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Résumé :  

Flash Info Maline sur les Mortalités d’huîtres et de moules. Dix ans d’une communication 

concertée entre la profession conchylicole, les services de l’état, le centre technique régional 

et l’Ifremer.  

En 2008, des épisodes de mortalité massive touchent le naissain d’huître creuse en élevage sur le 
littoral français et dans les Pertuis Charentais en particulier. Dans ce contexte une « cellule de 
crise » est créée, réunissant l’Ifremer, le Creaa, les services de l’Etat (DDTM/17) et les 
professionnels représentés par leur CRC-PC. L’objectif est de rassembler les informations sur les 
épisodes de mortalité et de les partager avec la profession de manière concertée. Après chaque 
réunion, un document synthétique est produit : le « Flash Info Maline », rapidement transmis aux 
professionnels par le CRC. La fréquence de parution du Flash Info Malines a été de six à sept par 
an en 2009 et 2010 et de trois-quatre fois les années suivantes. L’année 2015 a donné lieu à une 
seule parution du FIM. Les informations sur les épisodes de mortalité proviennent des réseaux 
d’observation/surveillance de l’Ifremer et du Creaa.  
A partir de 2014, première année d’apparition d’épisodes de mortalité massive de moules, ces 
dernières sont également prises en compte par le FIM.  
Dix ans d’informations synthétiques issues de cette communication permettent aujourd’hui de 
retracer la chronologie des épisodes de mortalité massive (i) de naissains d’huîtres depuis 2008, 
et (ii) de moules depuis 2014. 

Mot clés : mortalité, huître creuse, Crassostrea gigas, moule bleue, Mytilus edulis, 

communication, profession, conchyliculture, administration, concertation, Pertuis Charentais 
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RESUME DES FLASH INFO MALINES 

En 2008, des épisodes de mortalité massive touchent le naissain d’huître creuse en élevage 

sur le littoral français et dans les Pertuis Charentais en particulier. Dans ce contexte une 

« cellule de crise » est créée, réunissant l’Ifremer, le Creaa, les services de l’état (DDTM/17) 

et les professionnels représentés par leur CRC-PC. L’objectif est de rassembler les 

informations sur les épisodes de mortalité et de les partager avec la profession de manière 

concertée. Après chaque réunion, un document synthétique est produit : le « Flash Info 

Maline », rapidement transmis aux professionnels par le CRC. Les réunions ont été 

organisées durant les épisodes de mortalité massive de naissain d’huîtres creuses 

(généralement en mai), puis une fois les mortalités « passées » pour en faire le bilan. La 

fréquence de parution du Flash Info Malines a été de six à sept par an en 2009 et 2010, et de 

trois-quatre fois les années suivantes (Figure 1, Annexe 1). L’année 2015, seule année qui n’a 

pas été marquée par un pic de mortalité en mai, a donné lieu à une seule parution du FIM. 

Les informations concernant les épisodes de mortalité proviennent des réseaux 

d’observation/surveillance de l’Ifremer et du Creaa (Annexe 2). A partir de 2014, première 

année d’apparition d’épisodes de mortalité massive de moules, ces dernières sont 

également prises en compte par le FIM. Dix ans d’informations synthétiques issues de cette 

communication permettent aujourd’hui de retracer la chronologie des épisodes de mortalité 

massive  (i) de naissains d’huîtres depuis 2008, et (ii) de moules depuis 2014. 
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Figure1. Représentation annuelle des réunions 

et édition des « Flash Info Maline » entre 2009 

et 2018 (année en cours) 
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2008 Huîtres creuses : observation d’épisodes de mortalité « massive » de naissain d’huîtres 
creuses dans le nord du Pertuis Breton en mai-juin. Au cours de l’année, les ostréiculteurs 
font 2700 constats de mortalités. 

2009 Huîtres creuses : au cours du mois de mai, des épisodes de mortalité sont rapportés en 
Seudre (sud du bassin de Marennes) et vont progressivement s’étendre à l’ensemble des 
implantations ostréicoles des Pertuis. Une relation est proposée entre l’apparition 
d’épisodes de mortalités et le franchissement d’une température-seuil de l’eau de 16-17°C. 
Le virus OsHV-1 sous sa forme µVar est présent dans presque tous les lots d’huîtres 
analysés par le REPAMO (Ifremer). Les épisodes de mortalité touchent sans discrimination 
le naissain issu de captage naturel et celui issu d’écloseries, et affectent les parcs quel que 
soit leur niveau d’émersion. Le taux de mortalité est d’environ 70 % pour l’ensemble des 
concessions et atteint 85 % pour des lots expérimentaux (CREAA). 

Un arrêté d’interdiction de transfert d’huîtres creuses est pris par le préfet.  

2010 Huîtres creuses : en mai 2010, comme en 2009, les épisodes de mortalité apparaissent en 
Seudre avant de s’étendre, en juin, aux autres sites des Pertuis. La mortalité de naissain est 
d’environ 75 % à mi-juillet. Une mortalité « inhabituelle » est observée sur le « demi-
élevage » (20-30 %). Les lots de naissain, placés à des coefficients faibles sur estran (plus 
d’émersion) apparaissent comme subissant  des  taux de mortalité plus réduits dans un 
premier temps, mais « rattrapés » durant la suite de l’élevage.  

2011 Huîtres creuses : présentation des réseaux d’observation/surveillance dans le FIM 14 du 10 
mai 2011. Forte mortalité de naissains et de demi-élevages au mois de mai. Une nouvelle 
fiche de déclaration des mortalités est produite par la DDTM. Des huîtres plus résistantes 
(« R ») au phénomène de  mortalité de naissain sur estran, produits par l’Ifremer (plan de 
sauvegarde) sont testés  dans plusieurs bassins ostréicoles français. Les huîtres diploïdes 
sélectionnées par Ifremer (ponte en août 2010) sont testées sur 18 sites du littoral français. 
En juillet, la mortalité moyenne du lot témoin (naturel BMO) est de 76 %. Elle est de 10 % 
pour le lot « R » amélioré. 

2012 Huîtres creuses : le FIM du 6 juin traite des points forts des travaux de recherche 
développés en particulier en 2011. Comme depuis 2008, les épisodes de mortalité des 
naissains apparaissent progressivement au cours du mois de mai sur les différents sites 
ostréicoles. Le pic de mortalité perdure la première quinzaine de juin. En fin d’année, la 
mortalité de naissain atteint 70-80 % au niveau des observatoires des Pertuis Charentais. 
Mise en place des programmes de recherche nationaux SCORE – RESOR : étude de la 
faisabilité d’un repeuplement dirigé et sélection de familles naturelles avec des 
caractéristiques de survie améliorée.  

2013 Huîtres creuses : en 2013, les mortalités se sont étalées dans le temps depuis fin mai 
jusqu’en juillet. Elles ont touché les trois classes d’âge avec une variabilité selon les lots et 
les sites. La mortalité moyenne du naissain naturel est de 55 % (observatoire du CREAA). 
Celle des huîtres d’écloserie est de 42 %, 23 % et 10 % respectivement pour les classes 
d’âge 1, 2 et 3 ans. Dans près de 50 % des cas, la bactérie V. aestuarianus et le virus OsHV-1 
sont détectés chez les adultes et le naissain. Dans 25 % des cas, V. aestuarianus est 
identifié seul chez les huîtres adultes. Dans les autres régions, mêmes si des différences 
entre lots subsistent, les moyennes nationales de mortalité des lots de naissain de captage 
naturel (71,1 %) et d'écloserie (72,3 %) sont équivalentes. 

2014 Huîtres creuses : fin mai, des épisodes de mortalité massive sont constatés sur les 
naissains. La mortalité du Naissain Standard Ifremer (NSI, première année de déploiement 
de ces animaux sur le terrain) est comprise entre 24 % et 53 % selon les régions 
(Ifremer/RESCO). La moyenne des mortalités est à 68 % (observatoire du CREAA). 
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Moules bleues : en 2014, observation d’épisodes de mortalité massives sur les moules 
dans les Pertuis Charentais ; à partir de février dans le Nord-Ouest du Pertuis Breton.  

2015 Huîtres creuses : les épisodes de mortalité sont en baisse pour l’ensemble des classes 
d’âge par rapport à l’année précédente. La mortalité de naissain reste prédominante en 
mai. La moyenne des mortalités de naissain est de 60 % (observatoire du CREAA). 

Moules bleues : début juin, la mortalité est perçue comme « habituelle » (6-21 % selon les 
sites). Elle est cependant supérieure  (29 %) à la mortalité habituellement observée sur les 
filières du Pertuis Breton. 2015 est marquée par le début d’un projet sur les mortalités de 
moules : Morbleu, piloté par l’Ifremer et commandé par la DPMA. Des bactéries 
appartenant à l’espèce V. splendidus semblent être impliquées dans les épisodes de 
mortalité. En 2015, la Vendée (Baie de Bourgneuf) est particulièrement touchée par la 
mortalité alors que les Pertuis Charentais sont épargnés.  

2016 Huîtres creuses : pic de mortalité de naissain en fin mai – début juin. La moyenne des 
mortalités est à 65 % (CREAA) et de 77 % pour le NSI (Ifremer). Une forte mortalité est 
enregistrée sur les huîtres marchandes (3

ème
 années, 29 %, CREAA).  

Moules bleues : les mortalités de moules adultes sont à nouveau «inhabituelles » dans les 
Pertuis Charentais (52-85 %).  

2017 Huîtres creuses : observation des premiers épisodes de mortalité de naissain fin mai. La 
mortalité moyenne est de 73 % pour le naissain naturel de Marennes, 54 % pour celui 
d’Arcachon et 53 % pour du naissain triploïde en provenance d’écloserie (CREAA). Elle est 
de 79 % pour le NSI (Ifremer). Les naissains de captage d’Arcachon et les produits 
d’écloserie : 2N et 3N présentent des taux de survie bien supérieurs (de 30 à 40 % de 
mieux) par rapport aux naissains issus de pontes naturelles dans le Bassin de Marennes-
Oléron. 

Moules bleues : pas de mortalités « inhabituelles » en 2017 dans les Pertuis Charentais.  

2018 Huîtres creuses : observation des premiers épisodes de mortalité de naissain fin mai. A 
cette période, les naissains issus d’écloserie (2N et 3N) présentent un gain de survie de plus 
de 20-25 % supérieur aux naissains issus des bassins de Marennes ou d’Arcachon. 

Moules bleues : pas de mortalités « inhabituelles » de moules en 2018 dans les Pertuis 
Charentais 

année en cours  
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année Points forts relevés pour les huîtres creuses (Crassostrea gigas) 

2008  Observation d’épisodes de mortalité massive de naissain d’huîtres creuses 
(Crassostrea gigas) dans le Nord-Ouest du Pertuis Breton avec la détection du virus 
OsHV-1 et l’identification d’un variant génotypique appelé µVar (Pepin et al. 20096 ; 
Segarra et al. 2010)7 

2010 Mortalité « inhabituelle » de 20-30 % sur les huîtres creuses en deuxième année 
d’élevage (demi-élevage)  

2011 Mise en place d’un plan de sélection d’huîtres creuses plus résistantes aux épisodes 
de mortalité massive affectant le naissain sur estran (Ifremer). Testage sur 18 sites en 
France 

2012 Démonstration d’une possibilité de sélectionner les huîtres creuses pour une survie 
améliorée lors d’une infection par le virus OsHV-1. Le « gain de survie » est de +65 % 
sur un premier testage à l’échelle du littoral français (Dégremont et al. 2012)8  

2013 Mortalités d’huîtres creuses apparaissant plus étalées dans le temps (de mai à juillet) 
et touchant les trois classes d’âge en élevage  

2014 Synthèse sur les mortalités massives d’huîtres creuses dans les pertuis charentais9  

Observation d’épisodes de mortalité massive de moules bleues débutant par la partie 
Nord-Ouest du Pertuis Breton 

2016 Forte mortalité d’huîtres creuses de 3ème année en « finition » (29 %)  

2017 Gain de 30-40 % de survie pour les naissains d’huîtres creuses issus d’écloseries par 
rapport aux naissains captés sur estran 

                                                                 

6 Pepin Jean-Francois, Segarra Amelie, Faury Nicole, Morga Benjamin, Tourbiez Delphine, Aubert Magalie, 
Renault Tristan (2009). Summer oyster mortalities in 2008 in France and characterization of a new 
genotype in isolates of Ostreid Herpesvirus. 14th International EAFP Conference on Diseases of Fish and 
Shellfish (EAFP 2009), 14 - 19 September 2009, Prague, Czech Republic. 

7 Segarra Amelie, Pepin Jean-Francois, Arzul Isabelle, Morga Benjamin, Faury Nicole, Renault Tristan (2010). 
Detection and description of a particular Ostreid herpesvirus 1 genotype associated with massive mortality 
outbreaks of Pacific oysters, Crassostrea gigas, in France in 2008. Virus Research , 153(1), 92-99 . Publisher's 
official version : http://doi.org/10.1016/j.virusres.2010.07.011 , Open Access version : 

8 Degremont Lionel, Maurouard Elise, Nourry Max, Seugnet Jean-Luc, Bedier Edouard, Fleury Elodie, 
Langlade Aime, Pernet Fabrice, Pouvreau Stephane, Le Souchu Pierrick, Normand Julien, D'Amico Florence, 
Rumebe Myriam, Cantin Christian, Barret Jean, Le Gall Patrik, Baud Jean-Pierre, Cochennec-Laureau 
Nathalie, Gervasoni Erika, Pelissier Pablo (2011). Suivi national des mortalités au stade naissain d'un lot 
témoin et d'un lot à survie améliorée pour Crassostrea gigas. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00065/17644/ 

9 Pepin Jean-Francois, Soletchnik Patrick, Robert Stéphane (2014). Mortalités massives de l’Huître creuse. 
Synthèse - Rapport final des études menées sur les mortalités de naissains d’huîtres creuses C. gigas 
sur le littoral charentais pour la période de 2007 à 2012. ODE/LER-PC/ 14-05. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00217/32856/ 

http://annuaire.ifremer.fr/cv/16478/en/
http://annuaire.ifremer.fr/cv/16827/en/
http://annuaire.ifremer.fr/cv/16995/en/
http://annuaire.ifremer.fr/cv/16028/en/
http://doi.org/10.1016/j.virusres.2010.07.011
http://archimer.ifremer.fr/doc/00065/17644/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00217/32856/
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MORTALITES D’HUITRES CREUSES 

Observation d’épisodes de mortalité massive de naissain d’huîtres creuses en 2008 

Au cours du printemps – été 2008, des épisodes de mortalité massive ont touché les 

naissains d'huîtres creuses (Crassostrea gigas) dans les Pertuis Charentais (PC). Ce 

phénomène qui perdure encore aujourd’hui, constitue la plus forte « crise ostréicole » 

jamais subie par la profession depuis la disparition de l'huître portugaise, C. angulata, au 

début des années 70, en lien avec deux maladies (la maladie des branchies et la maladie 

hémocytaires) impliquant des virus. 2700 déclarations de mortalité de naissain, réalisées par 

les professionnels sur leurs parcs ostréicoles ont permis de « tracer » la propagation du 

phénomène dans les PC en 2008. Les mortalités ont d’abord été observées en début du 

printemps dans le pertuis Breton. Le phénomène s’est ensuite étendu et généralisé à 

l'ensemble des Pertuis et des sites d’élevage au cours des mois de juillet et août, 

probablement en lien avec l'hydrodynamique et les transferts de cheptels. La mortalité a 

touché avec la même intensité le naissain en provenance d'écloserie ou d'estran. Elle est 

comprise entre 50 % et 90 % en 2008. 

 

Mortalités du naissain  

Dans les Pertuis Charentais, la mortalité moyenne annuelle du naissain est de l’ordre de 45 

% entre 1994 et 2007 (données Observatoire CREAA). En 2008 des épisodes de mortalité 

massive touchent les naissains d’huîtres creuses Crassostrea gigas dans le Nord du Pertuis 

Breton et sont observés ensuite dans tous les Pertuis Charentais (PC). Dès 2008, ils 

concernent la très grande majorité des sites français ostréicoles de la méditerranée à la 

Normandie, touchant 70-80 % des naissains.  Le virus OsHV-1 a été détecté dès 2008 en 

particulier sous la forme d’un variant génotypique, appelé µVar pour « microvariant » (Pepin 

et al. 2009 ; Segarra et al. 2010). Il est considéré comme l’agent étiologique majeur des 

épisodes de mortalité de naissain (les pourcentages de détection du variant µVar dans les 

cas de mortalité étudiés, et à l’échelle des Pertuis Charentais, sont les suivants : 2007 : 0 %, 

2008 ~ 50 % et 2009 ~ 100 %, données Repamo).  Les mortalités touchent tous les lots de 

naissains quelles que soient leurs origines géographiques (bassin de Marennes, Arcachon) et 



12 

 

les techniques mises en œuvre pour les produire (captage naturel, produits d’écloserie 

(diploïdes, triploïdes). Dans les Pertuis Charentais, le niveau moyen de mortalité des 

naissains de captage est compris entre 60 et 85 % entre 2008 et 2017. Quelles que soient les 

années, un pic majeur de mortalité est observé courant mai ou début juin. Cette mortalité 

est souvent détectée, d’abord en Seudre (en lien probablement avec l’élévation de la 

température et hydrodynamisme) pour être ensuite rapporté, dans les jours qui suivent, 

dans les autres sites de production des Pertuis. Les études portant sur les pratiques l’élevage 

pour tenter de réduire l’intensité des mortalités ont eu globalement peu d’effets sur la 

survie. L’effet le plus souvent obtenu a été de diminuer l’intensité du premier « pic » de 

mortalités sans pour autant faire baisser ce taux au terme de l’élevage. L’intensité des 

mortalités de naissains est en lien avec la vitesse de réchauffement des masses d’eau et le 

franchissement d’un seuil thermique autour de 16-17°C, et avec le temps d’immersion des 

cheptels10. Face à ces épisodes de mortalité massive, les professionnels ont augmenté 

considérablement le captage des naissains durant l’été-automne par la multiplication des 

collecteurs sur l’estran.  

Dès 2010, l’Ifremer a proposé de réaliser un test sur estran (18 sites en France) avec des 

premiers naissains sélectionnés pour leur plus grande résistance vis-à-vis  des épisodes de 

mortalité survenant sur l’estran  (Dégremont et al. 2011). Le gain de survie est important (+ 

60 %). C’est à partir de 2014 qu’un gain de survie (pour les diploïdes et triploïdes) est 

observé pour les naissains produits dans les écloseries privées et se généralise ensuite à 

l’échelle des Pertuis Charentais. En 2017-2018, des gains de survie de +20 % à +40 % sont 

enregistrés au niveau du Réseau Régional d’Observation du CREAA.  

  

MORTALITES DES AUTRES CLASSES D ’AGE  

A partir de 2007, des épisodes de mortalités ont été rapportés chez les huîtres de finition, en 

3ème année d’élevage. Ils sont signalés par les professionnels et observés également par les 

réseaux du CREAA et de l’Ifremer. C’est le cas des années 2007, 2013, 2014 et 2016 en 

particulier (Tableau 1).  

                                                                 
10 Egalement équivalent au temps d’exposition des huîtres à l’agent pathogène et/ou à la propagation du 
virus OsHV-1 dans l’organisme 
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Tableau 1. Récapitulatif des mortalités d’huîtres du Réseau Régional d’Observation du CREAA  

années mortalité ( %) 

 naissain BMO (1) Ecloserie 2ème année  3ème année  naissain 
« Résistant » 

1994-2007 45 %   23 % (2007)  

2008 76 %     

2009 85 %     

2010 75 %  20-30  %   

2011 76 %    10  % 

2012 75 %     

2013 60 % 42  % (2) 15  % 35  %  

2014 68 %     

2015 60 %     

2016 65 %   29  %  

2017 73 %     

2018 (3)     

(1) moyenne des lots de l’observatoire « naissain naturel » du CREAA (ensemble de 16 parcs 
d’élevage) / (2) mélange de 3N et 2N / (3) année en cours  

 

L’augmentation significative de mortalités d’huîtres creuses adultes de deux et trois ans, 

dans le Bassin de Marennes Oléron, et depuis le début de la mise en place des réseaux 

Ifremer et Creaa au milieu des années 90, a été mise en évidence lors d’une étude récente 

(Soletchnik et al. 2018)11. Un modèle de régression polynomial est significatif pour les huîtres 

de 3 ans (base CREAA) et les années 2007, 2008, (2009), 2013, 2014 et 2016 apparaissent 

bien avec des écarts à la médiane interannuelle largement positifs (Annexe 3). Les résultats 

issus du RESCO montrent également une recrudescence de la mortalité du 18 mois depuis 

2007 à l’échelle nationale (Fleury, com pers). Il en est de même à l’échelle des Pertuis 

Charentais (CREAA, Mille, com pers). 

Garcia et al. (2014)12 ont montré que si la bactérie V. aestuarianus était retrouvée dès 2002 

dans des lots d’huîtres creuses adultes présentant des mortalités. Une recrudescence de sa 

détection est observée à partir de 2012 chez ce type d’animaux (100% des lots analysés). .  

                                                                 
11 Soletchnik Patrick, Polsenaere Pierre, Le Moine Olivier (2018). Effet du CHANGEMENT GLOBAL sur la 
BIOLOGIE de l’huître creuse (C. gigas) dans le Bassin de Marennes-Oléron. Résultats, hypothèses et 
discussion. RST/ ODE / LER / LER-PC – mai 2018. http://archimer.ifremer.fr/doc/00441/55239/ 

12 Garcia Celine, Lupo Coralie, Travers Marie-Agnes, Arzul Isabelle, Tourbiez Delphine, Haffner Philippe, 
Chollet Bruno, Robert Maeva, Omnes Emmanuelle, Joly Jean-Pierre, Dubreuil Christine, Serpin Delphine, 
Francois Cyrille (2014). Vibrio aestuarianus and Pacific oyster in France : a review of 10 years of 
surveillance. National Shellfisheries Association 106th Annual Meeting, March 29 - April 2 2014, 
Jacksonville, United States. 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00441/55239/
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MORTALITES DE MOULES BLEUES 

En 2013, les Pertuis Charentais commercialisent environ 13 000 tonnes de moules bleues 

(Mytilus edulis), soit 22 % du volume français. Lors de l’hiver 2014, des épisodes de mortalité 

massive touchent le Pertuis Breton au Nord. Les pertes atteignent 100 % sur certains sites 

(Polsenaere et al. 2014)13.  

 

Observation des épisodes de mortalité massive  

Fin avril 2014, les taux de mortalité de 

moules dans les Pertuis Charentais sont de 

88 à 100  % sur les filières du Pertuis 

Breton (PB); 100  % sur les Ecluseaux (Nord 

du PB), les Roulières (RO), et la Belle 

Henriette (sud Vendée); 90  % sur le Pas de 

tranchais et la pointe de la Roche (sud de 

l’estuaire du Lay) ; 50 à 80  % sur la pointe 

de l’Aiguillon (AI), 34  % sur Marsilly (MA), 8  

% sur les filières d’Yves (YV), 10  % sur les 

bouchots d’Yves et 3  % sur les bouchots 

d’Aix  (Béchemin et al. 2014)14.  

34%

88 à 
100 %

3%

8%

10%

50 à 80 %

100%
90%

 

 

 

                                                                 
13

 Polsenaere Pierre, Soletchnik Patrick, Le Moine Olivier, Gohin Francis, Bechemin Christian (2014). 
Caractérisation des variations environnementales hivernales observées durant l’épisode des surmortalités de 
moules bleues dans le Pertuis Breton en 2014. Journées RBE (IFREMER), 09-10 décembre 2014, Nantes. 

14 Bechemin Christian, Soletchnik Patrick, Polsenaere Pierre, Le Moine Olivier, Pernet Fabrice, Protat Martin, 
Fuhrmann Marine, Quere Claudie, Goulitquer Sophie, Corporeau Charlotte, Renault Tristan, Lapegue Sylvie, 
Travers Marie-Agnes, Morga Benjamin, Garriques Manon, Garcia Celine, Haffner Philippe, Dubreuil Christine, 
Faury Nicole, Baillon Laury, Baud Jean-Pierre (2014). Surmortalités de la moule bleue Mytilus edulis 
dans les Pertuis Charentais (mars 2014). Rapport d'expertise sous convention DGAL n°14/1211521 et 
DPAM n°14/1211522. http://archimer.ifremer.fr/doc/00229/34022/ 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00229/34022/
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Les constats de mortalités de moules ont été réalisés par les DDTM de Vendée et de 

Charente Maritime au cours des mois de mars et avril. Ils montrent bien une spatialisation 

des niveaux de mortalité, avec un secteur Nord-Ouest du Pertuis Breton, très impacté, un 

secteur Est du Pertuis Breton, moins impacté. Le Pertuis d’Antioche est considéré comme 

non impacté par les mortalités de moules. Les éléments d’enquête montrent que le premier 

signalement de mortalités provenait de moules sauvages captées sur des tables à huîtres de 

la Pointe de Groin, au Nord-Est de l’Ile de Ré. 

 

Travaux de recherche sur les mortalités de moules 

Dès 2015, des premiers travaux sont réalisés au travers du projet MORBLEU (Mortalité des 

moules Bleues) (Travers et al. 2016)15. Ils ont été menés dans les Pertuis Charentais et la baie 

de Bourgneuf. Dans ce même contexte, le projet a été reconduit en 2016 afin de formuler 

des hypothèses autour de facteurs favorisants les épisodes de mortalité de moules. Au 

terme d’une deuxième année d’étude, l’état des connaissances a été présenté (Pépin et al. 

2017)16.  

Réseaux d’observation Ifremer : croissance et mortalité de la moule Mytilus edulis  

Dès 2000, un premier réseau régional d’observation de la croissance et de la mortalité de la 

moule bleue Mytilus edulis (Remoula) est mis en place au niveau des Pertuis Charentais 

(Robert et al. 2001)17. En 2011-2012 ce réseau régional se transformera en un réseau 

national (Mytilobs) (Robert et al. 2015)18.  

                                                                 
15 Travers Marie-Agnes, Pepin Jean-Francois, Soletchnik Patrick, Guesdon Stephane, Le Moine Olivier (2016). 
Mortalités de moules bleues dans les Pertuis Charentais: description et facteurs liés – MORBLEU. 
R.INT.RBE/SG2M-LGPMM. http://archimer.ifremer.fr/doc/00324/43539/ 

16 Pepin Jean-Francois, Benabdelmouna Abdellah, Degremont Lionel, Guesdon Stephane, Le Moine Olivier, 
Morga Benjamin, Bierne Nicolas, Travers Marie-Agnes, Robert Stephane, Soletchnik Patrick (2017). 
Mortalités de moules bleues dans les secteurs mytilicoles charentais et vendéens : description et 
facteurs liés – MORBLEU. R.INT.RBE/SG2M-LGPMM. http://archimer.ifremer.fr/doc/00391/50288/ 

17 Robert Stephane, Geairon Philippe, Guilpain Patrice, Razet Daniel, Faury Nicole, Seugnet Jean-Luc, Grizon 
James, Soletchnik Patrick, Le Moine Olivier, Goulletquer Philippe (2001). REMOULA 2000 - Réseau de 
croissance moule des Pertuis Charentais - Mars 2000 - Février 2001. DRV/RA/RST/01-03. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00031/14243/ 

18 Robert Stephane, Bouget Jean-Francois, Fleury Elodie, Chauvin Jacky, Gagnery Aline, Normand Julien, Blin 
Jean Louis, Cheve Julien, Dagault Francoise, Gerla Daniel, Lejolivet Aurore, Penot Julia, Chabirand Jean-
Michel, Genauzeau Sylvie, Geairon Philippe, Grizon James, Le Moine Olivier, Schmitt-Gallotti Anne, Seugnet 
Jean-Luc, Soletchnik Patrick (2015). Réseau national d'observation de la moule bleue Mytilus edulis, 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00324/43539/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00391/50288/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00031/14243/
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Depuis cinq ans, les mortalités de moules présentent une forte variabilité spatio-temporelle 

(Tableau 2). Les épisodes de mortalité massive en 2014 concernent essentiellement les 

Pertuis Charentais (PC). Les mortalités sont surtout fortes dans le Pertuis Breton (PB) (89-98 

%). Le pertuis d’Antioche (dont le Bassin de Marennes-Oléron) est plus épargné (8-20 %). En 

2009, les niveaux de mortalité sont très élevés en Vendée et en Baie de Bourgneuf, en 

particulier. Les autres régions (Bretagne sud et Cotentin) ne sont pas impactées. En 2009, la 

mortalité est « habituelle » dans les Pertuis Charentais, sauf pour le site Filière (PB : 29 %). 

