
ART. No 449 
Contribution COB No 624 

Aquaculture extensive de la coquille Saint - Jacques '" : 
Résultats d'un semis expérimental 

par D. BUESTEL et J..C. DAO ''' 
Centre océanologique de Bretagne 

-Deux conditions sont nécessaires pour rendre possible I'aqua- 10-12-76), et en partie en rade de Brest (du 10-12-76 ;iu 
culture extensive de la coquille St-Jacques : 1-03-77), Le transport. qui a duré trois heures, a été fuit en 
1. L'obtention de naissain, plaçant le naissain en atmosphère humide. Le choc ainsi infligé 

2. Un taux de survie convenable de ce naissain Iâcht dans le aux coquilles a été suivi d'une mortalité négligeable (moins 

milieu naturel. de 1 %). 

Ces deux critères permettent de définir des normes techni- 
ques qui doivent donner lieu B une analyse tconomique. 11. - Semis 

Jusqu'à prtsent. la seule possibilitt de production de juvé- 
niles est le captage en milieu naturel sur des gisements B haute 
densité d'adultes. Actuellement, de tous les gisements français, 
seul celui de Saint-Brieuc rtpond à cette caractéristique. Cepen- 
dant, même dans ce cas, I'activitt de captiige n'a pas encore 
atteint la fiabilité requise. En effet, la quantité de nitissain capté 
pour une ;innée donnée sera fonction de deux facteurs essen- 
tiels : 

1. L'état du  stock de reproducteurs, 
2. Les conditions climatiques. - 
D'une part. le niveau actuel de l'effort de pêche crée une 

ponction annuelle particulièrement importante qui réduit le 
stock de reproducteurs. L'équilibre ne peut être compensé que 
par l'arrivée B maturité d'une classe d'âge suivante. En son 
absence, l'exploitation se poursuit sur le reliquat des années 
passées et aggrave le phénomène de raréfaction des adultes (cas 
de 1977-1978). 

D'autre part, les conditions climatiques d'une année peuvent 
favoriser ou dttruire la production naturelle de naissain. Ce 
phénomène est bien connu des ostréiculteurs où I'on sait qu'il 
s'agit d'une incidence locale. I I  faut donc s':ittendre B une grande 
variabilité selon les années dans le recrutement du naissain sur 
les collecteurs. C'est ce que I'on a vérifié en baie de Saint-Brieuc. 

On doit cependant noter qu'il existe de trks fortes présomp- 
tions avec exemple tt l'appui (Japon) pour que les rendements 
des collecteurs augmentent de façon importante au fur et  tt 
mesure que I'on arntliorera les stocks de reproducteurs (par 
une bonne gestion des ressources et un repeuplement B grande 
échelle). 

En dehors de cette question de l'obtention de naissain, il 
n'existait jusqu'ici aucun t l tment prtcis quant la question 
numéro deux concernant le taux de survie du naissain semé 
en milieu naturel. Le prtsent document relate l'expérience de 
base sur le sujet qui a t té  réalisée avec la collaboration des 
comitCs locaux des pêches maritimes de Saint-Brieuc et Brest. 

1. - Origine du nalssain 

N t  en baie de Saint-Brieuc, ce naissain s'est fixe sur des 
collecteurs artificiels durant la première quinzaine de juillet 
1976. Le tri des collecteurs a eu lieu à la fin du mois de  sep- 
tembre 1976. A ce moment, les animaux de taille moyenne 
16 mm se sont r tvtl ts  trop vulntrables pour être semés. Ils 
ont donc été placts en prtélevage en paniers de culture sus- 
pendus en mer, ceci en partie en baie de Saint-Brieuc (jusqu'au 

(1)  Contriibuction no 624 du Dépantanent scienltifique du Centre 
océanoilagiqiie de Brclagnc (C.O.B.). 

(2) C.O.B.. B.P. 337, 29173 Brest CBdex. 

