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RÉSUMÉ LONG 

 

 

 

Face au déclin des pêcheries de coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) et au fort coût de 
l'élevage en suspension, les semis de coquille Saint-Jacques sur le fond semblent être la 
technique de production la plus appropriée en Europe. Une Action Concertée européenne de 3 
ans, financée par l'Union Européenne et la Norvège (pays associé) a réuni quatre équipes 
engagées dans les semis de coquille Saint-Jacques : 

• IFREMER Brest / laboratoire Mollusque, en Bretagne (France), un institut national de 
recherche océanologique (coordinateur de l'Action Concertée) ; 

• la Connemara Shellfish Co-op, au Connemara, Comté de Galway (Irlande), une 
coopérative de pêcheurs ; 

• Seafish Ardtoe, en Écosse (Royaume-Uni), un institut financé par le secteur de la 
pêche ; 

• Institute of Marine Research, à Bergen (Norvège), un institut national de recherche. 

Ceci représente 10 à 15 personnes travaillant sur les semis de coquille Saint-Jacques. quelques 
autres chercheurs (Universités) et producteurs, associées au partenaires principaux, ont aussi 
participé à cette Action Concertée. 

L'Action Concertée n'était pas un programme de recherche à coûts partagés, mais une dotation 
pour permettre aux différentes équipes de se rencontrer (une réunion par an) et de réaliser 
ensemble quelques expériences communes (une par an), particulièrement des observations 
sous-marines, grâce à l'importante équipe de plongeurs (8 à 10 personnes) générée par le 
groupe, et à son équipement vidéo sous-marin (jusqu'à 4 télé-caméras). 

Trois expérimentations communes en mer, avec plongeurs et vidéo, ont été réalisées. Elles ont 
d'abord nécessité d'établir un code commun de pratique de la plongée incluant les diverses 
réglementations nationales. Elles ont aussi été l'occasion de comparer différentes méthodes 
d'échantillonnage sous-marin, en fonction notamment des quantités variables d'animaux semés 
(de quelques milliers en Ecosse à plusieurs dizaines de milliers en France). Ces campagnes 
communes ont étudié : 

• l'enfouissement et la vitalité des juvéniles de coquille Saint-Jacques lors d'un semis 
d'automne, selon trois tailles de juvéniles (Brest, France, 1993) ; 

• l'impact sur la survie des coquilles, de casiers à crabes placés autour des zones de 
semis (Connemara, Irlande, 1994) ; 

• l'effet de semer une deuxième proie (moules) en même temps que les coquilles 
(Ardtoe, Ecosse, 1995) ; 

Le suivi par plongeurs de l'enfouissement des juvéniles dans la campagne française a montré 
qu'en automne, les semis nécessitaient des juvéniles plus gros (45 mm) que ceux ordinairement 
semés (30 mm).L'analyse biochimique de la charge énergétique adénylique a montré le besoin 
de récupération des animaux : 3 jours après semis, aucun des 3 lots n'avait retrouvé son niveau 
énergétique initial. 

En Irlande, le piégeage des crabes au casier a significativement augmenté la survie des 
juvéniles de 30-35mm mais pas celle des animaux plus gros (50-55 mm) qui sont moins dévorés 
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par les crabes. Toutefois ces opérations de caseyage ont eu aussi un effet sur l'abondance des 
crabes qui a nettement augmenté. 

Dans la dernière campagne, en Ecosse, les semis conjoints de moules vivantes n'ont pas eu 
d'effet sur la survie des coquilles. Par contre quelques petits essais vidéo avec des moules 
affaiblies (par une exondaison prolongée au soleil) a semblé montrer une nette préférence des 
crabes pour les moules ; mais ceci n'a pas été quantifié ni réalisé en mer. 

 

Tables rondes annuelles: 

date lieu      sujets 

Juin 1993 Ardtoe 
(Ecosse) 

   •  Revue des connaissances sur les semis de    
      coquille Saint-Jacques   
          - dans l'Union européenne  
          - hors d'Europe   
   •  Sujets à développer pour les semis de coquilles  
   •  propositions d'expérimentations communes 

Mai 1994 Bergen 
(Norvège) 

   •  1er rapport annuel intermédiaire  
   •  Le programme norvégien de Sea Ranching (PUSH)  
   •  Poster commun pour le Pectinid workshop Cork 1995
   •  Mise au point d'un code de plongée en commun  
   •  Critères de sélection des sites de semis  
   •  Analyse de la 1ère expérimentation commune,  
       réalisée en France  
   •  Mise au point de la prochaine expérimentation  
       commune en Irlande  

   •  Participation au 10e Pectinid workshop Cork 1995       
   •  2e rapport annuel intermédiaire  
   •  Coopération : échange d'étudiants et de personnel  
   •  Qualité des juvéniles au semis  
   •  Analyse de la 1ère expérimentation commune,  
       réalisée enIrlande  
   •  Mise au point de la prochaine expérimentation  
       commune en Ecosse  

Mai 1995 Cork   
(Irlande) 

Mai 1996 Brest 
(France) 

  Réunion finale :   
   •  3e rapport annuel intermédiaire  
   •  Préparation du rapport final  
   •  Problème du suivi en plongée des semis de coquilles
       Saint-Jacques   
   •  Problème du transport des juvéniles vivants  
 

 

Parallèlement, quatre réunions annuelles ont été organisées pour la préparation des campagnes 
en mer, ainsi que pour d'actives discussions sur le savoir-faire et les points de blocage de 
l'élevage des coquilles sur le fond. Ces réunions ont permis de réunir et de mettre à jour les 
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informations sur l'élevage de la coquille Saint-Jacques en Europe et dans les principaux pays 
producteurs de coquilles (Japon, Canada, Nouvelle-Zélande). 

 

En France, en rade de Brest, la somme de la production de coquilles en écloserie  par la 
culture intermédiaire, est de 5 millionsde juvéniles. La réussite du semis varie, mais le taux de 
capture est en règle générale 25%. Les semis fournissent donc d’ un  tiers à la moitié des 
captures en rade de Brest: 90t sur 184t en 1995. Même si le taux de capture des semis reste 
variable, la période difficile de lancement et d’expansion est terminée à Brest. L’écloserie fut 
agrandie et modernisée, les sites de semis sont bien connus et la participation des pêcheurs 
s’accroît (90 bateaux). Cet exemple provoque un nouvel  intérêt  pour l’élevage des coquilles 
parmi d’autres groupes professionnels. L’intérêt est centré surtout autour des petites surfaces 
d’élevage dans le sud  Bretagne. Les éleveurs demandent de l’assistance technique pour 
sélectionner les sites, pour l’approvisionnement en naissains, pour les moyens de transport  et 
pour le contrôle des prédateurs et la gestion des bandes côtières. 

En Irlande les semis de coquilles, pour compléter les pêches des gisements naturels, sont 
pratiqués sur deux sites. De plus, une société privée a récolté 8 tonnes de coquilles de semis 
en 1996. Il n’existe aucun programme national irlandais pour le développement des coquilles. 
Néanmoins le Marine Institute a incorporé un programme sur les coquilles dans le "Innovations 
Committee’s for Aquaculture". Il permet ainsi de créer un forum pour l’industrie et pour la 
recherche pour toutes informations  sur les derniers développements. 

L’élevage des coquilles au Royaume Uni est basé exclusivement en Écosse actuellement.  Il 
est possible que la côte galloise ainsi que la côte sud de l’Angleterre soient utilisées à l’avenir.  
L’attribution du premier Several Fishery Order en 1993 (conférant un droit de propriété sur le 
stock d’une espèce et d’un site) permet d’envisager le développement commercial de culture 
sur le fond.  Deux Several Fishery Orders pour des coquilles ont été accordés en Angleterre et 
au Pays de Galles et les propriétaires concernés souhaitent acheter un stock de naissains. 21 
demandes de Several Fishery Orders sont en attente en Écosse au bureau du Secrétariat 
d’État. 

En Norvège la culture sur le fond était axée sur la remise à l’eau des coquilles récoltées  de 
petite taille (70-100m) par les pêcheurs. Des études sur les prédateurs, comme le crabe 
tourteau et l'étrille, sont actuellement effectuées par deux sociétés privées afin d’envisager le 
semis de coquilles plus petites (40-60 mm).  En 1996, en Norvège, un rapport gouvernemental 
sur la stratégie à long terme, de l’aquaculture norvégienne, préconise la coquille St-Jacques 
(Pecten maximus), avec le flétan, comme espèce pilote pour un développement aquacole. 

 

Des aspects de la culture en suspension tels que la croissance lente des animaux, le coût 
élevé de la main-d’oeuvre et les réglementations inadaptées, montrent que la culture sur le 
fond est mieux adaptée aux conditions européennes. 

L'Action Concertée a identifié et analysé trois points-clefs pour améliorer les semis de coquille 
Saint-Jacques : 
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• l'aptitude des sites de semis (facteurs biologiques et socio-économiques) ; 

• l'aptitude des jeunes coquilles (taille et vitalité) ; 

• des pratiques adaptées, notamment dans la lutte contre la prédation. 

 

• Les sites : 

L'élevage de coquille Saint-Jacques sur le fond est une aquaculture extensive (sea ranching) qui 
demande de vastes zones côtières. Les trois campagnes communes ont permis de travailler 
sur trois sites bien différents : la rade de Brest en France (en 1993), Kilkieran Bay en Irlande (en 
1994) et l'anse d'Ardtoe en Ecosse (en 1995). Cela a permis aux équipes visiteuses de 
comprendre les problèmes rencontrés par l'équipe hôte (essentiellement des problèmes de 
prédateurs et de gestion collective des semis). Mais il n'y a pas eu de comparaison spécifique 
menée entre ces trois sites. Le thème des sites a été surtout discuté dans les réunions 
annuelles. 

Les critères de choix pour les sites de semis, tant biologiques que socio-économiques, ont été 
listés et hiérarchisés. L'abondance de prédateurs, notamment de crabes, est un facteur de 
choix important, mais reste difficile à gérer, surtout dans les régions où les crustacés ne sont 
pas activement pêchés. En outre, les droits d'accès et d'exploitation de telles surfaces sont 
très variables d'un pays à l'autre de l'Union Européenne, toutes les réglementations paraissant  
mal adaptées à la gestion de vastes zones côtières par les groupes professionnels locaux. 

