
collecteurs 

1 fois/sem 

Exondation des 
collecteurs 

1 fois/mois 

Exondation des 
collecteurs 

1 fois/mois 

Exondation des 
collecteurs 

1 fois/mois 

Exondation des 
collecteurs 

1 fois/mois 

Exondation des 
collecteurs 

1 fois/mois  

 

détroquage 

Captage sur filière 
hors zone 
conchylicole 

mise à l’eau 1 

mise à l’eau 2 

 

transfert des 
collecteurs 1 sur 
table et 

exondation  

1 fois/mois 

mise à l’eau 3 

 

transfert des 
collecteurs 2 sur 
table et 

exondation  

1 fois/mois 

transfert des 
collecteurs 3 sur 
table et 

exondation  

1 fois/mois 

exondation 

1 fois/mois 

exondation 

1 fois/mois 

exondation 

1 fois/mois + 

détroquage 

Nb : Les collecteurs ne peuvent pas rester plus d’un mois sans être exondés afin de ne pas être recouverts 

d’épibiontes.  

Pour le captage hors zone conchylicole, la simulation d’itinéraire technique a été faite sur la base de 3 pontes 
majeures/an. 

5.1. Estimation du coût du captage naturel pour N collecteurs à 
coupelle mis à l’eau  

5.1.1. Investissements matériel 

Les collecteurs à coupelles en pvc sont vendus à l’état brut et c’est aux 
professionnels de les équiper (cordes, lests, bouées). On estime que la durée de vie de 
ces collecteurs est d’environ 5 ans. 

Dépenses Prix unitaire Durée amortissement Coût annuel 

Collecteur+lest+cordage 8 €   5 ans  1,6 € * N 

Détroqueuse mise à disposition gratuitement par le CRCM 

Matériel filière mise à disposition gratuitement par le CRCM 

5.1.2. Déplacements 

Consommation en carburant : 

La dépense en carburant est calculée sur la base d’un moteur 4 temps 100CV dont 
la consommation moyenne est de 20L/h. 

Estimation de la durée du trajet : 

‐ Entre le mas et les tables est estimée à 15min AR* ; 

‐ Entre le mas et la filière expérimentale est estimée à 30 min AR*. 

Coût du carburant : nous avons effectué la simulation avec un coût de 1€/L. Ce 
coût est volontairement supérieur au prix de vente actuel du carburant afin de prendre en 
compte l’entretien du bateau. 

Coût des trajets : 
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 AR mas-table AR mas-filière 
Coût annuel 

 Coût unitaire Nombre Coût unitaire Nombre 

Captage table 5€ 15* 10€ 0 75 € 

Captage filière 5€ 4** 10€ 6*** 80 € 

* mise à l’eau (1 AR) + 2 mois avec 4 exondations (2*4=8 AR) + 5 mois avec une 
exondation (5 AR) + retour des collecteurs au mas (1AR)  

** 3 mois avec exondations (3AR) + retour des collecteurs au mas (1 AR) 

*** 3 mises à l’eau différentes sur filières (3 AR) et 3 transferts de la filière vers la table 
avec exondation des coupelles (3 AR) 

5.1.3. Main d’œuvre 

La main d’œuvre porte sur le temps nécessaire au captage du naissain, de la 
conception des collecteurs jusqu’à l’obtention de naissain de taille commercialisable. 
On ne compte pas ici le temps administratif (achat des collecteurs, comptabilité, 
logistique,…).  Le coût de la main d’œuvre est calculé à partir du salaire forfaitaire d’un 
marin en cultures marines, catégorie 8, affilié à l’ENIM soit 70,91€/jour. 

Estimation du temps de travail pour 100 collecteurs 

‐ Préparation des 100 collecteurs : 1 homme jour‐1 

‐ Installation des collecteurs sur la table ou filière : 0,5 homme jour‐1 

‐ Exondation des collecteurs sur la table : 0,2 homme jour‐1 

‐ Transfert des collecteurs de la filière à la table : 0,5 homme jour‐1 

‐ Retour des collecteurs au mas et détroquage : 1 homme jour ‐1 

 