Une zone d e  trois hectares a été choisie dans le fond de la 
rade de Brest sur un ancien parc ostréicole (1.5 mètre de pro- 
fondeur aux plus basses mers). Le fond de m;iërl a été nettoyé 
avant le lâcher selon les techniques employées en ostréiculture 
en eau profonde (élimination des étoiles de mer, nivellement 
du fond). Ce nettoyage ;i permis. en particulier, de contrôler 
l'absence de coquilles indigènes sur la zone choisie. Au centre 
de ces (rois hect;ires, un rectangle de I(K) m x 60 m :i été 
délimité. au fond, par un quadrillage d'orins miirqués tous 
les deux mètres, et en surface, par un système de bouées. Le 
Iâcher a été fait le 1-03-77 sur cette zone centrale depuis un 
bateau. à la volée, de la façon la plus homogène powible. 26OûO 
( t 1 300) individus ont été ainsi semés, ce qui donne une den- 
sité moyenne de 4.3 coquilles/m2. A ce moment, la taille 
moyenne du naissain était de 25.8 mm. Un suivi en plongée 
aussi régulier que possible a été réalisé par la suite pour 
contrôler la croissance, le taux de survie, le comportement. 

111. - La croissance 
Des échantillons pour le suivi de la croissance ont été pris 

lors de chaque intervention. La figure 1 donne l'évolution de Iii 

hauteur moyenne depuis la fixation début juillet 1977 jusqu'à 
la taille commerciale atteinte vers la fin août 1978. A ce pro- 
pos, il faut noter que la hauteur. mesure propice pour l'étude 
de la croissance, est inférieure d'environ 1.5 cm à la longueur. 
utiliste elle pour la d6termin;ition de la taille commerciale. Les 
données employées pour l'établissement de la courbe sont four- 
nies dans le tableau 1. 

Tabkw 1 : C v d d n  dea hauteurs moyennes à partir du semis 
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Effectif 
de l'échantillon 

203 
84 
72 
97 

125 
27 

88 
36 
88 
30 
54 

Date 

1-3-77 
semis 
24-5-77 . 
4-6-77 
7-7-77 
5-8-77 

5-10-77 
Anneau 2 
(Janv. 78) 
30-3-78 
8-6-78 

17-8-78 
22-9-78 

* 

Hauteur 
Moyenne 

25.82 
36.02 
38.61 
45.50 
54.74 
64.96 

73,99 
71.75 
79.50 
85.00 
86.46 

Ecart 
tY Pe 

3.42 
3.57 
3.72 
4.40 
5.46 
3.58 

4.46 
4.45 
4.45 
5.90 
4.23 
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(Clich6 C.O.B. R. Tanguy) 

Naissain de coquilles ~aint-jacques ( I <  Pecten maxi- 
mus ))) (au-dessiia: de la  rcgle), pituncle noir (« <:hlamys 

varia N), pétoncle blanc (a Chlaniys opcrcularis )I). 

TEMPS 
1- -4 ~4~-rI-'M'~;dk's'o'~o~dT~ 76  M A ;J d A S O 

Fig. 1. Croissance des coquilles saint-jacques durant 
I'expérimentation - Evolution des Iiauteurs inoyennes. 

Malgré les mauvais trliitements subis nu départ durant toutes 
les manipulations préalables à la tran\plantation ( t r i  \ur les 
collecteurs. préélevage. transport, semis), une très bonne crois- 
sarice a été obteiiue p f t i ~ i l f f r  lu  toilir <~or~i ! t i r i< iulr r A t  uitr i t i tr 
18 r~ io is  oprès le srttlis. 