 

• Les juvéniles : 

La qualité des juvéniles comprend deux aspects, leur taille au semis et leur vitalité. La taille 
adéquate peut varier de 20 à 60 mm et est déterminée dans chaque secteur au vu des 
contraintes dues aux sites (souplesse du sédiment, protection de la houle et des courants, 
abondance des prédateurs) et des possibilités d'approvisionnement en naissain. Au vu des 
résultats des campagnes française et irlandaise, on ne peut conclure sur l'effet de la taille des 
juvéniles sur leur survie au semis, mais on a pu montré qu'elle avait un effet important sur leur 
dispersion, le petit naissain se dispersant davantage que les gros juvéniles. 

Le deuxième aspect est la vitalité que requièrent les jeunes coquilles à nager pour échapper aux 
prédateurs, trouver un site adéquat et s'enfouir. Cette vitalité doit varier fortement en fonction 
des densités de prégrossissement en casiers et des conditions de transfert  jusqu'au site de 
semis. La vitalité des animaux a été identifiée comme un élément prépondérant, mais n'a été 
étudiée que marginalement dans l'Action Concertée (aspects biochimiques dans la campagne 
commune réalisée en France en 1993), faute d'un outil de diagnostic satisfaisant. Le problème 
est de pouvoir quantifier facilement cette vitalité. La mise au point d'un test simple serait très 
utile pour la suite des études sur ce sujet. 

 

• Les pratiques : 

Actuellement, les pratiques de semis de coquille Saint-Jacques concernent seulement le choix 
de la saison, de la taille des animaux et de la densité de semis ; A l'avenir, elles devraient 
inclure aussi l'acclimatation des juvéniles pour restaurer ou améliorer leur vitalité, et la 
préparation du site en vue de réduire le nombre de prédateurs (par pêche) ou leur activité sur 
les coquilles (attraction vers une autre proie). 

Les périodes propices aux semis et les tailles de juvéniles correspondantes diffèrent largement 
selon les sites. Cependant la densité de semis apparaît assez constante, avec quelques 
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animaux /m2, les coquilles se dispersant facilement si elles sont trop proches les unes des 
autres. Le grossissement des coquilles sur le fond est donc un élevage très extensif comparé à 
l'ostréiculture par exemple (plus de 100 naissains /m2). 

La vitalité des animaux est peu cernée (voir ci-dessus), et le plus souvent l'objectif est 
davantage de maintenir la qualité du naissain (transport court) que de l'améliorer (acclimatation). 

La préparation des sites avant semis est rarement pratiquée et pourrait être améliorée pour 
réduire l'impact des prédateurs. plusieurs pistes sont possibles : 

• le dragage avec des fauberts (tresses de coton) pour enlever les étoiles de mer et les 
algues ; 

• le piégeage des crabes autour du site ; 

• le semis de proie alternative (moules moribondes ou poisson mort). 

Ces deux dernières pratiques ont été rapidement testées dans les campagnes de l'Action 
Concertée mais méritent de nouvelles expérimentations. 

 

Les travaux de l'Action Concertée ont été rapportés de nombreuses façons : l'implication des 
principaux acteurs de la filière dans les réunions et campagnes en mer, les rapports annuels, la 
tenue de séminaires, la présentation de posters et d'exposés au 10e International Pectinid 
Workshop (Cork, Irlande, 1995), ainsi que par quelques publications. Une telle variété de 
méthodes d'information permet que les acteurs de la filière, et la communauté scientifique, 
soient bien au courant et à jour de l'état de l'art. 

Face à l'augmentation du nombre de P.M.E. ou d'organisations professionnelles 
engagées dans les semis de coquille Saint-Jacques en Europe, les organismes de 
Recherche et Développement se sont plus ou moins impliqués dans des études sur la coquille 
Saint-Jacques et la gestion de la bande côtière. Cependant ceci implique des programmes à 
long terme en recherche fondamentale (physiologie), des études dans le milieu (observations 
en plongée), dans un environnement qui reste mal connu (besoin d'écologie) et mal géré 
(besoin de réglementation). 

 

__________ 
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1 - INTRODUCTION. 

 

 

 

Après le déclin de gisements naturels de coquilles saint jacques (Pecten maximus) en France et 
au Royaume Uni, on s’est interrogé sur les possibilités de restockage ou de semis sur le fond. 

En fait depuis son démarrage dans les années soixante-dix au Japon, l’aquaculture des 
coquilles St Jaques s’est très rapidement développée à travers le monde; partout en Asie, aux 
Etats Unis (Coulturier 1990, Cliche et al. 1995) et en Océanie (Bull 1994, Thompson et al. 1995).  
Pendant ce temps le développement en Europe restait restreint (Dao 1995 et 1997). 

Le cycle de reproduction,  la biologie ainsi que la croissance de la coquille St Jacques (Masson 
1957, Beustel et Laurec 1976, Strand et Nylund 1991),  l’écologie de ses stades juvéniles 
(Minchin 1992) ont été bien étudiés (figure 1).  Le stade larvaire pélagique, suivi du stade de 
fixation par byssus à environ 250µm a permis de calculer le stock de naissains nécessaires pour 
l’élevage.  Le stade de la séparation, avec une taille d’environ 10mm, implique une vie (Benthic) 
libre et sédentaire à la fois, car l’animal reste enfoncé dans le sédiment. A ce stade, il est permis 
d’envisager un élevage extensif sur le fond (sea ranching). 

 

 

Figure 1 - Le cycle biologique de la coquille Saint-Jacques, Pecten maximus. 
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1.1. LES CONNAISSANCES ACTUELLES SUR L’ELEVAGE DE LA COQUILLE 
SAINT-JAQUES. 
 

1.1.1. Les ressources mondiales. 
 

La production mondiale de coquilles St Jacques dépasse les 1 600 000 tonnes métriques (FAO 
1994 dans Dao 1997) et ne cesse d’augmenter (figure 2).  Le terme "coquille St Jacques" 
regroupe une vingtaine d’espèces principales et chaque espèce est produite à partir de la pêche 
et de l’aquaculture (Dao 1995 et 1997) en proportions équivalentes.  

 

 

Figure 2 - La production mondiale de Pectinidés (données F.A.O.) 

 
 

Les zones de pêche les plus importantes se situent sur la côte est des Etats Unis et du Canada, 
l’Islande, la Norvège, le Pérou, l’Australie et quelques pays de l’Asie sud-est.  Les producteurs 
européens sont principalement le Royaume Uni, la France et l’Irlande. 

L’aquaculture ne concerne que quelques espèces de coquilles St Jacques. Elle a débuté au 
Japon pendant les années soixante-dix suite à un contrôle de la production en masse de 
naissains naturels venant d’espèces locales.  Ensuite la production annuelle a augmenté de 
quelques milliers à 400 000 tonnes en 1990 (ito, 1991).  Les techniques d’aquaculture ont 
depuis évolué dans plusieurs pays en utilisant d’autres espèces, notamment en Chine, en 
Nouvelles Zélande, au Chili, au Canada et à une plus petite échelle en Europe. 

 

1.1.2. L’aquaculture dans l’Union Européenne. 
 

Grâce aux techniques de capture des naissains sauvages et d’élevage intermédiaire dans les 
structures souples, copié sur l’exemple Japonais, la production de juvéniles a pu être réalisée, 
surtout en Ecosse et en Irlande (Mikolajunas 1995, Minchin 1995).  En France, l’absence de 
résultats fiables à terme pour la capture des naissains sauvages, a donné lieu à un programme 
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centré sur la reproduction  artificielle  en écloserie (Beustel et al. 1982 ). En outre, les sites 
abrités étaient peu nombreux et les techniques de culture intermédiaire ont été transformées  
afin d’utiliser des structures plus rigides tels que les châssis et les cages (Dao et al. 1985 ; 
Fleury et al. 1995-a).  Récemment la Norvège a également adopté les techniques de production 
de naissains de coquilles St Jacques en écloserie (Strand et Mortensen 1995).  En ce qui 
concerne « l’ongrowing » au Royaume Uni, jusqu’au début des années quatre vingt-dix, 
l’absence d’une réglementation sur le bail des fonds, nécessitait des techniques d’élevage en 
suspendu, soit en utilisant un animal à la fois (« earhanging »?) soit par l’utilisation de cages 
(« lantern  nets? »).  En conséquence, des problèmes de pollution d’algues sont survenus et 
entrainant, par la suite, une croissance lente (4 à 5 années).  Le nettoyage des filets demandait 
une certaine main d’oeuvre.  En revanche en France, le semis des juvéniles sur le fond (à une 
taille d’environ 30 mm) avait comme objectif le renouvellement des stocks dans la baie de Brest 
et le » sea ranching » dans la baie de St Brieuc.  La densité des semis pouvait varier entre 3 
juvéniles /m² (Beustel et Dao 1979) jusqu’à environ 10/m² (Fleury et Dao 1992).  Au Royaume 
Uni au début des années quatre vingt-dix , l’introduction d’une nouvelle réglementation a permis 
de prendre en considération les semis de coquilles St Jacques («  on bottom ») qui en 
apparence est revenue moins chère et a en outre, a donné de bons résultats, sur une période 
de trois ans (Mikolajunas 1995).  L’Irlande et la Norvège se sont intéressés au semis de 
coquilles St Jacques pour les mêmes raisons.  Cependant le taux de reprise etait faible et 
irrégulier (0 à 50 %), du sans doute, à des conditions écologiques non-contrôlables, un manque 
de savoir-faire,  et en général, un manque de connaissances de base sur la biologie des 
animaux marins,  particulièrement  celles des invertébrés. 

Ainsi en Europe au début des années 1990, les techniques de production étaient bien connues 
mais peu contrôlables (figure 3).  Le naissain pouvait être produit à partir d’une récolte de 
gisements naturels (l’Irlande et l’Ecosse), ou en écloserie (la France et la Norvège). Cependant 
les techniques (« ongrowing? ») étaient toujours trop lentes et chères (les techniques en 
suspendu) et peu fiables («  on bottom? » seedings : les semis sur le fond).Une amélioration 
semblait peu probable dans les techniques en suspendu tandis que les techniques de semis 
semblait progresser. 