2016 voit une recrudescence des mortalités « inhabituelles » (27-35 %) et exceptionnelles 

(69-75 %) dans les PC. Il en est de même pour le site de Maison Blanche (M. BLA) en Baie de 

Bourgneuf (69 %). En 2017 et 2018, les mortalités sont à nouveau « habituelles » pour la 

plupart des sites du réseau, sauf pour Maison Blanche (51 %) et Filière (28 %) (Tableau 2).  

 

Tableau 2. Mortalités de moules sur les sites mytilicoles du réseau REMOULA 

(Robert et al.) puis MYTILOBS entre 2014 et 2018 des Pertuis Charentais (Rou = 

Roulière ; Fil = Filières du Pertuis Breton ; Aig = Aiguillon ; Yve = Yves et Boy = 

Boyard) et autres sites du littoral français (Ago = Agon ; Viv = Le Vivier ; P.MAH 

= pont Mahé et M. Bla = Maison Blanche).  

 

Le référentiel de mortalités, mis en place grâce au Réseau Remoula est le suivant : mortalités 

de 0-22 % = « normales » ; 23-34 % = « inhabituelles » et > 34 % = « exceptionnelles » 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
MYTILOBS, Campagne 2014-2. RST/ ODE / LER / LERPC – mars 2015. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00270/38086/ 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00270/38086/
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ESSAIMAGE DU FIM  

L’initiative prise, en 2008, de créer un Flash Info Maline en Charente-Maritime (Pertuis 

Charentais) est repris en 2017 avec la mise en place de la « Nouvelle Aquitaine ».  

Ainsi naît le « FIM Bassin d’Arcachon »  

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

FLASH INFO MALINE . L’INTEGRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Section régionale de la conchyliculture 
de Poitou-Charentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flash Info Maline n°1 

Les réseaux de surveillance (Ifremer et Creaa) sont présentés dans l’écho des cabanes d’avril mai 2009  
 
    les huîtres  

 Les premiers échantillonnages des réseaux de mortalité (expérimental et professionnel), auront lieu  la 
semaine prochaine.  

 L’observatoire National de la Conchyliculture indique en Charente-Maritime : (1) un taux de mortalité 
important de 11 % en avril et 7 % en mars sur un lot d’huîtres de 18 mois et (2) un faible taux de mortalité
(de 1 à 2 % par mois) sur du naissain issu de captage naturel et du naissain  triploïde.  

 Le réseau REPAMO a enregistré 2 saisines les 12 et 13 mai, en Seudre et au nord de l’île de Ré. 
 Quatre déclarations de mortalité ont été faites durant la 2ème semaine de mai, aux Affaires maritimes, par 

les professionnels. Elles font état d’une mortalité estimée de 50 à 80 % sur du naissain naturel 2008. 
 

    l’environnement des élevages 
 La température de l’eau du mois d’avril 2009 varie de 12,3°C à 

13,4°C  selon les sites. Elle est sensiblement supérieure à celle 
d’avril 2008. 

 La température au cours de la première quinzaine de mai est 
inférieure à la moyenne des quinze dernières années ainsi qu’à 
celle de l’année 2008. 
 Les premiers blooms de phytoplancton sont perçus en mars 

sur les sites de Boyard et l’Eperon (réseau REPHY). 
 

 

Bilan des réseaux en Charente-Maritime 

Très important ! 
A ce jour, seules 4 fiches de déclarations sont parvenues aux Affaires Maritimes. 

Il est demandé aux professionnels de remplir les feuilles de déclaration à chaque 
constat de mortalités sur leurs installations. 

Le réseau REPAMO indique des premières mortalités de naissain de moins de 1 an et de 12-18 mois sur la 
méditerranée (bassin de Thau et Diana en Corse) et sur le bassin d’Arcachon en début de semaine 20.  
Les prélèvements d’huîtres provenant des saisines des Affaires maritimes et transmis au  REPAMO sont en 
cours d’analyse à l’IFREMER.  

Les réseaux des autres régions 

Température sur le site d’ Agnas (en vert) ; 
comparaison avec la moyenne saisonnière 
(courbe bleue), et les extrêmes (courbe rouge). 

La SRC a décidé de mettre en place un réseau de surveillance des pathogènes. Ce réseau est complémentaire
du REPAMO de l’Ifremer. Les analyses (herpes virus et 3 bactéries suspectes) seront effectuées par le 
laboratoire GENINDEX de La Rochelle. Les analyses se feront sur 5 sites des pertuis de la prochaine maline,
jusqu’à la fin du mois d’août. Un total de 500 analyses sera réalisé durant cette période.  
La mise en œuvre en urgence de ce dispositif, a été rendue possible grâce au soutien financier du
Département et de la Région.  

 

Une surveillance renforcée  

Lundi 18 mai  2009

Informations complémentaires 
- En début de semaine 20, des mortalités de naissains apparaissent dans les pertuis charentais (en 
Seudre et un dans le pertuis Breton). À la date du lundi 18 mai, aucune mortalité significative n’est 
signalée sur les autres parcs charentais. 

Comme précisé dans le numéro spécial de l’Echo des cabanes d’avril – 
mai 2009, le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une 

actualité sur les mortalités 2009. Les faits et connaissances 
communiqués sont validés par l’ensemble des partenaires : Ifremer, 
Creaa, Affaires maritimes et SRC, lors de l’écriture du Flash Info. 
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Flash Info Maline n°2 

 Les huîtres :  
 Les mortalités concernent essentiellement le naissain. Tous les lots suivis sur parcs ne sont pas touchés avec la 

même intensité. La variabilité est très importante (de 1 à 70 %). La moyenne est de 37 % sur 15 parcs pour du
naissain naturel et de 29 % pour les huîtres 3n mais sur 4 parcs seulement. Sur les filières, les premiers résultats 
indiquent après trois semaines en mer, un démarrage de la mortalité sur le site des Saumonards (8%) et des pertes
de 57 % sur celui du pertuis breton.  
 Les huîtres de 18 mois n’apparaissent pas concernées par des mortalités anormales excepté sur deux 

sites (Bourgeois avec 12% et Dagnas avec 7 %). De même, pour les huîtres de 3ème année pour lesquelles, le 
niveaux des mortalités reste faible et conforme aux valeurs habituellement constatées à cette époque de l’année (3
% en moyenne). 
 À la date du 3 juin, le réseau REPAMO a enregistré 10 saisines concernant les huîtres (4 à Marennes-Oléron et 6 

dans le pertuis breton). L’Administration a consigné à ce jour, 48 déclarations de mortalités. 
 

 L’environnement : 
 La température de l’eau au cours de la dernière quinzaine de mai est montée à 17°C au centre du bassin de 

Marennes-Oléron. Les relevés du début du mois de juin indiquent 18°C sur les filières du pertuis breton et 19°C sur 
le bassin de Marennes-Oléron.   
 La salinité rejoint les valeurs normales à la fin du mois de mai (34 ‰). 
 Des blooms de diatomées ont été détectés à la mi-mai. 

Bilan des réseaux en Charente-Maritime 

 

L’arrêté d’interdiction des transferts n°117-09 a été pris le 4 juin 2009 portant suspension 
temporaire  des transferts d’huîtres creuses C. gigas. L’entrée et la sortie des huîtres du 

département de Charente-Maritime, est interdite.  

Des saisines du Repamo ont également eu lieu en Basse-Normandie, dans l’Ouest-Cotentin et dans le Morbihan lors de 
la dernière maline du mois de mai. Les résultats des analyses de lots ayant déclenché les saisines des Affaires
maritimes en Corse et en Méditerranée ont été transmis aux Affaires-Maritimes.  Dans le cadre de l’Obs. Nat. Conch., les 
échantillonnages dans les autres bassins indiquent un début de mortalité en rivière de Pénerf, des mortalités sur des 3n
en Vendée. Sur Arcachon, 25 % du lot des naissains naturels et 2/3 du lot des 3n, sont morts. À Thau, dans le cadre du
suivi régional Adecom, les pertes sont totales sauf sur le naissain originaire d’Arcachon (50 %).       

Les réseaux des autres régions 

 

Le suivi renforcé des agents infectieux mis en place par la SRC a démarré le 26 mai avec un lot d’huîtres naturelles
réparti sur 3 parcs à Marennes-Oléron, 1 à Angoulins et 1 sur Ré. Les analyses sont en cours.  
L’Ifremer a commencé un suivi des pathogènes dans l’eau, le sédiment et les huîtres pour améliorer la connaissance de
leur écologie. 

Une surveillance renforcée  

 

Depuis le 18 mai, date du précédent bulletin, les mortalités ont quitté le secteur de la Seudre et sont apparues par taches 
sur le bassin de M-Ol. À partir du mercredi 20, les premiers signes de crève apparaissaient sur les filières du pertuis 
breton et sur le sud du bassin de M-Ol. Les pertes étaient constatées sur le reste du bassin et la Charente dés la 
dernière maline de mai ainsi que les parcs de Ré et de Marsilly. La côte de l’Aiguillon semblait épargnée.  
Il est rappelé aux professionnels de remplir les feuilles de déclaration à chaque constat de mortalités. 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur 
les mortalités 2009. Les faits et connaissances communiqués sont 
validés par l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-

Maritimes et SRC. 

Après que se soient déclenchées des mortalités importantes constatées dès le 11 mai sur les
collecteurs placés en Seudre, des mortalités exceptionnelles sont apparues depuis deux semaines dans
les poches et sur les collecteurs de l’ensemble du littoral charentais. 

Mercredi 3 juin  2009 

Attention ! 

Informations complémentaires 
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Flash Info Maline n°3 

 Sur le plan national, une dizaine de nouvelles saisines d’échantillons de naissains ont été réalisées.  
 37 lots ont déjà été reçus au laboratoire Ifremer de la Tremblade (REPAMO) entre avril et mi juin ; soit plus 

précocement et en plus grand nombre qu’en 2008. La capacité de traitement du laboratoire Ifremer est d’environ
70 lots par an. 
 A partir de cet ensemble de lots analysés à l’échelle nationale (REPAMO), le virus OsHV1 est présent dans la 

plupart des lots, associé dans moins d’un cas sur deux à Vibrio splendidus, et rarement, à Vibrio aestuarianus.  

Les réseaux des autres régions 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur 
les mortalités 2009. Les faits et connaissances communiqués sont 
validés par l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-

Maritimes et SRC. 

Après les mortalités importantes de naissain au cours du mois de mai, la première quinzaine de juin a
été marquée par la poursuite des mortalités sur certains parcs jusqu’alors épargnés, avec toutefois
une tendance à la diminution des mortalités.  

Mercredi 17 juin  2009 

 
Trop peu de fiches de mortalité ont été retournées aux Affaires Maritimes; En l’état actuel des 

choses, il est impossible d’établir un constat fiable sur les mortalités.  
De plus, les pourcentages inscrits sur les fiches sont difficilement exploitables ; il est impératif d’effectuer un 

véritable comptage des huîtres mortes et vivantes.  

Rappel sur les fiches de mortalité  

 

 Les informations recueillies auprès des professionnels indiquent que la mortalité de naissain s’est généralisée à 
l’ensemble des parcs et filières, et touche en masse, tout à la fois le naissain de captage naturel et d’écloserie. 

 Les quelques secteurs peu ou pas touchés en fin mai, sont concernés par les mortalités lors de la première 
maline de juin.  
 Les mortalités de naissain semblent en diminution d’intensité sur les parcs les premiers touchés.  

Informations complémentaires 

 Les huîtres :  
 A la mi-juin, les mortalités concernent essentiellement le naissain. La mortalité de naissain s’est généralisée à 

l’ensemble des parcs des observatoires. La variabilité demeure très importante avec des taux de 30 à 90 %. La
moyenne est de 63 % (cumulée) sur 15 parcs pour du naissain naturel. Sur les filières, après 5 semaines en mer, la
mortalité de ce même naissain est de 77 % sur le pertuis breton et de 58 % sur le site des Saumonards.  
 Les huîtres de 18 mois n’apparaissent pas concernées par des mortalités anormales excepté sur deux 

sites (Bourgeois avec 15 % et Dagnas avec 7 %). Pour les huîtres de 3ème année, le niveau des mortalités reste
faible. Aucun signalement de mortalité anormale n’est fait dans le cadre des réseaux.  
 À la date du 16 juin, le réseau REPAMO a enregistré 11 saisines concernant les huîtres (4 à Marennes-Oléron et 7 

pour La Rochelle). L’Administration a consigné à ce jour 68 déclarations de mortalités.. 
 

 L’environnement : 
 La température oscille entre 17°C et 19, 5°C sur la quinzaine. 
 La salinité est de 1 mg/L supérieure à la moyenne sur la quinzaine. 
 La ressource alimentaire est faible durant cette dernière quinzaine. 

Bilan des réseaux en Charente-Maritime 

 

Le 26 mai, présence de virus OsHV1 sur le lot de grattis suivi. Le 9 juin, une tendance à la baisse a été constatée sur 4 
parcs sur 5. Les analyses concernant les vibrios sont en cours. Le suivi doit permettre à terme de commenter un 
éventuel lien entre la présence des pathogènes et le taux de mortalité.  

Le suivi renforcé des agents infectieux  
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Flash Info Maline n°4 

 Depuis le dernier Flash Info Maline, les résultats du REPAMO montrent que le virus OsHV1 est présent dans la 
plupart des lots analysés.  
 Dans 12 lots analysés, il est associé dans moins d’un cas sur deux à Vibrio splendidus, et rarement, à Vibrio 

aestuarianus. 
 Il n’y a pas eu de détection de Vibrio harveyi ni Vibrio tubiashii. 

Les réseaux des autres régions 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur 
les mortalités 2009. Les faits et connaissances communiqués sont 
validés par l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-

Maritimes et SRC. 

Après les mortalités importantes de naissain au cours du mois de mai ou lors de la 1ère maline de juin
sur les parcs jusqu’alors épargnés, une diminution nette de l’intensité des mortalités est observée fin
juin. Aucun parc, selon nos observations, n’échappe aux mortalités, y compris les parcs hauts. 

Mercredi 1er juillet 2009

 
 Trop peu de fiches de mortalité ont été retournées aux Affaires Maritimes; En l’état actuel des 

choses, il est impossible d’établir un constat fiable sur les mortalités.  
De plus, les pourcentages inscrits sur les fiches sont difficilement exploitables ; il est impératif d’effectuer un 

véritable comptage des huîtres mortes et vivantes 

Rappel sur les fiches de mortalité  

 
 Du lundi 22/06 au 30/06 les Affaires Maritimes ont réalisé un état des lieux de l’ensemble du bassin. Les 

constatations sur le terrain montrent une perte d’environ 70% pour les huîtres juvéniles (naissain 2008). 
 Aucune perte significative n’est constatée sur les autres classes d’âge sur la globalité du bassin. 

 

Informations complémentaires 

 Les huîtres :  
 A la fin-juin, dans le cadre des différents observatoires (CREAA, Réseau professionnel et IFREMER), la mortalité 

sur le naissain sur la dernière quinzaine montre un ralentissement (+5%). La mortalité cumulée moyenne sur 22 
parcs est de 66%, variant de 20 à 91%. 
 Sur les filières, après 7 semaines en mer, la mortalité de naissain naturel est de 78 % sur le pertuis breton et de 

67% sur le site des Saumonards. Comme sur les parcs, les mortalités sont en nette régression. 
 Pour les huîtres de 18 mois la mortalité observée reste faible (7%). Toutefois 6 parcs sur 14 montrent une

mortalité supérieure aux valeurs habituelles, de 9 à 16%.    
 Sur les huîtres de 3ème année, le niveau des mortalités atteint 5,5% de mortalité sur dépôts (21 lots) et 10,3% sur 6

parcs d’élevage (de 2,5 à 34,3%). 
 

 L’environnement : 
 La température moyenne journalière oscille entre 19 et 20°C au centre du bassin sur la quinzaine. 
 La salinité poursuit ses fluctuations entre 33 et 34‰ sur la quinzaine. 
 La ressource alimentaire semble augmenter dans le bassin autour de la 3ème semaine de juin. 

Bilan des réseaux en Charente-Maritime 

 

Les derniers résultats disponibles, correspondant aux prélèvements réalisés le 22 juin, montrent de faibles quantités de 
virus OsHv1 sur 3 parcs (Ronce, Angoulin et La Flotte) et une absence totale sur 2 parcs (Les Palles et la Mortanne). 
Les analyses concernant les vibrios sont en cours.

Le suivi renforcé des agents infectieux  
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Flash Info Maline n°5 

� Les résultats du REPAMO confirment que le virus OsHV1 est présent dans la plupart des lots analysés (30 cas 
de détection au niveau national), associé dans moins de un cas sur deux à Vibrio splendidus (22 cas de 
détection), et rarement, à Vibrio aestuarianus (5 cas de détection). Vibrio harveyi  a été identifié sur 1 échantillon.  

� A la date de la mi-juillet, les saisines analysées par le réseau REPAMO sont de 1 en mars, 4 en avril, 25 en mai, 
22 en juin et 2 en juillet.  

 
 

Les réseaux des autres régions 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 

mortalités 2009. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-Maritimes et SRC. 

Après 0 les 0mortalités 0 importantes 0de 0naissains 0au 0cours 0du 0mois 0de 0mai 0et 0en 0début du mois de 
juin dans les pertuis 0 charentais,0 la 0 tendance 0 est 0 actuellement 0 au 0 « plafonnement » 0 de 0 la 0 mortalité.. 
 Elle reste faible sur les classes d'âge supèrieures. 

sur 0 les 0classes 0d’age 
 

vendredi 17 juillet 2009 

 
� N’attendez pas la fin des mortalités pour faire vos déclarations 
 
� Remplissez autant de déclarations que vous faites de constats  
 
� Les fiches de déclarations sont disponibles à la SRC et aux Affaires Maritimes   

Rappel sur les fiches de mortalité  

 
� Les Affaires Maritimes, à travers les constats effectués, confirment une perte de naissain 2008 comprise entre 

50% et 70%. 
  
� Aucune perte significative n’est constatée sur les autres classes d’âge d’huîtres, sur la globalité du bassin. 

 

Informations complémentaires 

� Les huîtres :  
� Dans le cadre des différents observatoires (CREAA, Réseau professionnel et IFREMER), la mortalité sur le 

naissain à la mi juillet  atteint une valeur moyenne de 80 %, avec des niveaux de mortalité compris entre 31 % et 
91 % selon les lots d’huîtres et les parcs.  

� Pour les huîtres de 18 mois  la mortalité observée dans les observatoires reste faible, avec toutefois quelques 
parcs pour lesquels la mortalité est comprise entre 15 et 30 %. 

 

� L’environnement : 
� La température moyenne journalière oscille entre 20 et 23°C durant la dernière quinzaine  
� La salinité reste très élevée, de l’ordre de 34g/L 
� La ressource alimentaire (fluorescence) est faible durant cette quinzaine 

Bilan des réseaux en Charente-Maritime  

Détection d’herpes virus OsHV1 dans les huîtres prélevées début juillet.  
Reprise des mortalités sur le parc le moins touché jusqu’à présent  (30 % de mortalité supplémentaire).  

Le suivi renforcé des agents infectieux  
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Flash Info Maline n°6 

 
 Les saisines analysées par la cellule REPAMO sont au nombre de 5 pour le mois de juillet. 
 Les analyses réalisées depuis le dernier bulletin abondent les résultats précédent. La présence du virus OsHv1

dans les échantillons analysés est renforcée : 39 cas détecté au niveau national .   
 Le virus est identifié seul, ou associé à  Vibrio splendidus dans plus de 50% des cas. 
 Malgré l’apparition de mortalité dans de nouveaux secteurs (Baie de Morlaix et Quiberon, en eau profonde),

l’ensemble des zones conchylicoles du littoral ont passé le pic de mortalité. On enregistre cependant une
mortalité résiduelle notamment en Normandie. 

Les réseaux des autres régions 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur 
les mortalités 2009. Les faits et connaissances communiqués sont 
validés par l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-

Maritimes et SRC. 

Après les mortalités importantes de naissain au mois de mai et en début du mois de juin dans les
pertuis charentais, la tendance est toujours au plafonnement de la mortalité. Elle reste relativement
faible pour le 18 mois et proche de la valeur moyenne de fin d’été pour les huîtres en finition. 

Mercredi 04 août 2009 

 
 Poursuivez l’envoi de vos déclarations de mortalités auprés des Affaires Maritimes.  

Rappel sur les fiches de mortalité  

 
 Une sortie a été organisée par les Affaires maritimes le 23 juillet avec les représentants de l’état (préfet, sous-

préfet), le président de la Section Régionale de la Conchyliculture F. Patsouris et la presse.  
 Des constats ont été réalisés par l’ensemble de la délégation sur l’ensemble du bassin de Marennes-Oléron. Les 

résultats confirment les pertes déjà constatées la quinzaine précédente. 
 333 déclarations de mortalités représentant 1200 concessions pour l’ensemble de la Charente Maritime ont été 

déposées par les professionnels. 

Informations complémentaires 

 Les huîtres :  
 Dans le cadre des différents observatoires (CREAA, Réseau professionnel et IFREMER), la mortalité sur le 

naissain sur la deuxième quinzaine de juillet montre un ralentissement (+2%) sauf sur Loix (+5 à +21%).  
 Sur les filières, après 9 semaines en mer, la mortalité cumulée de naissain naturel est de 80% sur le pertuis breton et 

de 70% sur le site des Saumonards. Comme sur parcs, les mortalités sur la quinzaine sont en régression (+2%). 
 Pour les huîtres de 18 mois la mortalité observée ces deux dernières semaines reste faible (+1%). 
 Sur les huîtres de 3ème année, le niveau des mortalités cumulées au 27 juillet atteint 9,2% depuis leur mise à l’eau

sur parcs d’élevage. Cette valeur est inférieure à celle de 2008 à la même période (14,4% début août, Réseau
Professionnel), mais atteint la valeur de référence de fin d’été (moyenne sur 11 ans : 1995-2006). On note quand 
même une variabilité importante selon les lots : 2 à 35% en mortalité cumulée. 

 

 L’environnement : 
 La température moyenne journalière oscille entre 18 et 23,5°C dans les pertuis sur la quinzaine. 
 La salinité reste toujours élevée, voisine de 34g/l. En Charente elle varie entre 10 et 32,5g/l sur la quinzaine. 
 Bloom planctonique enregistré entre le 27 juillet et le 1er août sur Dagnas. 

Bilan des réseaux en Charente-Maritime 

 

Sur les Palles (suivi 2 fois par semaine)  
 La mortalité des lots suivis s’est stabilisée à 70% depuis le 9 juillet. 
 Augmentation du taux d’huîtres infestées par l’herpes virus OsHv1 du 20 au 27 juillet. 
 Dénombrement uniquement de Vibrio Splendidus seul ou en en association avec Herpes Virus OsHv1 du

26 mai au 16 juillet (les autres analyses sont en cours).  
Sur les autres parcs (suivi 1 fois par maline) :  

 La mortalité cumulée des lots suivis est comprise entre 81 et 92% le 23 juillet. 
 Présence d’OsHv1 : les 9 et 23/07 sur Ronce et Mortane et le 23/07 sur La Flotte (pas de données le 9). 
 Angoulin : absence d’OsHv1 lors du prélèvement du 23/07 (seule donnée de juillet disponible). 
 Les analyses concernant les vibrios sont en cours            

Ce suivi prendra fin le 6 août. 

Le suivi renforcé des agents infectieux sur du naissain naturel 
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Flash Info Maline n°7 

 

Depuis le dernier bulletin, un seul nouveau lot a fait l’objet d’une saisine par le REPAMO. Au total, 55 lots ont été 
reçus et analysés au niveau national. Le virus OsHV-1 a été détecté dans 51 cas sur 54, Vibrio splendidus dans 25 
cas sur 53 et Vibrio aesturianus dans 5 cas sur 53.

Les réseaux des autres régions 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur 
les mortalités 2009. Les faits et connaissances communiqués sont 
validés par l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-

Maritimes et SRC. 

À l’approche de la fin de la saison, ce dernier bulletin de l’année souhaite faire état des dernières informations
recueillies depuis le début du mois d’août. Au cours de cette période, les surmortalités ont disparu excepté
pour les naissains d’écloserie mis à l’eau en été. Sur l’année, les naissains ont subi une mortalité jamais vue
depuis le démarrage des réseaux (85 % sur les naissains naturels).     

Le 26 octobre 2009 

 

Poursuivez l’envoi de vos déclarations de mortalités auprès des Affaires Maritimes.. 
Rappel sur les fiches de mortalité 

 
! Les évaluations en cours en Charente-Maritime indiquent un captage et une mortalité très variables entre les 

secteurs. Les pertes sont de 32 % en moyenne sur les collecteurs échantillonnés. Elles varient entre 10 et 88 % 
selon les secteurs. Ces mortalités inhabituelles concernent surtout les huîtres captées en juillet. Seule la 
Charente  jusqu’à la côte sud de Fouras semble peu touchée.  

! 379 déclarations de mortalités représentant 1124 concessions pour l’ensemble de la Charente Maritime ont été 
déposées par les professionnels. 

! Des cas de mortalité atteignant des lots d’écloserie  mis à l’eau dans le courant de l’été, ont été rapportés. 

Informations complémentaires 

# Les huîtres :  
! À la fin-septembre, la mortalité cumulée  sur le naissain atteint 85 % dans le cadre des différents observatoires.

Les écarts entre les parcs sont faibles (de 75 % à 91 % à Marennes-Oléron et de 88 à 97 % sur l’île de Ré). Le 
même naissain sur les filières a été touché à 72 % (les Saumonards) et  à 81 % (pertuis breton). L’évolution depuis le
début du mois d’août est de 5 % pour une mortalité estivale totale de 11 %.    

! Pour les huîtres de 18 mois, la mortalité est restée faible cet été. L’évolution depuis le début du mois d’août n’a été
que de 3 %. Le cumul de 13 % depuis le début de l’année est très inférieur aux 26 % relevés en 2008 à la même
époque. Certains parcs sont davantage touchés : 16 % sur Bourgeois, 17 % au Martray ou 42 % à la Flotte.  

! Sur les huîtres de 3ème année, les pertes sont inférieures à celles des deux dernières années (8 % en moyenne).  
 

# L’environnement : 
L’été a démarré avec une température moyenne en juillet conforme aux valeurs habituelles et s’est poursuivi par un mois 
d’août plus chaud que la normale (maxi de 23-24°C). Au mois d’août, les pics de phytoplancton ont été de grande intensité
mais précaires et  la salinité a été proche de la normale.  

Bilan des réseaux en Charente-Maritime 

 
Les premières conclusions montrent que :  

- les périodes de mortalité s’observent après une hausse subite et importante de température 
- l’on observe une présence importante de deux pathogènes : OsHV-1 (herpès virus) et Vibrio splendidus 
- les autres bactéries recherchées (Vibrio aesturianus et Vibrio harveyi) n’ont jamais été décelées 
- la bactérie Vibrio splendidus a été détectée tout l’été 
- le virus OsHV-1 a été détecté durant les périodes de mortalité 
- la non-détection de OsHV-1 correspond à une période d’arrêt des mortalités 

 Un document de synthèse sera prochainement transmis à la profession.  

Le suivi renforcé des agents infectieux sur du naissain naturel 

 

En privilégiant la mise en relation des différents organismes, la cellule de veille installée en mars 2009 vous 
proposera un état des connaissances sur les mortalités au début de l’année prochaine. 
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Flash Info Maline n°8  

Le  « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 

mortalités. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, DDTM et SRC. 

Ce Flash Info Maline n°8 est le premier de l’année 2010. Ce bulletin présente les principales connaissances acquises sur cette 
maladie ainsi que les études en cours pour l’année 2010.  
 