Coût unitaire 

Nombre homme jour-1 Coût total 

pour 100 
collecteurs 

Coût total 

pour 100 
collecteurs  prépa. installation exondation transfert détroqu. TOTAL

Captage table 70,91 €/ho.j 1 0,5 2,6* 0 1 5,1 362 € 3,6 € * N 

Captage filière 70,91 €/ho.j 1 1,5 1,2** 1,5*** 1 6,2 440 € 4,4 € * N 

* 13 AR X 0.2 homme jour-1 

** 6 exondations 

*** 3 immersions x 0.5 homme jour-1 

 

5.2. Coût du captage naturel pour N collecteurs immergés 

 Matériel Déplacements Main d’œuvre Coût total 

Captage table 1,6 € * N 75 € 3,6 € * N 5,2 *N + 75 

Captage filière 1,6 € * N 80 € 4,4 € * N 6 * N + 80 

En conclusion :   
► Pour 100 collecteurs mis à l’eau, le coût du captage est estimé à 595€ sur table et 680 € 

sur filière. 
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5.3. Estimation du rendement de captage pour 100 collecteurs 

5.3.1. Résultats de captage 2012-2013-2014 par coupelle 

Les données présentées dans le tableau ci-dessous sont issues de la moyenne des 
cumuls des données mensuelles de captage obtenues entre juin et septembre sur la base 
des comptages décrits dans les §2.2 et §2.5.1. 
 2012 2013 2014 

Bouzigues 49 123 2 

Meze 2 30 4 

Marseillan 2 103 0 

Balaruc hors table 31 1 18 

Meze hors table NR* 537 828 

Listel 81 47 122 

Marseillan hors table 1 142 4 

Bouzigues hors table NR* NR* 200 

NR* = non renseigné 

 

5.3.2. Extrapolation des résultats de captage pour 100 collecteurs (1 
collecteur = 40 coupelles) 

Nombre de naissains 
pour 100 collecteurs 

2012 2013 2014 

Bouzigues 196 000 492 000 8 000 

Meze 8 000 120 000 16 000 

Marseillan 8 000 412 000 0 

Balaruc hors table 124 000 4 000 72 000 

Meze hors table NR* 2 148 000 3 312 000 

Listel 324 000 188 000 488 000 

Marseillan hors table 4 000 568 000 16 000 

Bouzigues hors table NR* NR* 800 000 

NR* = non renseigné 

En conclusion :  
► En extrapolant le nombre de naissains sur les coupelles, nous voyons que certaines 

zones sont plus propices au captage, notamment « hors tables ». 

 

 

5.3.3. Estimation du rendement  pour 100 collecteurs  au moment du 
détroquage (janvier-février) 

En 2013, des taux de survie allant de 9 à 28% ont été observés sur le naissain 
capté. Dans le cadre de cette simulation, le taux minimum de 9% a été utilisé. Ainsi 
pour 100 collecteurs immergés, on obtient au moment du détroquage les rendements en 
huîtres T10-T15 vivantes suivants : 
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Nombre de naissains 
pour 100 collecteurs 

2012 2013 2014 

Bouzigues 17 640 44 280 720 

Meze 720 10 800 1 440 

Marseillan 720 37 080 0 

Balaruc hors table 11 160 360 6 480 

Meze hors table NR* 193 320 298 080 

Listel 29 160 16 920 43 920 

Marseillan hors table 360 51 120 1 440 

Bouzigues hors table NR* NR* 72 000 

NR* = non renseigné 

En conclusion :   
► Dans les zones conchylicoles, on constate des résultats variables d’une année sur l’autre 

(exemple : 17 640 individus à Bouzigues en 2012 contre seulement 720 en 2014). 
L’année 2013 a été globalement une bonne année de captage sur ces zones par rapport 
aux années 2012 et 2014.  

► D’après les données moyennes obtenues en 2013 (Meze-Bouzigues-Marseillan), il 
faudrait mettre à l’eau 455 collecteurs (1/2 table) pour remplir une table (140 000 
individus – donnée DDTM 2010). 

► Hors des zones conchylicoles, on observe un très bon captage sur le point « Meze hors 
table ». Les points « Listel » et Bouzigues hors table » offrent également de bons 
résultats. Ces résultats sont constants d’une année sur l’autre pour le point « Listel » (le 
point « Bouzigues hors table » n’a été testé qu’en 2014). 

► D’après les données moyennes obtenues en 2014 sur les 3 meilleurs points de captage 
(Listel, Bouzigues Ht et Meze HT), il faudrait mettre à l’eau uniquement 100 collecteurs 
pour remplir une table de 140 000 individus. 