De plus, les résultats précédents en France (Dao et al. 1985) et en Irlande (Minchin1985)  
montrérent  que la culture sur le fond paraissait la technique la mieux adaptée aux conditions 
européennes.  Néanmoins, sa mise en application nécessitait des programmes à long terme 
basés sur la recherche ( physiologie) et sur des expériences « in  situ » (des informations 
recueillies lors des séances de plongée).  Le milieu est peu connu sur le plan écologique, et 
l’étude de ce milieu devrait  être soumise à une réglementation. 

 

1.1.3. Les contraintes biologiques et méthodologiques. 
 

La culture sur le fond demande un fond de mer stable et abrité tel qu’on peut le  trouver  dans 
une anse.  Le milieu écologique de ces endroits est souvent méconnu. Le comportement des 
coquilles St Jacques est également peu connu; notamment les besoins biologiques pour leurs 
déplacements, leur enfouissement ou leur capacité à fuir les prédateurs.  Des études sur 
l’identité et l’effet de certains prédateurs tes que l’étoile de mer (Asterias spp., Marthasterias 
glacialis), le homard (Homarus spp.), le crabe (Cancer spp., Necora puber, Carcinus maenas,..) 
ou le buccin (Buccinum undatum), ont été réalisées dans plusieurs pays; Au Canada (Elner et 
Jamieson 1979, Barbeau 1994), en Ecosse (Lake et al 1987), en Irlande (Minchin 1991) ou en 
France (Halary et al 1994).  Ces études montrent que les prédateurs varient en nombre et sont 
très imprévisibles, et sont influencés par certains facteurs biologiques et physiques: la taille de la 
proie, la température de l’eau, la saison (Barbeau et Shiebling 1994). 
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La plupart des expériences durent deux à trois ans et les protocoles de plongée, par leur 
complexité limitent la quantité et la qualité des observations.  Une expérience de semis peut être 
analysée par rapport aux (« Zootechnical performanences?»)  (le taux de croissance et de 
survie).  On peut construire des modèles pour exprimer le taux de croissance, tandis qu’une 
analyse précise du taux de survie de l’animal ainsi que sa répartition  spatiale, sont impossibles.  
On doit pratiquer et ensuite comparer plusieurs méthodes: la plongée, l’utilisation d’équipement 
vidéo sous-marin, les expériences de(«dredging? »). 

Des résultats concrets sont rares et inédits, mis à part les transmissions lors des colloques de la 
communauté internationale de spécialistes de coquilles St Jacques.  Les réunions ont lieu tous 
les deux ans: à British Columbia, au Canada en 1993, et à OVERALL Cork en Irlande en 1995 
(le dixième salon international de Pectnid).  D’autres équipes fonctionnent de la même façon un 
peu partout dans le monde (au Canada, en Australie et en Nouvelles Zélande). 

Des analyses précises sont indispensables pour l’évaluation économique de la coquille St 
Jacques pour l’industrie. 
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Figure 3 - L'itinéraire technique de la filière d'élevage de la coquille Saint-Jacques. 
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1.2. L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE. 
 

1.2.1. Les coûts de production. 
 

Des études concernant les coûts de production sont rares  et inédites, même pour les pêcheries 
qui font l’objet d’études depuis longue date.  Paquotte et Fleury (1994) travaillant  dans 
l’aquaculture, ont étudié le taux de capture des coquilles ressemées, pour estimer la rentabilité 
d’un projet français consacré aux coquilles St Jacques.  Ils ont estimé à 30% la capture 
minimale nécessaire  pour assurer la rentabilité  à une sociétè privée, qui baserait sa production 
globale sur le trois stades: l’écloserie,  la culture intermédiaire  et le semis sur le fond. Un projet 
privé nécessite donc des investissements élevés qui pourraient être abaissés à l’aide de fonds 
publiques. 

Paquotte et Fleury (1994) ont également estimé le coût de production par stades: 

-2 U.S.cents par post-larve (taille 2 mm ; à la fin de la phase d'écloserie-nurserie ; 

-8 U.S.cents par juvénile prêt à semer (taille 30 mm) ; 

- 34 U.S.cents par coquille de taille commerciale (10 cm) pour un taux de recapture de 
30%, c’est à dire environ 2,3 U.S.$ (à peu près 2 Euros) par kilo d’animal vivant. Ces 
prix concordent avec les prix du marché ou d'importation. 

 

1.2.2. Le marché. 
 

La coquille St Jacques est un produit de grande qualité avec un marché en pleine croissance.  
Les ressources naturelles ont été très exploitées et les réserves existantes sont à peine 
entretenues.  L’aquaculture dans plusieurs pays s’est montrée compétitive sur le marché 
mondial. 

La consommation européenne se concentre principalement en France ou on estime le stock à 
45-50 milles tonnes (l’équivalent d’animaux vivants avec coquilles).  La production globale en 
Europe atteint un maximum de 30 à 50% de ce chiffre.  La consommation augumente en 
France, en Belgique, en Espagne et à une plus petite échelle en Italie et au Royaume Uni.  Une 
étude plus précise de ce marche devrait  être menée. 

 

1.2.3. L'aménagement de la bande côtière. 
 

Contrairement à l’élevage en suspendu, l’élevage extensif (ou le “searanching ?”) respecte la 
qualité de l’environnement et laisse la surface de la mer libre pour pratiquer d’autres activités (le 
tourisme, la navigation).  En Europe, les bandes côtières sont rentables.  On peut y développer,  
ce type d’aquaculture suivant le modèle français de l’élevage des huîtres plates (Ostrea edulis) 
en eau profonde.  De même, une règlementation concernant la gestion des fonds, devrait être 
alors crée et appliquée.  Les méthodes de pêche, par dragage, ou par plongée sont très 
efficaces.  L’élevage, c’est à dire l’exploitation des juvéniles introduits, est le premier stade.   
Plus tard l’augmentation de la biomasse espérée, par cet élevage de coquilles, tendra  à 
accroître la population de frai  sauvage et ainsi renforcer le stock d’animaux (Dao et al. 1985). 
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La gestion de grandes bandes côtières pour l’élevage des coquilles St Jacques incorperait donc 
les deux activités: l’aquaculture et les pêcheries.  Les résultats sont positifs au Japon (Ito 1991) 
et en Nouvelle -Zélande (Bull 1994), mais l’application de ces techniques aux conditions 
européennes restait à étudier. 

 

 

1.3. L’ACTION CONCERTEE EUROPEENNE. 
 

Une Action Concertée européenne concernant  l’élevage des coquilles St Jacques fut établie en 
1993, financée par l’union européenne et la Norvège.  Cette action proposa d’unir des équipes 
différentes  travaillant sur le semis de coquille Saint-Jacques (figure 4, p. 19 : affiche présentée 
(au dixième atelier international de Pectinid à Cork, 1995): 

-IFREMER Brest / laboratoire mollusque, en Bretagne (France), l’institut national de recherche 
océanologique (coordination de l’action concertée); 

-Connemara Shellfish Co-op, à Connemara dans le comté de Galway (Irlande), une coopérative 
de pêcheurs; 

-Seafish Ardtoe, en Ecosse (Royaume Uni), l’institut financé par le secteur de la pêche; 

-Institute of Marine Research, Bergen en Norvège, l’institut national de recherche.  

 

En tout 10 à 15 personnes travaillent sur le semis de coquille St Jacques avec une équipe de 8 
à 10 plongeurs.  D’autres chercheurs (Universitaires) et producteurs travaillant avec les 
partenaires principaux faisaient également partie de l’Action Concertée. 

L’Action Concertée avait pour objectif, l’échange d’études de recherche techniques et 
scientifiques. Le financement de l’union européenne et de la Norvège s’est élevé à 104 000 
ECUs pour les frais de déplacement et pour l’accueil des équipes étrangères (table A).  En 
conséquence l’Action Concertée n’est pas un programme de recherche ordinaire mais plutôt une 
démarche coopérative entre équipes européennes.  Les programmes particuliers de recherche 
et de développement restaient aux frais de chaque pays membre.  Ainsi les conséquences 
économiques et sociales n’étaient pas l’affaire de l’Action Concertée. 
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Tableau A: Les Fonds Européens et la contribution Norvégienne. en ECUs. 

 
 

1.3.1. Les équipes de l’Action Concertée. 
 

• IFREMER Brest, France 

Les résultats de recherche en France ont dirigé le choix de culture vers le semis sur le fond.  
Contrairement à l’Irlande et l’Ecosse la récolte de naissains naturels reste à un stade 
expérimental car la production par sac était trop faible.  L’effort  a surtout  porté sur l’élevage en 
écloserie, et le taux de production semble positif. Les programmes de recherche et de 
développement ont été financés par des contributions au niveau national et régional depuis 
1983 (1983-1988 et 1988-1993).  Deux techniques de semis sur le fond ont été mises en 
application: 

- Les pêcheries: l’exploitation d’une population supplémentaire avec la population d’animaux 
sauvages à travers les techniques suivantes: le semis de naissains, des réglementations de 
pêche tels que la rotation et des mesures traditionnelles tels que taille minimale, types de 
dragues, périodes de pêche,.. 

- Méthodes d’aquaculture: optimiser les droits privés, pour l’utilisation des fonds, pour la culture 
des coquilles St-Jacques, mixée éventuellement avec celle des huîtres.  La recherche s’axait sur 
les techniques d’éclosion, particulièrement  sur la reproduction  et  le développement des larves,  
sous les aspects physiologiques et  microbiologiques.  Le programme de recherche d’IFREMER 
portant sur la culture de coquilles St- Jacques s’est achevé en 1995.  La suite du 
développement fut  financée uniquement par des groupements locaux (Le contrat de la Baie de 
Brest, 1992-1996). 

 

• Connemara Shellfish Co-op, Galway, Irlande 

La Coopérative de Pêche des Coquillages du Connemara est une coopérative de 180 pêcheurs 
côtiers (plein-temps et mi -temps) située dans une des régions les plus périphériques de l’union 
européenne. 