Le 7 mai 2010 

 
Eléments d’épidémiologie  
Dans les pertuis charentais, la mortalité moyenne annuelle de naissain de l’ordre de 45% entre 1994 et 2007 (données
observatoire CREAA), atteint 76% et 85% en 2008 et 2009. De 1995 à 2007, la mortalité du naissain dans le pertuis Breton

est plus faible que dans le bassin de Marennes Oléron (réseau REMORA, IFREMER). Alors qu’en 2008 la « mortalité vient du
Nord », en 2009, elle survient d’abord en Seudre dans le sud des pertuis, lorsque la température est de 16 -17 °C puis, quelques 

jours plus tard, dans le pertuis Breton, à la même température. Ces résultats, confirmés au niveau national par l’Observatoire 
de l’IFREMER, montrent que, dans les conditions de 2009,  Le déclenchement des mortalités apparaît à des températures 

inférieures à celles précédemment observées.  

Bilan sur les mortalités de naissain (2008 – 2009) 

 

 
Ce Flash Info Maline est l’occasion de faire un premier point alors que nous entrons dans la période où chaque année nous 

enregistrons des mortalités sur les juvéniles à des niveaux plus ou moins importants. 
 

Pour cette année 2010, un premier cas de mortalité a été déclaré en Corse selon l’information du 23 avril dernier de la DGAL. 
Depuis, les bassins de Thau et de Leucate semblent être touchés et les taux de mortalité seraient de 40% sur du naissain issu du 

captage naturel et 80% sur du naissain d’écloserie. 
Rien n’a été signalé sur l’ensemble du Littoral Atlantique. Le dispositif de surveillance et de suivi des agents pathogènes souhaité 

par la SRC et confié au CREAA est en place depuis maintenant 1 mois. 
 

Un nouveau portail Internet professionnel a été mis en ligne depuis le 11 avril (src-poitoucharentes.com). 
Cet outil permet de communiquer en temps réel toutes les informations nécessaires ou indispensables à la profession. 

Le mot de la SRC  

Le CREAA, la DDTM, l’ IFREMER, et la SRC se réunissent au niveau d’une « cellule de veille » de façon à rendre compte à la 
profession, en temps réel, de l’évolution des mortalités d’huîtres.  

� En 2009 la cellule a produit à l’issue de chaque « maline » un bulletin d’information :  le « Flash Info Maline » (7 
bulletins en 2009) diffusé par la SRC auprès de plus de 400 professionnels, et largement consulté sur Internet. 

� En 2010 la production du bulletin est reconduite. Si vous n’êtes pas encore destinataire du bulletin merci de 
transmettre votre adresse Internet à la SRC de façon à figurer sur la liste de diffusion.  

La Cellule de veille 

Les temps forts de la recherche 
� Des éléments d’étude épidémiologique ont permis de comprendre la propagation de la mortalité dans les écosystèmes 

conchylicoles français entre 2008 et 2009, puis en 2009 en lien avec un nouveau seuil thermique de déclenchement des 
mortalités, à 16-17°C. 

� Identification en 2008 et 2009 d’un variant du virus OsHV-1 dit « microvariant » (ou « µvar ») présentant une 
modification sensible de son génome par rapport au virus OsHV-1 connu jusque alors.  

� Démonstration, dès 2008, de la transmission horizontale en laboratoire du virus, d’huître à huître, par « cohabitation » 
(mise en présence d’huîtres contaminées avec des huîtres saines qui deviennent également contaminées par le virus). 

� Confirmation, au cours de plusieurs expérimentations menées sur les bancs ostréicoles du bassin de Marennes Oléron, 
de l’augmentation forte de la charge en herpes virus au moment du pic de mortalité de naissain. 

� Les premières études sur les pratiques culturales ont montré une meilleure survie du naissain pré-grossi en marais, 
élevé sur des parcs « hauts » et élevé aux densités les plus faibles n’excédant pas 1500 naissains par poche. Des 

résultats sur les effets contraires de la densité ont été observés dans d’autres conditions.  
� Toutes ces données fragmentaires doivent être confirmées dans le temps. 



 

 
 
 
 
 
 

Les résultats issus du réseau REPAMO (IFREMER) concernent la proportion du virus émergeant « µ var » dans les cas de 

mortalité étudiés ; A l’échelle régionale, les résultats sont les suivants :  
2007 : 0% de détection,  2008 ~ 50% de détection, 2009 ~ 100 % de détection 

 
Les observatoires régional (CREAA) et national (IFREMER) poursuivent leurs fonctions dont la mesure des mortalités 

d’huîtres. En 2010, l’observatoire national (IFREMER) supporte également une action de recherche sur l’immunité du naissain. 

Une concertation entre instituts techniques de plusieurs régions, aboutit à la mise en place en 2010 d’un « suivi sentinelle des 
agents infectieux » sur 2 sites des pertuis charentais (CREAA).  

 
Les recherches menées en 2010 ont pour objectifs : 

� De tester de nouvelles « filières » d’élevage : pré grossissement en marais, survie en eau profonde et plus froide 
(expérimentation « off shore »), comparaison de plusieurs sites d’élevage.  

 
� De tester les pratiques culturales pour limiter les mortalités de naissain : effet de charge, différer les mises à l’eau 

des cheptels, relation entre mortalité et coefficients d’élevage, réduction de l’apport alimentaire, tester différentes 
densités, etc. 

 
� De préciser les paramètres du modèle de diffusion et de propagation du virus : 

o en pathologie expérimentale, les principales pistes de recherche concernent :  
� l’effet de la température  sur le déclenchement de la maladie (herpes et vibrios) 

� la durée de survie du virus dans l’eau de mer 
� le niveau d’infection entraînant la mort de l’huître (charge virale et nombre d’huîtres) 

� L’étude de l’immunité de l’huître en lien avec l’expression des gènes durant l’infection 
� L’effet de la transmission du virus d’un lot porteur vers des lots « sains » 

o par le suivi des cinétiques de mortalité associées à la recherche des agents infectieux sur les bancs 
ostréicoles (huîtres, moules, eau de mer), en marais et en écloserie, en lien avec la température.  

 

� D’étudier l’infestation par le virus OsHV-1 µvar, des gisements naturels d’huîtres dans les pertuis. 

Les moyens de la recherche  

 
Lors de l’apparition des mortalités, les formulaires de déclaration doivent être complétés et retournés rapidement à la 
DDTM (Marennes ou La Rochelle). Ces derniers sont disponibles à la DDTM, à la SRC ou au CREAA. Les données de survie  

sont essentielles en période de crise ; des formulaires peuvent être envoyés après chaque marée. N’hésitez pas à retourner 
plusieurs formulaires pour un même parc, pour des relevés à des dates différentes.  

La qualité des informations inscrites sur la fiche est primordiale. Il est impératif de se conformer aux données demandées 
(ex : nombre d’huîtres mortes et vivantes : ne pas inscrire de pourcentage). 

 

A quoi servent les déclarations ? 

Elles serviront à suivre géographiquement et à comprendre l’évolution des mortalités. Ce sont la quantité et la qualité de 

ces informations qui rendent ce suivi efficace. Les données vous seront restituées régulièrement. 
En 2008, le nombre de déclaration a permis d’établir un état des lieux réaliste de la situation, ce qui n’a pas été possible en 

2009, compte tenu du faible retour de formulaires, alors que le nombre de dossiers de calamités a été sensiblement le 
même durant ces deux années. 

Les infos de la DDTM  
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Flash Info Maline n°9 

 

� Analyse des échantillons lors de mortalités faisant l’objet de saisine ; Depuis avril 2010, le réseau REPAMO de 
l’Ifremer a permis de détecter le virus OsHV-1 dans 4 cas sur 8 (avec 4 fois le génotype microvar) et la bactérie 
Vibrio splendidus dans 7 des 8 échantillons analysés. La bactérie V. aestuarianus a été retrouvée dans 1 des 8 
échantillons.  

� Des mortalités de naissain, en lien avec l’herpes virus ont donc été constatées sur des étangs en Corse, à 
Thau, à Arcachon et en Bretagne sud. De premières observations de mortalité sont faites également en Pays 
de la Loire en début de semaine. 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur 

les mortalités 2009. Les faits et connaissances communiqués sont 

validés par l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-

Maritimes et SRC. 

En avril et en mai 2010, de fortes mortalités ont à nouveau touché le naissain d’huîtres creuses en méditerranée. Des 

mortalités importantes ont été observées en Seudre, à la fois sur des naissains sur collecteurs et sur du naissain 

« sauvage ».  

Le 1er Juin 2010 

 
� Pour le moment seuls de nombreux appels téléphoniques et quelques visites dans nos bureaux font état de 

mortalités alarmantes surtout sur les parcs de captage dans le sud du fleuve charente. 
� 5 saisines REPAMO ont été demandées en 10 jours. 1 seule fiche de déclaration de mortalité nous est 

parvenue. 
 
Nous rappelons une nouvelle fois que les fiches de déclaration de mortalité doivent nous parvenir le plus tôt 
possible  et ce, pour chaque cas décelé. C’est le seul moyen que nous ayons pour quantifier l’importance du 
phénomène. 

 

Rappel sur les fiches de mortalité 

 

� Les professionnels signalent des mortalités anormales de naissains sur : la Seudre, Bourgeois, l’Estrée, Ade, 
Mortane, Marsilly. 

� Le naissain de captage sauvage en Seudre subit une mortalité qui se développe au cours du mois de mai : 15% 
à 25% le 19 mai et  35% à 65% le 26 mai. 

� De faibles mortalités sont observées le 31 mai sur des collecteurs en provenance de la Mouclière. 

Informations complémentaires 

� Les huîtres :  
� Observatoire du CREAA et suivi des mortalités : Sur le naissain mis à l’eau le 20 avril, de faibles mortalités (2%)  

sont observées le 20 mai sur 6 parcs situés sur Ronce et Mortane ; Sur le naissain mis à l’eau le 20 mai, la 
mortalité moyenne entre le  26 et le 31 mai est de 24% sur 6 parcs (Bourgeois, Mortane, Chevalier, Corde, 
Ronce et Mérignac). 

� Pas de mortalité significative sur les deux classes d’age de l’observatoire national de la conchyliculture sur Loix 
et Agnas. 

 

� L’environnement : 
� Les températures moyennes journalières, le 31 mai, sont comprises entre 16,1 et 18°C , bien plus chaud es (17,7 

– 18°C) en aval des fleuves (Sèvre, Charente et Seu dre) qu’au centre du bassin (16,1°C à Agnas).  
 

Bilan des réseaux en Charente-Maritime  

 

En lien avec la mortalité des huîtres, un suivi renforcé des agents infectieux est réalisé sur 2 parcs (Mortane et Sable 
de l’Are-Martin), en nurserie et dans une claire confinée depuis le 31 mars, par prélèvements bi-hebdomadaires 
(quotidiens en période à risque) de naissain.  
� En marais et nurserie, une élévation de la température est observée à partir du 18 avril. Elle est suivie d’une 

augmentation du taux d’huîtres détectées positives à l’herpes virus et d’une concentration en virus élevée à 
partir du 22 avril. La mortalité du naissain augmente entre le 30 avril et le 12 mai pour atteindre 64% en 
nurserie et 71% en marais. 

� Sur parc  : Malgré une hausse du taux d’huîtres détectées positives à herpes virus le 26 avril (80%), la 
concentration en virus reste inférieure à 10 000 copies/mg et la mortalité inférieure à 10% jusqu’au 25 mai.  

� Un début de mortalité (21%) est observée sur un des casiers suivis sur parc le 31 mai au Sable de l’are. 
 

Le suivi des agents infectieux  

 

Les réseaux des autres régions 
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Flash Info Maline n°10 

• A la mi – juin, sur 11 sites de l’observatoire national d’Ifremer, la mortalité de naissains est comprise entre 51 et 69%. 
Seul 3 sites (Quiberon, Baie des Veys et Baie de Morlaix) présentent une mortalité inférieure à 6%. 

• Au cours de la 3ème semaine de juin, seuls quelques sites bretons semblent épargnés par la mortalité de naissains. 
• En Pays de la Loire, des mortalités de naissains sont constatées à hauteur de 30 à 80% selon les sites depuis le début 

juin. 
 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 
mortalités 2009. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-Maritimes et SRC. 

Le 24 Juin 2010 

 
Lors de l’apparition des mortalités, les formulaires de déclaration doivent être complétés et retournés rapidement à la 

DDTM (Marennes ou La Rochelle). Ces derniers sont disponibles à la DDTM, à la SRC ou au CREAA. Les données de survie  
sont essentielles en période de crise ; des formulaires peuvent être envoyés après chaque marée. N’hésitez pas à 

retourner plusieurs formulaires pour un même parc, pour des relevés à des dates différentes.  

La qualité des informations inscrites sur la fiche est primordiale. Il est impératif de se conformer aux données demandées 
(ex : nombre d’huîtres mortes et vivantes : ne pas inscrire de pourcentage). 

 

Rappel sur les fiches de mortalité 

� Les huîtres :  
� En 3 semaines, au cours du mois de juin, la mortalité moyenne du naissain des observatoires est passée de 24% à 51%

avec une forte variabilité, de 11 à 85% selon les sites (Bourgeois, Mortane, Chevalier, Corde, Ronce, Viandet, Boyard, 
Mérignac, Agnas, Loix).  

� Sur Ronce et la Mortane, la mortalité moyenne de naissains atteint 59% en 2 mois ; Elle atteint 44% en 1 mois sur un 
lot de grattis naturel mis sur 7 parcs de Marennes-Oléron.  

� La mortalité moyenne des huîtres de 2ème année est de 6% (3% à 20%) dans le bassin de Marennes – Oléron, et de 34% 
(16% à 51%) sur Ré. 

� L’environnement : 
� La température moyenne au centre du bassin (site d’Agnas), de 15°C en mai (variant de 11°C à 20°C en mini-maxi) passe 

à 18,5°C en juin (16°C –22°C). La température journalière moyenne passe au dessus de 16-17°C durant la première 
semaine de juin.  

� D'importantes efflorescences algales sont observées courant mai sur l'ensemble des pertuis. Les concentrations en 
algues sont supérieures à celles généralement mesurées en cette saison, notamment sur le bassin de Marennes Oléron. 

 

Bilan des réseaux en Charente-Maritime  

 

Sur le plan national, le réseau REPAMO de l’Ifremer (en date du 18 juin) a identifié le virus OsHV-1 dans 13 cas sur 16 ; 
l’Herpes microvar dans 13 cas sur 13 ; le vibrio splendidus dans 15 cas sur 17 et le le vibrio aestuarianus dans 1 cas sur 17. 
De nombreuses saisines, réalisées vers la mi juin, sont en cours d’analyse (52 échantillons au total). 
 

Le CREAA réalise un suivi renforcé des agents infectieux  sur 2 parcs (Mortane et Sable de l’Are-Martin), en nurserie et dans 
une claire ostréicole. Les prélèvements de naissains sont bi-hebdomadaires et deviennent quotidiens en période à risque.  

En nurserie, une élévation de la température à partir du 21 mai, est suivie : (1) d’une augmentation des huîtres détectées 
positives à l’herpes virus à partir du 31 mai et (2) d’une concentration en virus élevée (environ 10 millions de copies/mg) à partir 

du 6 juin. La mortalité, de 10% à cette date, atteint 94% le 10 juin. 
Sur parc : L’élévation de la température de l’eau est observée du 18 mai jusqu’au 23 mai ;  

- Sur le parc haut (Sable de l’are – Martin), une hausse du taux d’huîtres détectées positives à herpes virus est observée à 
partir du 23 mai. La mortalité, de 43% le 3 juin,  atteint 90% le 10 juin.  

- Sur le parc bas (Mortane), une hausse de détection de l’herpes virus est observée à partir du 31 mai, avec de fortes 

concentrations en virus (1 à 10 millions de copies/mg). Entre le 2 et le 6 juin, la mortalité passe de 16 à 87%. 
 

Suivi des agents infectieux  

 

Dans les autres régions 

 

Les mortalités de naissains d’huîtres creuses, perçues en Seudre dès le mois de mai, se sont ensuite développées sur 

l’ensemble des parcs ostréicoles des pertuis charentais au cours du mois de juin, ainsi que dans la plupart des autres 

régions ostréicoles françaises. 
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Flash Info Maline n°11 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 

mortalités 2010. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-Maritimes et SRC. 

Le 22 Juillet 2010 

 
Les fiches de mortalité doivent toujours être retournées aux Affaires Maritimes de Marennes ou de La Rochelle. 

 

Rappel sur les fiches de mortalité 

� Les huîtres :  
� A la mi - juillet, la mortalité de naissain est en moyenne de 75% sur Marennes- Oléron (valeur équivalente à celle 

obtenue en fin juin 2009) et de 81% pour l’ensemble des parcs charentais (Marennes-Oléron et Ile de Ré). 
� Durant la première quinzaine de juillet, la mortalité de naissains naturels a augmenté de 28% sur l’ensemble des  parcs 

de l’observatoire, avec une large variabilité de 1% à 49%.  
� Les mortalités moyennes des huîtres de 2ème et 3ème année sont de 12% pour les deux classes d’âge sur les parcs de

l’observatoire du CREAA. Le taux de mortalité augmente sur les huîtres de 3ème année (+2.5% entre le 16 et le 22 
juillet sur 3 parcs : Lamouroux, Dagnas et Ronce). 

 
� L’environnement : 

� Les températures moyennes observées au mois de juin sont conformes aux normales saisonnières (entre 18 et 20°C).  
� Les salinités sont globalement supérieures aux observations habituelles, en particulier dans le nord des pertuis. 

� L'activité phytoplanctonique est faible. 

Bilan des réseaux en Charente-Maritime  

 

� Sur le plan national, le réseau REPAMO d’ IFREMER (en date du 16 juillet) a identifié le virus OsHV-1 dans 47 cas sur 

52 ; l’Herpes microvar dans 47 cas sur 47 ; le Vibrio splendidus dans 57 cas sur 61 et le le Vibrio aestuarianus dans 6 
cas sur 61. 

� Le suivi renforcé des agents infectieux réalisé par le CREAA s’est terminé le 8 juillet. Les résultats d’analyses et le 
traitement des données sont en cours ; les premiers résultats, en cohérence avec le réseau national d’IFREMER, 

montrent que les agents infectieux observés sont l’ herpes virus de type OsHV-1 (les déterminations du variant µvar 
sont en cours) et Vibrio splendidus. Vibrio aestuarianus  n’a jamais été détecté dans les analyses. 

Suivi des agents infectieux  

 

� Fin juin, sur les 13 sites de l’observatoire Conchylicole national (IFREMER), situés sur l’ensemble des façades maritimes, 

la mortalité moyenne des naissains est comprise entre 42% (baie des Veys) et 84%. Pour les baies de Quiberon et 
Morlaix la mortalité reste inférieure à 6%. 

� Des constats de professionnels, réalisés durant cette maline (mi – juillet), rapportent de fortes mortalités sur des 
naissains naturels sur plusieurs secteurs : Paimpol (30% durant cette quinzaine, 20% sur des huîtres de 18mois), Côte 

d’Armor (50%), Rade de Brest (70%). 
� En Pays de la Loire, des mortalités de naissains, de 30 à 80%, sont constatées depuis le début juin. 

Dans les autres régions 

Après un ralentissement de la mortalité des naissains à la fin du mois de juin, une nouvelle vague de mortalité est 

constatée lors de la maline du 14 juillet, en Charente Maritime ainsi que dans d’autres régions ostréicoles françaises. 

 

 
Les sorties sur le terrain des 12 et 13 juillet sur l’ensemble du bassin de Marennes-Oléron (sur environ 70 parcs) ont 

révélé des mortalités sur le naissain de 50 à 75% et sur le demi-élevage de 20 à 30%. 
Le sous-préfet et la direction de la DDTM étaient présents lors de la sortie du 16 juillet. Cette sortie a révélé un début de 

mortalité sur les huîtres adultes, non constaté auparavant. 

D’autres constats seront effectués entre le 26 et le 30 juillet par la DDTM sur l’ensemble du département. 

Observations de la DDTM 
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Flash Info Maline n°12 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 

mortalités 2010. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-Maritimes et SRC. 

Le 03 Août 2010 

 
Les fiches de mortalité doivent toujours être retournées aux Affaires Maritimes de Marennes ou de La Rochelle. 

 

Rappel sur les fiches de mortalité 

� Les huîtres :  
� Les huîtres suivies dans le cadre du « suivi mortalité » du CREAA, ont montré que les lots déjà touchés à hauteur de 

65% fin juin (naissains naturels mis à l’eau en avril), étaient toujours au même niveau de mortalité le 27 juillet. 
� Les lots moins touchés en juin (3N mis à l’eau en avril : 54% et ceux mis à l’eau en mai : 30%) ont présenté une hausse 

de mortalité pour atteindre 73 et 81% le 27 juillet. Ceux mis à l’eau le 20 juin ont subi 26% de mortalité en 1 mois. 
� Les huîtres placées expérimentalement au large, à –26m, ne présente aucune mortalité. La température maximum 

mesurée fut 14,2°C le 2 juillet.  
� L’Observatoire Régional (IFREMER) présente une mortalité en diminution avec des valeurs cumulées de 69% sur Loix et 

68% sur Agnas pour les naissains. Les huîtres de 2ème année sont atteintes à hauteur de 9%. 
 

� L’environnement : 
� Les températures moyennes observées au mois de juillet sont supérieures (1°) aux historiques saisonniers La première 

quinzaine a été plus chaude que la seconde. 
� Les salinités sont également supérieures aux valeurs habituellement observées sans être exceptionnellement élevées. 

� Comme le mois précédent, l'activité phytoplanctonique reste faible pour la saison, avec de faibles efflorescences 
algales observées en 1ère et 3ème semaine. 

Bilan des réseaux en Charente-Maritime  

 

Sur le plan national, le réseau REPAMO d’ IFREMER (au 30 juillet) a identifié le virus OsHV-1 dans 57 cas sur 63 analysés ; 
l’Herpes microvar dans 56 cas; le Vibrio splendidus dans 60 cas sur 64 et le le Vibrio aestuarianus dans 7 cas sur 64. 

Suivi des agents infectieux  

 

� Fin juillet, sur les 13 sites de l’observatoire Conchylicole national (IFREMER), situés sur l’ensemble des façades 
maritimes, la mortalité moyenne des naissains est comprise entre 44% (baie des Veys) et 84%.  

� Pour les sites en retard, comme Morlaix, la mortalité encore inférieure à 6% en début de mois, elle est passée à 17%. 

Dans les autres régions 

La mortalité des naissains semble présenter le même phénomène qu’en 2009, en Charente Maritime ainsi que dans 

d’autres régions ostréicoles françaises : les lots moins touchés en début d’été semblent rattraper ce retard pour 

atteindre des valeurs similaires aux lots les plus touchés. 

 

Suite aux observations des professionnels ostréicoles de Charente Maritime constatant des mortalités d’huîtres 

Crassostrea gigas fin mai 2010,  les contrôleurs des Affaires Maritimes ont effectué des comptages sur le terrain. Plus de 
100 parcelles ont pu ainsi être contrôlés depuis juin 2010 sur l’ensemble des secteurs ostréicoles. Le choix des bancs et des 

parcs se faisant aussi bien aléatoirement que sur les indications des professionnels. Nous avons pu constater avec les 
professionnels présents sur leurs parcelles, l’état des stocks d’huîtres en fonction de la classe d’age. 

� Sur le naissain : Les parcs de captages ont révélé une mortalité de 60 à 90% sur l’ensemble des concessions du 
département. Les taux de mortalité les plus importants se situant sur le nord du département notamment les 

secteurs de Marsilly et de l’île de Ré touchés à 90 %. 

� Sur le demi-élevage : La mortalité se situe entre 10 et 30% sur les concessions du département. Le taux de 
mortalité reste variable d’une parcelle à l’autre sur un même banc. 

� Sur l’élevage : Malgré une hausse de la mortalité signalée en juillet par la profession sur le secteur de Lamouroux, 
les contrôles effectués sur les concessions du département n’ont pas fait état de mortalités exceptées ponctuelles 

sur des secteurs précis. Le taux de mortalité reste très faible sur l’ensemble du département (5 à 10%). 
 

Observations de la DDTM 



 

 
 

 

Section régionale de la conchyliculture 
de Poitou-Charentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flash Info Maline n°13 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 
mortalités 2010. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 
l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-Maritimes et SRC. 

Le 03 septembre 2010 

 
Les fiches de mortalité doivent toujours être retournées aux Affaires Maritimes de Marennes ou de La Rochelle. 

 

Rappel sur les fiches de mortalités 

 
� Les huîtres :  

�  L’Observatoire ostréicole montre une progression des mortalités entre la mi-juillet et la fin août de 8 % avec des 
écarts de 1 à 15 % ; les parcs les moins touchés « rattrapant » le retard. La moyenne des mortalités s’établit à 73 % à 
la fin du mois d’août, avec des écarts de valeurs de 64 à 91 %. Le parc le plus touché est celui de La flotte au nord de 
l’île de Ré.  

� Les lots témoins sur les filières des deux pertuis subissent plus de mortalité que les huîtres sur parcs (79 % dans les 
deux cas). 

� Pour les autres classe d'âge, les mortalités des huîtres de 2ème et de 3ème année sont en hausse avec respectivement, 
13 % et 16 %. On note des écarts importants entre les sites de suivi. Les plus touchés sont La Flotte (50 %) et Ronce 
(25 %) pour les huîtres de 2 ans, et Ronce (24 %) et  Lamouroux (20 %) pour les huîtres marchandes. 

 

 
� L’environnement : 

� En juillet, dans le sud des pertuis, la température est globalement supérieure de 1°C aux moyennes historiques. Dans le 
nord, la température est conforme aux normales saisonnières.  

� Sur les stations les plus maritimes, la salinité est supérieure aux observations de saison sans approcher le seuil des 
valeurs exceptionnelles. Sur l'estuaire de la Charente, les salinités mesurées oscillent autour de la médiane historique. 

� Comme le mois précédent l'activité phytoplanctonique reste faible pour la saison. 

Bilan des réseaux en Charente-Maritime  

 

Sur le plan national, le réseau REPAMO d’ IFREMER, à la date du  27 août, a identifié le virus OsHV-1 dans 62 cas sur 68 
analysés ; l’Herpes microvar dans 61 cas; le Vibrio splendidus dans 63 cas sur 68 et le le Vibrio aestuarianus dans 7 cas sur 
68. 
Sur le plan régional, le même réseau REPAMO indique OsHV-1 dans 11 cas sur 11 ; l’Herpes microvar dans 11 cas; le Vibrio 
splendidus dans 10 cas et le Vibrio aestuarianus dans 3 cas sur 11, entre le 20 mai au 15 juin. 

Suivi des agents infectieux  

 

� A mi-août, pour les 13 sites de l’observatoire Conchylicole national (IFREMER), situés sur l’ensemble des façades 
maritimes, la mortalité moyenne des naissains est comprise entre 39% (baie de Morlaix) et 84% (étang de Thau). Tous 

les sites sur estran sont concernés par les mortalités.  
� Concernant le demi-élevage, la mortalité moyenne depuis avril est comprise entre 2% et 4% ; seul le site d’Agnas dans 

le bassin de Marennes Oléron présente une mortalité de 9%.  

Dans les autres régions 

Pas d’interruption des mortalités de naissain d’huîtres durant l’été. La mortalité moyenne est de 70%. Les lots 
touchés en début d’été se situent au final dans une fourchette de mortalité de 60-90%  

La cellule d’expertise constituée de l’IFREMER, de la DDTM-DMLDD unité CMP et de la SRC a effectué des contrôles 
terrain durant la journée du 25 août. D’autres contrôles seront réalisés lors de la maline de septembre sur l’ensemble du 
département. Ces contrôles serviront à la rédaction du rapport calamité destiné au Comité National de l’Assurance dans le 
cadre de la mise en place des aides. 

Observations de la DDTM 
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L’IFREMER et le CREAA entretiennent plusieurs réseaux de surveillance et de recueil 
d’informations sur l’huître et son environnement 
 
A l’échelle régionale, L'Observatoire des Croissances et des Mortalités permet l'acquisition de 
données en conditions de production, pour trois classes d’âge (naissains, demi élevages et huîtres 
de finition) sur 16 parcs répartis sur l'ensemble du littoral charentais ainsi que sur les filières 
des pertuis d’Antioche et Breton. 

http://www.creaa.fr/ 
 
A l’échelle du littoral français, l'Observatoire National de la Conchyliculture a pour objectif de 
comparer les performances des bassins français où sont élevés des naissains d’écloserie et de 
captage sur estran, ainsi que des huîtres de 18 mois. Les deux sites régionaux sont situés à 
Agnas et à Loix. 
http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole 
 

Un suivi des pratiques zootechniques est réalisé par le CREAA depuis 2009. Son objectif est de 
rechercher des solutions zootechniques afin de limiter les mortalités par le suivi de naissains 
naturels et d’écloserie, diploïdes et triploïdes, sur différents sites d’élevage (parcs, marais, 
filières). Ces suivis sont réalisés sur un cycle complet d’élevage (3 ans).  
 