5.4. Estimation de la rentabilité du captage  

5.4.1. Estimation par zone et par année du coût de revient du naissain 

Selon les zones d’immersion des collecteurs, le cout de revient des naissains peut 
varier considérablement. 

COUT DE REVIENT  (1000 INDIVIDUS) = COUT DU CAPTAGE * 1000 / RENDEMENT DU 

CAPTAGE 
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Ainsi d’après les résultats des parties 1 et 2, le coût de revient des 1000 individus 
T10-15 capté est estimé à :  

 2012 2013 2014 
Moyenne sur les 

3 ans 
Bouzigues 34 € 13 € 829 € 292 € 

Meze 829 € 55 € 415 € 433 € 
Marseillan 829 € 16 € Aucun captage 423 € 

Balaruc hors table 61 € 1 889 € 105 € 685 € 
Meze hors table NR* 4 € 2 € 3 € 

Listel 23 € 40 € 15 € 26 € 
Marseillan hors table 1 889 € 13 € 472 € 791 € 
Bouzigues hors table NR* NR* 9 € 9 € 

*NR = non renseigné 

Opération rentable par rapport à de l’achat d’huitres T10-15 à 65€/1000** 

Opération non rentable par rapport à de l’achat d’huîtres T10-15 à 65€/1000** 

**prix moyen d’après l’enquête menée par le Cepralmar en 2014 

5.4.2. Estimation du nombre de collecteurs minimum à mettre à l’eau pour 
que le captage soit rentable (N) 

Le captage est rentable à partir du moment où le coût de revient de 1000 individus 
T10-15 captés est inférieur  au coût d’achat de 1000 individus (65€/1000) soit : 

COUT DU CAPTAGE * 1000 / RENDEMENT < 65 

 Captage sur  tables : (5,2*N +75)*1000/RENDEMENT*N < 65 soit N > 75 000 / 
(65*RENDEMENT-5200) 

 Captage sur filières : (6*N+80)*1000/RENDEMENT*N < 65 soit  N > 80 000 / 
(65*RENDEMENT-6000) 

On obtient ainsi les valeurs de N suivantes : 
 2012 2013 2014 

Bouzigues 10 3 Non rentable 
Meze Non rentable 29 Non rentable 

Marseillan Non rentable 3 Non rentable 
Balaruc hors table 39 Non rentable Non rentable 
Meze hors table NR* 1 1 

Listel 5 13 3 
Marseillan hors table Non rentable 3 Non rentable 
Bouzigues hors table NR* NR* 2 

*NR = non renseigné 

En conclusion :  
► Dans les tables, la rentabilité du captage naturel par rapport à l’achat de naissain 

extérieur (naturel atlantique ou écloserie) est très variable d’une année à l’autre en 
fonction de l’intensité du captage. En 2013 l’activité a été rentable sur l’ensemble des 
3 zones conchylicole de la lagune. 

► Hors tables, et plus particulièrement sur les points « Meze hors table » et « Listel », le 
captage est constamment rentable. Le développement d’une activité de captage à plus 
grande échelle dans ces secteurs pourrait être envisagé. Le point « Bouzigues hors 
table » semble également intéressant, à condition que la tendance observée en 2014 se 
confirme les années suivantes. 
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6. Conclusion 
La lagune de Thau est un écosystème dont l’usage prioritaire régit par le volet 

maritime du Schéma de Cohésion Territoriale (SCOT) cible la pêche et la 
conchyliculture. L’écosystème Thau est reconnu pour sa forte productivité lui 
prodiguant un statut de bassin de grossissement pour les coquillages cultivés, huîtres 
creuses et moules de méditerranée en particulier, depuis les années 1970. La crise des 
surmortalités de naissain de 2008 a initié le souhait de la filière ostréicole 
méditerranéenne de développer un approvisionnement local de naissain par la technique 
du captage naturel en lagune. Dès 2010, la mise en place d’un observatoire du captage a 
permis de détecter le potentiel économique de la pratique du captage en lagune de Thau 
avec néanmoins la mise en évidence d’une forte variabilité inter-annuelle (projet 
PRONAMED 1). 