La coopérative gère les gisements d’huîtres (Ostrea edulis) et de coquilles St-Jacques (Pecten 
maximus). Le secteur ostréicole est maintenant géré avec succès, par des techniques 
d’aquaculture extensives.  L’objectif de la coopérative est d’utiliser les techniques d’aquaculture 
extensives pour pousser la production actuelle de coquilles de 20 tonnes par an à 200 tonnes 
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par an (chiffre  record?).  La coopérative a développé un système d’élevage de juvéniles adapté 
aux conditions locales, et pratique des expériences de semis de juvéniles de coquilles St-
Jacques. 

Les aspects clefs de l’étude pour avancer dans le projet étaient les suivants: 

-L’étude comparative entre la méthode d’éclosion et celle du semis naturel des coquilles;(???) 

-La maîtrise ou l’élimination des prédateurs (la crabe, l’étoile de mer); 

-Des études sur l’élevage mixte de coquilles et d’huîtres. 

-La reprise des coquilles par des petits bateaux embauchés par les membres de la coopérative; 

L’échange de renseignements dans le passé avec d’autres groupes concernés et avec 
IFREMER à Brest, a raccourci considérablement la courbe d’apprentissage jusqu’à présent. 

On espère que avec l’effort concerté les derniers obstacles seront surmontés. 

 

• Seafish Ardtoe, Ecosse - Royaume Uni. 

La Sea Fish Industry Authority (S.F.I.A.) est gérée par un comité de membres, nommés par le 
gouvernement et se procure des fonds par l’application d’un impôt sur la production du secteur 
de la pêche au Royaume Uni.  Depuis le milieu des années soixante-dix, la recherche sur 
l’élevage de la coquille St-Jacques a été entreprise par le Seafish Marine Farming Unit à Ardtoe 
en Ecosse.  Les premiers essais s’axaient sur la possibilité de récolter le naissain en milieu 
naturel.  Les résultats ont prouvé que c’était possible, et un programme de recherche fut lancé 
sur la culture en suspension utilisant des paniers et (earhanging??).  Ces techniques ont réussi, 
mais elles demandent un investissement financier considérable.  De plus cette culture est 
sensible aux mauvaises conditions environnementales et biologiques. Un certain nombre de 
problèmes associés à la culture en suspension ont été éliminés par le semis de coquilles sur le 
substrat marin.  L’étude de ces techniques a débuté au milieu des années quatre-vingt et faisait 
partie d’un programme national de recherche.  Les recherches sur la coquille St-Jacques ont été 
limitées à cause d’une absence de lois concernant les conditions de sécurité. 

Aujourd’hui, les droits de propriété du stock sont garantis par le Secrétariat d’Etat.  Une 
« Several Fishery Order » attire ainsi une demande commerciale.(??) 

Les prédateurs  sont reconnus comme une contrainte potentielle, pour le semis de coquilles sur 
le fond, et des essais ont été effectués afin d’évaluer l’importance globale de ce phénomène.  
Les résultats indiquent que l’utilisation de coquilles de 6cm ou même plus, réduit 
considérablement le risque de prédateurs comme la crabe ou l’étoile de mer. 

On constate que l’application des résultats d’essais de terrain dans le domaine de la production 
commerciale n’est pas si facile.  On doit estimer l’importance des problèmes suivants: le 
potentiel des fonds de mer et le choix des sites, la gestion et le transport des stocks, les 
méthodes de semis, l’évaluation du stock, la maîtrise des prédateurs et les techniques de 
récolte.  Les fonds pour cette recherche proviennent du gouvernement du Royaume Uni et 
furent maintenus jusqu’en 1998. 

 

• I.M.R. Bergen, Norvège 

Depuis 1985 les programmes de recherche et de développement sur la culture de coquille St-
Jacques ont été effectués au Department of Fisheries and Marine Biology (University of Bergen) 
et le Department of Aquaculture (Institue of Marine Research).  La recherche a porté sur la 
production des naissains en écloserie, la reproduction  et l’évolution des stocks naturels (?), 
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l’évolution des naissains dans des centres d’élevage terrestres, dans des bassins (de 
fécondation?) et enfin par la culture en suspension en mer.  La recherche était financée par des 
conseils nationaux (Norwegian Council for Fishery research et le Norwegian Council for 
Scientific and Industrial research).  

Une écloserie commerciale pilote fut établie en 1987.  Malgré les résultats prometteurs en 1990-
91, l’écloserie fut fermée en 1992 par cause d’un manque de soutien financier.  Le Norwegian 
Council of Fishery research a accepté de financer (1993-95) un nouveau programme de 
recherche sur la production des naissains en écloserie.  L’objet de ce projet était d’améliorer la 
capacité de survie des naissains après leur métamorphose et leur transfert en pleine mer. 

Le programme d’élevage sur le fond a commencé en 1993 avec le soutien financier du 
Department of Aquaculture (Institute of Marine Research). L’objectif était de fournir des 
renseignements sur l’élevage sur le fond à l’ouest de la Norvège.  Deux sites furent retenus pour 
pratiquer des essais sur le fond: Austevoll (au sud de Bergen) et Fosen (à l’ouest de 
Trondheim).  Le travail envisaga d’étudier les aspects biologiques des naissains semés, la 
maîtrise de prédateurs, les aspects génétiques et les techniques de récolte. 

 

1.2.3. Les grandes lignes du projet. 
 

L’Action cConcertée européenne projetait d’améliorer l’échange d’informations et de 
méthodologies au sein des projets déjà financés.  Deux types d’objectifs ont été identifiés: 

Le premier était de confirmer l’intérêt porté sur la culture sur le fond en comparant des résultats 
des différents sites en Europe.  On souhaitait établir ainsi une équipe européenne de recherche 
chargée de la culture et de la gestion des coquilles.  En résumé, l’aboutissement d’un travail 
coopératif se chargeant des comparaisons de sites, de réglementations et d’échanges 
d’étudiants et de personnels.... 

L’Action Concertée aspirait à l’amélioration du savoir-faire sur l’élevage des coquilles sur le fond.  
On souhaitait également connaître les conséquences d’une culture sur le fond sur les 
ressources naturelles en s’informant de tous les résultats européens. 

Deux approches ont été utilisées (table B): - La première était basée sur la théorie, lors de 
réunions annuelles au printemps, les résultats nationaux ou régionaux y étaient examinés. 

 - La deuxième approche était plus pratique. Des travaux communs de terrain o étaient pratiqués 
tous les ans (début automne). On y comparait des méthodes de prélèvement.  On essayait 
également de comprendre les contraintes locales, et pratiquer des actions spécifiques avec 
l’aide de plongeurs et d’équipements vidéo divers. On pouvait ainsi contrôler les coquilles lors 
des semis et étudier les prédateurs dans leur milieu naturel. 
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Tableau B : l'agenda de l'Action Concertée. 
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2 - MATERIELS ET METHODES 

 
 
 
 
En plus des discussions théoriques lors des tables rondes, trois essais sur le terrain  à 
large échelle ont été pratiqués dans le cadre de l'Action Concertée.  Scientifiques, 
techniciens et étudiants des quatre pays membres y ont participé. 
Des données basées sur l'observation  directe et l'utilisation de caméra sous marine ont 
permis de comparer divers matériaux et méthodes. 
 
 
2.1. LES MOYENS A LA MER. 
 
Les sites d'essais sélectionnés étaient abrités, et le substrat était composé de 
sédiments sablo-vaseux parsemé de maerl. 
La profondeur était faible (entre 3 et 15¨m). Une lumière optimale facilitait les 
enregistrements vidéos et prolongeait les possibilités de plongée pour des 
prélèvements. 
Les bateaux utilisés variaient entre vaisseaux de recherche (20 m) en France ("Thalia") 
et en Irlande ("Lough Beltra") et divers petits chalands et canots. Les vaisseaux de 
recherche servaient de laboratoires flottants,  d'hôtels, surveillant de près,  jour et nuit, 
les sites de semis par l’intermédiaire d’une caméra.  Les petits bateaux transportaient 
les naissains des rivages jusqu'aux sites des semis.  Ils sortaient aussi lors des séances 
de plongée. 
L'équipe de chaque pays membre était réduite (2 à 4 plongeurs), mais grâce à l'Action 
Concertée, elle était renforcée d’ une grande équipe (8 a 10). 
L'équipement vidéo était surtout déployé au cours du deuxième essai de terrain  dans le 
Connemara en Irlande, en 1994, avec le matériel suivant : 

- L'équipe française: disposait d’une caméra vidéo en noir et blanc à haute 
sensibilité (0.3 lux), extensible avec un fil de 100m et un accéléré.  Cet 
équipement, utilisé régulièrement depuis 1985 en France  sur une drague à St 
Brieuc lors des récoltes d'échantillons de coquilles St Jacques, aide à analyser 
les ressources naturelles et à gérer la flottille de pêche. 
- L'équipe écossaise: elle disposait d’un équipement semblable loué récemment 
par le groupe pour la semaine d'essais sur le terrain. 
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- L'équipe irlandaise: équipement semblable mais l'accéléré fut égaré et 
remplacé par (un modèle ordinaire?).  Le "Loch Beltra" était également équipé 
d'un robot submersible avec caméra vidéo.  Le tout était financé par la 
Commission européenne; 
- L'équipe norvègienne: une vidéo portée par les plongeurs et utilisée 
fréquemment  au cours des récoltes d'échantillons.  Le temps d'enregistrement  
était limité. 
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Les juvéniles issus de la production commerciale étaient de tailles différentes 15 à 55 
mm) en fonction des objectifs des travaux pratiques.  Le nombre variait entre quelques 
milliers (en Ecosse) à 40-50 000 (en France et en Irlande). 
La maîtrise des prédateurs en Irlande et en Ecosse nécessita l'utilisation de quantités de 
casiers à crabes (appelés "pots" en Irlande et "creels" en Ecosse. 
 