Le REseau de PAthologie des MOllusques de l'IFREMER (REPAMO) est un outil de surveillance de 
la santé des mollusques d'élevage et sauvages à l’échelle nationale. Il est activé en cas de 
mortalités anormales et réalise des analyses sur les mollusques pour confirmer ou infirmer une 

hypothèse infectieuse.  
http://w3.ifremer.fr/repamo 
 
Le suivi sentinelle interrégional des agents infectieux de l’huître creuse a été mis en place en 
2010. Il regroupe en 2011 les 4 instituts techniques : SMEL, SMIDAP, CREAA et CEPRALMAR. Il 
a pour objectif d’observer au niveau national et sur une base mensuelle, le développement des 
agents infectieux de l’huître creuse. Cet outil d’autocontrôle est réalisé sous maîtrise d’ouvrage 

du CRC-PC. 
http://www.src-poitoucharentes.com 
 
Le Laboratoire Environnement et Ressources des Pertuis Charentais de l’Ifremer (LERPC), 
produit mensuellement un BULLetin de DOnnées de Surveillance de l'Environnement et de la 
Ressource (Bulldoser). 
http://www.ifremer.fr/lerpc/reseaux/bulldoser/bulldoser.htm 

Flash Info Maline n°14 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 
mortalités 2011. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, DDTM et CRC. 

Le 10 Mai 2011  

Une vague de mortalité s’est déclenchée depuis le début du mois de mai sur les parcs de captage de Charente 
Maritime  et sur une partie des parcs de demi élevage dans les poches de naissains en première année d’élevage. 
 

Présentation des réseaux d’observation des mortalités 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les réseaux d’observation (voir ci dessus) permettent de comparer la mortalité de quelques lots de naissain sur les principaux  
bancs ostréicoles des pertuis charentais (réseau régional CREAA) et dans les principaux écosystèmes conchylicoles français 
(réseau national IFREMER). La mortalité d’un lot de naissain est liée à son état sanitaire et physiologique lors de sa mise 
en élevage, en lien avec l’environnement de l’élevage et les pratiques culturales mises en œuvre. La mortalité peut donc 

être très différente sur deux parcs pourtant cote à cote sur un même banc ostréicole.  
 

Les résultats de mortalités sont présentés par secteur. Ils concernent à la fois les données des observatoires (CREAA et 
Ifremer – voir ci dessus) et les constats réalisés par la DDTM sur les parcs de captage de Charente Maritime. 
 

� Naissains sur collecteurs : les constats de mortalité effectués par la DDTM sont compris entre 40 et 90%. 
 

o Secteur de la Seudre : Depuis le port de Chaillevette jusqu’au banc de Barat : mortalités de l’ordre de 50 à 
90 % (collecteurs et poches) le 4 mai  

o Parcs du bassin : Sur l’Estrée, le 5 mai, mortalité de 50%.. Sur les Longées, le CREAA a compté 51% de 
mortalité sur coupelles et 77% de mortalité sur tubes. 

o Boyard : Constat le 6 mai de 40 à 50% de mortalité sur tubes et ardoises. 
o Fouras : Des naissains sur tubes présentent 80% de mortalité. 
o Ile de Ré : Mortalité de 50 à 80% sur tubes à La Flotte, aucune mortalité sur tubes à Ste Marie de Ré et 30 à 

40% de mortalité signalée sur tubes au Martray. 
 

 
� Naissains naturels en poches : La mortalité moyenne sur les parcs de l’Observatoire (CREAA) est de 11 % à 

Marennes-Oléron, avec une variabilité très forte, de 2% à 69% selon les parcs. La moyenne est de 39 % sur 
l’Ile de Ré. 

 
o Bassin de Marennes Oléron : 69% sur Ronce, 10% sur Bourgeois, 2% sur Boyard, entre 3 et 4% sur 

Mérignac, Viandet, Mortanne, Chevallier. Sur Agnas, mortalité de 20 à 27%  (IFREMER). 

o Marais : 2 pics de mortalités constatés dans la nurserie du CREAA, 1ère semaine d’avril et 1ère semaine de mai. 
Le naissain naturel est passé de 0% le 30 avril, à 32% le 5 mai, à 61% le 10 mai. En claire, la mortalité est de 

67% le 10 mai. 
o Fouras : Constat le 5 mai de 60 à 70% de mortalité dans des poches de T15 à T25 et 90% sur du T6 (DDTM). 

o Filière des Saumonards : Constat de 4% de mortalité le 9 mai. 
o Ile de Ré : la mortalité s’élève à 39% sur les 2 parcs suivis par le CREAA (Martray : 39% et La Flotte : 39%), 

et 19 % sur le parc de Loix (IFREMER). 
 

�  Naissains triploïdes, mis à l’eau par le CREAA le 6 avril présentent peu de mortalité :  
o Marennes-Oléron : 0,3% sur parcs au 10 mai (Beurette, Mortanne), 2% en claires et déclenchement des 

mortalités en nurserie, passant de 10% le 5 mai à 17% le 10 mai.  
o Ile de Ré : 60% de mortalité sur Martray (DDTM), 5% à Loix et 3% à Agnas (Ifremer) 

 
� Huîtres de 2 et 3 ans  (cadre du suivi zootechnique du CREAA) : Les mortalités sur parcs restent faibles : ~3% sur les 

huîtres de 2 ans (Mortanne, Ronce, la Corde, Chevallier, Viandet, Sable de l’Are) et ~4% pour les huîtres de 3 ans 
(La Corde). 

 
A la date du 10 mai, les mortalités présentent une grande variabilité selon les secteurs d’élevage. Toutefois, l’épisode de 
mortalité est en « en cours » sur de nombreux bancs ostréicoles des Pertuis Charentais.  
 

� L’environnement : 
La température est suivie en continu sur 3 sites des pertuis : les filières du pertuis Breton, l’embouchure de Charente 

(Lupin) et le bassin de Marennes Oléron (banc d’Agnas). Alors que la température n’a pas encore franchi le seuil des 16-
17°C sur les filières du pertuis Breton, le seuil a été franchi depuis mi avril en embouchure de Charente et quelques jours 
plus tard sur Agnas. Ainsi, une troisième année consécutive dans les pertuis, le passage de ce seuil correspond (à quelques 
jours près) au début des épisodes de mortalités relevés dans les secteurs d’élevage (d’après données Bulldoser – 

Ifremer-LERPC).  
Remarque : La température n’est pas responsable de la mortalité des naissains; La température représente un 

indicateur environnemental (curseur thermique) au delà duquel le naissain entre dans une période de risque de mortalité. 
La température interagit en fait sur l’huître et sur le virus OsHV-1, provoquant la prolifération de cet organisme 
pathogène, responsable des mortalités de naissain.  

 

Bilan des réseaux (Creaa , Ifremer & constats de mortalité (DDTM)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une nouvelle fiche de mortalité est à votre disposition. Elles doivent toujours être retournées aux Affaires 
Maritimes de Marennes ou de La Rochelle. 25 déclarations de mortalités ont déjà été fournies à la DDTM. 

 

Rappel sur les fiches de mortalités 

 

 
Les « R » correspondent en fait à des huîtres diploïdes ou triploïdes ayant été sélectionnées pour leur 

résistance aux épisodes de mortalités estivales. 

Deux types d’huîtres R sont actuellement en cours de testage dans plusieurs bassins ostréicoles français 

et en particulier dans les pertuis charentais :  
� (1) des huîtres R triploïdes du plan de sauvegarde  
� (2) des huîtres R diploïdes issues d’une sélection spécifique effectuée en 2010.  

 

Les R triploïdes du plan de sauvegarde ont été mises à la disposition des ostréiculteurs par les écloseries. Ces 
naissains sont issus de pontes réalisées à partir de géniteurs provenant d’une famille R du programme MOREST 
et fournis par IFREMER aux écloseries.  Le CREAA a acquis 3 lots de naissains triploïdes R entre septembre 
2010 et février 2011 et les a mis en élevage dans différentes structures (parcs, cage, filières, claires et 

nurserie). 
 
Les R diploïdes sont des huîtres produites en août 2010 par l’IFREMER La Tremblade et sont actuellement en 
testage sur quelques sites de l’Observatoire Conchylicole de l’Ifremer et auprès de 4 instituts techniques, 
dont le Creaa qui le suit sur 3 parcs, la filière des Saumonards et le marais. 
 

Les résultats de survie de ces deux types d’huîtres R seront communiqués dans un prochain bulletin FIM.  
 

Suivi des naissains  type « R » 

 
Les données issues du REPAMO montrent que près d’une 20aine de saisines (prélèvements demandés par la DDTM et 
confiés à l’IFREMER - REPAMO pour analyses) ont été effectuées entre le 22 avril et le 6 mai dans de nombreux 
écosystèmes conchylicoles. Toutes les régions de tradition ostréicole (Languedoc Roussillon, l’Aquitaine, le Poitou-
Charentes, Pays de Loire, la Bretagne, et Basse Normandie) sont concernées par ces saisines. En Bretagne, seule la 
Bretagne Nord semble épargnée par les mortalités à cette date du 10 mai.  
Aujourd’hui, 3 saisines de naissains ont déjà été analysées ; la détection de virus OsHV-1 et de Vibrio splendidus 

est positive dans les 3 lots.  

Dans les autres régions 

 

Suite aux informations de la profession sur la mortalité des jeunes huîtres, des visites de contrôle sur l’ensemble 
des bancs où le captage d’huîtres est pratiqué en Charente Maritime ont été effectuées du 2 au 6 mai. Le bilan 
fait état de mortalités terminées ou en cours, en masses et brutales sur l’ensemble des bancs. La mortalité ne 
touche à ce jour que les naissains de l’année 2010 et les huîtres d’écloserie (résistantes ou non), jusqu’à une taille 
d’environ T25/T30. Les grandes marées de la semaine 20 permettront d’établir un constat plus précis sur cette 
1ère vague de mortalité. 

Observations de la DDTM 
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Flash Info Maline n°15 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 

mortalités 2011. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : IFREMER, CREAA, DDTM et CRC. 

Le 10 juin 2011 

 

Les « R » correspondent à des huîtres diploïdes ou triploïdes ayant été sélectionnées pour leur résistance aux épisodes de 

mortalités estivales. Deux types d’huîtres R sont actuellement en cours de testage dans plusieurs bassins ostréicoles 
français et en particulier dans les pertuis charentais : (1) des huîtres R triploïdes (3N) du plan de sauvegarde ; (2) des 

huîtres R diploïdes (2N) « améliorées » issues d’une sélection spécifique effectuée en 2010.  
 

• 9 lots d’huîtres R 3N et 9 lots témoins (2N ou 3N) ont été fournis à l’IFREMER par les écloseries signataires du plan 
de sauvegarde qui les teste sur les sites d’Agnas, de la Floride et en écloserie, avec également 2 lots de captage 

naturel, depuis l’automne 2010. Le 20 mai 2011, il ressort un gain de survie de 11 à 19 % pour les naissains R 3N par 
rapport aux témoins.  

• 3 lots de naissains 3N R du plan de sauvegarde ont été achetés par le CREAA auprès des écloseries dans le cadre du 
suivi de l’évolution du progrès génétique : Le lot acquis en octobre a subi de fortes mortalités (95% sur filières, 93% 

sur parcs de Ré et 57% sur parcs à Marennes-Oléron), Son suivi a été stoppé fin mai. Le lot acquis en septembre 
présente au 31 mai une mortalité de 53% sur parcs et 35% sur filières. Celui acquis en février présente 40% de 

mortalités sur parcs et 30% sur filières. 
• Les huîtres R diploïdes « améliorées » produites en août 2010 par l’IFREMER La Tremblade à partir d’une sélection 

spécifique effectuée en 2010 sont testées dans les pertuis Charentais par l’ IFREMER et le CREAA sur 5 bancs 
ostréicoles : La Floride, Agnas, Chevalier, Viandet et Boyard. Au 20 mai 2011, la mortalité moyenne du lot amélioré, 

sur ces 5 sites, est de 5% contre 84% pour le témoin. Les résultats semblent tout aussi encourageants dans les 

autres bassins ostréicoles de la façade Manche- Atlantique où sont également testées ces huîtres. 

Suivi des différents  naissains  type « R » 

 

 
A nouveau au cours du mois de mai, des saisines ont été réalisées dans les secteurs ostréicoles suivants : Diana (Corse), 

Arcachon, Landes (Hossegor), Poitou-Charentes (Fouras, Aiguillon, Loix, Agnas), Morbihan (Pénerf, Plouharmel), Bretagne 
Nord (rade de Brest, Cancale) et Basse Normandie (Baie des Veys).  

Fin mai, les seuls secteurs français non touchés se situeraient en Bretagne Nord (Abers, Morlaix, Paimpol) et en 
Bretagne Sud entre Concarneau et Lorient. 
Les analyses réalisées montrent toujours la présence de virus OsHV-1 associé à Vibrio splendidus dans la plupart des cas. 

Dans les autres régions 

La forte mortalité de naissains enregistrée au cours du mois de mai sur les parcs de captage et de demi-élevage de 

Charente Maritime a fortement diminué en fin mai, début juin. 

 

Les nouvelles fiches de déclaration de mortalité sont à votre disposition. Elles doivent toujours être 

retournées aux Affaires Maritimes de Marennes ou de La Rochelle. A ce jour, 57 déclarations de mortalités ont 

déjà été fournies à la DDTM. 

Observations de la DDTM et Rappel sur les fiches de mortalités 

 

 

� Les huîtres : 
� Les observatoires (CREAA et IFREMER) montrent sur les naissains naturels, un mois après le déclenchement du 

phénomène, une progression et une homogénéisation de la mortalité sur l’ensemble des parcs suivis. Le taux de 
mortalité moyen s’élève à 75% sur Marennes Oléron et 77% sur les parcs de Ré. 

� Sur les filières (Saumonards et Pertuis Breton), la mortalité des naissains naturels s’élève à 54% 
� Les naissains triploïdes mis en élevage depuis avril présentent fin mai une mortalité plus faible que les naissains 

naturels : 4% sur les parcs du suivi zootechnique, 7% sur les filières et 42% sur l’observatoire d’IFREMER. 
� L’environnement : 

La température est suivie en continu sur 3 sites des pertuis : les filières du pertuis Breton, l’embouchure de Charente 
(Lupin) et le bassin de Marennes Oléron (banc d’Agnas) (IFREMER) et sur parcs et filières (CREAA). A mi-mai, les 

températures oscillaient entre 16 et 19°C sur les sites de mesure. A cette période, la température n’a pas encore dépassé 

16°C sur les filières.  

Bilan des réseaux en Charente Maritime  
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Flash Info Maline n°16 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 

mortalités 2011. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : IFREMER, CREAA, DDTM et CRC. 

Le 11 juillet 2011 

* Les huîtres du plan de sauvegarde (triploïdes « R »), produites par les écloseries, sont testées par IFREMER. Certains lots 
achetés par le CREAA sont suivis en comparaison des lots de son observatoire. 

     -Les huîtres du plan de Sauvegarde testées par l’Ifremer sur 2 sites du bassin de Marennes Oléron montrent une mortalité 
moyenne à la mi-juin de 50% (3N R) contre 71% pour les lots témoins (écloserie). 

     -Les 2 lots suivis par le CREAA présentent une hausse de la mortalité sur parcs depuis le 10 juin de +12% pour les 3NR mises 
à l’eau en septembre 2010 (65% de mortalité cumulée) et +33% pour les 3NR mises à l’eau en février 2011 (73% de mortalité). 

* Les huîtres diploïdes sélectionnées par Ifremer (ponte en août 2010) sont testées sur 16 sites du littoral français. A cette 
date, la mortalité moyenne du lot témoin est de 76%. Elle est de 10% pour le lot R amélioré (figure ci dessous).  

Suivi des différents  naissains type « R » 

 

L’Observatoire National Conchylicole d’IFREMER présente un bilan fin juin par région et note : une amplification de la 

mortalité dans les secteurs ostréicoles situés au nord de la France (Baie des Veys, Cotentin - mortalité comprise entre 4% et 
54%), un démarrage de la mortalité à Morlaix (5% à 43%), une mortalité « en cours » sur  le Mt-St-Michel, la rade Brest et 

Penerf (mortalité de 16% à 60%), une tendance à la stabilisation dans les secteurs plus Sud : Bourgneuf (37% à 75%), Arcachon 
(51% à 71%) et une stabilisation de la mortalité à Thau (62% à 81%).  
 
Le REseau de surveillance des PAthologies des MOllusques de l’IFREMER  (REPAMO) fait état de 43 déclarations (en date 

du 11 juillet) avec 10% de déclarations en avril, 10% en mai, et 80% en juin. Sur 43 lots de naissains déclarés (ayant fait l’objet 
de saisines), les 3/4 représentent des lots de captage naturel et 1/4 des lots d’écloserie.  

Dans les autres régions 

La mortalité des naissains semble se stabiliser après la forte crise épidémique centrée sur le mois de mai. Pour les 

lots du printemps 2011, et pour la première fois depuis 4 ans, certains lots de naissains d’écloserie semblent 

présenter un taux de mortalité plus faible que celui du naissain naturel.  

Seules les nouvelles fiches de mortalité doivent être remplies 
(formulaire utilisé sur tout le territoire national). Il est inutile 

de joindre les anciennes. Elles doivent toujours être retournées 
à la DDTM de Marennes ou de La Rochelle.  

A ce jour, 80 déclarations de mortalités ont été fournies à la 

DDTM.  
Il serait d'ailleurs intéressant de connaître votre avis sur ces 

fiches (facilité de remplissage, pertinence des informations...). 
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos impressions. 

Observations de la DDTM 

 

• Sur les parcs, l’Observatoire du CREAA montre durant le dernier mois une légère hausse de la mortalité sur le 
naissain naturel : + 4% à Marennes Oléron (79%) et +11% sur les parcs de Ré (88%).  

Les données de l’Observatoire d’IFREMER montrent également une faible évolution de la mortalité durant le dernier mois avec 
une mortalité moyenne sur les parcs de Loix et Agnas comprise entre 40 et 45% pour les triploïdes et entre 75 et 85% pour le 

lot de naissain naturel. 
• Sur les filières, la mortalité des naissains naturels a augmenté de 25% dans le pertuis Breton pour atteindre 79% le 7 

juillet et de 9% aux Saumonards pour atteindre 65% le 20 juin. 
• Les naissains triploïdes mis sur parcs et filières en avril, présentent 10,5% de mortalité (2 à 23%). 

• Les naissains d’écloserie mis sur parcs et filières en juin (diploïdes et triploïdes) présentent 1,5% de mortalité. 

Bilan des réseaux en Charente Maritime  
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Flash Info Maline n°17 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 

mortalités 2011. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : IFREMER, CREAA, DDTM et CRC. 

Le 26 octobre 2011 

* Les huîtres du plan de sauvegarde (triploïdes « R »), sont testées par IFREMER. Certains lots achetés par le CREAA sont 

suivis en comparaison des lots de son observatoire.  
- En septembre, les lots « R » suivis par IFREMER montrent une mortalité 61%, contre  72% pour les lots témoins. 

- Les lots « R » suivis par le CREAA présentent une mortalité élevée : Les naissains reçus en octobre 2010 présentaient 
77% de mortalité lors du bilan final en mai 2011 (64 à 96%) ; Les naissains reçus en septembre 2010 et en février 2011 

présentent un taux de mortalité similaire en septembre : 81%. 

 

 * Les huîtres diploïdes sélectionnées par Ifremer (ponte en août 2010) sont testées sur 18 sites du littoral français. Le 25 
octobre 2011, la mortalité moyenne du lot témoin est de 87% contre 16% pour le lot R amélioré (figure ci dessous).  

Suivi des différents naissains type « R » 

 

L’Observatoire National Conchylicole d’IFREMER présente un bilan en septembre par région ;   

� une « rémission » de la mortalité est perçue fin juillet et début août  
� le « 18 mois » présente une légère mortalité au mois de juillet  

� une reprise significative de la mortalité de naissain apparaît durant la deuxième quinzaine du mois d’août  

� un fort contraste de mortalité existe entre les régions et les lots  (12% à 92%) 

� un gradient de mortalité apparaît entre les écosystèmes conchylicoles septentrionaux, moins morbides que les plus 

méridionaux (exemple de 41% de mortalité dans le Finistère Nord et 77% dans le pertuis Breton).  
 
Le REseau de surveillance des PAthologies des MOllusques de l’IFREMER (REPAMO) confirme l’effet de vague épidémique très 

précoce, avec un pic de déclarations en mai, moitié moins en juin et quelques unes seulement en juillet – août.  

Dans les autres régions 

Après les fortes mortalités des naissains constatées au printemps, suivies d’une stabilisation en début d’été, une reprise 

des mortalités, de l’ordre de 5%, a été observée à la fin du mois d’août. L’hétérogénéité des résultats entre les lots se 

confirme : Pour la première fois depuis 4 ans, des lots de naissains, issus d’écloseries, passent la crise épidémique  

avec des taux de mortalité faibles, la plupart du temps inférieurs à 50%, et parfois inférieurs à 10%.  

*A ce jour, 450 déclarations de mortalités ont été reçues à la 
DDTM. Il serait souhaitable de que ces fiches nous parviennent 

avant fin novembre. A noter que cette fiche de déclaration de 
mortalité est obligatoire pour être éligible aux indemnités liées 

à la mortalité des huîtres. Il serait d'ailleurs intéressant de 
connaître votre avis sur ces fiches (facilité de remplissage, 

pertinence des informations,...). N'hésitez pas à nous faire 
parvenir vos impressions. 

*A la demande du préfet, une mission d’enquête s’est rendue sur 
parcs le 1er septembre : ils ont constaté des mortalités à 

hauteur de 67 % à 82% sur des naissains naturels et 50% sur 
des huitres triploïdes de 18 mois. 

Observations de la DDTM 

 

- Sur les parcs, l’Observatoire du CREAA montre une reprise de la mortalité mi-août sur le naissain naturel (+ 5%) 

stabilisée à 85%. L’Observatoire d’IFREMER présente des résultats similaires sur le naissain naturel (79 à 97%). 
- Sur les filières, la mortalité des naissains naturels s’élève à 75% (70% aux Saumonards, 80% dans le Pertuis Breton). 

 
- Les naissains d’écloserie présentent des mortalités cumulées inférieures à 31%  (CREAA) et à 57% (IFREMER) 

o Des naissains triploïdes mis sur parcs en avril, présentent 11,5% de mortalité (2 à 16%) dans le cadre des 
suivis du CREAA et 47 % à 57 % dans le cadre de l’Observatoire d’IFREMER. 

o Des naissains d’écloserie mis sur parcs en juin (diploïdes et triploïdes) dans le cadre des suivis du CREAA 
présentent 11,5% de mortalité (2,5 à 30,5%). 

Bilan des réseaux en Charente Maritime  



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Depuis 2009, l’Ifremer met en œuvre un réseau, nommé « Observatoire Conchylicole » (RESCO) 

sur 14 sites des régions conchylicoles du littoral français. Pour la première fois en 2011, une différence 
significative de mortalité apparait entre le naissain de captage naturel (72% de mortalité) et le naissain 
triploïde (41%). Cette différence des taux de survie entre naissain de captage et produits d’écloserie a 
également été perçue en 2011 au niveau des suivis zootechniques réalisés par le CREAA (naissains 
naturels : 83% sur l’Observatoire du CREAA (11 parcs et 2 filières), 79% dans le cadre des suivis 
zootechniques (7 sites) ; naissains d’écloseries (diploïdes et triploïdes) : 8 à  20% en moyenne).  

 Les études menées sur le terrain confirment l’importance de l’isolement hydrodynamique pour limiter 
les mortalités; Ces mortalités résultent bien de l’interaction entre le stock de naissains (constituant la 
biomasse infectieuse), l’hydrodynamisme sur le site (qui provoque la diffusion des agents infectieux) et 
la bathymétrie du parc (qui fixe la durée d’exposition aux agents infectieux). 

 Les suivis zootechniques menés par le CREAA confirment l’importance de cet effet d’isolement ainsi 
que l’impact du site d’élevage; En 2011, la survie de naissain a été améliorée de 12% sur parcs très hauts 
(coefficient 30), en comparaison avec les naissains élevés sur des parcs à coefficient 90. Elle a 
fortement été limitée en nurserie pour une mise à l’eau tardive (juin). 

 L’année 2011 est marquée par un résultat fort en sélection génétique pour l’amélioration de la 
survie de juvéniles de Crassostrea gigas; en effet, des huîtres diploïdes sélectionnées en août 2010 par 
IFREMER pour leur résistance aux mortalités printanières, testées sur 18 sites du littoral français, 
présentaient en octobre 2011, 16% de mortalité alors que les lots témoins mouraient à 87%.  

 En génétique également, une toute première démonstration est faite, du potentiel d'acquisition d'une 
résistance naturelle de l’huître creuse aux mortalités estivales (opération PHENICS); Cette recherche 
se poursuivra en 2012.  

 RESOR : L’année 2011 a vu la réalisation d’une première phase de recherche sur la faisabilité d’un 
repeuplement dirigé : http://archimer.ifremer.fr/doc/00083/19410/17013.pdf 

 
Les principaux résultats de la Recherche sur les mortalités de naissain d’huîtres creuses depuis 2008 sont 
disponibles pour tous dans le document suivant : http://archimer.ifremer.fr/doc/00077/18830/16406.pdf : 

LIVRET DES RESUMES DES JOURNEES D’ECHANGES ET D’INFORMATION 
« SURMORTALITES DES HUITRES CREUSES : ACTIONS 2011 ET BILAN DEPUIS 2008 ; IFREMER.  

 
 Une enquête réalisée par le CREAA en 2011 à la demande de la commission Constats et Perspectives du 

CRC, a permis de relever les perceptions des mortalités par la profession :  
http://creaa.pagesperso-orange.fr/Doc%20actualite/Rapp_perceptions_mortalites_2011.pdf 

 
 
 
 

 REPAMO : Recherche d’organismes pathogènes dans des lots présentant des mortalités, en provenance 
de toutes les régions impactées, via le Réseau de Pathologie des Mollusques  

 Soutien de chercheurs sur les organismes pathogènes et la mobilisation d’experts pour répondre aux 
sollicitations des administrations, des professionnels et des médias, 

 Développement d’expérimentations en laboratoire et sur le terrain afin d’explorer les liens de causalité 
entre les phénomènes de mortalité observés et les agents infectieux détectés, 

 Développement d’analyses en épidémiologie afin de définir quels peuvent être les facteurs en cause 
pour expliquer les mortalités observées, 

 Mise en place d’un réseau de laboratoires agréés et de laboratoires reconnus pour la recherche 
d’agents infectieux affectant les huîtres creuses, 

Flash Info Maline n°18 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 
mortalités 2012. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

Le 6 juin 2012  

Une vague de mortalité s’est déclenchée fin mai sur les parcs de Charente Maritime. Les 1ères observations montrent 
une hétérogénéité des résultats dans les poches de naissains en 1ère année d’élevage selon les lots et les sites. 
 

Points forts de la recherche en 2011  

Actions de la Recherche à l’IFREMER en 2012 
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 Production d’huîtres sélectionnées améliorées et leur fourniture aux écloseries commerciales dans le 
cadre d’une convention liant le secteur professionnel, le Ministère en charge de l’Agriculture et 
l’Ifremer ; c’est le Plan de sauvegarde pour un soutien à la filière ostréicole en matière 
d’approvisionnement en naissain, 

 SCORE : Participation au programme de Sélection COllective à des fins de captage oRientéE (SCORE), 
piloté par le CNC  

 Soutien scientifique et technique à la Direction Générale de l’Alimentation (DGAl) sur les dossiers 
d’introduction d’huîtres creuses, Crassostrea gigas, en provenance du Japon et du Brésil, 

 Développement de travaux de recherche et d’outils moléculaires en génétique et pathologie des 
mollusques marins, permettant d’aider à la compréhension des maladies affectant les coquillages et à la 
mise en place de programmes de sélection. 