La  croissance des coquil!eï trnnsp1;intées est équivalente à 
celle observée sur les zones de meilleure croissance d u  gisement 
d'origine de la baie de Saint-Brieuc. A titre d'exemple. sur une 
telle zone (Erquy, stati.on Les Plattières), e: pour la même goni- 
ration, on  obtient : 

Moyenne Ecart type ' ~tcclil 

Saint-Brieuc 
à I'anneau 2 (Plattières) 74.05 

millimètres Semis 73.99 4,46 88 

IV. - La survie 

Le système d'orins sur le fond délimitait au départ six carrés 
de 33 X 30 mètres de côté (figure 2). ét;iblissant ainsi des sys- 
tèmes d'axes de coordonnées. L'échantillonnage en plongée 

(Cliché C.O.B. Y .  Koike) 

Cmissnnce de la  cuquille saint-jacques. 

consist;iit à ramasser les anim:iux sur des points de surface défi- 
nie, choisis d'une manière ;rl&itoire avant la plongée. Ces 
dénombrements devaient permettre I'étiiblisrement de cartes 
d'isodensités donn~int une ertimiition du nombrc tot;il d'nni- 
maux rest:ints. 

II est porrible de détailler l'évolution de I;i mortalité dans 
le tempr par l':iii:ilyre der cciquiller der ;inim:iux mi>rts. F n  
effet. :iu moment du ren~is un :innc:iu d':irrêt de croisr;ince 
très net :i été marqué rur tous les ;inim:iux. Cet anneau est 
utilisé comme reptre précis du début de I;i croi\\ance. U n  
deuxitme iinneziu hiverniil ;i été m;irq~ié i iu courr de I:i reprise 
de croir\:ince en 1978. Pour le\ individus morts. I';iccroirrement 
en kiillc depuis le premier vu  le deuxièmc :inne:iu permet. en 
se rec:il:int p:ir r:ipport h 1:i courbe de croisxince mvyenne 
(figure I i .  de déterminer l'époque iipproxim;itive de I;i mort 
pour chaque individu. 

U n  pruiiiiui hilrrri r&ilixé en août 1977 n'a pas permis d'avoir 
de résultiits plus précia qu'un tiiux de rurvie compris entre 40 '%, 
et 75 ';,. Cette irripréci5ion provient des tâtonnementr dans Ici 
mire ;il1 point de ILI méthode d'éch:intillonn:ige. p;irticulitrement 
:lu début, en r:ii\on dc I:i petite t:iille des iinimiiux et donc de 
I:i difficulté k les repérer rur le fond. En revanche. il était 
porrible de mettre en évidence que Iii mort~il i té ;iv:iit été nette- 
ment plus importante ail début de I;i vie librc. cIiir:int les trois 
premiers mois. Ceci est dû  vr;iisemblnblement :iux chocs impor- 
tants rubis avant le 4emis. mais nussi, comme nous le verrons 
plus loin. à une particularité du comportement. 

Fig. 2. -- Répartition des coquilles saint-jncques vivantes 
au 10 juin 1978. 
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L)rrriii.rire hilutl. Pour avoi r  u n  t:iux de survie plus précis 
et  pour  tester le procédé d'éch:intiii«nn:ige, u n  r;iin:iiinge i y i t é -  
rniitique :i été ré;ili>é :lu début d u  rnoir de ju in  1978. L e  quit- 
dril1;ige d'orins sur le fond ;i été étendu : \ ix  carrés de 33 X 3;) 
mè t rc i  de côté on t  été rii joutés (f igure 2 ) .  Tous  ce3 c i i r r é ~  on t  
été p r o i p e c t h  par d e i  groupes de plongeurs progresuint de 
f ron t  et r;im:is\;int toutc i  les coquille.> viv;intes et morte\  se 
trouvi int sur leur passage. Des résult;its précis on t  i i lors p u  être 
obtenus. 

Répar t i t ion d e s  coqui l les 

U n e  carte des densités ;i p l i  être triicée (f igure 2).  El le  mor i -  
tre I;i répi ir t i t ion d e i  coquilles. I3:irt;int d'un noyau central 
d'environ 3 coquille, par mktre carré, i;i densité d iminue pro-  
grcssivenicnt en deven;int f i i ibie i u r  !e pour tour  de I;i zone 
proipectée. ('ette répart i t ion ind ique de foihlrs (l<;plo(~rriirrit.s (iy(tri1 
iirir scrirs orirtitution rirlte. 