2.2. LES METHODES UTILISEES LORS DES ETUDES EN MER. 
 
La préparation des essais de terrain impliquait principalement le placement de lignes 
transversales sur le fond.  En Irlande et en Ecosse on plaçait également des casiers à 
crabes, une à trois semaines avant les expériences de semis.  Des données furent 
enregistrées sur les caractéristiques de crabes pêchéss en fonction de l'espèce, de la 
taille, du sexe et de la quantité d'espèces pêchées. 
Les méthodes de préparation des sites pratiquées par chaque équipe se ressemblaient.  
En revanche les techniques de prélèvement étaient très différentes.  Des comparaisons 
furent faites lors des essais sur le terrain et discutées à la dernière réunion de Brest en 
Mai 1996. 
 
2.2.1. La première expérimentation en mer, Brest, France, Octobre 1993. 
 
L'objectif des travaux français était d'étudier l'enfouissement des coquilles semées en 
automne; Trois tailles étaient étudiées: les petite (15mm), les moyennes (30mm) et les 
grandes (45mm). Deux méthodes étaient utilisées: la caméra sous marine et les 
plongeurs, afin de faire des observations sous l'eau. On fit  également des analyses 
biochimiques du muscle (le tonus, l'énergie, les réserves de glycogène) afin de contrôler 
la perte de vitalité des coquilles. Les observation sous marines comprenaient l'étude de 
la reprise de la filtration (rapidement abandonnée à cause des conditions imprévisibles 
du milieu naturel), l'enfouissement, le déplacement et la dispersion des coquilles ainsi 
que l'identification  des prédateurs. Deux méthodes complémentaires étaient utilisées: 

- L'observation par caméra sous-marine à partir du bateau "Thalia" par 
l'enregistrement continu ( un moyen de 4 images par seconde) d'un lieu bien 
précis (moins de 1m²) rempli de dix coquilles de chaque catégorie. 
- L'observation lors des plongées: des plongées régulières étaient effectuées 
sur trois lots de semis adjacents mais séparés. Chaque lot contenait 15 à 20 
000 coquilles (des lignes de fond de 100m avec chacune des parcelles de 
20x1m² tous les 5m). L'étude du comportement de chaque coquille dans les 
parcelles était notée (une plongée effectuée après le semis, la deuxième 
pendant la première nuit et ensuite une plongée par jour). Neuf coquilles de 
chaque parcelle étaient marquées (de 1 à 9 avec un feutre noir). Ensuite elles 
étaient remises à leurs places habituelles afin de continuer l'observation de leur 
comportement et de leur déplacements (figure 6). La méthode de prélèvement 
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était donc basée sur le contrôle de coquilles désignées dans des parcelles 
expérimentales et bien indiquées. 

Afin de vérifier le rapport possible entre le comportement des coquilles et leur qualité (le 
stress suite à l'exondation, la manipulation, leur déplacement et leur enfouissement), 
des échantillons de coquilles étaient effectués avant le semis. Ensuite, quotidiennement, 
des prélèvements par plongée permettaient des analyses biochimiques dans la partie 
lisse ( libération d'énergie), et la partie striée du muscle ( réserve  d'énergie), autrement 
dit : 

- L’ A.T.P.  dans la partie lisse; 
- Des matières séches, des glucides, lipides et protéines dans la partie  striée du 
muscle. 
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L'analyse des réserves d'énergie dans le muscle strié était faite avec une matière 
séchée par congélation.  Le taux de hydrates de carbone était mesuré d'après la 
méthode Dubois (Dubois et al., 1956), les protéines par la méthode Lowry (Lowry et al., 
1951) avec un système d'analyse automatique, et les lipides mesurés avec la méthode 
(gravimétrique?) décrite par Moal et al. (1985).  L'analyse de A.T.P. dans le muscle lisse 
était pratiquée avec ("high performance liquid chromotography") (HPLC)après que les 
échantillons aient été stockés dans le nitrogène liquide selon la méthode décrite par 
Moal et al. (1989). 
 
2.2.2. La deuxième expérimentation en mer, dans le Connemara, Irlande, 
Septembre 1994. 
 
La deuxième expérimenation en mer a été organisée par l'équipe irlandaise. Des casiers 
à crabes ont été placés autour du périmètre des parcelles semées de juvéniles afin 
d'observer la survie des animaux. Le site a été divisé en quatre parcelles de 2500m² 
éloignées de 50m les unes des autrese. Une croix transversale identifiable a été posée 
sur chaque parcelle. Une ancre était mise entre chaque paire de parcelles et un bout 
servant de guide liait cette ancre à chaque croix transversale.  Un périmètre de casiers à 
crabe était posé autour de deux des parcelles.  Une parcelle avec casiers et une sans 
étaient semées avec 24 000 petits juvéniles (Tailles moyenne de coquille 37.mm).  
D'autres parcelles étaient semées avec 18 000 grands juvéniles (taille moyenne 51mm).  
Sur une des pointes transversales des coquilles supplémentaires ont été rajoutées avec 
l'aide des plongeurs.  Des renseignements de base sur le nombre de coquilles vivantes 
ou mortes dans deux quadrants de 1m² ont été notés à chacun des 24 points par 
section transversale.  Ensuite des plongeurs ont prélevé les parcelles les premier, 
deuxième, troisième et quatrième jours après le semis.  Les casiers étaient relevés tous 
les jours et le contenu de chaque prise noté. 
Les casiers à crabes (Velvet crabs?) d'une ouverture d’une largeur  de 150mm et d’une 
hauteur de 100mm étaient posés dans le périmètre d'un rectangle avec 24 casiers sur 
deux côtés opposées et 12 casiers sur les autres côtés placés (broadside to the 
current?)..  Les casiers étaient appâtés de maquereaux tous les matins au cours de 
l'étude.  Les crabes étaient identifiés et mesurés afin de déterminer si possible la largeur 
de la carapace et connaître le sexe.  L'étude durait cinq jours  du 12-16 septembre 
1994.  Les crabes ont été comptés sans être mesurés le dernier jour. 
Des renseignements supplémentaires sur l'interaction entre les coquilles semées, les 
prédateurs et les casiers à crabe ont été découverts grâce à la caméra sous marine du 
bateau "Lough Beltra."  Trois  caméras vidéo étaient installées sur le fond près du 
"Lough Beltra" afin d'examiner le comportement: 

- des crabes entrant dans les casiers, 
- des crabes s'alimentant sur deux tailles de coquilles, 
- le comportement des crabes face aux coquilles blessées et intactes. 

 
2.2.3. La troisième expérimentation en mer, à Ardtoe, Ecosse, Septembre 1995. 
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La troisième expérimentation en mer de l'Action Concertée a été organisée à la Marine 
Farming Unit de la  Sea Fish Industry Authorities (S.F.I.A.) à Ardtoe en Ecosse , en 
septembre 1995. L'objectif était de tester des moules en tant que proies alternatives sur 
le lieu de semis afin d'analyser la survie des juvéniles. 
Quatre parcelles cerculaires (15m de diamètre) étaient formées à l’aide de lignes 
plombées (?) de 10mm posées sur le fond de mer.  Ces lignes  étaient numérotées 
progressivement (0-15) autour du périmètre de la parcelle.(figure 7).  Les animaux 
utilisés pour l'essai étaient des coquilles âgées de deux ans (40-45mm) venant d'un 
producteur de naissains (Raasay Sound). Les coquilles ont été transportées au lieu 
d'essai dans des sacs à oignons régulièrement mouillés.  Les coquilles étaient exposées 
à l'air pendant 90 minutes et ensuite semées sur les parcelles par les plongeurs à une 
densité approximative de 7.4 coquilles /m² par parcelle.  Deux parcelles furent  semées 
sans avoir mis de moules au préalable (A et C).  Deux parcelles furent  semées après y 
avoir placé des moules, d’une densité identique à celle des autres parcelles de coquilles 
(B et D). 
 

 
 
Entre 20 et 30 quadrants de 1m² ont été prélèves par des plongeurs sur chaque parcelle 
trois heures après le semis.  Ensuite des prélèvements furent  effectués chaque jour 
pendant quatre jours.  Les quadrants furent placés sur la parcelle, tous les deux mètres, 
sur des lignes transversales prédéterminées, mais choisies au hasard.  Le rayon de 
deux mètres autour du centre ne fut pas prélève.  La somme de toutes les coquilles, 
mortes et vivantes était notée.   
Cent coquilles étaient mises dans des filets (bouyed pearl?) (25 coquilles par niveau) 
placés sur la ligne de fond (?).  Ces coquilles étaient manipulées de la même façon que 
les coquilles mises dans les parcelles.  Le taux de décès était contrôlé avant le semis 
suite au stress du à la manipulation.   
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Ensuite on plaça cinq lots(?) de cinq casiers (A-E) sur  les lieux une semaine avant 
l'essai.  Les lots entouraient les parcelles à une distance de 10m.  Les casiers étaient 
vidés deux fois par périodes de cinq jours, avant le début de l'essai, puis une fois par 
jour pendant l'essai.  Le nombre de chaque espèce de prédateurs dans chaque lot était 
estimé.  Cent crabes furent  attrapés avant l’essai, et ensuite marqué par des (cable ties 
?) attachés à l'appendice gauche ou droite du Carcinas Maenas.(???). Les animaux 
(tagged- marqués?) du côté droit étaient placés à 100m des parcelles et ceux (tagged - 
marqués?) du côté gauche étaient placés à 50m des parcelles.  Les animaux (tagged) 
trouvés dans la parcelle pendant l'essai étaient notés. 
En même temps des moules affaiblies par l'exondation (au soleil écossais pendant tout 
un après midi) ont été introduites aux (velvet crabs) dans une cuve à terre.  Ces 
observations étaient plus qualitatives que quantitatives. 
On remarqua  lors des trois essais pratiqués par ces équipes, que les moyens utilisés 
étaient presque identiques (des sites semblables, des semis expérimentaux en pleine 
mer, des contrôles par caméras sous marines et des prélèvements par plongeurs sur 
des lignes transversales);  En revanche les méthodes de prélèvement, ayant recours à 
ces moyens, semblaient différentes. 
 

__________ 
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3 - RESULTATS. 

 
 
Les résultats attendus étaient surtout basés sur l'esprit de coopération et aussi sur la 
construction d'équipes.  Des comparaisons utiles ont été faites entre sites, règlements, 
stocks de naissain et pratiques et méthodes d'élevage (résultats d'une coopération).  Le 
groupe avait aussi des points de réflexion commun (des table rondes - table C) et des 
travaux communs (des essais sur le terrain - table D p.28.) afin de faciliter la 
compréhension de l'élevage de coquilles sur le fond (des observations scientifiques). 
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3.1. LA CONSTRUCTION D'UNE COOPERATION ENTRE LES EQUIPES. 
 