 
 
 
 
 Depuis 1994, le CREAA gère l’Observatoire Ostréicole du Littoral Charentais, qui suit les 

croissances et les mortalités des huitres creuses, permettant l’acquisition de données en condition de 
production, pour trois classes d’âge, (naissains, demi-élevage et huitres en finition) sur 16 parcs 
répartis sur l’ensemble du littoral charentais, ainsi que sur les filières des Pertuis d’Antioche et 
Breton. : http://creaa.pagesperso-orange.fr/doc/04_rapport_suivi_estran.pdf. 

 Continuité des suivis des pratiques zootechniques (sites, hauteur de parcs, dates de mise à l’eau, type 
de naissains), sur des cycles complets à 3 ans. 

 Suivi du progrès génétique par l’acquisition de naissains du plan de sauvegarde ainsi que des lots issus 
d’écloseries (diploïdes et triploïdes) à différentes dates. 

 Le Suivi Sentinelle Interrégional des agents infectieux de l’huître creuse se poursuit pour la 
troisième année, en collaboration avec l’ensemble des Centres Techniques (SMEL, SMIDAP, CREAA et 
CEPRALMAR). Des naissains naturels, captés en Charente (Mouclière), suivis depuis le mois d’octobre 
sur collecteurs, sont mis en élevage sur 6 sites français répartis dans quatre régions (Normandie, Pays 
de la Loire, Poitou-Charentes et Méditerranée). Des échantillonnages et prélèvements mensuels 
permettent de suivre l’évolution des naissains et la présence des agents infectieux, même hors période 
de mortalité. Une synthèse des 2 premières années de suivi est disponible :  

http://creaa.pagesperso-orange.fr/CTOMAI12/ANNELISE/Sentinelle2011.pdf  
 SCORE/RESOR : Le CREAA a recruté un chargé de mission afin de mettre en place avec le CRC-PC la 

phase de réensemencement orienté (RESOR). 
 
 
 

Les réseaux d’observation permettent de comparer la mortalité de différents lots de naissains sur les principaux  bancs 
ostréicoles des pertuis charentais (réseau régional CREAA) et dans les principaux écosystèmes conchylicoles français (réseau 
national IFREMER). La mortalité d’un lot de naissains est liée à son état sanitaire et physiologique lors de sa mise en 
élevage, en lien avec l’environnement de l’élevage et les pratiques culturales mises en œuvre. La mortalité peut donc 
être très différente sur deux parcs pourtant cote à cote sur un même banc ostréicole.  
 

 Les huîtres : 
- Naissains naturels en 1ère année d’élevage : 

o Sur les parcs, l’Observatoire du CREAA montre un démarrage des mortalités des naissains naturels, faible 
la semaine du 21 mai avec en moyenne 3,8%, et dont l’ampleur a significativement augmenté lors de la 
semaine du 4 juin, avec en moyenne 56% (37 à 76% selon les parcs : 7 parcs sur Marennes Oléron). 

o Sur la filière des Saumonards, la mortalité n’est que de 6,7%. Il en est de même pour tous les lots 
d’écloserie suivis, de 0 à 10%. 

o L’Observatoire national d’IFREMER (RESCO) fait état  de mortalités de naissains de l’ordre de 9% le 25 
mai sur les 13 sites français. Le 6 juin, soit en 15 jours, le taux de mortalité moyen est de +61% pour les 3 
lots de captage naturel, et de + 63 % pour les 3  lots d’écloserie sur le site de Dagnas.  
 

- Huitres en deuxième année : le taux de mortalité est de 8,6% sur Ronce (CREAA) le 6 juin et de 4,3% en moyenne, le 
25mai, sur les 13 sites français du RESCO (Ifremer). 
 

 L’environnement : 
Comme depuis 2008, le début de l’épizootie apparait quelques jours après le franchissement du seuil thermique de 16-
17°C; Ce franchissement a eu lieu durant la deuxième semaine de mai dans l’estuaire de la Seudre (partie la plus chaude 
du bassin), et vers la fin du mois de mai sur le site d’Auger (site plus océanique et donc plus froid). 
 

Bilan des réseaux en Charente Maritime 

Actions menées par le CREAA en 2012  
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Le CREAA suit l’évolution du progrès génétique par l’acquisition de naissains issus du Plan de sauvegarde (3N R : 2 lots) ainsi que 
des naissains issus de plusieurs écloseries, achetés à différentes dates, diploïdes et triploïdes (6 lots en élevage actuellement, 
4 autres lots devant être achetés ultérieurement). 
 

- Les naissains du plan de sauvegarde 3NR présentent des résultats de mortalité différents selon les lots et les sites 
avec respectivement 20% (6,5 à 47,5%) pour le lot acquis en février 2012 et 0,8% (0 à 2,9%) pour le lot acquis en 
mai 2012. 

- Les naissains d’écloserie : 
o Les diploïdes présentent sur parcs respectivement 46 et 74% de mortalité, contre 4,5 et 0% sur filière ; 
o Les triploïdes présentent sur parcs respectivement 23 et 87 % de mortalité, contre 0% sur filière. 

 

Suivi du progrès génétique : « 3N R » du plan de sauvegarde et lots d’écloseries (3N et 2N) 

 
Les données issues du REPAMO montrent une première hausse de mortalité en semaine 21 (moyenne à 64%), 
déclarée par le CRC Aquitaine sur plusieurs sites du bassin d'Arcachon. D’autres mortalités de naissains de captage 
naturel ont donnés lieu à saisines en semaines 21 et 22 : - en Bretagne sud (Morbihan, rivière d’Auray, Etel) avec 
des taux de mortalité compris entre 50 % et 80% ; - dans l’étang de Thau (mortalité ~50%) et en Basse Normandie 
(Baie des Veys et Cotentin).  
En Charente maritime, plusieurs saisines ont eu lieu entre le 16 mai et le 8 juin, sur Mérignac, les Boucholeurs et la 
Flotte en Ré ; d’autres sont en cours… 
Le SMIDAP fait état de fortes mortalités en Pays de la Loire à partir du 21 mai et en augmentation jusqu’au 4 
juin ; Les mortalités constatées dans leurs suivis sont de 52,5% en moyenne sur les naissains naturels, et de 12,5% 
pour les lots d’écloserie. 
  

Dans les autres régions 

 

Observations de la DDTM 

 
Nous attendons vos fiches de déclaration de mortalités. Une fiche doit être remplie par parc. 
 
Concernant les dossiers de subvention de mortalités qui interviendront pour 2012 : 

- La déclaration de mortalités doit nous parvenir en courrier recommandé avec accusé de réception 
avant le 31 décembre 2012. 

- A noter que la déclaration de production doit nous parvenir de la même manière (par courrier avec AR) 
avant le 31 juillet 2012. 
 
Afin de pouvoir effectuer un suivi des mortalités, toute déclaration nécessitant un suivi REPAMO peut nous être 
envoyée dès le constat sur le terrain par la même fiche de déclaration de mortalités. Dans ce cas, vous pouvez 
nous la faire parvenir par fax, courrier, dépôt aux DDTM Cultures Marines de La Rochelle ou de Marennes. 
 

Le mot de la DDTM : déclarations de mortalités 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Flash Info Maline n°19 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 

mortalités 2012. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

Le 12 juillet 2012 

 

Le CREAA suit l’évolution du progrès génétique sur parcs, filière et nurserie, par testage de naissains issus du Plan de 

sauvegarde (3N R : 2 lots) et de lots de naissains issus de plusieurs écloseries, achetés à différentes dates, diploïdes et 
triploïdes (8 lots en élevage actuellement). 

- Les naissains 3NR présentent respectivement 22% de mortalité (18% à 40% en mer, 0,3% en nurserie) pour le lot 
acquis en février et 4,7% (1 à 16% en mer, 0,9% en nurserie) pour le lot acquis en mai. 

- Les naissains d’écloserie (résultats variables selon les lots) : 
o Les diploïdes présentent 59 à 79 % de mortalité sur parcs, contre 44 à 87% sur filière ; 

o Les triploïdes présentent 36 à 88% de mortalités sur parcs, contre 19,5 à 90% sur filière. 

 

Suivi du progrès génétique : « 3N R » du plan de sauvegarde et lots d’écloseries (3N et 2N) 

 

 
Sur les 13 sites français du RESCO, le taux de mortalité moyen du naissain est de 56% (27% à 85% selon les sites) le 10 juillet 

(Ifremer) et celui du 18 mois est de 8,5 % (4% à 19% selon les sites). La vague de mortalité semble désormais stabilisée sur la 
plupart des sites méridionaux (Thau, Arcachon, D'Agnas, Coupelasse ...). Ce sont des sites situés plus au Nord, tels que Géfosse 

(Basse Normandie), qui sont désormais touchés. 
Les résultats issus du REPAMO confirment toujours la présence d’herpes virus OsHV-1 à la fois dans le naissain d’écloserie et 

dans le naissain de captage naturel soumis à analyse.  

Dans les autres régions 

Après la vague de mortalité déclenchée fin mai sur les parcs de Charente Maritime et très marquée durant la 

première quinzaine de juin, un fort ralentissement a été observé fin juin et début juillet.  

 

� Les huîtres : 
- Naissains naturels en 1ère année d’élevage :  

o Sur les parcs, l’Observatoire du CREAA montre que la mortalité, comprise entre 56% et 84% selon les parcs, 
s’est stabilisée à 66% au 8 juillet. L’augmentation est de 1,5% entre le 19 juin et le 8 juillet.  

o Sur la filière des Saumonards, la mortalité, encore faible le 6 juin (6,7%), est en moyenne de 75% le 27 juin 

o L’Observatoire national d’IFREMER (RESCO) fait état de mortalités de naissains de l’ordre  75-85 % sur 
Dagnas et Loix le 10 juillet.  

- Huitres en deuxième et troisième année :  
o Sur l’ensemble des parcs de l’Observatoire du CREAA, la mortalité cumulée moyenne est de 11,2% pour les 

huîtres de 2 ans et de 7% pour les huîtres de 3 ans. 
o Sur les sites charentais du RESCO, Loix et Dagnas, le taux de mortalité moyen du 18 mois est de 11 % le 10 

juillet (Ifremer). 
� L’environnement : La température et la salinité du mois de Juin 2012 sont conformes aux normales saisonnières. La 

température moyenne de l’eau de mer en juin est de 19,4°C dans le sud du bassin de Marennes, 18,3°C à Dagnas, et 
de 17,6°C dans le pertuis Breton. Si la pluie réapparaissant au mois d’Avril, après une forte période de sécheresse, 

permet le développement d’un bloom important durant le mois d’avril, la ressource alimentaire est moyenne à faible 
en juin 2012. 

 

Bilan des réseaux en Charente Maritime 

 

 

Nous attendons vos fiches de déclaration de mortalités. Une fiche doit être remplie par parc.  
Concernant les dossiers de subvention de mortalités qui interviendront pour 2012 :  

- La déclaration de mortalités doit nous parvenir en courrier recommandé avec accusé de réception avant le 31 

décembre 2012 ou en main propre (un accusé de réception vous sera alors délivré). 

 
Afin de pouvoir effectuer un suivi des mortalités, toute déclaration nécessitant un suivi REPAMO peut nous être envoyée 

dès le constat sur le terrain par la même fiche de déclaration de mortalités. Dans ce cas, vous pouvez nous la faire parvenir 
par fax, courrier, dépôt aux DDTM Cultures Marines de La Rochelle ou de Marennes. 

 

Le mot de la DDTM : déclarations de mortalités 
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Flash Info Maline n°20 

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les 

mortalités 2012. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

Le 20 novembre 2012 

 

Le CREAA suit l’évolution du progrès génétique par testage de naissains issus du Plan de sauvegarde (3N R : 2 lots) et de lots de 

naissains (diploïdes et triploïdes) issus de plusieurs écloseries, à différentes dates d’achat (8 lots en élevage).  
- La mortalité des naissains 3NR de 2012 est de  22,8% en première année, pour le lot acquis en février (39% en mer, 

0,7% en nurserie), et de 9,4% pour le lot acquis en mai (11,5% en mer, 0,2% en nurserie). 
- Pour les naissains d’écloserie, les résultats sont variables selon les lots : En mer, et à l’issue de la première année 

d’élevage, les diploïdes présentent 31 à 79 % de mortalité et les triploïdes 44 à 80%. 
 

Récapitulatif des mortalités des lots de naissains suivis, échantillonnages de fin septembre - début octobre : 

% mortalité 2010 2011 sept-12 % mortalité 2011 sept-12

Sur Parcs An1 An2 An3 Sur Parcs An1 An2

Naissains naturels Captage 

2009  (Obs Creaa) 75 17 79,3 15 82,4

Naissains naturels Captage 

2010  (Obs Creaa) 86 14 88

Naissains naturels Avril T6 81,4 16,3 84,4 10,6 86,1 Naissains naturels Avril T6 77 13 80,2

Naissains écloserie Naissains écloserie

Achat avril T6 : 3N 88 44 93 9 94 Achat avril T6 : 3N 16 14 28

Achat mai T6 : 3N 92 50 96 19 97 Achat Juin T6 : 3N 7 28 33

Achat juin T6 : 3N 75 53 88 36 92 Moyenne triploïdes (3N) 12 21 30

Achat juillet T6 : 3N 56 52 79 22 83 Achat juin T6 : 2N 15 15 28

Moyenne triploïdes (3N) 78 50 89 22 91

Plan de sauvegarde 3NR An1 An2

3NR Achat septembre 2010 79 17 82

3NR Achat février 2011 82 17 85

Moyenne 3NR 80 17 84

SUIVI MORTALITE SUR 4 PARCS (2 sur Ronce et 2 sur Mortanne) SUIVI MORTALITE SUR 4 PARCS (2 sur Ronce et 2 sur 

Huitres en finition en 2012 Huitres en demi élevage en 2012

Cumul 2 ans Cumul 3 ans Cumul 2 ans

    

% mortalité sept-12

Sur Parcs An1
Naissains naturels Captage 2011  (Obs 

Creaa) 73

Naissains naturels  : Moy 3 parcs Obs. 77

Naissains écloserie

Achat oct11 T6 : 3N 65

Achat mars T6 : 3N 50

Achat avril T6 : 3N 82

Achat Juin T6 : 3N 44

Moyenne triploïdes (3N) 60

Achat oct11 T6 : 2N 64

Achat mars T6 : 2N 63

Achat avril T6 : 2N 79

Achat Juin T6 : 2N 34

Moyenne diploïdes (2N) 60

Plan de sauvegarde 3NR An1

Achat Fevrier 2012 T6 41

Achat mai 2012 T6 10

Moyenne 3NR 26

 Sur 3 parcs de l'Obs (Chevallier, Viandet, Boyard)

1ère année d'élevage en 2012

 
 

Suivi du progrès génétique : « 3N R » du plan de sauvegarde et lots d’écloseries (3N et 2N) 

 

 

L’Observatoire national de l’IFREMER (RESCO) présente des taux de mortalités de naissain compris entre 70,9% ± 16% et de 

62,0% ± 18% respectivement pour les lots de captage naturel et d’écloserie (d’après le bulletin  n°8 du RESCO). 
Pour  les huîtres de 18 mois, la moyenne nationale des taux de mortalité est de 12% ± 4,8%.  

Dans les autres régions 

Après la vague de mortalité déclenchée fin mai sur les parcs de Charente Maritime et très marquée début juin, un 

fort ralentissement a été observé durant l’été.  

 

� Les huîtres : 
- Naissains naturels en 1ère année d’élevage :  

o Sur les parcs de l’Observatoire du CREAA la mortalité de naissain est de 73% à la mi-septembre, inférieure 
de 7% à la mortalité des années 2008 à 2011. 

o L’Observatoire national de l’IFREMER (RESCO) fait état de mortalités moyennes de naissains (naturel + 

écloserie) de 82% sur Dagnas et 88% sur Loix. 
- Huîtres en deuxième et troisième année :  

o Sur les parcs de l’Observatoire du CREAA, la mortalité cumulée moyenne pour les huîtres naturelles de 2 
ans est de 14% et de 15% pour les huîtres de 3 ans (réf. sur 12 ans : 2000 à 2011).  

 Sur les sites charentais du RESCO, Loix et Dagnas, le taux de mortalité moyen du 18 mois est de 12-13% 
à la mi-septembre (Ifremer). 

 

Bilan des réseaux en Charente Maritime 

 

 

Afin de constituer les dossiers de demande de subvention concernant les mortalités 2012 : 
Envoyez vos fiches de déclaration de mortalités (1 fiche / parc) en courrier recommandé avec accusé de réception avant le 

31 décembre 2012 ou par dépôt à la DDTM  (un accusé de réception vous sera alors délivré). 
Afin de permettre un suivi REPAMO, faites une déclaration à la DDTM dés le constat des mortalités sur le terrain, à l’aide 

des mêmes fiches de déclaration de mortalités, par fax, courrier, ou par dépôt aux DDTM Cultures Marines de La Rochelle 

ou de Marennes. 

Le mot de la DDTM : déclarations de mortalités 
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Flash Info Maline n°21 

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux ostréiculteurs une actualité 
sur les mortalités 2013. Les faits et connaissances communiqués sont validés 

par l’ensemble des partenaires : IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

Le 2 mai 2013 

 

� Les huîtres : L’ensemble des naissains suivis par le CREAA ont été échantillonnés durant les 2 malines d’avril : globalement, 
les taux de mortalité observés en mer varient en moyenne de 0 à 5,3%.  

o Naissains naturels en 1ère année d’élevage (Observatoire) : 0,9% (7 parcs et 1 filière). Un seul lot de naissain 
naturel (sentinelle) présente une mortalité plus forte (22% le 10 avril) en lien avec le détroquage (absence de 
détection d’agents infectieux dans les huitres analysées). Déclenchement de mortalité en nurserie et claires sur 
des naissains naturels à partir du 24 avril.  

o Naissains d’écloserie : Ceux mis en élevage en septembre et octobre 2012 (progrès génétique) présentent de 2,4 à 
5,3% de mortalité (3 lots, 5 parcs), et les naissains de février (5 lots) présentent des mortalités infèrieures à 1 %. 

� Environnement :  
o La température de l’eau était de 13,1°C à Boyard et 13°C à Trompe-Sot (prélèvement larves de moules 02/05/13) 

Bilan des réseaux en Charente Maritime 
 

 

Diffusé depuis 2009, le Flash Info Maline n°21 est le premier de l’année 2013. 

 

L’Ifremer poursuit ses travaux sur le virus OsHV-1 et sur les bactéries (Vibrions). Le virus OsH-V1, prédominant sous la forme 
µVar, est présent dans plusieurs pays d’Europe. D’autres « variants » viraux, proches de la forme µVar ont également été 
identifiés dans d’autres parties du monde, comme en Nouvelle Zélande depuis 2010. 
Des travaux sont également en cours afin de mieux comprendre : (1) Les effets de facteurs environnementaux sur le 
développement et la dissémination des infections à OsHV-1 et V. aestuarianus dans le milieu naturel ; (2) Comment les huîtres 
se défendent vis à vis des agents infectieux (et tenter d’identifier de nouvelles voies de lutte).  
En Génétique, l’Ifremer a reconduit en 2013 (dernière année), le plan de sauvegarde qui permet de proposer aux écloseries des 
diploïdes et des tétraploïdes sélectionnées pour leur capacité de survie accrue.  
 

Les réseaux d’observation : Comme au cours des années précédentes le suivi des mortalités s’opère à travers : (1) un réseau 
régional (CREAA) et le suivi de 3 classes d’âge (naissains, ½ élevage et huitres en finition) sur 16 parcs et une filière 
(http://www.creaa.fr); (2) le suivi sentinelle interrégional des agents infectieux, réalisé sur 6 sites par 4 centres techniques ; 
(3) Un Observatoire national (IFREMER) comprenant 2 stations régionales sur Loix et d’Agnas 
(http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole). 
 

Le Repamo  est un réseau de surveillance de la santé des mollusques d’élevage et sauvages mis en œuvre par Ifremer pour le 
compte de l'Etat. Lors de hausses de mortalité de coquillages déclarées par les éleveurs et les pêcheurs auprès des DDTM, ces 
dernières sollicitent l'intervention de Repamo pour les premiers cas déclarés par secteurs conchylicoles (découpés en zones 
d'intervention Repamo) dans l'objectif de vérifier la présence ou l'absence d'agents infectieux susceptibles d'affecter la 
santé des mollusques ; 
 

Le programme national SCORE – RESOR : depuis 2012, une étude de la faisabilité de repeuplement dirigé est en cours, ainsi 
que la sélection de familles d’origine naturelle présentant des caractéristiques de survie améliorée. 

Etudes sur les mortalités d’huîtres au cours de l’année 2013 

 

 

La DDTM est renseignée des épisodes de mortalité par différents moyens afin de définir des saisines pour activer le 
REPAMO (IFREMER) et vérifier la présence d’agents infectieux impliqués dans les mortalités : 
� Le signalement direct des ostréiculteurs vers la DDTM,  
� Les fiches  de signalement des mortalités à transmettre dés le constat pour servir de « baromètre mortalité ». 

Actuellement elles arrivent trop tardivement pour être exploitées comme indicateur.  
� Le signalement des mortalités  par SMS au 06 86 48 44 73 (CRC) : lieu (banc ou parcelle), date, pourcentage de 

mortalité. Les organismes qui centralisent les données sont informés en temps réel. Cet outil simple doit prendre de 
l’ampleur afin de lancer rapidement le REPAMO. 

Quelque soit le moyen utilisé, l’information doit nous parvenir le plus rapidement possible afin de pouvoir vous informer 
efficacement de l’état du cheptel.  

Le mot de la DDTM : Comment transmettre les informations ? 

De janvier à avril 2013 des interventions réalisées dans l'Ouest Cotentin, dans le bassin de Marennes-Oléron et dans le pertuis 
de Maumusson ont conduit à la  réalisation de 4 prélèvements d'huîtres creuses de différentes classes d'âge, analysés par le 
laboratoire Ifremer LGPMM et des laboratoires agréés. Parmi  ces échantillons, certains ont présenté des agents infectieux : la 
bactérie Vibrio aestuarianus et/ou le virus OsHV-1, connus comme pouvant avoir un impact sur la santé de l'huître creuse. 

le REPAMO 
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Flash Info Maline n°22 

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux ostréiculteurs une actualité 

sur les mortalités 2013. Les faits et connaissances communiqués sont validés 

par l’ensemble des partenaires : IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

Le 11 juin 2013 

 

� L’ensemble des naissains d’écloserie suivis par le CREAA ont été échantillonnés du 4 au 6 juin. Les taux de mortalité 

moyens varient de 0 à 10,4% sur Marennes Oléron et 19,8 à 33,3% sur Ré.  
o Les huîtres 3NR du plan de sauvegarde (3 lots) présentent 1,5% de mortalité sur Marennes-Oléron et  24,5% sur 

La Flotte. 
o Les huîtres « classiques » d’écloserie (5 lots) présentent de 0,5 à 10,4% selon les lots.  

� L’Observatoire national d’IFREMER (RESCO) fait état de mortalités de naissains d’écloserie à hauteur de 9% sur Dagnas 
et 2% sur Loix. 

Suivi des naissains d’écloserie : 3N, 2N et 3NR issus du plan de sauvegarde  
 

 

En Poitou-Charentes, le déclenchement des mortalités est constaté 

durant les 2 malines de fin-mai et début juin. 

  

Les renseignements sur les mortalités, fournis à la DDTM, permettent de définir les saisines et d’activer le REPAMO 

(IFREMER) afin de vérifier la présence des agents infectieux impliqués dans les mortalités.  
  

� Les signalements de mortalités peuvent s’effectuer, soit par SMS au 06 86 48 44 73 (CRC), soit via les fiches 

de signalement des mortalités, ou directement au CRC et/ou à la DDTM, en indiquant le lieu (banc ou parcelle), la 

date et pourcentage de mortalité. 
Quelque soit le moyen utilisé, l’information doit nous parvenir le plus rapidement possible afin de pouvoir vous informer 

efficacement de l’état du cheptel.  
 

Actuellement une trentaine de signalements a été réalisée par les ostréiculteurs depuis le 25 mars, dont 83% entre le 13 
et le 31 mai. Ils concernent tous des mortalités de naissains, sur collecteurs et en poches, sur 15 secteurs différents des 

pertuis charentais.  

Le mot du CRC et de la DDTM : Comment transmettre les informations ? 

Comme les autres années, la mortalité du naissain suit une progression géographique en lien avec la température des différentes 

régions de France ; La mortalité moyenne de l’ensemble des lots (captage naturel et écloseries) atteint 70% vers la mi mai dans 
l’étang de Thau (température d’environ 19°C), 48% à Arcachon (température de 16-17°C), 14% dans les Pertuis Charentais 

(température inférieure à 16-17°C en fin mai). Elle reste inférieure à 7% pour toutes les autres régions situées plus au nord 
(d’après les données RESCO de l’Ifremer).  
 

Dans les autres régions 

 

� Les huîtres : 
- Naissains naturels en 1ère année d’élevage :  

o Sur les parcs, l’Observatoire du CREAA montre que la mortalité moyenne est de 28,5%, comprise entre 4,8 
et 44,6% selon les parcs (en moyenne : 23% sur Marennes-Oléron et 43,6% sur Ré). Elle s’est déclenchée à 

partir de la dernière maline de mai. Le suivi sentinelle présente le 10 juin une mortalité moyenne de 63,7% 
(67% sur La Mortane et 61% sur La Flotte). 

o Sur la filière des Saumonards, la mortalité est inférieure à 3% à la fin du mois de mai. 
o L’Observatoire national d’IFREMER (RESCO) fait état de mortalités de l’ordre 33% sur Dagnas et 12% sur 

Loix le 25 mai.  
o Huîtres en deuxième année : Sur l’ensemble des parcs de l’Observatoire du CREAA, la mortalité cumulée 

moyenne est de 2,3% pour les huîtres de 2 ans. 

o Sur les sites Ifremer, charentais, du RESCO : Loix et Dagnas, le taux de mortalité moyen du 18 mois est de 
4,5%. 

� L’environnement : La température du mois de mai est comprise entre 12 et 15°C. La température a effleuré 16°C 
seulement à deux périodes : 5-7 mai ainsi que le 22 mai, sur le site de La Mortane. La salinité était de 31 à 33 sur ce 

même site au mois de mai. 

Bilan des réseaux en Charente Maritime 

Les résultats issus du REPAMO confirment la présence d’herpes virus OsHV-1 à la fois dans le naissain d’écloserie et dans le 

naissain de captage naturel soumis à analyse.  

 

REPAMO 
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Flash Info Maline n°23 

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux ostréiculteurs une actualité 
sur les mortalités 2013. Les faits et connaissances communiqués sont validés 

par l’ensemble des partenaires : IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

Le 16 juillet 2013 

 

� Naissains d’écloserie suivis par le CREAA : Les échantillonnages des huîtres de 2ème année (8 lots : 2 lots 3NR, 3 lots 3N 

et 3 lots 2N) sur 7 parcs de Marennes-Oléron ont été réalisés fin juin. La mortalité moyenne est de 10,7% (pas 
d’échantillonnages sur les huîtres d’écloserie de 3 ans, ni de nouveaux échantillonnages sur les naissains depuis début juin).  

� L’Observatoire national d’IFREMER (RESCO) fait état, en Poitou-Charentes, de 67,5% de mortalités pour les naissains 3N 
(Dagnas : 60% ; Loix : 75%).  

Suivi des naissains d’écloserie : 3N, 2N et 3NR issus du plan de sauvegarde  
 

 

En Poitou-Charentes, les mortalités sont étalées dans le temps depuis fin 

mai et sont toujours en cours, avec une variabilité selon les sites. 

  

Les renseignements sur les mortalités, fournis à la DDTM, permettent de définir les saisines et d’activer le REPAMO 
(IFREMER) afin de vérifier la présence des agents infectieux impliqués dans les mortalités.  

� Les signalements de mortalités peuvent s’effectuer, soit par SMS au 06 86 48 44 73 (CRC), 

soit via les fiches de signalement des mortalités, ou directement au CRC et/ou à la DDTM, en 
indiquant le lieu (banc ou parcelle), la date et pourcentage de mortalité. 

Quelque soit le moyen utilisé, l’information doit nous parvenir le plus rapidement possible afin de pouvoir vous informer 
efficacement de l’état du cheptel.  

Le mot du CRC et de la DDTM : Comment transmettre les informations ? 