Taux d e  su rv ie  

Onze rrrille nrrrf (.en1 tirrif r~o(liti1lr.s oril c;ti; ~ ~ I I I ~ ~ I S S ~ ~ C S  S I I ~  

lu rotir l~rr~.\pr(.tc;e tîigure 2). O n  mi t ,  :iu dépi r t .  qu'on ;iv;iit 
lâché 26000 ! 1 300 individus. O n  i1ur.i. diin3 le c i i i  le plus 
tavoriible. 48 '%. de survie et. dans ie GIS le pius défavorable, 
44 '%.. Ce nombre de 11 909 cc)quilies est souh-estimé pour  deux 
rLLIS<>nS : 

Une  pi ir t ie des ;inim:iux échiippent $ l 'attention des p lon-  
geurs. D e i  piir;iges successifs inontrcnt q i i  u n  peut év~ i lue r  
cette partie à grosiikrerrient 10 '::. d u  iot:il. t n  coinpt:ibilisiint 
cette perte. o n  obtient pour  1;i survie un m:ixiinuiii de 53 '%. 
et un  m in imum de 48 ':.,. 

II reste des animaux i u r  le pourtour de l:i zone pros- 
pectée ; ceux-ci ne pourront  etre comptés qü' i iu moment  de 
Iii pkche à la drague de i:c coiicession. 

E n  tenant compte de ces n»uve;iux C!éinents. o n  peut a f f i r -  
mer  qu'iitir .srrri~ic, < I ' ~ r r i , i r o ~ ~  5 0  ':, 11 <:I<: oht~rrirc, 14 I I I O ~ S  ( I ~ I . P s  
I r  .st~riii.s. ('ompte tenu de i;i croiisiince, ceci corrc5pond à une 
mult ipl ici i t ion p:ir 20 d u  poids \emé au départ. 

M o r t a l i t é  a u  c o u r s  du t e m p s  

Envi ron 100 valves supérieures de coquilles mortes o n t  été 
r:ini:is\ées i u r  I;i rune  prospectée. Bien qu' i l  *.oit impossible 
de chif frer I:i mort;iiité d'une m:inière prcciie par  cette méthode 
iiniprécisions i i u  nivc;iu de 121 récupération d e i  coqiii l les vides), 
le très petit nombre récupéré i u r  la surf:icc pro,pcctée donne 
de bonnes r;iisons de penser que lcr ri~orruliti rti1r.u jrtiti 1977 r t  
jiiiti 1978 u itt:  prii ii~iporturrtr. D e  plus l'étude d e i  tailles des 
individus morts  montre qu' i l  n'y n pas de morta l i té  à de3 
moments bien précis. mais que In mort;ilité 4e répcirtit de favon 
régulikre tout :iu long de ILI période août 1977 jusqu'à ju in  1978. 

81. - Comportement 

Diverses observ;itions occiisionneliei ont été faites :lu cours 
des prélivements : elles donnent des renieignernenls utiles pour  
~ imé l io re r  les condit ions de> I ichers. 

1. M o r t a l i t é  

A u  début d c  I:i période d u  semis. le n:iis\:iin n'est pas 
enfoui  d;iiii le kédiment. il e i t  i c d é  environ deux mo i \  à I;i 
surf;ice de ce .,&dimeni. l ixé p:ir 'c hyisu\ à d e i  morce:iux de 
maërl. et donc p;iri;cuiièrement vuinér:ihle à de, préd;iteurs 
Cvcntueli. Or .  à ce moment. I;i coquille est encore us\er t ine 
et donc fr:igile. Ceci coïncide :ivec I;i forte mort:ilité :ILI dép:irt 
et l 'explique en p:irtie. Jusqu'à présent. o n  peut différencier 
deux type4 de prédateur\ : le uns agissent ui i ique,nent \u r  le 
n:~i isnin en protitkint de I;i fragi l i té de I:r coquiiic. !e.i autres 
s';itt:iquciit n o n  ieulement :iu n,ii,\;iin n,;iii ;ius\i aux : idultei 
les pius gro\.  [,es premiers sont eiscnticllcment les criibes ( c m -  
b c i  verts. étrillez, jeunes dorn icurs)  et l e i  g r o i  bern;ird-l'hermite. 
11s c i i i \ent  le\ c o q u i l i c ~  :iv;int qu'e:Ies n':iient :ittcint une cer- 
ti i ine dvreté. ( 'ei  préd:i tei i r i  i o i i i  nombreux et dif f ic i lement 
contrfii i ibles. i l n e  pêche régiilii.re ;iu c;i,ier. :iu m o i m  pour  le\ 
cr;ibci. en él iminerait  une p i r t i e .  ('epcnd~int. le meil leur moyen  
de lutte e i t  de rie semer le n:ii+:iin qu'à i lne certaine t i i i l le 
qu i  est encore à préciser p i r  des études en I;ib«riitoire, mais 
que l'on peut vr : i i~embl~ ib iement  hituer entre 30 à 40 m m .  