Dans ce contexte, le projet de recherche « PRONAMED 2 », prévu sur la période 
2012-2014, a consisté à poursuivre l’observation des processus régissant la reproduction 
de l’huître creuse et du captage naturel. Un accent particulier a été apporté à (1) 
l’analyse spatiale du captage dans la lagune de Thau afin d’identifier des secteurs plus 
favorables et (2) au suivi de la survie des cheptels de naissains autochtones.  

La réalisation de trois campagnes estivales consécutives de déploiement de 
collecteurs de naissain prouve l’existence de gisements de naissains situés en dehors des 
zones ostréicoles. Les stations expérimentales Meze_HT, Listel et Bouzigues_HT 
révèlent des densités intéressantes de naissains sur coupelles, au delà de 40 individus 
par coupelle en août et septembre pour chaque année étudiée. La station Listel a des 
densités de naissains peu fluctuantes (126 ind. coup-1, 91 ind. coup-1, 113 ind. coup-1) 
sur les trois années 2012, 2013 et 2014. La station Meze_HT est définie comme ayant 
les plus grandes densités de naissain (jusqu’à 1112 ind. coup-1) et le plus grand nombre 
d’occurrence d’apparition de naissain sur les années 2013 et 2014. Ces résultats 
positionnent donc les performances de captage de Thau dans les valeurs moyennes 
enregistrées par les sites de captage atlantiques (e.g. Pouvreau et al., 2014). 

L’étude de la répartition du naissain sur la colonne d’eau fait apparaître un 
gradient de densités de naissains réparti de haut en bas de la colonne d’eau avec des 
densités plus fortes sur le haut (94 ind. coupelle-1) que dans le bas de la colonne d’eau 
(35 naissains coupelle-1). La position du milieu révèle des densités moyennes (62 
naissains coupelle-1). Par ailleurs, la comparaison de deux techniques de déploiements 
de collecteurs (horizontale vs. verticale) montre que la position verticale des collecteurs 
révèle une plus grande efficacité avec une meilleure densité finale de naissains dans le 
contexte expérimentale décrit. 

Les suivis de survie une fois l’épisode de mortalité automnale passé montrent 
selon les années des probabilités de survie de 62% à 90% sur environ 400 jours 
d’élevage dans la lagune de Thau alors que les taux de survie mesurés par l’observatoire 
conchylicole pour des naissains de captage « importés » sont de 27% en 2012, 14% en 
2013 et 35% en 2014. Il convient néanmoins de préciser l’existence d’un phénomène de 
mortalités très important dés le début d’automne : en septembre 2013, on note une 
mortalité allant de 72 à 91%. Le naissain autochtone apparaît donc dans un premier 
temps sensible à la mortalité automnale. Le détroquage tardif (mois de novembre) 
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permet donc d’optimiser la survie du cheptel en prégrossissement, une fois la mortalité 
automnale passée. 

Sur le plan qualitatif, il faut noter que le réseau « Biovigilance », mis en oeuvre 
par l’Ifremer, a permis de faire l’analyse de la ploïdie des naissains sauvages de Thau en 
2013. L’objectif premier de ce réseau réside dans la surveillance des niveaux de ploïdie 
du naissain dans les zones de reproduction naturelle d’huîtres creuses en France. Les 
naissains à ploïdie anormale peuvent résulter soit de la reproduction incontrôlée avec 
des huîtres polyploïdes, en lien avec le développement de la filière triploïde en France, 
soit résulter de l’impact génotoxique causé par des pollutions chroniques ou aiguës. Les 
naissains autochtones ont été analysés, 100 individus par site, pour deux sites de captage 
(Marseillan en captage tardif) et Meze_HT (en captage précoce). Les résultats ne 
mettent pas en évidence la présence de naissain polyploïde au sein de ces deux sites 
analysés. L’analyse montre des taux variables de naissains ayant une réduction de leur 
taille du génome, considérés ici comme hypodiploïdes. Ainsi, les naissains issus du site 
de Marseillan (captage tardif) apparaissent comme étant les plus touchés par cette 
hypodiploïdie vu que près de 13% des naissains analysés de ce site ont une taille du 
génome inférieure à la taille d’un génome diploïde normal. Le site de Meze_HT 
(captage précoce) apparait comme étant relativement moins touché par l’occurrence des 
naissains hypodiploïdes avec seulement 7% de naissains hypodiploïdes détectés. En 
moyenne, sur la lagune de Thau, le taux des naissains hypodiploïdes est de 10% ce qui 
est indicateur d’une relative bonne qualité cytogénétique des naissains captés en 
2013 (Benabdelmouna, In prep.). 