Les mortalités touchent désormais les sites les plus au Nord, tels que "Géfosse", "Blainville" ou encore "Morlaix", sur l'ensemble 
des lots suivis. La mortalité persiste en Bretagne Sud, alors que les températures ont dépassé les 16 degrés depuis environ un 
mois. Enfin, des rebonds de mortalités sont observés sur certains lots suivis dans l'étang de Thau. Les mortalités de naissain 
sont comprises entre 42% en baie du Mont St Michel et 78% dans l’étang de Thau (avec un point exceptionnel de 3% de 
mortalité en baie de Quiberon) (D’après les données de l’Observatoire RESCO de l’IFREMER).  
 

Dans les autres régions  

 

� Les huîtres naturelles : 
- Naissains « naturels » en 1ère année d’élevage :  

o Sur les parcs,  
� l’Observatoire du CREAA (14 parcs) montre que la mortalité moyenne cumulée est de 47,7% à 

Marennes-Oléron, variant de 41,8 à 52,2% selon les parcs et 61,5% sur Ré.  
� Le suivi sentinelle, destiné au suivi des agents infectieux, naissains issus d’un lot professionnel criblé, 

présente le 11 juillet une mortalité cumulée de 76,7% sur La Mortane et 56% sur La Flotte. 
� L’Observatoire national d’IFREMER (RESCO) fait état de mortalités des naissains naturels de l’ordre 

61% sur Dagnas et 76% sur Loix à mi-juillet.  
o Sur la filière des Saumonards, l’Observatoire du CREAA  montre que la mortalité est de 60,1% le 19 juillet.  

- Huîtres « naturelles » en deuxième année (taux de mortalité cumulée) : 
o Parcs de l’Observatoire du CREAA : 8,2% pour les huîtres de 2 ans (5% en fin juin). 
o Sur les sites Ifremer charentais du RESCO (Loix et Dagnas) : 6,5% (Dagnas : 6% ; Loix : 7%).  

- Huitres en 3ème année : Le taux de mortalité cumulée moyenne des huitres naturelles est de 3,8% (Observatoire CREAA).  

Bilan des réseaux en Charente Maritime 

OsHV-1 V.aest virus + V.aest OsHV-1 V.aest virus + V.aest

6 1 7 0 4 5

Naissain juvéniles et adultes 

Identification des organismes pathogènes / REPAMO entre janvier et mi-

juillet 2013 

 

� Sur le site de La Mortane, la température moyenne quotidienne de l’eau était comprise entre 15 et 18,2°C en juin (passage 
durable au dessus de 16°C à partir du 6 juin) puis entre 18,4 et 19,5°C du 1er au 11 juillet. La salinité était comprise entre 
31,5 et 33,6°/°° en juin puis entre 31,4 et 32,5 °/°° juillet. 

L’environnement  

Depuis le début d’année, 31 saisines ont été réalisées en France, dont près 
de 85% entre mai et mi-juillet. On identifie 7 fois du Vibrio aestuarianus 
avec OsHV-1, sur du naissain, et 5 fois sur des huîtres plus âgées (voir 
tableau ci-contre). Sept analyses d’échantillons sont en cours à la date du 15 
juillet. 

REPAMO 
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Flash Info Maline n°24 

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux ostréiculteurs une actualité sur 
les mortalités 2013. Les faits et connaissances communiqués sont validés par 

l’ensemble des partenaires : IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

Le 25 septembre 2013 
2013 

� Naissains d’écloserie suivis par le CREAA : échantillonnages de début septembre : 
o Naissains : 10 lots (3 lots 3NR ; 4 lots 3N ; 3 lots 2N) : 42% de mortalité 
o Huîtres de 2 ans : 8 lots (2 lots 3NR, 3 lots 3N et 3 lots 2N) : 22,8% de mortalité 
o Huîtres de 3 ans : 6 lots (2 lots 3NR ; 2 lots 3N et 2 lots 2N) : 9,8% de mortalité 

� Observatoire national d’IFREMER (RESCO) : La mortalité du naissain 3N (3 écloseries différentes) est de 69% sur 
Dagnas et 90% sur Loix. 

Suivi des naissains d’écloserie : 3N, 2N et 3NR issus du plan de sauvegarde  

 

En Poitou-Charentes, les mortalités, étalées dans le temps depuis fin mai, 
ont touché les 3 classes d’âge avec une variabilité selon les lots et sites. 

  

Les renseignements sur les mortalités, fournis à la DDTM, permettent de définir les saisines et d’activer le REPAMO 
(IFREMER) afin de vérifier la présence des agents infectieux impliqués dans les mortalités.  
La DDTM a réalisé des échantillonnages en aout et septembre sur  150 parcs. Les contacts avec les professionnels ont 
permis d’avoir des données plus précises pour 100 concessions avec l’origine des lots, les lieux de ½ élevage et de finition,… 

 

Le mot du CRC et de la DDTM : 

Les mortalités se sont stabilisées en ce début de mois de Septembre. Mêmes si des différences entre les lots subsistent, les 
moyennes nationales calculées entre les différents lots de naissain de captage naturel et d'écloserie sont comparables : 
respectivement de 71.1% et 72.3%. Les mortalités observées sur le lot "18 mois" est de 11% en moyenne, avec un minimum de 
3.6% (Men Er Roué, eau profonde) et un maximum de 23.8% (Géfosse).  
 

Dans les autres régions  

 

� Naissains « naturels » en 1ère année d’élevage :  
���� Sur les parcs,  

- L’Observatoire du CREAA enregistre une mortalité moyenne cumulée de 55,5% à Marennes-Oléron, variant de 51,2 à 
59,6% selon les parcs (7). Des parcs supplémentaires présentent 69,8% de mortalité sur Martin et 71,1% sur Ré, au 23 
septembre.  

- L’Observatoire national d’IFREMER (RESCO) présente 63% de mortalité sur Dagnas et 79% sur Loix début septembre.  
 

�  Huîtres « naturelles » en deuxième année (taux de mortalité cumulée) : 
 Observatoire du CREAA : 15,5% à Marennes–Oléron (7 parcs) ; Parcs supplémentaires : 41,6% sur Martin et 9,2% sur Ré. 
 Sites Ifremer charentais du RESCO (Loix et Dagnas) ; La mortalité est de 19% sur Dagnas  et de 9% sur Loix.   
 

� Huîtres en 3ème année : 
Le taux de mortalité cumulée moyenne des huîtres naturelles est de 25,1% (Observatoire CREAA : 4 parcs).  

Bilan des réseaux en Charente Maritime 

� Sur le site de La Mortane, la température moyenne quotidienne de l’eau était comprise en août entre 19 et 21,3°C, et du 
1er au 9 sept, entre 17 et 20,5°C. La salinité a oscillé entre 33,9 et 35‰ en août et début septembre. 

L’environnement  

Entre le 15 juillet et le 30 août, les saisines ont surtout concerné la détection de V. aestuarianus sur les huîtres plus âgées. 
Dans près de 50% des cas, V. aesturianus est maintenant associé à OsHV-1 chez les adultes et le naissain. Dans près de 25% 
des cas, OsHV-1 est identifié seul, sur du naissain, et dans 25% des cas, c’est V. aesturianus qui est identifié seul chez des 
huîtres adultes.  

 

REPAMO 

OsHV-1 V.aestur. OsHV-1 + V. aest. OsHV-1 V.aestur. OsHV-1 + V. aest.

15-juil 6 1 7 0 4 5

30 aout 8 1 10 2 11 8

naissain juvéniles et adultes

identificaton des organismes pathogènes entre janvier et aout 2013
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Flash Info Maline n°25 

Le 10 juin 2014  

En 2014, une première vague de mortalité s’est déclenchée sur les moules dans les pertuis à partir de février. 

Fin mai, une forte vague de mortalité est constatée sur les naissains d’huîtres.  

  

Etat des lieux sur les mortalités de moules en 2014 

 

34%

88 à 

100 %

3%

8%

10%

50 à 80 %

100%

90%

 

Les derniers comptages concernant les mortalités mytilicoles ont eu lieu en semaine 19 (05 au 09 mai 2014) suite à une 

reprise des mortalités sur les secteurs Sud de la Baie d’Yves, des filières de la Malconche et de Boyard. 

 

Caractéristiques hydrologiques : Les caractéristiques environnementales sont celles d’un hiver doux et pluvieux qui classe 2014 
avec les hivers des années 1994, 1995, 2001, 2007. La deuxième caractéristique est celle d'une turbidité élevée sur le littoral 

en lien avec les coups de vent successifs et les forts débits des fleuves. Ces conditions particulières ont par ailleurs été 
rencontrées en 2001, 2007, 2008 et 2009. La conjugaison de ces caractéristiques rapproche l’hiver 2014 des hivers 2001 et 

2007 sur les 24 années analysées.  
Toutefois, ces caractéristiques, non spécifiques au Pertuis Breton, ne permettent pas, seules, d’expliquer les 

surmortalités de moules de l’hiver 2014.  
 

Alors ?: L’Ifremer, par la voix de son coordinateur sur les dossiers conchylicoles a fait un point d’information sur les 
connaissances, dans le journal Sud Ouest du 29 mai 2014. Les recherches en pathologie (associées aux saisines REPAMO) 

montrent que des bactéries, du très vaste groupe Vibrio Splendidus sont mises en cause pour expliquer les mortalités de 
moules.  

La grande question est bien de comprendre pourquoi cette émergence est survenue durant l’hiver 2014. Quelles conditions 
environnementales d’origine anthropique ou naturelle ont pu favoriser cette émergence ?  
 

Recherche sur les causes de mortalités  

Constats de mortalités de moules réalisés par les DDTMs de 

Sud Vendée et de Charente Maritime en avril 2014  

Constats de mortalités de moules réalisés par la DDTM de 

Charente Maritime fin mai 2014  

Sur les cordes de moules observées dans le cadre du suivi des larves et du captage : pas de mortalité 
constatée sur les naissains de moules captés (voir bulletins http://www.creaa.fr). 

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux conchyliculteurs une 
actualité sur les mortalités 2014. Les faits et connaissances 

communiqués sont validés par l’ensemble des partenaires : IFREMER, 
CREAA, DDTM et CRCPC. 
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Les renseignements sur les mortalités ostréicoles ou mytilicoles, fournis à la DDTM, permettent de définir les saisines et 

d’activer le REPAMO (Ifremer) afin de vérifier la présence des agents infectieux impliqués dans les mortalités.  
L’Unité « Cultures marines et Pêche » de la DDTM effectue, à compter de la semaine 24, des contrôles et comptages 

systématiques des mortalités ostréicoles en relation avec le CRC et des professionnels.  
Cette base de données servira au suivi de l’évolution des mortalités banc par banc, pour les mêmes lots et sur les mêmes 

concessions. 
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Les naissains naturels du Suivi Sentinelle Interrégional ont subi une hausse de mortalité en 1er dans l’Etang de Thau (33,8% le 
28 avril ; 77,3% le 27 mai). En Pays de la Loire (Bernerie) : déclenchement mi-mai (29% le 13/05) ; En Normandie : aucune 

mortalité au 26 mai. 
D’après l’observatoire national de l’Ifremer (RESCO), la mortalité moyenne du naissain, fin mai est 16-18%, avec des valeurs 

comprises entre 50% (étang de Thau) et 1-3 % en basse Normandie ou sur certains sites de Bretagne  Nord. 
 

Dans les autres régions  

 

� Naissains « naturels » en 1ère année d’élevage sur parcs  :  

- L’Observatoire du CREAA enregistre du 19 au 26 mai une mortalité moyenne cumulée de 40,7% à Marennes-Oléron, 
variant de 0,4 à 67,2% selon les parcs (7). Des parcs supplémentaires sur Ré présentent 61,2% de mortalité.  

- Le Suivi sentinelle interrégional des Centres Techniques présente 68,4% sur La Mortanne, 63,6% sur La Flotte au 26 mai 
- L’Observatoire national d’IFREMER (RESCO) présente 39% de mortalités sur Dagnas et 42% sur Loix fin mai.  

� Naissains « naturels » en 1ère année d’élevage sur la filière des Saumonards,  
- Les naissains de l’Observatoire présentent 2,8% de mortalité en structures de surface et 53,6% en structures de fond. 

�  Huîtres « naturelles » en 2ème année : 
- Observatoire du CREAA : 5,8% à Marennes–Oléron (7 parcs) ; Suivi sentinelle interrégional (2 parcs) : 3,5%. 

- Sites Ifremer charentais du RESCO : 17,6% sur  Dagnas  et de 8,2% sur Loix.   
� Huîtres naturelles en 3ème année : 

- Le taux de mortalité était faible au 26 mai (RESCO : 1% ; Suivi sentinelle CREAA : 3% sur Chevalier) 

Bilan des réseaux en Charente Maritime 

Les saisines ont concerné les moules à partir du mois de mars dans notre région (9 saisines entre mars et avril). Des bactéries 

appartenant au groupe Splendidus (groupe regroupant 11 espèces de vibrions dont l’espèce Vibrio splendidus) ont été détectées 
par PCR en temps réel dans tous les échantillons analysés. Ces bactéries ont été identifiées par des analyses complémentaires 

comme appartenant à l’espèce Vibrio splendidus. Des bactéries appartenant au groupe Splendidus ont également été détectées 
dans des lots de coquilles St Jacques et de pétoncles dans  les pertuis Breton et d’Antioche. 

 
 Le nombre de saisines adressées au réseau REPAMO pour des épisodes de mortalités d’huîtres creuses est en augmentation au 

cours des semaines 19 à 22 (mois de Mai 2014). L’herpes virus OsHV-1 ainsi que la bactérie Vibrio aestuarianus ont été 
détectés dans un certain nombre d’échantillons. Les analyses se poursuivent.  

REPAMO 

Etat des lieux sur les mortalités d’huitres en 2014

Bilan des mortalités d’huitres en 2013 

 

Observatoire du CREAA  

1ère année : 53% de mortalité cumulée (Réf. 1994-2012 : 54%) 
2ème année : 17% (Réf. 2000-2012 : 18%) 

3ème année : 34,7% (Réf. 2000-2012 : 12,9%) 
 

La mortalité enregistrée en 2013 sur le naissain, est la plus 
faible jamais obtenue depuis 2008 (1ère année de 

surmortalités). Les mortalités sont en baisse par rapport aux 
valeurs de référence pour les huîtres naturelles de 1ère et 2ème 

année. En revanche, elles ont été exceptionnellement élevées 
pour les huitres adultes, variant de 20 à 47% selon les parcs. Voir détails dans le « Bilan annuel 2013 » de l’Observatoire 

Ostréicole du Littoral Charentais (http://www.creaa.fr) 

Le mot du CRC et de la DDTM : 
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Les renseignements sur les mortalités ostréicoles ou mytilicoles, fournis à la DDTM, permettent de définir les saisines et 

d’activer le REPAMO (Ifremer) afin de vérifier la présence des agents infectieux impliqués dans les mortalités. 

Flash Info Maline n°26 
Fait état des mortalités à la date du 30 juin 2014  

 

En juin, les seules nouvelles déclarations de mortalités de moules concernent la 

baie d’Yves dans le pertuis d’Antioche (DDTM Marennes). 
Les mortalités d’huîtres (naissains) se sont étendues à l’ensemble des parcs 

d’élevage de naissains (observatoire du CREAA) et se sont homogénéisées au 
niveau des régions ostréicoles du littoral français (IFREMER / RESCO). 

D’après l’Observatoire national de l’Ifremer (RESCO), la mortalité du naissain d’écloserie (lot NSI) et de captage naturel 
d’Arcachon, à mi-juin, est comprise entre 24% et 53% selon les régions ostréicoles, sans différences entre les deux types de 

naissain. Les sites épargnés par les mortalités fin mai ont été touchés par les mortalités au cours du mois de juin.  

 

Dans les autres régions  

 

� Naissains « naturels » en 1ère année d’élevage :  
- L’Observatoire du CREAA enregistre au 30 juin sur parcs une mortalité moyenne cumulée de 68% à Marennes-Oléron, 

dans un intervalle de 58 à 87% selon les parcs (7). Des parcs supplémentaires sur l’île de Ré présentent 73% de mortalité.  
Sur la filière des Saumonards : peu mortalités sont observées en structures suspendues (toujours 2,8% mi juin), alors que 

la mortalité est passée à 65% sur le fond (associée à un phénomène d’envasement des structures d’élevage).  
- L’Observatoire national d’IFREMER (RESCO) fait état de 46% de mortalités sur Dagnas et 50-56% sur Loix fin juin.  

- La DDTM a réalisé des échantillonnages sur une dizaine de lots de naissains sur le site de la Barre de Lilon ; Elle  observe 
une mortalité moyenne de 66%, dans un intervalle de  28 à 90% selon les lots. 

� Huîtres « naturelles » en 2ème année :  
- Observatoire du CREAA : 9 % à Marennes–Oléron (7 parcs) ;  

- RESCO (IFREMER) : 39% sur  Dagnas  et de 30% sur Loix (remarque : lot initial de mauvaise qualité).   
� Huîtres « naturelles » en 3ème année : 

- Observatoire du CREAA : 8,5% de mortalités (4 parcs) ;  RESCO (IFREMER) : 1,7% (1,3% sur Dagnas ; 2% sur Loix) 
� Huîtres d’écloserie en 3ème année : 

- Suivi des performances des naissains d’écloserie du CREAA : 6 lots d’huîtres (3N, 2N et 3NR) élevés sur les parcs de 
l’observatoire et placés sur dépôt sur Chevalier depuis l’hiver, avant descente sur parcs de pousse le 26/06/2014 : 

Mortalités moyenne de 13,8% avec une variabilité intra-lot et inter-lots (3 à 36% selon les poches). 

Bilan des réseaux en Charente Maritime 

 - Pas de nouvelles saisines sur les moules dans les pertuis charentais au cours du mois de juin, malgré une reprise des 

mortalités de moules signalée sur le site d’Yves au cours de la dernière semaine de juin (nouveaux constats de la DDTM).  

- Aujourd'hui, l'investigation scientifique se poursuit au LGPMM (Ifremer / La Tremblade). L'équipe cherche à comparer les 
différentes souches bactériennes du groupe /Splendidus/ isolées lors des mortalités anormales de moules déclarées dans 

différentes régions de France ces dernières années.  

- Sur les huîtres, 9 saisines ont eu lieu en juin, à l’échelle nationale, entre la Vendée et la Basse Normandie. 7 lots de naissains 
et 2 lots d’adultes-juvéniles sont à l’étude. Pour le naissain : 5 analyses terminées ont permis de détecter OsHV-1 sans vibrios.  

REPAMO 

Etat des lieux sur les mortalités de moules en 2014 

Etat des lieux sur les mortalités d’huitres en 2014

 

Constats de mortalités de moules réalisés par la DDTM de Charente Maritime les 26 et 27 juin 2014. 

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux 

conchyliculteurs une actualité sur les mortalités 
2014. Les faits et connaissances communiqués 

sont validés par l’ensemble des partenaires : 
IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

 

Le mot du CRC et de la DDTM  

Suite à des déclarations de mortalité au cours de la dernière semaine de juin sur les bouchots d'Yves, la DDTM de Charente-
Maritime a effectué de nouvelles visites sur les bouchots d'Aix, de l'Ile Madame et sur l'ensemble  de la baie d'Yves. Ces 

estimations confirment : (1) sur Yves, une augmentation de la mortalité de moules d'environ 14% au cours du mois de juin 
(mortalité de 41% au total), (2) le maintien du taux de perte de 35 % sur Aix et de 25 % sur l'Ile Madame. 

Par ailleurs, en raison de la trop petite taille des moules survivantes la profession estime une perte supplémentaire de 30 à 50 % 

de moules qui ne pourront être commercialisées durant l'été. 
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Levée de l’interdiction de transfert des naissains d’huitres à compter du lundi 4 août 2014. 
La DDTM a réalisé des constats de mortalités sur les huitres marchandes sur les parcs de Lileau, Les Traires, La Mortane et 

Lamouroux du 28 au  30 juillet.  
Les taux de mortalités observés varient de : 

* 0 à 17,4% pour les huitres naturelles,  
* 4,6 à 39,6% pour les huitres triploïdes. 

* Un lot de diploïde d’écloserie a été observé avec 7,6% de mortalité. 
Les renseignements sur les mortalités ostréicoles ou mytilicoles, fournis par les professionnels à la DDTM, permettent de définir 

les saisines et d’activer le REPAMO (Ifremer) afin de vérifier la présence des agents infectieux impliqués dans les mortalités. 

Flash Info Maline n°27 
Fait état des mortalités à la date du 06 août 2014  

 

Les mortalités d’huîtres au stade naissains se sont stabilisées sur l’ensemble des 

parcs mais les mortalités des huitres de 2 ans et de 3 ans ont augmenté entre 
mi-juin et mi-juillet.  

D’après l’Observatoire national de l’Ifremer (RESCO), les hausses de mortalité des naissains observées en 1 mois, entre mi 
juin et mi-juillet, concernent surtout la Bretagne Nord et la Basse Normandie. La mortalité nationale moyenne du lot de 

Naissain diploïdes Standardisés Ifremer (NSI) passe de 34% à 46% ; celle du captage naturel d’Arcachon, de 32% à 42,6%. 
Pour les huitres en 2ème année (18 mois),  la moyenne nationale des taux de mortalité cumulée (~14,0%) continue à augmenter 

progressivement par rapport à la semaine 26 (12,5%).  
Le lot d’huîtres de 30 mois reste peu affecté avec un taux de mortalité cumulée moyen de 4,7%, même si une hausse 

significative est observée sur le site de Géfosse.  

 

Dans les autres régions  

 

� Naissains « naturels » : 
o En 1ère année d’élevage :  

- L’Observatoire du CREAA enregistre sur parcs au 18 juillet une stabilisation de la mortalité moyenne cumulée (+0,8%) : 
68,5% en moyenne à Marennes-Oléron, dans un intervalle de 58 à 85% selon les parcs (7). Des parcs supplémentaires sur 

l’île de Ré présentent 73% de mortalité.  
Sur la filière des Saumonards : La mortalité s’est déclenchée début juillet en structures suspendues (68,4% mi juillet). 

- L’Observatoire national d’IFREMER (RESCO) fait état de 47% de mortalités sur Dagnas et 60% sur Loix mi-juillet.  
o Huîtres « naturelles » en 2ème année :  

- Observatoire du CREAA : 10,3 % à Marennes–Oléron (7 parcs) ;  
- RESCO (IFREMER) : 22% sur  Dagnas  et de 11% sur Loix.   

o Huîtres « naturelles » en 3ème année : 
- Observatoire du CREAA : 11,4% de mortalités (4 parcs) soit une hausse de 3,2% depuis mi-juin ;  

-  RESCO (IFREMER) : 3,7% (5,3% sur Dagnas ; 2% sur Loix) 
 

� Huîtres d’écloserie :  
� En 1ère année :  

- Suivi des performances des naissains d’écloserie du CREAA : 4 lots de naissains (2 diploïdes et 2 triploïdes) suivis sur 4 parcs 
de l’Observatoire : 43,7%, avec une variabilité de 31 à 58% selon les lots. 

- Naissain d’écloserie (lot NSI) du  RESCO (IFREMER) : 54,2% (49% sur Dagnas et 59,5% sur Loix) 
� en 3ème année : 

- Suivi des performances des naissains d’écloserie du CREAA : 6 lots d’huîtres (3N, 2N et 3NR) élevés sur les parcs de 

l’observatoire, placés sur 2 parcs de pousse le 26/06/2014 : Mortalités moyenne de 24,7% avec une variabilité intra-lot et 
inter-lots (11 à 61% selon les poches). 

Bilan des réseaux en Charente Maritime 

 - Pas de nouvelles saisines sur les moules dans les pertuis charentais en juillet ;  

- Sur les huîtres : 2 saisines ont eu lieu en juillet, à l’échelle nationale, en Baie de Bourgneuf, sur des adultes d’origine écloserie 

(détection de OsHV-1 et Vibrio aestuarianus), et dans l’Etang de Thau sur des juvéniles d’origine écloserie (détection de Vibrio 
aestuarianus seulement).  

REPAMO 

Etat des lieux sur les mortalités d’huitres en 2014

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux 

conchyliculteurs une actualité sur les mortalités 
2014. Les faits et connaissances communiqués 

sont validés par l’ensemble des partenaires : 
IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

 

Le mot du CRC et de la DDTM  
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Sur les huîtres : 
Constats sur certains lots de naissains impactés jusqu’à 

50% de mortalités ; peu de mortalités constatées sur les 
huîtres de 2ème et 3ème année. 

Aucune remontée faite à ce jour par les professionnels 

quant aux déclarations de mortalités anormales. 

Flash Info Maline n°28 
État sur les mortalités d’huîtres et de moules à la date du 

02 juin 2015   

La mortalité sur les moules est moins forte dans les Pertuis Charentais qu’en 
2014. La  mortalité sur les naissains d’huîtres est apparue lors de la maline du 

20 mai 2015. 

Observatoire national de l’Ifremer (RESCO) :  
La 3ème semaine de mai, la mortalité du naissain dépasse 

20% sur 5 sites (Thau, Arcachon et BMO). Les autres sites, 
plus au nord de la France, sont pour le moment épargnés.  

La mortalité moyenne du lot du 18 mois est de 2,5 % ; Elle 
reste inférieure à 4%, sauf pour Thau où la mortalité 

atteint 8%.  
La mortalité du 30 mois est de l’ordre de 1%.  

 

Huîtres  

 

- Suivi sentinelle du CREAA : Naissains naturels issus de 

Charente sur 2 parcs, au 20 mai : 
� An 1 : 31,4% (16% sur La Mortanne ; 47% sur La 

Flotte) 
� An 2 : 2,1% (La Flotte) ; 18,5% (La Mortanne) 

� An 3 sur 1 parc : 8,9% (Chevalier) 

- Suivi RESCO d’IFREMER : naissains NSI (naissain 
diploïde standardisé) sur 2 parcs : 

� An 1 : 54% (51% :Agnas ; 57% : Loix) 
� An 2 (18 mois) et An 3 (30 mois) : moins de 1% 

sur les 2 parcs. 

Huîtres  

 L’année 2015 est une année de transition et d’évolution des modalités de surveillance de la santé des mollusques marins mise en 
œuvre par l’Ifremer pour le compte du Ministère chargé de l’agriculture. Le dispositif de surveillance répond au double objectif 

de détecter précocement les infections dues à des organismes pathogènes émergeant et/ou exotiques affectant les mollusques 
marins sauvages ou d’élevage. Le dispositif permet une surveillance planifiée des mortalités d’huîtres et de moules (en lien avec 

les réseaux RESCO et MYTILOBS) et une surveillance événementielle des autres espèces.  
 

Sur les moules : Un organisme pathogène du groupe Vibrio Splendidus, identifié en 2014 est bien impliqué dans le phénomène 
de surmortalité. Il est identifié à nouveau dans les mortalités en baie de Bourgneuf. Le phénomène de mortalité, émergeant en 

mars 2014 dans le pertuis Breton, semble bien s’être propagé au cours du printemps 2014, à la fois en direction du sud (pertuis 
d’Antioche) et également en direction du nord (Noirmoutier et baie de Bourgneuf).  

Une étude appliquée, pluridisciplinaire (MORBLEU), pilotée par l’Ifremer est actuellement en cours (année 2015). Elle vise à 
préciser les conditions d’interactions entre les moules, l’organisme pathogène et l’environnement, susceptibles de conduire au 

processus de mortalité. Cinq équipes de recherche sont impliquées. Le dispositif de recherche est installé sur les sites 
mytilicoles concernés par les mortalités en 2014 et s’adosse également au réseau Mytilobs.  

 

REPAMO   -   MORBLEU 

Etat des lieux sur les mortalités 2015

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux 

conchyliculteurs une actualité sur les mortalités 
2015. Les faits et connaissances communiqués 

sont validés par l’ensemble des partenaires : 
IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

 

Le mot du CRC et de la DDTM  

 

 

Réseau Mytilobs d’IFREMER : Observation de mortalité 

significative sur les filières des Pertuis Charentais à partir 
d’avril 2015 et en mai sur les bouchots : 

 
Baisse significative de mortalité en 2015 dans les pertuis 

charentais, par rapport à 2014. 