Les trois équipes devaient travailler ensemble et ont établi un code commun de plongée 
s'accordant avec leurs propres règlements nationaux.  Elles ont également pratiqué et 
comparé des techniques différentes de prélèvements.  Dans l'agrégat, l'Action 
Concertée a crée des échanges divers de renseignements et d'étudiants autour de 
l'industrie de coquilles. 
 
3.1.1. La mise au point d'un code de plongée commun. 
 
Pendant le premier essai sur le terrain quelques divergences concernant la loi sur la 
plongée ont été signalées.  En conséquence, à la fin de la première année, un code 
commun de plongée était établi afin d'intégrer les équipes diverses.  Il s'agissait d'un 
code simple et direct englobant l'expérience ainsi que lois de tous les pays concernés.  
Il pourrait servir d'exemple de pratique dans le cadre d'une collaboration scientifique à 
l'avenir. 
 
3.1.2. La comparaison des méthodes d'échantillonnage. 
 
Lors de la dernière réunion on a souligné l'importance d'une comparaison d'outils 
différents (caméra  sous marine et plongée sous marine (scuba?) ainsi que la 
comparaison des méthodes de prélèvement pratiquées au cours des trois essais sur le 
terrain. 
 

• Le contrôle par caméra sous marine 
Une caméra fixée à un mètre du sol (sédiment) n'a permis d'observer qu'un mètre carré 
de surface et peu d'animaux ont été étudiés dans ces conditions: moins de 10 juvéniles 
/m² (La densité moyenne lors du semis); si plus de juvéniles étaient semés ils se 
dispersaient rapidement (Buestel et Dao 1979).  Deux ou trois heures plus tard les 
coquilles étaient couvertes d'une couche de vase même sans enfouissement, et les 
coquilles blanches étaient à peine visibles.  De plus c'était difficile de maintenir la 
caméra dans le courant, ou quand le vent se levait.  Les équipes utilisaient des 
plongeurs à la place de la caméra sauf pour l'observation de petits détails spécifiques. 
Le contrôle par caméra se montrait le plus efficace dans l'observation de prédateurs et 
surtout la nuit (à cause de l'attirance de la lumière). 
 

• Le suivi des coquilles par plongeurs 
Le phénomène de filtration  des coquilles resemées était difficile à étudier en pleine 
nature car les coquilles sont facilement dérangées (elles se fermaient quand les 
plongeurs s'approchaient).  De plus le renouvellement  eut lieu peu après le semis, et 
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demande une surveillance continue (par exemple l'enregistrement par vidéo) au lieu de 
quelques observations intermittentes (par plongée). 
En revanche le contrôle de la dispersion et de l'enfouissement étaient facilement 
praticables par plongée si les plongeurs avaient un minimum de pratique (des plongeurs 
prudents).  Ainsi a t’on pu prélever beaucoup de coquilles et signaler des différences 
importantes entre chaque lot. 
 

• Les méthodes d'échantillonnage 
Plusieurs méthodes de contrôle ont été effectuées pendant les essais de l'Action 
Concertée: 
En France des parcelles expérimentales (avec des animaux marqués) étaient placées 
au milieu des grandes surfaces de semis (Fleury et al. 1996); 
En Irlande des prélèvements systématiques ont été pratiqués sur des lignes 
transversales à l'intérieur des grandes surfaces de semis (environ 10-20 222 naissains) 
.......Randomly etc? (Norman et Ludgate 1995); 
En Ecosse le prélèvement au hasard des petites parcelles de semis expérimentales 
(quelques centaines /m²)   Les animaux ont été semés partout par des plongeurs. 
Ces méthodes ont été discutées et comparées à celles pratiquées en dehors de l'union 
européenne. 
 
3.1.2. La mise en commun des connaissances sur l'élevage des coquilles dans le 
monde 
 
La première réunion de l'Action Concertée a permis aux participants de se connaître et 
de s'informer sur l'état actuel d'élevage de coquilles en Europe et dans le monde entier.  
Le neuvième atelier de (pectinid) à Nanaimo, au Canada (22-28 avril) était l'occasion de 
rassembler toutes information s sur les programmes principaux d'élevage (de coquilles 
sur le fond) non européen: au Japon, en Nouvelle Zélande et au Canada. 
Lors de la dernière réunion en 1996 la situation de la pêche et de l'élevage des coquilles 
a été mise à jour et les perspectives pour l'avenir évoquées. 
 
3.2. LES EXPERIMENTATIONS COMMUNES EN MER ET LES OBSERVATIONS 
SCIENTIFIQUES. 
 
Les expérimentations communes en mer (table D) ont permis au groupe de mieux 
comprendre les trois facteurs clefs d'un semis réussi: : un site adapté, des juvéniles de 
bonne qualité et des méthodes efficaces. 
Les trois essais ont permis de travailler sur trois sites différents. Aucune comparaison 
n'a été faite entre les sites. Le problème des sites était surtout un sujet des tables 
rondes. Les expériences communes ont surtout porté sur le deuxième facteur, celui des 
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juvéniles (Brest, France, 1993) et sur le troisième, les méthodes pratiquées 
(Connemara, Irlande, 1994 et Ardtoe, Ecosse, 1995),  et en particuliersur  l'identification 
et le contrôle des prédateurs. 
 

 
 
3.2.1. L'aptitude des sites de semis. 
 
Les trois essais ont permis de comparer les trois sites: 
Brest, France (1993): abrité, dragué (?) et à l’habitat dense;, géré par les pêcheurs; 
Les baies du Connemara, Irlande (1994): abrité, mal dragué (?), de nombreux 
prédateurs sauvages;  géré par les pêcheurs; 
Ardtoe, Ecosse (1995): abrité, pas dragué (?), de nombreux prédateurs, sauvage;  
gestion privée. 
Ainsi les équipes en visite pouvaient se rendre compte des problèmes rencontrés par 
l'équipe d'accueil sur son propre site (abondance de prédateurs, règlements de gestion 
collective). 
 

• L'abondance des prédateurs. 
Parmi les critères  de sélection biologique, l'abondance de prédateurs, figurait en tête de 
liste, en particulier les crabes et les étoiles de mer (Minchin 1991). 
Les équipes de l'Action Concertée ont pu comparer le semis de coquilles sur des sites 
avec peu de prédateurs et sur des sites plein de crabes (essai de terrain 1994 dans la 
baie de Kilkieran, Irlande et l'essai de 1995 à Ardtoe cove, Ecosse).  Les espèces les 
plus souvent observées étaient: (Carcinus maenus), (Liocarcinus corrugatus et 
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Liocarcinus depurator), (Liocarcinus puber) et (Cancer pagurus).  On a également 
remarqué un (Mollusca), un buccin (Buccinum undatum) et deux espèces d'étoile de 
mer (Asterias rubens et Marthasterias glacialis). 
Deux petits prédateurs méconnus qui attaquaient les petits juvéniles ont pu être 
identifiés lors du premier essai à Brest (Fleury et Minchin, en cours): 
Un petit crustacé décapode (Inachus dorsettensis) qui attaquaient les petits juvéniles en 
cassant le bord de la coquille. 
Un petit poisson (Pomatochistus pictus) qui picotait les tentacules du (mantle?) de la 
coquille pendant la filtration. 
 

• La réglemenation des sites. 
L'action Concertée  établissa une enquête menée par trois étudiants en droit, de 
nationalité française, à IFREMER, Brest ,France.  L'étude montrait  que les règlements 
concernant l'accès et l'exploitation des sites variaient  selon les pays (Bouquet et al., 
1995).  Dans l'union européenne, le statut des sites côtiers varie  d'un pays à l'autre, 
mais fait toujours parie du secteur public.  Des différences existent par exemple dans 
l'allocation des sites,  entre le fond, l'eau et les ressources.  Les sites peuvent être: 
- Un fond naturel géré directement par l'état (La France, le royaume Uni); 
- Un fond de mer naturel sous le contrôle d'une organisation professionnelle (l'Irlande); 
- Des baux de pêche, privés (Le Royaume Uni, la Norvège); 
- Des baux d'aquaculture privés (La France, la Norvège). 
 
Dans la plupart des cas l'exploitation d'un site se fait par (Dredges).  En Ecosse et en 
Norvège on utilise des plongeurs (Scuba). 
 
3.2.2. L'aptitude des juvéniles 
 
L'étude de la production de juvéniles de qualité, ainsi que les moyens nécessaires pour 
les transporter, ne faisaient pas partie des programmes de recherche de l'Action 
Concertée.  Cependant, l'Action Concertée a pu constater que les juvéniles de bonne 
qualité étaient la clef d'un semis sur le fond bien réussi.  L'aptitude des juvéniles pour un 
semis est jugé selon deux critères: la taille et la vitalité  des juvéniles. 
 

• La taille de semis 
La taille requise pour le semis varie selon chaque pays: 30mm en France (Dao et al. 
1985), 50mm en Irlande après (overwintering) dans des cages (Norman et Ludgate 
1995) et 60mm en Ecosse avec les techniques d'élevage en suspendu (Mikolajunas 
1995).  Ces tailles peuvent varier selon les sites les saisons et ainsi de suite..... 
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Les deux premiers essais de l'Action Concertée (en France et en Irlande) comparaient 
les tailles différentes des animaux lors du semis. 
L'étude française en octobre 1993 comparait la dispersion et la mortalité de trois tailles 
de juvéniles en automne: petit: taille moyenne de 14.9mm (déviation normale =4.3mm); 
moyen=29.2mm(3.6mm); et grand=42.8mm (4.6mm). 
Quant à la dispersion, les petits juvéniles et ceux de taille moyenne connaissaient une 
dispersion plus grande que les juvéniles de grande taille (figure 8) 
deux tiers des grandes coquilles restaient dans leurs parcelles de 1m²; 
moins d'un tiers (28-29%) des petites et moyennes coquilles restaient en place. 
Ceci dit il était difficile de faire la différence  entre la mortalité (des coquilles vides étant 
rapidement emportées par le courant), la dispersion passive (des coquilles affaiblies  
étant emportées) ou la mobilité (s'échapper des prédateurs ou trouver un meilleur 
endroit pour l'enfouissement). 
Figure 8: La dispersion des juvéniles de trois tailles différentes 4 jours après le semis 
dans la baie de Brest, en automne 

 
 
Des petits mouvements de quelques coquilles ont été remarqués après quatre jours. 
La mortalité  due aux prédateurs restait basse. 
La comparaison des trois sites de semis entamée par le programme français a continué 
pendant d'autres saisons, en Avril 1994 (le printemps), en Juillet 1994 (l'été) et est 
devenue le sujet d'une publication spéciale (Fleury et al. 1996). 
 