Le statut zoo-sanitaire des huîtres vis-à vis du virus OsHV-1 est analysé dans le 
cadre du réseau QUALIF et consiste en des épreuves thermiques standardisées en 
laboratoire (Petton et al., 2015, en cours de validation). En 2014, les naissains 
autochtones de la lagune de Thau révèlent une faible infection par les pathogènes dont 
OsHV1 et peuvent être considéré comme faiblement infectieux : les lots testés (n = 3) se 
sont révélés faiblement infectés par OsHV-1 μVar et faiblement infectieux pour les 
animaux témoins placés en cohabitation. Le bilan zoo-sanitaire effectué pour les 
naissains de captage de la lagune de Thau est donc bon.  Les valeurs moyennes de 
mortalité enregistrées en laboratoire positionnent les naissains de cet écosystème en 
seconde position du classement national avec 3 % de perte pour les naissains 
expertisés et 0 % pour les lots témoin. Le transfert de ces animaux présente un 
risque faible en terme épidémiologique (Petton et al. 2015). 

Il ressort donc de l’ensemble de ces résultats que le captage du naissain d’huîtres 
creuses est totalement envisageable dans la lagune de Thau. Les abondances les plus 
élevées ont été observées sur des stations expérimentales situées en dehors des zones 
conchylicoles, en privilégiant un positionnement vertical des collecteurs à coupelles. 
Ces résultats sont néanmoins, caractérisés par une stratégie d’échantillonnage 
expérimentale à petite échelle.  

Le test de captage à l’échelle semi-industrielle à l’aide d’une filière de 100 
collecteurs révèle que les niveaux de captage sur les différents cadres de la filière sont 
toujours de moyens (1 cas sur 6) à excellent (5 cas sur 6). Néanmoins, il est probable 
que la manipulation des collecteurs lors des transferts des zones de captage vers des 
zones de prégrossissement est à l’origine de la diminution de densités de naissains sur 
les collecteurs (27% de perte). En outre, des pertes importantes de naissains ont été 
enregistrées au cours d’épisodes de mortalités automnales. Les taux de survie sur les 
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collecteurs issus de la filière et positionnés sur la table d’élevage en zone de Bouzigues 
révèlent ainsi des taux de survie extraordinairement bas (de 0.1 à 7%). Le cumul des 
effets de la surmortalité automnale associés à un transfert des collecteurs de la filière 
dans une zone non propice au prégrossissement est probablement à l’origine de ces 
mauvais résultats d’exploitation du captage. 

L’étude économique prouve que la rentabilité de la pratique du captage naturel est 
variable dans les zones ostréicoles sur les trois années étudiées 2012, 2013 et 2014. 
Deux stations situées en dehors des zones ostréicoles (Listel et Meze_HT) apparaissent 
nettement rentables alors qu’une troisième station (Bouzigues_HT) étudiée en 2014 
semble prometteuse également. Une zone géographique, en forme de triangle basé sur 
les trois points Meze_HT ; Bouzigues_HT et Listel, semble donc se dessiner au cœur de 
la lagune, apparaissant favorable au captage naturel de Crassostrea gigas sous certaines 
conditions de pratiques culturales. 

Dans le cas d’un souhait de poursuite des travaux par la profession, la prochaine 
étape sera le transfert des connaissances et des techniques de captage à la filière afin 
d’exploiter ces gisements de naissain à une échelle semi-industrielle. Cette étape va 
nécessiter le développement de la maîtrise de pratiques de captage naturel en dehors des 
zones conchylicoles par les ostréiculteurs eux-mêmes. La maîtrise de cette nouvelle 
pratique tient non seulement aux connaissances biologiques et écologiques du cycle de 
reproduction dans son entier (ponte, larves, métamorphose, naissain) mais aussi à la 
gestion des collecteurs et des systèmes de mouillages et de filière. Les connaissances 
biologiques et écologiques en lien avec les phases critiques du recrutement naturel de 
l’huître devront être approfondies pour caractériser hydrologiquement les meilleures 
zones de captage ainsi que  les zones de prégrossissement. La phase de 
prégrossissement est très délicate et les zones de grossissement, comme celles choisies 
dans le cadre de l’expérience, n’offre probablement pas encore l’habitat optimal. 
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