2014 2015

Filières Pertuis Breton 98 29

Bouchots Roulières 95 21

Aiguillon 89 11

Yves 20 6

Boyard <10 16

% Mortalités de moules fin mai 2015 :

Moules 
En Charente Maritime : 

  

A l’inverse des Pertuis Charentais, des taux de mortalité 
élevés ont été observés en 2015 sur les moules d’élevage 

et les gisements naturels de la baie de Bourgneuf (d’après 
DDTM85). Touchés partiellement en 2014, les sites 

mytilicoles de Noirmoutier et de Bourgneuf (élevage ou 
gisements) ont subi cet hiver et au début de printemps 

2015, des mortalités comprises entre 30 et 90 % selon les 
sites (source Ifremer, DDTM). 

 

Moules 

 

Dans les autres régions  
  

Sur les moules : En Vendée : Constats réalisés par la DDTM 85,  

Bouchots des Ecluseaux (Tranche s/ mer) : 10 à 15% avec des moules 
moribondes sur les pieux.  

Zones sud Vendée : moins touchées. 
En Charente Maritime : L’ensemble des sites de bouchots et filière 

est peu impacté. La DDTM85 a constaté sur les filières du P. breton, 
environ 10% de mortalité sans évolution le 17 avril. 
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BILAN  sur les mortalités 2014

Observatoire du CREAA : 

1ère année : 69% de mortalité cumulée (Réf. 
1994-2013 : 55%) 
2ème année : 19,6% (Réf. 2000-2013 : 18%) 
3ème année : 30% (Réf. 2000-2013 : 14%) 

 
Après une amélioration en 2013, les mortalités 

de naissains naturels (issus de Charente) sont à 
la hausse tout en restant inférieures aux valeurs 
allant de 2008 à 2012.  
En 2ème année, elles sont à peine supérieures à la 
normale. 
Comme en 2013, les mortalités d’huîtres 

marchandes naturelles ont été anormalement 
élevées, avec cependant une baisse générale 
d’intensité par rapport à l’année précédente. 
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Huîtres  
 

Réseau Mytilobs d’IFREMER : 

Mis en place depuis 2012 pour suivre les 
performances zootechniques comparées de la 
moule bleue (Mytilus edulis) dans les 
principales régions de production en France.  
 

Résultats 2014 : 
Mortalités de moules, survenues au cours du 
mois de mars dans le pertuis Breton (70% à 
100% selon les sites), étendues au cours du 
printemps, dans le pertuis d’Antioche 
(mortalités de l’ordre de 50%). 
 Dans le même temps, les secteurs de la baie 
de Vilaine (Bretagne sud) ou du Mont-St-
Michel (Bretagne Nord) n’étaient pas touchés 
(mortalités < 5%).  

 

Moules 
 

Carte : Taux de mortalités atteints en 2014 dans les 

pertuis Charentais (Robert et al., Réseau national 
d’observation de la moule bleue Mytilus edulis, Mytilobs, 
Campagne 2014-2. Rapport de contrat 2014). 

 

RESCO (Réseau national d’IFREMER) : 
Depuis 2009, suivi de lots sentinelles d’huîtres 
creuses (Crassostrea gigas) sur 13 sites 
conchylicoles du littoral français. La stratégie a 
évolué, d’une représentation en élevage de 6 lots 
(écloserie et captage naturel) à 1 lot standardisé 
(lot « NSI » à partir de 2014), pour améliorer les 
comparaisons entre sites et années.  

Résultats 2014 : 
Mortalité de naissain au niveau national (et dans 
la limite des lots sélectionnés par RESCO) : 48% 
pour le lot d’Arcachon et 53% pour le NSI 
(Naissain Standard Ifremer), plus faible en 2014 
que les autres années. 
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Sur les huîtres : Des mortalités d’huîtres de toutes classes 
d’âge  sont signalées à l’unité des Cultures Marines de la 

DDTM17 ;  
Il est rappelé aux professionnels de faire remonter 
officiellement ces signalements par mail, courrier ou fax 
vers la DDTM ou le CRC. 

Flash Info Maline n°29 
État sur les mortalités d’huîtres et de moules à la date du 

8 juin 2016  

 

La mortalité sur les moules, plus forte dans les Pertuis Charentais 
qu’en 2015, se rapproche de celles de 2014.  

La  mortalité sur les naissains d’huîtres est apparue lors de la maline 
du 20 mai 2016, comme en 2015. 

Observatoire National de l’Ifremer (RESCO), du 17 au 25 
mai sur naissains NSI : 

� An 1 : Déclenchement des mortalités fin mai du sud 

de la France au sud de la Bretagne. La  moyenne 
nationale était de 22,2% fin mai.  

� Fin mai : Pénerf : 62 %, Loix-en-Ré : 60%, Marseillan Est : 
60%, D’Agnas : 38 %, Le Tès : 26% et Coupelasse : 11 %.  Il n’y 

avait pas d’évolution notable sur les autres sites à cette 
période (Géfosse, Blainville, Cancale et la Rade de Brest). 

� An 2 et An 3 : Moyennes nationales fin mai faibles (1,8 
% et < 1,9%).  

 

- Observatoire ostréicole du CREAA sur 
Arcachon (naissains naturels d’Arcachon) au 8 juin : 

� An 1 : 59,2%   ;   An 2 : 45,2%    ;    An 3 : 4,7% 
 

 

- Suivi interrégional des Centres Techniques Régionaux : 
Le suivi sentinelle des naissains naturels de Charente 
élevés sur différents bassins ostréicoles français, montre 
que la mortalité cumulée de 1ère année est déjà déclenchée 
au 8 juin : 

� Normandie : 33% sur la  côte ouest (Blainville) et 

11% sur la côte est (St Vaast) 
� Thau : 47,4%. 

Huîtres  
 

- Observatoire Ostréicole du CREAA (naissains 
charentais sur les parcs de référence du CREAA) et 
Suivi sentinelle (naissains charentais mutualisés entre 
les 4 Centres Techniques Régionaux français) : 

� An 1 : 57,9% de mortalité moyenne cumulée 
      

   
 

� An 2 : 4,8% (Sentinelle Mortane et La Flotte)  
� An 3 : 6,1% (Sentinelle Chevalier). 

 

- Suivi RESCO d’IFREMER (naissains NSI : Naissains 

diploïdes Standardisés Ifremer) sur 2 parcs : 
� An 1 : 67,9% (66,8% :Agnas ; 69,1% : Loix) 

� An 2 (18 mois) : 3,8% (Loix) 
� An 3 (30 mois) : 2,2% (Loix). 

Observatoire Sentinelle

Boyard 52,6

Ronce 63,4

Bourgeois 60,0

Viandet 51,8

Chevalier 55,0

Mérignac 12,4

Mortane 65,0 56,7

La Flotte 56,4 69,0

Martray 59,4

MOYENNE 52,9 62,9

Huîtres  

Etat des lieux sur les mortalités 2016

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux 
conchyliculteurs une actualité sur les mortalités 
2016. Les faits et connaissances communiqués 
sont validés par l’ensemble des partenaires : 

IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

 

 

 

Réseau Mytilobs d’IFREMER : Observation de mortalité 
significative sur l’ensemble des secteurs des pertuis 
charentais : 

 
L’Aiguillon et les Roulières sont en Vendée. 

2014 2015 2016

Filières Pertuis Breton 98 29 80,5

Bouchots Roulières 95 21 74,8

Aiguillon 89 11 73,2

Yves 20 6 36,9

Boyard <10 16 44,6

% Mortalités de moules : au 8 juin 2016

Moules 
En Charente Maritime : 

  

Le réseau Mytilobs enregistre en juin 2016 une mortalité 
proche de 70% sur les moules d’élevage en Baie de 
Bourgneuf (Maison Blanche). 

Sur les autres sites Mytilobs, les valeurs sont inférieures 
à 20% (source Ifremer, Mytilobs). 

Moules 

 

Dans les autres régions     

Sur les moules : Des campagnes mensuelles de comptage de 

mortalités sont effectuées par l’unité Cultures Marines de la 
DDTM17 depuis les 1ers signalements de mars ; ce suivi se 
poursuivra durant les semaines à venir. 
Il ressort des 1ers constats une augmentation des mortalités 
au fil des mois et des pourcentages de mortalités sur les 
zones mytilicoles du sud du fleuve Charente supérieurs à 
ceux de l’année 2014. 
 

Observatoire : 
Naissains naturels issus 

des Longées 
Sentinelle : 

Naissains naturels issus 
de Charente (Mouclière) 

Mérignac exprime peu 
de mortalité à cette 

date. 

Évolution de la température de l’eau (source CREAA) : 
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BILAN  sur les mortalités 2015

Observatoire ostréicole du CREAA : 
 
En 2015, les mortalités sont en nette baisse pour l’ensemble des 
classes d’âge par rapport à l’année précédente et se rapprochent 
ou passent en dessous des valeurs de référence (voir figure ci-
dessous). 
 

 
Suivis des huitres en 1ère et 2ème année, sur 7 parcs de référence,  

3ème année sur 3 parcs de référence. 
(Source : Bilan 2015, Bulletin 2015-4 ; CREAA, D. Mille, Avril 2016) 

 

• 1ère année : 60,2% de mortalité cumulée (Réf. 1994-2014 : 

55,2%) : 
La mortalité de naissains naturels (issus de Charente) est en 

baisse par rapport au niveau moyen constaté depuis 2008 (60% 
en 2015 contre 75% en moyenne de 2008 à 2014).   

La mortalité s’est déroulée essentiellement lors de la 2ème 
quinzaine du mois de mai, où les pertes ont représenté 88% des 

naissains morts. 

 
• 2ème année : 11,6% (Réf. 2000-2014 : 17,8%) : 

En 2ème année, la mortalité est descendue au dessous de la 
valeur de référence. 

 
• 3ème année : 15,8% (Réf. 2000-2014 : 15,7%) : 

Après 2 années de pertes importantes (2013 : 35% et 2014 : 
30%), la mortalité de marchandes en 2015 est revenue à un 
niveau normal. 
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Huîtres  
 

Moules 
 

RESCO (Réseau national d’IFREMER) : 
A l’échelle nationale, le réseau d’IFREMER (RESCO) présente en 2015 une moyenne nationale de mortalité de naissain 
d’huîtres de  52,2%. Les taux de mortalité les plus forts sont obtenus à Marseillan Est (Thau) (67,8%) et d’Agnas (62,9%). 
Pour le 18 mois et le 30 mois, les taux de mortalité moyens sont de 11% et 9,3% (voir tableau ci-dessous pour le détail par 
site). 

 

 

d’après Fleury et al., 2016 ; 
rapport Ifremer ECOSCOPA – 
rapport annuel 2015 
 (http://wwz.ifremer.fr/obse
rvatoire_conchylicole/) 

 

Réseau Mytilobs d’IFREMER : 
 
Grâce au réseau Ifremer REMOULA (où 71 cycles 
d’élevage de moules ont été réalisés sur 11 sites 
mytilicoles des pertuis charentais de 2000 et 2010),  
un référentiel a pu être mis en place proposant un 
classement en mortalités dites : 
 

• « exceptionnelles » : > 34% à l’issue d’un cycle. 
• « inhabituelles » : 22 à 34% ; 
• « habituelles » : < 22%. 

 
 
Alors qu’en 2014, la plupart des sites mytilicoles des 
pertuis charentais étaient classés en catégorie 
« exceptionnelle », en 2015, seuls deux sites du 
réseau Mytilobs l’étaient :  
 

• Roulières : 37,5% de mortalité 
• Filière : 51,2%.  

 
 

Les autres sites du réseau Mytilobs présentaient en 
2015 des taux de mortalité dits « inhabituels » à 

« habituels » : 
 

• Boyard et Aiguillon : 23,3% et 22,1%  

• Pont-Mahé (Baie de Vilaine) : 18,3%  
• Yves : 14,1%  

• Vivier (Baie de Mont-Saint Michel) : 9,1% 
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Flash Info Maline n°30 
État sur les mortalités d’huîtres et de moules à la date du 

7 juillet 2016  

La mortalité sur les moules s’est arrêtée au cours du mois de juin. 
La  mortalité sur les naissains d’huîtres apparue lors de la maline du 

20 mai 2016, s’est stabilisée en juin. 

Observatoire National de l’Ifremer (RESCO), sur naissains 
NSI : Suivis réalisés sur les lots d’huîtres suivants : 
1-naissain diploïde standardisé Ifremer (NSI) produit en 
2015 
2-huîtres de 18 mois (ex - NSI produit en 2014). 
3-huîtres de 30 mois (ex-18 mois de 2014). 
Moyennes nationales à la fin juin 2016 (semaine 25) : 

 An 1 : 57,3 % : la mortalité a doublé en 1 mois.  
 An 2 : 3,4 % 
 An 3 : 1,4 % 

 
 

- Suivi interrégional des CTR :  
Normandie Côte Est (St Vaast) : Mortalités non 
déclenchées, passage du seuil des 16°C cette semaine.   
Normandie Côte Ouest (Blainville) : Augmentation des 
mortalités de naissains en an 1 entre le 6 et le 21 juin ; 
Naturels charentais : 63% ; Naturels arcachonnais : 
49% ; 2N : 25% ; 3N : 49% 
Pas d’information sur les autres secteurs. 

Huîtres  

- Observatoire Ostréicole du CREAA : naissains charentais sur 9 parcs en 
an 1 et en an 2 et 3 parcs en an 3 (Ronce, Lamouroux, La Casse);  

- Suivi sentinelle interrégional : naissains charentais mutualisés entre les 4 
Centres Techniques Régionaux français suivis sur 2 parcs en an 1 et an 2, et 
2 parcs en an 3 (Lamouroux et Ronce) ; 

- Suivi interrégional des performances de naissains : 3 lots 3N, 3 lots 2N 
et 1 lot naturel arcachonnais (mêmes parcs que sentinelle). 

 
 
 
 
 

- Suivi RESCO d’IFREMER (naissains NSI : Naissains diploïdes Standardisés 
Ifremer) 2 parcs (mesures du 22 juin) : 

 An 1 : 72% (Agnas) et 71% (Loix) 
 An 2 (18 mois) : 4% (Agnas) et 5% (Loix) 
 An 3 (30 mois) : 3% (Agnas) et 3% (Loix). 

Naturel 

arcachon

nais 2N 3N

An 1 9 Parcs  60,2 2 parcs 50,6 30,8* 62,7

Filière 54,4

Moy. 57,3

An 2 9 parcs 8,1 2 parcs 11,3 28,5 15,8

An 3 3 parcs 8,6 Lamouroux 14,6 27,4

Performances des naissains à 

Marennes‐Oléron, en %

Observatoire CREAA et 

Sentinelle (MO+Ré)

Naissains naturels 

charentais (grattis), en %

* 2N : Grande variabilité entre les lots en an 1 (4,3 à 61%)

Huîtres  

Etat des lieux sur les mortalités 2016

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux 
conchyliculteurs une actualité sur les mortalités 
2016. Les faits et connaissances communiqués 
sont validés par l’ensemble des partenaires : 

IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

 

Réseau Mytilobs d’IFREMER : 
 
En juin, les mortalités des moules dans les 
pertuis charentais ont peu  évolué. Elles 
restent comprises entre 73% (Aiguillon) et 
81% (Filières). 
 
 

Observatoire Mytilicole du CREAA : 
 
L'observatoire  permet une évaluation 
globale du nombre de moules en fin 
d'élevage et des quantités 
commercialisées. Celles-ci dépendent des 
mortalités mais aussi des quantités 
dédoublées de pelisse, différentes chaque 
année.  
 
Les quantités récoltées en juin 2016, sur 
les filières des pertuis, ont été de : 

 39 kg/descente aux Saumonards 
 29 kg/descente en Baie d’Yves. 
 24 kg/descente dans le Pertuis 

Breton. 

Moules 

Le réseau Mytilobs enregistre peu d’évolution sur 
l’ensemble des sites français. La mortalité sur Maison 
Blanche (Bourgneuf), site le plus touché, a atteint 80%. 

Moules 
Dans les autres régions 

   

Réf. naissains naturels Obs. CREAA (depuis 1994), moyennes annuelles : 
Avant 2008 :  an 1 : 45% (94-07) ; an 2 : 15,9% (00-07) ; an 3 : 11,6% (01-07) 
2008 - 2015 :  an 1 : 72,8% ;           an 2 : 16,4% ;              an 3 : 17,9% 

Sur les moules : Pas de nouveaux constats de mortalités. 
Les professionnels ont débuté la commercialisation des 
produits restant, avec une hausse des prix proche de 10% 
(ventes en GMS). 
Sur les huîtres : Des mortalités d’huîtres ont pu être 
constatées sur toutes les classes d’âges lors de la dernière 
maline de juin, notamment sur le sud du banc de la 
Mortanne ; très peu de retour des professionnels quant à 
ces mortalités ; Des comptages seront effectués lors des 
sorties de la dernière maline de Juillet.  
Il est rappelé aux professionnels de faire remonter 
officiellement ces signalements par mail, courrier ou fax 
vers la DDTM ou le CRC. 

Le mot du CRC et de la DDTM  

En Charente Maritime :



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flash Info Maline n°31
État sur les mortalités 

à la date du 

  
 

 

Observatoire National de l’Ifremer (RESCO)

2016 (semaine 33) : 
� Naissains : 61,1%, en hausse par rapport à 2015 à la même date (47,1%)
� Juvéniles : mortalité anormalement forte (> 11%) sur au moins 4 sites dont Agnas.
� Huitres de 3ème année : La mortalité passe

 

Observatoire du CREAA sur Arcachon au 21 septembre 2016 (hu

� Naissains : 73% en moyenne (6 parcs
� Huitres de 3ème année : 8 % en moyenne (6 parcs

 

Huîtres  

 

- Observatoire Ostréicole du CREAA : 

en an 1 et en an 2 et 3 parcs en an 3 (Ronce, Lamouroux, La Casse
- Suivi sentinelle interrégional : naissains charentais

4 Centres Techniques Régionaux français
2, et 2 parcs en an 3 (Lamouroux et Ronce)

- Suivi interrégional des performances de naissains

2N et 1 lot naturel arcachonnais (mêmes parcs que sentinelle).

 
 
 
 

- Suivi RESCO d’IFREMER (naissains NSI
� An 1 (naissains) : 78% (Agnas) 
� An 2 (18 mois) : 24% (Agnas) et 
� An 3 (30 mois) : 16% (Agnas) et 

Naissains naturels charentais 

(grattis) : % de mortalité 

cumulée

Observatoire du CREAA et Suivi  

Sentinelle (MO + Ré)

Naissains naturels 

An1 9 parcs 65,4

An2 9 parcs 18,2

An3 3 parcs 29,2

Echantillonnages 

du 16 au 21 sept. 

2016

Huîtres  

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux 
conchyliculteurs une actualité sur les mortalités 
2016. Les faits et connaissances communiqués 
sont validés par l’ensemble des partenaires : 

IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 
 

 

Réf. naissains naturels Obs. CREAA (depuis 1994)
Avant 2008 :  an 1 : 45% (94-07) ; an 2 : 15,9%
2008 - 2015 :  an 1 : 72,8% ;           an 2 : 16,4%

Sur les moules : En attente de l’ensemble des résultats de fin de campagne, les premiers professionnels à avoir terminé leur
récoltes (sud) annoncent des pertes à hauteur de 60%. Les rendements par pieux 
Sur les huîtres : La DDTM a réalisé une campagne de constats

Il est rappelé aux professionnels de faire 
ou le CRC. 

o Juvéniles d’écloserie

o Huitres marchandes d’écloserie

o Huitres marchandes naturelles

Le mot du CRC et de la DDTM 

*NSI : Naissains diploïdes Standardisés Ifremer 
2014  (juvéniles) et 2013 (18 mois) 

 

  
 

                                                                                                   

Flash Info Maline n°31 
es mortalités d’huîtres et de moules  

à la date du 21 septembre 2016  

La mortalité sur les moules s’est arrêtée
La  mortalité sur les naissains d’huîtres 

mais de fortes mortalités sont observées sur les 

de l’Ifremer (RESCO), sur naissains NSI* : Moyennes nationales en aout 

: 61,1%, en hausse par rapport à 2015 à la même date (47,1%) 
anormalement forte (> 11%) sur au moins 4 sites dont Agnas. 

a mortalité passe de 3,7% à 6,5% entre la 1ère et la 3ème sem. d’ao

au 21 septembre 2016 (huîtres naturelles) :  

73% en moyenne (6 parcs : 63 à 79%) ;  
en moyenne (6 parcs : 2 à 19%).  

: naissains charentais sur 9 parcs 
Ronce, Lamouroux, La Casse);  

naissains charentais mutualisés entre les 
français suivis sur 2 parcs en an 1 et an 

en an 3 (Lamouroux et Ronce) ; 
nterrégional des performances de naissains : 3 lots 3N, 3 lots 

(mêmes parcs que sentinelle). 

 

naissains NSI*) sur 2 parcs (3ème sem d’août)  
 et 75% (Loix) 
et 10% (Loix) 
et 5% (Loix). 

Naissains naturels 

arcachonais
2N 3N

64

15,6

41,9 53,3

Suivi des performances de naissains à 

Marennes-Oléron (2 parcs)

Pas echantillonnés en 

aout/sept

Etat des lieux sur les mortalités 

» (FIM) présente aux 
conchyliculteurs une actualité sur les mortalités 

faits et connaissances communiqués 
: 

 

Réseau Mytilobs d’IFREMER

En août, les mortalités des moules dans les
pertuis charentais
84% (Roulières, Filières Pertuis breton), 75% 
(Aiguillon) et 
 

Observatoire Mytilicole du CREAA

Les récoltes sont en baisse sur les principaux 
sites mytilicoles des pertuis charentais.
 

Sur les pieux de cordes

• 13 kg à Boyard (perte d’1/3 des moules 
par rapport à 2014)

• 16 kg à Marsilly (perte de ¾ des moules 
par rapport à 2015)

• 15 kg sur les Roulières
 

Sur les pieux de boudins de filières

• 15 kg à Bo
en 2015)

• 18,7 kg 
(Barrique, Belle Henriette)

Dans les autres régions 

(depuis 1994), moyennes annuelles : 
: 15,9% (00-07) ; an 3 : 11,6% (01-07) 

% ;              an 3 : 17,9% 

En attente de l’ensemble des résultats de fin de campagne, les premiers professionnels à avoir terminé leur
(sud) annoncent des pertes à hauteur de 60%. Les rendements par pieux calculés sont de 10

La DDTM a réalisé une campagne de constats de mortalité sur parcs fin août :

rappelé aux professionnels de faire remonter officiellement ces signalements par mail, courrier ou fax vers la 

Nord : 37 parcs contrôlés Sud : 107 parcs contrôlés

64%   (3N, 2N et angulata)

Huitres marchandes d’écloserie 20% (3N et 2N) 31,1% (3N et 2N)

Huitres marchandes naturelles 10,90% 23,40%

Banc de La Casse : mortalités en cours fin aout

Absence de déclarations des professionnels

Le mot du CRC et de la DDTM  

En Charente Maritime : 

Naissains diploïdes Standardisés Ifremer produits en 2015 (naissains), 

1 

 

 
 

arrêtée au cours du mois de juin. 
 s’est stabilisée depuis juin, 

observées sur les huîtres marchandes. 

en aout 

d’août.  

mortalités 2016

Réseau Mytilobs d’IFREMER : 
es mortalités des moules dans les 

pertuis charentais sont comprises entre 81-
Roulières, Filières Pertuis breton), 75% 

Aiguillon) et 53-56% (Boyard-Yves). 

Observatoire Mytilicole du CREAA : 
Les récoltes sont en baisse sur les principaux 

mytilicoles des pertuis charentais. 

Sur les pieux de cordes : 
13 kg à Boyard (perte d’1/3 des moules 
par rapport à 2014) 
16 kg à Marsilly (perte de ¾ des moules 
par rapport à 2015) 
15 kg sur les Roulières 

pieux de boudins de filières : 

15 kg à Boyard (18 kg en 2014 et 20,9 kg 
en 2015) 
18,7 kg dans l’ouest du pertuis breton 
(Barrique, Belle Henriette). 

Moules 

Le réseau Mytilobs 
enregistre peu 
d’évolution sur 
l’ensemble des sites 
français : Maison 
Blanche (Bourgneuf) 
et les Filières sont 
les sites plus touchés 
(84% en août). 
 

Moules 

 
   

En attente de l’ensemble des résultats de fin de campagne, les premiers professionnels à avoir terminé leurs 
calculés sont de 10-12 kg, au lieu de 28-30 kg.   

: 

 
par mail, courrier ou fax vers la DDTM 

Sud : 107 parcs contrôlés

 (3N et 2N)

23,40%

Banc de La Casse : mortalités en cours fin aout



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flash Info Maline 
 

 
 

 

Observatoire National de l’Ifremer (RESCO)

• An 1 (Naissains) : 1ère augmentation de mortalité 
o Sud-ouest (Le Tes)  et Bretagne 
o Marseillan-Est : 77% 
o Aucune évolution notable n’est signalée sur les autres sites

• huîtres de 18 mois, moyenne national
• Huîtres de 30 mois, les mortalités sont inférieures à 1%.

 

Observatoire du CREAA sur Arcachon (Naturelles

� Naissains : 1% en moyenne au 20/04/2016
6 parcs, mortalité en cours variant de 2 à 47%

Suivi Interrégional des performances de naissains

 

20/04/2017 Thau Arcachon

3N 40,3% 0,8%

2N 36,7% 1,1%

Naturels charentais 12,0% 5,0%

Naturels Arcachonnais 10,0% 1,0%

Passage >seuil16°C 27 avril : 17°C 15 mai : 16,7°C

Huîtres  

 

- Observatoire Ostréicole du CREAA : 

année d’élevage et 3 parcs en 3ème année
- Suivi interrégional des performances de naissains

naissains naturels (charentais et arcachonnais
Techniques Régionaux français suivis sur 2 parcs en 
3ème année (Lamouroux et Ronce). 

                  

 

- Suivi RESCO d’IFREMER (naissains NSI
Sur les échantillonnages de la 1ère quinzaine de mai, 
juvéniles et adultes sur les deux sites de l’observatoire RESCO (Loix et Agnas), sont 
inférieures à 4%.  

Naissains naturels 

charentais (grattis) : % de 

mortalité cumulée 

Huitres 1ère 

année 

d'élevage

Observatoire  (MO : 7 parcs) 

et Suivi  Performances  (MO : 

2 parcs : Viandet, Viandet)

Naissains 

naturels 

arcachonais

20/04/2017 1,40% 1,40%

29/05/2017

64,6% *                                                       
(*2 parcs de réf. Mortanne et 

Viandet)

24,50%

Suivi des performances de 

naissains à Marennes-Oléron 

(2 parcs : Viandet et Mortanne)

Huîtres  

Etat des lieux sur les 

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux 
conchyliculteurs une actualité sur les 

mortalités 2017.  

Les faits et connaissances communiqués sont 
validés par l’ensemble des partenaires

IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC.

 

Réf. naissains naturels Obs. CREAA
Avant 2008 :  an 1 : 45% (94-07) ; an 2
2008 - 2016 :  an 1 : 71,8% ;           an 2

Actuellement, aucune déclaration n’a été réalisée auprès de la DDTM.
faire remonter officiellement ces signalements

 

Le mot du CRC et de la DDTM 

*NSI : Naissains diploïdes Standardisés Ifremer 

 

  
 

                                                                                                   

Flash Info Maline Pertuis Charentais n°3

État sur les mortalités d’huîtres et de 
moules à la date du 29 mai 2017

Peu de mortalité sur les moules

mortalités sur les huîtres durant la maline du 
Le seuil des 16°C dans l’eau a été dépassé à la mi

 (Trompe-sot : 17,8°C le 17 mai ; source Suivi des larves CREAA).

de l’Ifremer (RESCO), sur naissains NSI*, 1ère quinzaine de mai : 

augmentation de mortalité enregistrée : 
et Bretagne (Pointe du Château) : 26% chacun. 

Aucune évolution notable n’est signalée sur les autres sites. 
moyenne nationale : 1%.  
les mortalités sont inférieures à 1%. 

aturelles d’Arcachon) sur 6 parcs :  
au 20/04/2016 puis  30% du 23 au 29/05/2016 sur 

variant de 2 à 47%.  