[.es seconds sont principiilement. et par ordre d' importance : 
les t»urte;iux (('(rii(.ci. pu~r r r i r .~ )  o u  dormeurs rel;itivement gros 
( longueur de I:i Gir;tPice de 12-1 5 cm). les éto i le i  de mer  (Asru- 
rios rrrhrtrv. M(rr/u.\tei~i<r\~ ,rlrr<.i(tli\.) et les c bigornei iux perceur i  1% 

(O(.irirhr(r rrirr<i(.r<i). A t i tre d'cxcmpie. i u r  100 coqui l le> mortes 
riim;issées début ju in  1978. 15 ':,. étii icnt broyéei. v ~ i i s e m b l n -  
biement p i r  des tourteiii ix. et 5 '%. 6t:iient percées le3 
( 8  perceur, n. A l o r i  qi ie toutci.  les Çtoiles de mer  :iv;iient été 
éliminées ;tu départ. une ioix:int;iine ont été t rouvéci  sur ILI 
/one proipectée début juin. II est diii'icile de déterminer leur  
i m p i c t  sur 1;i mort i i l i té. 

L e  controle de ce deuxième type de prédateur est d i f f ic i -  
lement concev;ible autrement que par  pSche sy>tém:itiquc sur 
des zones bei iucoup plus vastes, à l'échelle de Io rade de Brest 
tout  entière. 

2. Dép lacements  

Pour  ILI m;ij«rité des surviv;ints. les déplacements i o n t  très 
f:iih!cs et se f o n t  dans toutes l e i  direct~ons. L'ri , i  <.otilii.rrie I(r 
.cc:(lriit(rrité prr.syrrr p(irf(ti/r </es <.oqrtillr.\ Striii~-Juc.clrrr.v lors- 
qu'elles ne sont p;i\ défiirigées (ciriigue. préd:iteurs). 

3. M a t u r a t i o n  

II existe des différences di in, le comportement reproducteur 
entre l e i  deux gisements de Brest et S:iint-Brieuc q u i  se tr:idui- 
hent pir Iii présence de II cor i i i l  v pendtint la s;iiion de pêche 
à Brest avec une plus-value notable. Pour  c!:iritier l e i  idéei. 
ré iumons I;i i i t ua t ion  des deux gihernents pur u n  schém:~ concer- 
n;int les ;inim;iux de deux ans et plus t fgu re  3). 

Aprks les pontes. à Brest. u n  repo i  sexue! cour t  est suivi  
d'une rem;itur:itii)n p;irticlle a u  début dc I'niver. U n e  nouvel le 
m:itur:ition se fera iiu printemp\. nvnnt les pontes. 

i Cliche C O B .  Y Iueneguori i  

Pusitiun de la cuguille saint-jacques 
sur l e  fviid. 

, CI&ne L O bl 0 bluesleil iCiiche Ç 0 él J C Dao)  

l'ranspurt d u  nagrsain Mciuillage des collecteurç de naisçain 
de cvqui l le  saint-jacques, de cuqui l le saint-jaïques. 
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BREST 

BRIEUC 

I- I I I - +  
J F U A M J J A S O N D  

Fia. 3. - Schénia comparatif d e  I'évnlution de l'indice d e  
mdurat inn (coralil) en rade de Br& e t  en baie de Saint-Brieuc. 