Dans le Connemara (essai de 1994) le taux de survie était très élevée pendant la 
période d'étude.  Deux méthodes étaient employées, c'est à dire des parcelles avec ou 
sans casiers.  Une mortalité élevée était remarquée parmi les petites coquilles sur des 
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parcelles avec casiers, ce qui laissait penser que les casiers au lieu d'éliminer les 
prédateurs, les attiraient.  Les observations de caméras sous marines confirmérent  
celles des plongeurs.  La période critique en termes de survie des coquilles semées fut 
plus longue que celle du premier essai (cinq jours). 
 

• La vitalité des animaux 
Des études annexes ont soulignées l'importance de la vitalité des juvéniles lors du 
semis.  L'Action Concertée a aidé cette étude faite par un irlandais à IFREMER, France 
en 1995 (Maguire et al 1997). 
Le premier essai de terrain en France (1993) a tenté de contrôler la vitalité des juvéniles 
par l'analyse biochimique des hydrates de carbone, des protides, des lipides dans la 
partie striée du muscle ainsi que le (A.T.P.) dans la partie lisse du muscle chaque jour 
après le semis. 
L'analyse biochimique des réserves du muscle confirmait  que le taux de survie faible en 
automne était lié à une manque de glucides.  Le niveau de (A.T.P.) était  très bas parmi 
les petites coquilles.  Trois jours après le semis aucune des coquilles de tailles 
différentes  n’avaient récupérée sa vitalité initiale, c'est à dire son niveau d'énergie 
initial. (Figure 9) 
 
Figure 9 - L'évolution de l'A.T.P. dans le muscle lisse après semis. 

 
Pendant l'essai irlandais (1994), 40 coquilles affaiblies, après avoir eu le muscle  
(adductor?) coupé un peu, étaient placées dans un milieu sauvage devant les caméras 
vidéos.  Elles sont devenues très rapidement la proie des (Liocarcinus corrugatus 46-
58mm de largeur de carapace).  Onze des coquilles représentant deux tailles différentes 
(30-35 et 50-55mm) étaient sélectionnées par les crabes.  Huit étaient de petite taille. 
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3.2.3. La pratique du semis et le contrôle des prédateurs. 
 
L'Action Concertée a signalé la maîtrise des prédateurs comme l'action principale de 
l'éleveur pour un semis réussi.  Les deuxième et troisième essais (en Irlande, 1994 et en 
Ecosse, 1995) étaient consacrés principalement à ce sujet. 
La baie Kilkieran, Connemara, Irlande, septembre 1994: En plaçant des casiers à crabe 
autour du périmètre des parcelles, on a étudié le taux de survie des coquilles. 
Ardtoe, Argyll, Ecosse, septembre 1995: On a étudié la survie des coquilles après la 
mise en place d'une proie alternative (des moules). 
 

• Les casiers à crabes (Irlande, 1994). 
 
Les crabes 
Les casiers étaient placés avant l'expérience de semis et ont permis d'attraper entre 62 
et 138kg par 72 casiers par prise; pendant l'expérience ce chiffre variait entre 47 et 54 
kg par prise.  Huit espèces de crabe (figure 10) ont été récupérées dans les casiers sur 
le terrain d'étude.  Les espèces attrapées le plus souvent étaient le (Carcinus maenas) 
et le (Liocarcinus corrugatus).  L'espèce le plus grande était le (Cancer pagurus) avec 
un poids de plus de 700g.  Elle se nourrit des coquilles semées et des coquilles adultes.  
Cette espèce n'est pas commercialisée dans le Connemara car elle a peu de viande 
(tissu musculaire).  Le nombre de crabes attrapés augmentait légèrement pendant une 
période de cinq jours. 
 
Figure 10-  Les espèces de crabe capturées pendant l'expérimenation irlandaise, 
1994. 

 
Les coquilles 
Deux tailles de coquilles étaient exposées aux crabes avec des tailles moyennes de 
coquilles à 34-40mm et 50-55mm.  Peu de coquilles ont été attaquées dans les 
parcelles pendant la période d'essai.  Un grand nombre a pourtant disparu.  Des 
coquilles brisées 68 animaux attaquées après le semis ont été trouvés.  Il s'agissait 
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dans l'ensemble de petites coquilles dont la plupart étaient à une seule valvule,  brisée 
ou fracassée.  Quant aux coquilles disparues, il n'y avait pas de grandes différences 
entre les parcelles avec ou sans casiers pour les grandes coquilles: 30% par rapport à 
17%.  Les différences étaient plus importantes pour les petites coquilles: 2% par rapport 
à 48% (figure 11). 
 
Figure 11 - L'impact des casiers à crabes lors du semis, sur la survie et la 
dispersion des coquilles. 

 
Les coquilles semées à côté des casiers et devant les caméras vidéo restaient intactes.  
Les coquilles dont le muscle adducteur était coupé, étaient plus susceptibles d'être 
attaquées. 
 

• L'effet d'une proie alternative : les moules (Ecosse, 1995). 
 
Les prédateurs : 
Les prédateurs trouvés dans les casiers autour du lieu de semis étaient pour la plupart 
des crustacés (Carcinus maenus, Cancer pagurus, Liocarcinus puber, Liocarcinus 
depurator, Pagarus bernhadus, Homarus gammarus) avec un mollusque (Buccinum 
undatum) et deux étoiles de mer (Asterias rubens et Marthasterias glacialis).  Le 
(Carcinus maenus) était l'espèce le plus souvent attrapée (82% des animaux).  Le 
(Liocarcinus puber) etait en deuxième position (14%).  La somme d'autres espèces 
attrapées étaient peu importantes. 
La somme de prédateurs capturés quotidiennement, dans chaque lot de casiers, a 
diminué dans les lots A,B,C, et E pendant les cinq jours qui ont précédé le semis. Lors 
du semis (cinquième jour), la somme a augmenté radicalement dans les lots B et C 
après deux jours mais a continué de baisser dans le lot A, qui était plus éloigné de la 
côte.  La somme de prédateurs attrapés dans le lot D, situé plus près de la côte était 
constamment plus élevée par rapport aux autres lots, mise à part une légère baisse le 
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sixième jour.  Les animaux marqués relâchés à 50m et 100m du lieu de semis étaient 
repêchés dans le lot D situé plus près de la côte. 
 
Les coquilles : 
De large variations ont été observées dans les comptages à l'intérieur des quadrats 
d'échantillonnage, avec une diminution progressive au fur et à mesure de l'expérience. 
Une analyse de variance à un facteur, réalisée sur la variable transformée log(x+1), a 
mis en évidence des différences significatives (probabilité d'erreur inférieure à 5%) entre 
les comptages de coquilles dans les quadrats. 
Le pourcentage moyen de mortalité est présenté pour chaque traitement, avec ou sans 
moules (figure 12). De grands écarts-types sont observés dans les deux traitements. 
Ceci est du aux carré A (sans moule) et B (avec moule) qui présentent des mortalités 
plus fortes (environ 7% après 4 jours) que les carrés C (sans moule) et D (avec moule) 
(3-4%).  Une analyse de variance  à un facteur sur la variable transformée Arc-sinus de 
la mortalité après 96 heures (dernier échantillonnage) n'apas mls en évidence de 
différence significative (au risque de 5%) entre les deux traitements.  
 
Figure 12 - L'impact des moules utilisées comme proie lors du semis sur la 
mortalité des coquilles. 

 
Cependant des expériences filmées par vidéo en milieu sauvage et en aquarium ont 
montré la préférence des crabes pour des moules affaiblies (exposées au soleil 
écossais tout un après-midi) à la place des coquilles. Ces observations supplémentaires 
n'ont pas été quantifiées. 
 
 
Pour conclure les connaissances recueillies grâce à l'Action Concertée, ont montré des 
techniques plus avancées que celles soulignées lors de la première table ronde.  
L'Action Concertée a contribué à l'amélioration du savoir faire sur l'élevage des coquilles 
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sur le fond.  Des renseignements sur les trois facteurs clefs identifiés ont pu être 
obtenus (les sites, les juvéniles et les méthodes): 
 

• Les sites:  
L'élevage des coquilles sur le fond est une sorte de sea-ranching et nécessite des 
vastes surfaces.  Cela implique le développement de nouvelles structures d'organisation 
et de commerce pour faciliter l'accès aux sites; L'abondance des prédateurs, surtout des 
crabes est un critère important de choix de site mais reste un problème difficile à éviter 
dans les régions ou les crustacés sont peu pêchés. 
 
Les juvéniles: 
Les études françaises et irlandaises indiquaient un rapport direct entre la taille des 
coquilles et sa dispersion sur le fond de mer. 
La qualité de l'animal était identifiée comme facteur important mais a été peu étudiée au 
cours de l'Action Concertée (l'analyse biochimique de l'étude française, 1993), faute 
d'outil diagnostique adapté. 
 

• Les pratiques. 
Les travaux de l'Action Concertée ont surtout souligné les méthodes de semis par 
rapport à la maîtrise des prédateurs et deux techniques ont été testées : des casiers à 
crabe et des moules utilisées comme proie (crabes et étoiles de mer). 
Les casiers à crabe ont donné des résultats significatifs pour des coquilles de 30-35mm.  
Les grandes coquilles  étaient moins ciblées par les crabes.  Ceci dit la présence des 
casiers a augmenté le nombre de prédateurs (l'attirance pour l'appât?). 
L'utilisation de moules vivantes comme proie alternative n'a pas diminué le taux de 
mortalité des coquilles lors du semis.  Au contraire, des petits essais filmés par vidéo ont 
montré que les crabes préféraient les moules.  Les résultats n'ont pas été quantifiés. 
 