Suivi Interrégional des performances de naissains, point au 20/04/2017 :  

  

Arcachon Pays de La Loire Normandie

0,8%

1,1%

5,0%

1,0%

15 mai : 16,7°C

Fin avril, aucune mortalité 

n'était observées

: naissains charentais sur 9 parcs en  1ère  et 2ème 
année (Ronce, Lamouroux, La Casse);  

nterrégional des performances de naissains : 3 lots 3N, 3 lots 2N et 2 lots de 
arcachonnais) mutualisés entre les 4 Centres 

Techniques Régionaux français suivis sur 2 parcs en 1ère et 2ème année, et 2 parcs en 

   
 
 

 

naissains NSI*) sur 2 parcs : 

quinzaine de mai, les mortalités des naissains (NSI), 
juvéniles et adultes sur les deux sites de l’observatoire RESCO (Loix et Agnas), sont 

Naissains 

naturels 

arcachonais

2N 3N

1,40% 0,70% 1,50%

24,50%

Suivi des performances de 

naissains à Marennes-Oléron 

(2 parcs : Viandet et Mortanne)

Etat des lieux sur les mortalités 2017

» (FIM) présente aux 
conchyliculteurs une actualité sur les 

 

Les faits et connaissances communiqués sont 
validés par l’ensemble des partenaires : 

IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

Dans les autres régions 

Obs. CREAA (depuis 1994), moyennes annuelles : 
2 : 15,9% (00-07) ; an 3 : 11,6% (01-07) 
 : 16,9% ;              an 3 : 21,3% 

 

n’a été réalisée auprès de la DDTM. Il est rappelé aux professionnels de 
remonter officiellement ces signalements par mail, courrier ou fax vers la DDTM ou le CRC.

Le mot du CRC et de la DDTM  

En Charente Maritime : 

Naissains diploïdes Standardisés Ifremer produits en 2016 (naissains), 2015  (juvéniles) et 2014

Pas de mortalités 
significatives observées sur 

les huîtres de 2ème année ; 
Pas d’échantillonnages sur 

les huîtres de 3ème année. 

 

1 

 

 
 

n°32 

d’huîtres et de 
mai 2017  

les moules et déclenchement des 

durant la maline du 23 au 29 mai.  
Le seuil des 16°C dans l’eau a été dépassé à la mi-mai 

; source Suivi des larves CREAA). 

 

Réseau Mytilobs d’IFREMER : 
 
A l’échelle des Pertuis 

Charentais, à la date du 18 
avril, les mortalités de moules 
sont comprises entre 4% 
(Aiguillon, Yves) et 10% 
(Roulière). La mortalité sur 

Filières est de 7% (bien 
inférieure aux 60% atteints en 
2016 à la même date) 
 

Observatoire Mytilicole du 

CREAA : 

 
Des informations seront 

disponibles dans le courant 
juin, suite aux évaluations de 

production sur les descentes 
de cordes.  

Moules 

Le réseau Mytilobs  
 
Sur l’ensemble des sites 

français, à la mi-avril, seul le 
site mytilicole de Maison-
Blanche (Baie de Bourgneuf) 
présente un taux très élevé de 

mortalité (61%). 

 

Moules 

 

   

rappelé aux professionnels de 

DDTM ou le CRC. 

), 2015  (juvéniles) et 2014 (18 mois) 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN  sur les mortalités 2016

Huîtres  Moules  

Observatoire ostréicole du CREAA : 
 
L’année 2016 est caractérisée en Charente Maritime 
par des mortalités supérieures aux valeurs moyennes 
de référence (Obs . CREAA 1994-2015). La hausse est 
très significative notamment en 3ème année. 
 

 
Comparaison des mortalités entre l’année 2016 et les 
années de référence (valeurs obtenues après les 
bilans de fin d’année sur l’ensemble des poches de 
lots). 
 
Les mortalités de 1ère année sont de 63,5%. Elles 
sont proche de 2015 (60,2%) et inférieures à 70% 

pour la 4ème année consécutive (Réf. 1994-2015 : 
55,4%) 

Les mortalités de 2ème année sont de 20,8%, le 
double des mortalités 2015 (11,6%) et supérieure à la 

valeur de référence sur 15 ans (Ref. 2000-2015 : 
17,4%). 
Les mortalités de 3ème année sont de 35,6% (Ref. 
2000-2015 : 16%), valeur très élevée, représentant 

2,2 fois la référence sur 15 ans.  
 

Réseau Mytilobs d’IFREMER : 
 
A l’échelle des Pertuis Charentais, la mortalité de 
moules est importante en 2016 (52% à 85%) avec une 
mortalité du Pertuis Breton (84-85%) supérieure à 
celle du Pertuis d’Antioche (52-60%). 
 

 
Développement des mortalités de moules en 2016 sur 
les différents sites Mytilobs des Pertuis. 
 

� Pertuis Breton : expression principale au 

printemps (avril-mai). 
� Pertuis d’Antioche : continuité durant l’été 

(juin-juillet) mais avec une intensité moindre. 
� Filières : Expression plus précoce, dès l’hiver.  

 
A l’échelle nationale : 

Seul le site de Maison Blanche, dans la Baie de 
Bourgneuf, avec 84% de mortalité atteint un niveau 

équivalent à celui des mortalités du Pertuis Breton. 
Le site « froid et océanique » du Vivier (Mont St 
Michel), n’est pas affecté par l’épizootie (21% de 

mortalité). 
Le site de Pont-Mahé, pourtant très euryhalin, semble 
également échapper aux mortalités (27%). 

 RESCO (Réseau national d’IFREMER)  

(Lots NSI) : 
 
-A l’échelle des Pertuis Charentais : les taux de 
mortalités sur les deux sites de Loix en Ré (Pertuis 
Breton) et Agnas (Bassin de Marennes) sont 
respectivement : 

• An 1 : 77 et78% 
• An 2 : 13 et 27%  

• An 3 : 8 et 20%  
 
-A l’échelle nationale, pour l’ensemble des sites de 
l’observatoire, les mortalités sont en moyenne  : 

• An 1 : 67%, compris entre 56% (Baie des Vey) et 
78% (BMO) ;  

• An 2 : 17%, compris entre 4% (Mont St Michel, 
Morbihan, Arcachon ) et 68% (Baie de Veys) ; 

• An 3 : 10%, compris entre 2% (Mont St Michel, 
Morbihan, Blainville) et 39% (Baie de Veys). 

Observatoire mytilicole du CREAA : 
 

La campagne 2015/2016 a été marquée par 
une nette chute de la production qui a entraîné la 

perte de 50% à 70% des tonnages.  
Touchée comme en 2014 par un nouvel accès de 
mortalités exceptionnelles et après un répit en 2015, 
l’année 2016 a été caractérisée par une croissance 
tardive des moules.  
 
 Sur les pelisses pêchées en septembre 2016, 
il n’y a pas eu de mortalité constatée. 
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Flash Info Maline Pertuis Charentais n°33 
État sur les mortalités d’huîtres et de 

moules à la date du 26 juin 2017  

 
 

 
 

Mortalités importantes sur les huîtres de 1ère année réalisée 
entre fin mai à mi juin, en lien avec le brutal franchissement des 
17°C (+5°C en en quelques jours). Faible mortalité sur les autres 

classes d’âge d’huitres et sur les moules. 

Observatoire National de l’Ifremer (RESCO), 2ème semaine de juin : 
Les mortalités de naissains NSI* sont importantes en Baie de Bourgneuf (62 %), en 
Bretagne sud (63-65 %), dans le Bassin d’Arcachon (39%) et dans l’étang de Thau (79%). 
La moyenne nationale est à 37 %.  
Les mortalités sont faibles pour les huîtres de 18 mois (2,1 %) et de 30 mois (< 2 %).  
 
 

Observatoire du CREAA sur Arcachon (Naturelles d’Arcachon) sur 6 parcs :  
 Naissains : 42% de mortalité   ;    18 mois : 5%     :       Adultes : 4% 

 
Suivi Interrégional des performances de naissains, point au 27/06/2017 :  

   

Mortalité des huitres 

en 1ère année  Normandie Arcachon

3N 24% 61,2%

2N 16% 36,9%

Naissains charentais 45% 75,6%

Naissains Arcachonais 23% 43,3%

Huîtres  

- Observatoire Ostréicole du CREAA : naissains charentais sur 9 parcs en  1ère  
et 2ème année d’élevage et 3 parcs en 3ème année (Ronce, Lamouroux, La Casse);  

- Suivi interrégional des performances de naissains : 3 lots 3N, 3 lots 2N et 2 
lots de naissains naturels (charentais et arcachonnais) mutualisés entre les 4 
Centres Techniques Régionaux français ; Suivis sur 2 parcs en 1ère et 2ème année, 
et 2 parcs en 3ème année (Lamouroux et Ronce). 

           
 

- Suivi RESCO d’IFREMER (naissains NSI*) sur Dagnas (2ème sem. de juin) : 
      Naissains : 75% de mortalité ;  Juvéniles : 2,9 % ;  Adultes : 1,7 % 

Observatoire et Suivi des performances de naissains 

Naissains naturels 

charentais (grattis) : % de 

mortalité cumulée 

Observatoire et Suivi  

Performances  moyennés     

(9 parcs : MO et Ré)

Naissains 

naturels 

arcachonais     
(la Flotte, Mortanne 

et Viandet)

2N        
(Mortanne et 

Viandet)

3N 
(Mortanne et 

Viandet)

An 1

69                   
(moyenne tous parcs sauf Mérignac*)

59,3 27,9 39,5

An 2 9,8 10,3 9,44 13,61

An 3 3,7 3,0 5,8 6,2
*Cas particulier de Mérignac : 0% de mortalité au 20/06/2017

Suivi des performances de 

naissains à Marennes‐Oléron et 

Ré% mortalité 

au 

20/06/2017

Huîtres  

Etat des lieux sur les mortalités 2017

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux 
conchyliculteurs une actualité sur les 

mortalités 2017.  
Les faits et connaissances communiqués sont 

validés par l’ensemble des partenaires : 
IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

Le réseau Mytilobs du 2 juin : 
 
La mortalité des moules a peu 
évolué dans les Pertuis 
Charentais. Elle est comprise 
entre 5% et 14% et reste en 
dessous de celle observée les 3 
années précédentes,  
Dans la Baie de Bourgneuf, à 
Maison Blanche, la mortalité 
est toujours « exceptionnelle » 
(65%).  
A Pont-Mahé, elle franchit un 
seuil de « mortalités 
caractérisées » (22%).  
 

Moules 
Dans les autres régions 

Réf. naissains naturels 
Obs. CREAA  

Dep 1994, moy.annuelles 
Avant 2008 :  
    an 1 : 45% (94-07) ;  
    an 2 : 15,9% (00-07) ;  
    an 3 : 11,6% (01-07) 
2008 - 2016 :   
   an 1 : 71,8% ;            
   an 2 : 16,9% ;               
  an 3 : 21,3%

 

Il est rappelé aux professionnels de faire remonter officiellement les signalements par mail, courrier ou 
fax vers la DDTM ou le CRC. 

Le mot du CRC et de la DDTM  

En Charente Maritime :

*NSI : Naissains diploïdes Standardisés Ifremer produits en 2016 (naissains), 2015  (juvéniles) et 2014 (18 mois) 

 

 
Élévation de température de 15,8°C à 

20,4°C entre mi-mai et début juin. 

 
Salinité de juin proche de la moyenne 

des 10 dernières années. 

Salinité et température 
de l’eau 

Sur d’autres régions conchylicoles, on 
observe également de fortes 
mortalités de naissains en 1ère année à 
la même période, bien qu’elles soient 
plus faibles en Normandie.  
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Flash Info Maline Pertuis Charentais n°34 
État sur les mortalités d’huîtres et de 

moules à la date du 25 septembre 2017  

 

 

 
 

Légère hausse de mortalités durant l’été sur les 3 classes d’âge 
de naissains naturels charentais, avec des mortalités cumulées 
proches de la moyenne 2008-2016 en 1ère année et en dessous 

des valeurs de référence pour les huîtres de 2ème et 3ème année. 

Observatoire National de l’Ifremer (RESCO), début septembre : 
- Les naissains NSI* ont subi au niveau national une mortalité moyenne de 

64,4%.  Les sites charentais (Agnas et Loix) sont parmi les plus impactés, alors 
que d’autres sites (Bretagne, Arcachon et Normandie) présentent moins de 50% 
de mortalité. 

- Les huîtres juvéniles (18 mois) et adultes (30 mois) ont subi des mortalités  
faibles sur l’ensemble des sites, avec respectivement 6,2 et 5,9% de mortalité. 

 

Observatoire du CREAA sur Arcachon (Naturelles d’Arcachon) sur 6 parcs  
Naissains : 45% de mortalité   ;    18 mois : 9%     :       Adultes : 10% 

 
Suivi Interrégional des performances de naissains :  

  

Echantillonnages le : 18/09/2017 19/09/2017 23/08/2017

Mortalité des huîtres 

en 1ère année  Normandie Arcachon Thau

3N (3 lots) 48,8% 68,3% 62,3%

2N (3 lots) 33,0% 42,3% 59,0%

Naissains charentais 75,0% 81,0% 90,0%

Naissains Arcachonais 30,0% 47,5% 63,0%

Huîtres  

- Observatoire Ostréicole du CREAA : naissains charentais sur 9 parcs en  1ère  et 2ème année d’élevage et 3 parcs en 
3ème année (Ronce, Lamouroux, La Casse);  

- Suivi interrégional des performances de naissains : 3 lots 3N, 3 lots 2N et 2 lots de naissains naturels (charentais et 
arcachonnais) mutualisés entre les 4 Centres Techniques Régionaux français ; Suivis sur 2 parcs en 1ère et 2ème année, et 
2 parcs en 3ème année (Lamouroux et Ronce). 

- Suivi RESCO d’IFREMER (naissains NSI*) sur 2 parcs : Loix et Agnas ;  
 

 
 

Observatoire et Suivi  

Performances  moyennés 
Naissains naturels charentais 

(grattis) : (9 parcs : MO et Ré)

Naissains nat. arcachonais    
(Mortanne, Viandet et La Flotte)

2N               
(Mortanne et Viandet)

3N               
(Mortanne et Viandet)

2N NSI *         
(Dagnas ‐ Loix)

An 1  73,0 54,3 33,1 52,8 78,7

An 2
8,0                    

(Uniquement Observatoire) 5,1
Observatoire et Suivi  

Performances  moyennés      
(4 parcs : MO )

Naissains nat. arcachonais 2N  3N 2N NSI  

Ronce, Lamouroux, Martin et La Casse Dagnas, Loix

An 3      8,5 9,3 12,2 18,9 3,5
 * NSI : Naissains diploïdes Standardisés Ifremer produits en 2016 (naissains), 2015  (juvéniles) et 2014 (18 mois)

% mortalité 

cumulée

Observatoire ostréicole du CREAA  et Suivi des performances de naissains             
(Echantillonnages du 4 au 21 septembre)

Observatoire 

Ifremer Resco   
(11 septembre)

Suivi des performances de naissains à Marennes‐Oléron et Ré

2 parcs : Ronce et Lamouroux

Sur Parcs de 

Pousse :

Huîtres  

Etat des lieux sur les mortalités 2017

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux 
conchyliculteurs une actualité sur les 

mortalités 2017.  
Les faits et connaissances communiqués sont 

validés par l’ensemble des partenaires : 
IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

Le réseau d’ifremer Mytilobs, 
bulletin du 11 septembre 2017 : 
 
La mortalité de moule a peu évoluée 
dans les Pertuis-Charentais pour la 
1ère fois depuis 2014. Elle est 
comprise entre 7% (Aiguillon) et 
17% (Roulière), valeurs en deçà de 
celles des 3 années précédentes. 
  
Dans la Baie de Bourgneuf, à Maison 
Blanche, la mortalité est toujours 
« exceptionnelle » (68 %).  
 
Pour la 1ère fois, le niveau de 
mortalités atteint un seuil de 
« mortalités caractérisées » à 
Pont-Mahé (30 %). 

Moules 
Dans les autres régions 

Réf. naissains naturels 
Obs. CREAA 

Dep 1994, moy.annuelles 
 

Avant 2008 : 
an 1 : 45% (94-07) ;      
an 2 : 15,9% (00-07) ;      
an 3 : 11,6% (01-07) 

 
2008 - 2016 : 

an 1 : 71,8% ;               
 an 2 : 16,9% ;                  
 an 3 : 21,3% 

 

Les professionnels n’ont pas signalé de mortalités anormales sur les huitres adultes. 
En cas de mortalités, il est rappelé aux professionnels de faire remonter officiellement les signalements 
par mail, courrier ou fax vers la DDTM ou le CRC. 

Le mot du CRC et de la DDTM  

En Charente Maritime :

 

Sur les huitres adultes, peu 
de retour d’information de la 
part des professionnels sur 
les différents secteurs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Flash Info Maline

 
 

 

Observatoire National de l’Ifremer (ECOSCOPA
- Les naissains NSI* ont subi au niveau national une 

moyenne de 50% (88% en Méditerranée
59% en Charente Maritime, 37% en Pays de

Bretagne sud, 24% en Bretagne nord et 1,2% en Normandie).
- Les huîtres juvéniles (18 mois) et adultes (30 mois)

des mortalités  très faibles sur l’ensemble des sites
 

Observatoire du CREAA sur Arcachon (N
sur 6 parcs, les mortalités de naissains
déclenchées au 29 mai dernier. 

Suivi Interrégional des performances de naissains

Déclenchement en Normandie mi-juin (côte ouest seulement)

Huîtres 

 

 

 

Huîtres 

Etat des lieux sur les 

Le « Flash Info Maline » (FIM) présente aux 

conchyliculteurs une actualité sur les 
mortalités 2018.  

Les faits et connaissances communiqués sont 
validés par l’ensemble des partenaires

IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC.

 

Réf.naissains naturels Obs. CREAADep. 1994, moy.annuelles
Avant 2008 :an1 : 45% (94-07) ;an2 : 15,9% (00-07) ; an
2008-2016:an 1 : 71,8% ;an 2 :16,9% ;an 3 :21,3% 

 

En cas de mortalités, il est rappelé aux professionnels 

de faire remonter officiellement les signalements
par mail, courrier ou fax vers la DDTM ou le CRC.
 

Le mot du CRC et de la DDTM 

 

 

 

 

 

Flash Info MalinePertuis Charentais n°3
État sur les mortalités d’huîtres et de 

moules à la date du 15 juin 2018

Déclenchement des mortalités de naissains d’huitres 

la plupart des sites sauf en Normandie
plutôt faible sur l’ensemble des sites sauf sur Maison Blanche.

 

ECOSCOPA), fin mai : 
au niveau national une mortalité 

% en Méditerranée, 71% sur Arcachon, 
59% en Charente Maritime, 37% en Pays de la Loire, 69% en 

% en Bretagne nord et 1,2% en Normandie). 
tres juvéniles (18 mois) et adultes (30 mois) ont subi 

faibles sur l’ensemble des sites (<3%). 

Naturelles d’Arcachon) 
naissains ne s’étaient pas 

de naissains: 

 
côte ouest seulement) 

 

Etat des lieux sur les mortalités 2018

» (FIM) présente aux 

conchyliculteurs une actualité sur les 
 

Les faits et connaissances communiqués sont 
validés par l’ensemble des partenaires : 

IFREMER, CREAA, DDTM et CRCPC. 

Le réseau d’Ifremer 
Pertuis Charentais sur les 9 sites nationaux

que la mortalité de 2018, comme en 2017 s’annonce 
plutôt « faible » par rapport à celle de 2014 et 2016

comparaison aux mêmes pèriodes (mai)

Dans les autres régions 

.annuelles 

; an3 : 11,6% (01-07) 

rappelé aux professionnels 

es signalements 
DDTM ou le CRC. 

Le mot du CRC et de la DDTM  

Observatoire Ostréicole du CREAA
naissains charentais sur 9 parcs en  1
2ème année d’élevage et 3 parcs en 3

année (Ronce, Lamouroux, La Casse); 
 
Suivi interrégional des performances de 
naissains:
naissains na
arcachonnais) mutualisés entre les 

Centres Techniques Régionaux 
Sur 2 parcs en 1

en 3ème année (Lamouroux et Ronce).
 
Suivi ECOSCOPA (ex. Resco 2) 
d’IFREMER
régional dans le réseau national

 

En Charente Maritime : 

**Référentiel de MORTALITES de moules établi grâce à REMOULA
 0-22% = « normales » ; 23-34% = « inhabituelles

 

Tableau. Mortalité de moules / Bilan en Mai / Mytilobs and co

Site AGO VIV P.MAH M. BLA

2014 29 6 4 ND

2015 32 2 14 ND

2016 20 5 12 69

2017 2 6 22 65

2018 28 10 10 51

 

État des mortalités** en mai
-3 sites
« 
Breton)

-1 site
« 
Blanche
mortalités «

mois de février 2018

site à présenter 

élevées depuis le début des mesures, 

en 2016

Source

*NSI : Naissains 
diploïdes Standardisés 
produits par Ifremer 

 

 

 

n°35 
d’huîtres et de 

15 juin 2018 

de naissains d’huitres fin mai sur 

mandie. Mortalités de moules 
sur l’ensemble des sites sauf sur Maison Blanche. 

 

fremer MYTILOBS comprend5 sites en 
Pertuis Charentais sur les 9 sites nationaux ; Il semble 

mortalité de 2018, comme en 2017 s’annonce 
par rapport à celle de 2014 et 2016, en 

mes pèriodes (mai). 

Moules 

 

 

Observatoire Ostréicole du CREAA : 
naissains charentais sur 9 parcs en  1ère  et 

année d’élevage et 3 parcs en 3ème 

(Ronce, Lamouroux, La Casse);  

Suivi interrégional des performances de 
naissains: 3 lots 3N, 3 lots 2N et 2 lots de 

naissains naturels (charentais et 
arcachonnais) mutualisés entre les 4 
Centres Techniques Régionaux français ; 

ur 2 parcs en 1ère et 2ème année, et 2 parcs 

année (Lamouroux et Ronce). 

Suivi ECOSCOPA (ex. Resco 2) 
d’IFREMER : naissains NSI* sur un site 

al dans le réseau national : Dagnas  

établi grâce à REMOULA (Robert et al.,) : 
inhabituelles » et > 34 = « exceptionnel » ;  

 

Tableau. Mortalité de moules / Bilan en Mai / Mytilobs and co 

M. BLA ROU FIL AIG YVE BOY 

ND 95 98 89 20 8 

ND 21 29 11 6 16 

69 72 75 70 27 35 

65 14 11 5 6 8 

51 16 28 21 12 18 

État des mortalités** en mai : 
3 sites présentent des mortalités 
 inhabituelles » : Agon, Filières (P. 

Breton) et Aiguillon (28, 28 et 21%) 

1 site présente des mortalités 
 exceptionnelles » : Maison 

Blanche (51% de mortalité), avec des 

mortalités « inhabituelles » dès le 

mois de février 2018 ; C’est le seul 

site à présenter des mortalités 

élevées depuis le début des mesures, 

en 2016 (tableau ci-dessous).  

Source : Ifremer  MYTILOBS 



 

 

ANNEXES  

 

ANNEXE 1. DATES DE PARUTION DU FLASH INFO MALINE (FIM) 

Tableau 3. Date de parution des FIM  

Réf FIM Date de 
parution  

Réf FIM Date de parution  

FIM 1 18/05/2009 FIM 18 06/06/2012 

FIM 2 03/06/2009 FIM 19 12/07/2012 

FIM 3 17/06/2009 FIM 20 20/11/2012 

FIM 4 01/07/2009 FIM 21 02/05/2013 

FIM 5 17/07/2009 FIM 22 11/06/2013 

FIM 6 04/08/2009 FIM 23 16/07/2013 

FIM 7 26/10/2009 FIM 24 25/09/2013 

FIM 8 07/05/2010 FIM 25 10/06/2014 

FIM 9 01/06/2010 FIM 26 30/06/2014 

FIM 10 24/06/2010 FIM 27 06/08/2014 

FIM 11 22/07/2010 FIM 28 02/06/2015 

FIM 12 03/08/2010 FIM 29 08/06/2016 

FIM 13 03/09/2010 FIM 30 07/07/2016 

FIM 14 10/05/2011 FIM 31 21/09/2016 

FIM 13 10/06/2011 FIM 32 29/05/2017 

FIM 16 11/07/2011 FIM 33 26/06/2017 

FIM 17 26/10/2011 FIM 34 25/09/2017 

  FIM 35 15/06/2018
1
 

 

 

ANNEXE 2. PRESENTATION DES RESEAUX D’OBSERVATION ET DE SURVEILLANCE 

En 2011, une présentation des réseaux et moyens mis en œuvre est faite (cf FIM 14) :  

 

L’Ifremer et le CREAA entretiennent plusieurs réseaux de surveillance et de recueil 
d’informations sur l’huître et son environnement :  

 A l’échelle régionale, L'Observatoire des Croissances et des Mortalités : 

http://www.creaa.fr/ 

 A l’échelle du littoral français, l'Observatoire National de la Conchyliculture : 

http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole 

                                                                 

1 année en cours  

http://www.creaa.fr/
http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole


 Le REseau de PAthologie des MOllusques de l'Ifremer (REPAMO) est un outil de 

surveillance de la santé des mollusques d'élevage et sauvages à l’échelle nationale : 

http://w3.ifremer.fr/repamo & https://wwz.ifremer.fr/sante_mollusques  

 Le suivi sentinelle interrégional des agents infectieux de l’huître creuse (SMEL, 

SMIDAP, CREAA et CEPRALMAR). http://www.src-poitoucharentes.com 

 

 

 

ANNEXE 3. MORTALITES D’HUITRES CREUSES DANS LES PERTUIS CHARENTAIS. 

RESULTATS DE RESEAUX IFREMER ET CREAA  

 

Dans le Bassin de Marennes-Oléron, des réseaux d’observation de la survie et de la 

croissance des huîtres creuses ont été mis en place dans les années 90 (Ifremer : Remora & 

Resco, Creaa) (Annexe 2). Les réseaux nationaux Ifremer (Remora, Resco) prennent en 

compte 5 stations dans le BMO entre 1993 et 2007 et une seule depuis 2008. L’Observatoire 

ostréicole sur parcs du Creaa (depuis 1995), suit des cycles d’élevage sur 3 ans et sur 9 zones 

ostréicoles des Pertuis Charentais (www.creaa.fr/).  

Les mortalités annuelles d’huîtres creuses de deux ans sont comprises entre 5 % et 30 % 

selon les années (Figure 2 ; d’après Soletchnik et al. 20182). Si la tendance est à 

l’augmentation des mortalités entre 2000 et 2016 pour le suivi Ifremer, ce n’est pas le cas 

pour le suivi Creaa (Figure 2). La hausse de mortalité est par contre significative pour les 

huîtres de trois ans (huîtres de finition, réseau CREAA, Figure 3). 

                                                                 
2 Soletchnik Patrick, Polsenaere Pierre, Le Moine Olivier (2018). Effet du CHANGEMENT GLOBAL sur la 

BIOLOGIE de l’huître creuse (C. gigas) dans le Bassin de Marennes-Oléron. Résultats, hypothèses et 

discussion. RST/ ODE / LER / LER-PC – mai 2018. http://archimer.ifremer.fr/doc/00441/55239/ 

http://w3.ifremer.fr/repamo
https://wwz.ifremer.fr/sante_mollusques
http://www.src-poitoucharentes.com/
http://www.creaa.fr/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00441/55239/
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Figure 2. Variabilité interannuelle de la mortalité des huîtres de 

deux ans dans le BMO. Données issues des observatoires du 

Creaa (courbe bleue) et de l’Ifremer (courbe rouge) 

y = 0,0958x2 - 383,45x + 383793
R² = 0,4355
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Figure 3. Modèle de régression polynomial (ordre 2) significatif (R2 = 0,44) entre les 

mortalités d’huîtres de 3ème année et les années (d’après données base Creaa -

Observatoire Ostréicole du Littoral Charentais (http://www.creaa.fr/)  

 

L’écart à la médiane interannuelle des mortalités d’huîtres creuses de 3 ans (Creaa, A) et 

d’huîtres creuses de 2 ans (Ifremer, B) entre le milieu des années 90 et 2017 (Figure 4) 

montre que pour les huîtres de deux ans, des périodes de plus fortes mortalités ont eu lieu 

en 1994-1995, puis en 1999-2000 (Ifremer, B). Par contre, les « fortes » mortalités d’huîtres 

de 3 ans sont observées plus récemment et concernent d’abord les périodes 2007-2008, puis 

en 2013-2016 (Creaa, A) 



 

Figure 4. Ecart à la médiane interannuelle des mortalités 

d’huîtres annuelles, (A) de la base Creaa d’huîtres de trois ans, 

(B) de la base Ifremer d’huîtres de deux ans. 
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