Pour Saint-Brieuc. le repos sexuel est très long durant tout 
l'hiver : la rem;itu~ition. trk\ imporkinte e t  très rapide. ne se 
fait qu'au printernp\ suiv:int. II était donc intére\sant d e  suivre 
le comportement du transplant de cc point de vue. 

Jusqu'à présent, la situation se présente d'une manitre assez 
floue. En effet. les juvéniles tr:in\pl:inté\ ont  acquis une maturité 
zexuelle précoce, dès leur prciiiikre ;innée. Ceci sqe\t traduit 
p:ir une ponte durant l'été 1077 (Antoine et al.. 1978). Or ccttc 
situation ne s'est jamais produite à Saint-Brieuc o ù  les anim:iux 
sont, semble-t-il. toujours inirriatures à cet âge. Ainsi, on pouvait 
pencer que le c;iructere breitoi\ \'était tr;tn\iiiis au transplant. 
Mais. p:ir la suite, on a pu observer un \t:ide de repos sexuel 
équiv:ilent à celui de Saint-Brieuc durant I'hiver 1977-78. 11 
est donc difficile, à l'heure actuelle, de conclure : des ob\erva- 
tions dur;itit l'hiver 1978-79 \ont néce\\uires. 

Conclusion 

Cette première étude expériment:ile ;i perinis la mise :lu 
point des moyens de contrôlc indispensiblc à toute opération 
de lâcher en milieu naturel. Elle a fourni les premikres répon- 
ses concernant les pos\ibilité\ d':iquaculture extensive de Iri 

coquille St-Jacques. Ces répon\es. tant pour la croi\sance que 
pour la survie. sont bonnes. On peut cert:iincment. en utilis:int 
les renseignements obtenus a u  cours de cette pre.nière expé- 
rience irnp:irf;iite. ;irni.liorer le taux de \ur\ie. Eii p:irtic~ilier. on 
doit augmenter la taille a u  moment du semis, nu moins sur ce 
type de fond, pour diminuer la mortalité de départ. 

Dans ces conditions. il semble possible d'cxtr:ipoler lei 
résultats de cette expérience à petite échelle à des lâchers plus 
niüssifs sur les nombreuses Lones équivalentes. On rrtienclru Ir 
chiffrr J e  50 'i:, Jr turr.r J e  sitrvir poitr ohtrriir Jrs unimart.r 
<le tuillr (~omtt~rrciale aisec. rtn rr~zJrt:~ent (Ir kitit pur kilo. 

Cette étude permet de présenter un premier schéma théori- 
que  d u  développement de l'aquaculture extensive e t  d u  repeu- 
plement en coquilles St-Jacques. 

En baie de Saint-Brieuc. le plan d e  développement devait 
permettre d'obtenir du juvénile prêt à semer pour un prix 
inférieur à 0.20 F pièce sur  la base d'un rendement de 200 
individus par collecteur. C e  coût inclut l'achat de matériel 
(50 %,) pourtant amortissable sur plusieurs années e t  I'encadre- 
ment (30 ',Y,). évidemment surdimeniionné durant la période de 
démarrage (encadrement fort  pour une faible quantité d e  maté- 
riel). 

O n  peut donc conclure que le prix d e  0.20 F est un majorant 
très largement suréviilué d u  prix de revient d u  juvénile, la 
condition étant cependitnt que le rendement de cnptage soit 
maintenu à 200 par collecteur. 

( L , , ~ n e  L O LI J C. Dao) 

Installation d'une î i l i~re d e  préélevage de naisain d e  cequille 
baint-jacques en baie de Saint-Pierre. 

I.'introduction du facteur mortalité naturelle duriint s;i 
période de groszissemcnt ( C O  "..) ;imEne donc le prix de revient 
de I L L  coquille St-Jacques adulte à 0.40 F au plus. 

En baie d e  kiint-Brieuc. le\ prix pratiqués de 4 à 4.50 F 
p:ir kilo pour 8 à 9 coquille, indiquent un prix d e  vente de 
0.34 ù 0.55 F p:ir coqiiillc, sur lequel i l  fiiut prendre le coût 
de la pêche proprement dite. 

Ces premikres estimations permettent de resituer les pro- 
grammes d'intervention. 

D;ins le cadre d'un plan d e  repeuplement. i l  s'agit d'investir 
pour I;i recon\titution d'un gisement qui. par Iii ruite. doit se 
renoiivclcr d e  Iiii-même : le\ juvéniles semés pondent iiv~int 
d'5trc exploité\. 

O n  voit que. dan\ l'état actuel des conniiiss;inces, chaque 
\einis laisse iinc ni;irge pour rrnt;ihili\er I:i pêche niai\ que le 
bénéticc \cr:i principilen~cnt dégigé ;iu moment o ù  In populrition 
apportCe ;iur;i la t;iille suîTis;inte pour influencer f;ivor;iblernent 
le procesaus d e  1;i reproduction naturelle. 

Si I'on considère un pl;in d':iqu;iculture extenhive o ù  I'on 
attend d e  ch;ique animal \emé une plui-value rent:ibilisiint les 
opér:itioni d e  pêche. i l  faut débelopper un autre raisonnement. 
reposant sur  I;i notion de \urpeupleiiient. En effet. un giaeriient 
hautement productif comme celui de I;i baie de Saint-Brieuc, 
repo\e sur l'exploitation d'un fond où la coquille St-Jacques 
coloni\e le milieu à raison de 0.5 adulte par mètre carré. II 
c\t po*isihlc rl'c.n\i\;iger de\ \eiiiis jiisqti'i 5 ;id~iltcs p;ir rriktre 
carré, soit dix foi\ plus. En repren:int les données techniques 
de lu pêche actuelle. I:i plus-value serait de 0.04 F par coquille : 
à riiison de 5 coquille\ par niètre carré et IO 000 m? p i r  heure 
de pêche. on  obtient un tot;il de 2000 F, chiffre dépassant très 
largement les coûts de production actuels. 

II est bien évident que ces calculs ne doivent pas être pris 
à la lettre. En p~rticiilier, les rendements de captage d e  200 
juvéniles par collecteiir on t  été largement dépoc\és en 1975 e t  
1976 (et vraisembi;iblement en 1973) en baie de Saint-Brieuc, 
mais sont trè\ au-de\\us des résultats de 1974. 1977 e t  1978. 
Si I'on se réfère aux connaissances actuelles, cela tient princi- 
palement à la gestion des resiources naturelles où I'on peut 
conclure a u  principe : ressources faibles = captage faible ou 
nul ; l'expérience japonaise est d'iiilleurs parfaitement exem- 
plaire à ce sujet puisque les rendements d e  captage ont  été de 
5 à 100 juvéniles par collecteur tant que les ressources étaient 
en restauration pour atteindre régulièrement plusieurs dizaines 
de milliers avec un stock d e  géniteurs surabondant. 

D'un autre point de vue. il ne faut pas mésestimer I'inci- 
dence des conditions climatiques d'une année. II est d e  règle 
en ostréiculture de ne pab mi\er sur un seul centre de produc- 
tion de naisiain pour ne pas Stre tributaire des conditions 
locales sur un gisement particulier. II apparaît évident que la 

20 JUIN 1979 LA PECHE MARITIME 



u pectiniculture BI n'échappera pas à cette contrainte et qu'un 
rkel dkveloppement de cette activité où seraient menées de 
pair l'aquaculture extensive et le repeuplement nécessitera la 
prise en compte de cet impkatif. C'est en ce sens qu'il faut 
situer les efforts menés en Bretagne pour une mise en valeur 
conjointe de la baie de Saint-Brieuc et de la rade de Brest, 
devant assurer l'approvisionnement français largement déficitaire. 
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