 
Ces travaux ont été diffusés de plusieurs façons : les rapports intermédiaires de l'Action 
Concertée, des séminaires sur l'élevage des coquilles sur le fond, des affiches et des 
rapports présentés au dixième atelier international de (pectinid) à Cork, Irlande, en Mai 
1995; et des publications conventionnelles. L'utilisation de méthodes de diffusion si 
diverses a permis à la communauté scientifique et à la profession d'être informées sur 
les techniques actuelles employées dans ce domaine. 
 

__________ 
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4 - DISCUSSION 

 
L'Action Concertée était l'occassion de nombreuses discussions entre les équipes 
européennes concernant la méthode de semis (le contrôle du semis) et l'analyse des 
trois facteurs clefs d'un semis réussi sur le fond: 
L'aptitude du site de semisL'aptitude des juvéniles: taille et vitalité  des animaux 
adaptées pour le semis; 
L'aptitude des méthodes, surtout la maîtrise des prédateurs. 
L'Action Concertée a enfin mis à jour le développement actuel ainsi que les perspectives 
de l'avenir de l'élevage des coquilles sur le fond en europe. 
 
4.1. LE SUIVI DES SEMIS 
 
La participation du groupe dans des travaux différents et leurs analyses suite à ces 
expériences ont provoqué beaucoup de débat sur les méthodes diverses utilisées.  
Deux angles doivent être étudiés: l'utilisation d'une caméra sous marine par rapport aux 
plongeurs, et des méthodes différentes de prélèvement. 
 
4.1.1.  Le choix entre vidéo ou plongeurs 
 
Table E - La comparaison des observation de caméra sous marine et de 
plongeurs. 
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A la suite de la première expérimentation commune en mer, le groupe a pu tirer des 
conclusions sur les avantages et désavantages de chaque méthode (table E). Les 
méthodes se révèlent complémentaires, mais une préference peut être accordée aux 
plongeurs qui permettent de suivre de plus grandes surfaces de semis. 
 
4.1.2.  Les méthodes d'échantillonnage 
 
Face aux besoins et aux contraintes spécifiques de chaque pays les équipes utilisaient 
des méthodes de prélèvement différentes sur les semis  Les différences étaient dues 
aux contraintes différentes selon les moyens, les animaux, le personnel, et surtout par 
rapport aux : 

- Les techniques de prélèvement: dans des parcelles expérimentales de 1m² 
(Brest) ou des prélèvements systématiques sur des lignes transversales sur tout 
le lieu de semis (Connemara), ou des prélèvements au hasard sur des petites 
rondes (Ardtoe); 
- La tailles du semis (selon les stocks de naissains); 
- L'utilisation de juvéniles marqués (Brest) ou non marqués; 
- Le calcul de la somme de coquilles mortes suite aux prélèvements successifs 
(à partir de la supposition que les coquilles mortes sont déplacées par le courant 
ou par l'action des prédateurs) ou le calcul lors du dernier prélèvement effectué 
(basé sur la supposition qu'il n'y a eu aucun déplacement pendant la semaine). 

Les méthodes alternatives pour effectuer les prélèvements de coquilles semées, le 
protocole de prélèvements pour des fins expérimentales, les options possibles ainsi que 
les avantages et désavantages sont détaillés dans l'appendice 3.2.:Le contrôle des 
coquilles semées par plongée. 
 
Deux objectifs principaux doivent être pris en compte lors d'un contrôle de semis: la 
réussite initiale du semis, d'après la vitalité et l'activité des juvéniles face aux 
prédateurs, ou alternativement, le calcul de la quantité de coquilles vivantes afin 
d'envisager la reprise ultérieure. 
 

• Si l''étude est d'estimer la réussite initiale du semis 
Plusieurs activités caractérisent le comportement des coquilles suite au stress du semis.  
Le première activité est celle du renouvellement de la filtration, puis  celui de la 
dispersion, et enfin l'enfouissement ou la mort (Fleury et al 1996). 
L'utilisation de caméra et d'enregistrements vidéos a permis d'identifier les prédateurs et 
leur comportement.  Cette méthode s'est montrée peu utile pour l'étude de 
l'enfouissement et de la dispersion des coquilles à cause de leur petite taille et de la 
mauvaise qualité des images. 
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On s'est rendu compte, dès le premier essai de terrain, que l'étude de la filtration des 
coquilles en milieu naturel était trop difficile car l'animal est facilement dérangé par les 
plongeurs (les coquilles se ferment quand les plongeurs s'approchent); De plus le 
renouvellement de la filtration a lieu peu après le semis et nécessite un contrôle 
continuel.  Ce comportement peut être étudier au laboratoire avec un appareil pour 
enregistrer l'ouverture des valvules à la place de la caméra et des observations 
ponctuelles. 
L'enfouissement et la dispersion des animaux peuvent néanmoins être facilement 
observées par des plongeurs.  Cette méthode a été employée depuis des années en 
France (Buestel et Dao 1979) et en Irlande (Norman et Ludgate 1995).  Les 
observations peuvent être quantifiées selon la densité initiale. 
Si, dans les premiers jours, il n'y a pas trop de courant, le nombre de coquilles mortes 
peut en fait représenter la mortalité initiale. 
 

• Si l''étude est d'estimer le nombre de coquilles à récolter ultérieurement 
Le semis de coquilles en milieu naturel pose le problème d'un contrôle d'année en 
année avant que l'animal atteigne sa taille commerciale (2 à3 ans).  La plupart des 
opérations commerciales utilisent des dragues permettant de prélever des échantillons 
de semis juste avant (la période de reprise?). 
La première année suivant le semis, (l'année la plus importante) les plongeurs doivent 
détecter l'arrivée de prédateurs et  l'absence d'enfouissement due au froid, à la pollution 
ou un accident quelconque.  Un simple contrôle de coquilles mortes et vivantes par 
plongée ne permet pas de calculer le taux de survie des animaux.  Il paraît préférable de 
faire des prélèvements, et plusieurs techniques ont été proposées en fonction des 
contraintes sous marines: Des parcelles expérimentales avec des animaux marqués 
(l'essai sur le terrain français; Fleury et al. 1996), des prélèvements systématiques sur 
des lignes transversales (essai de terrain irlandais; Norman et Ludgate 1995); Des 
prélèvements au hasard (essai écossais). 
La culture sur le fond (sea-ranching) implique des animaux sédentaires et libres, et le 
taux de survie est donc souvent sous estimé.  Les animaux qui se déplacent sont 
souvent considérés comme morts.  On peut mieux contrôler des animaux attachés.  Ces 
juvéniles peuvent être fixés sur des (bottom sticks?) (Barbeau et Scheibling 1994) ou 
sur (une ligne sur de fond?) (Fleury et Mingant ....inédit). 
 
 
 
4.2. LES SITES DE SEMIS 
 
L'élevage de coquilles sur le fond est une aquaculture extensive (sea-ranching) qui 
demande des bandes côtières très larges.  Le choix de site est très important et 
constitue le facteur principal d'un semis réussi.  Des causes de perte de stock de semis 
sont nombreuses (figure 13 de Fleury et Dao 1992) et beaucoup de facteurs naturels (la 

Action Concertée européenne sur les 
semis de coquille Saint-Jacques (1993-96) 

41 



biologie et l'écologie), et socio-économiques (l'utilisation du site, les droits, la sécurité du 
site, les techniques potentielles de récolte) doivent être pris en compte (Pajot 1984; 
Fleury 1989). 
 
Figure 13 - Les risques de perte de semis de coquilles. 

 
Une liste de critères de sélection d'un site de semis était établie par le groupe suivant 
les critères naturels et socio-économiques (appendice 4.1.).  Ces critères peuvent être 
classifiés (table F). 
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Les trois critères de base ont été analysés: 
 
4.2.1. L'aptitide du sédiment 
La texture du sédiment rend l'enfouissement plus ou moins difficile selon sa douceur.  
Elle peut varier: la vase ou le sable mélangé à du maerl.   Des recherches sur les 
sédiments plus poussées sont nécessaires.  Nos résultats ne concernent que le 
sédiment sable-vase. 
 
4.2.2. Le problème des prédateurs 
Le rôle et le comportement de grands prédateurs de coquilles tels que l'étoile de mer 
(Asterias spp., Marthasterias glacialis), le homard (Homarus spp.), le crabe (Cancer 
spp., Necora puber, Carcinus maenas,...), les buccins (Buccinum undatum) ou même 
l'anémone (Anthopleura balli) ont été étudiés depuis des années dans plusieurs pays du 
monde: au Canada (Elner et Jamieson 1979, Barbeau 1994), en Ecosse (Lake et al 
1987), en Irlande (Minchin 1983 et 1991) et en France (Halary et al 1994) par exemple.  
Le comportement de petits prédateurs tels que Inachus sp; et Pomatoschistus sp. 
pendant l'attaque ou le dérangement des coquilles n'a pas pu être remarqué 
auparavant. 
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L'abondance des prédateurs, surtout des crabes, est un critère important pour le choix 
d'un site.  C'est un problème difficile à éliminer dans les régions ou les crustacés sont 
peu pêchés.  De plus le nombre de prédateurs est influencé par plusieurs facteurs 
biologiques et physiques tels que la taille des prédateurs et la température de l'eau (la 
saison) (Barbeau et al 1994). 
Les raisons pour lesquelles certains sites ont peu de prédateurs (la baie de Brest) et 
d'autres beaucoup de crabes (les baies de Connemara en Irlande et les lochs écossais) 
peuvent être discutées.  La première différence entre la baie de Brest et les sites 
irlandais et écossais est l'existence de la pêche par dragage, avec 90 bateaux en hiver, 
pour Brest.  La question concerne surtout l'impact du dragage sur les juvéniles et 
l'attirance des prédateurs par des coquilles cassées par rapport à l'efficacité du dragage 
dans l'élimination des prédateurs. 
En ce qui concerne l'impact du dragage) sur les juvéniles, Dao et al (1997) ont étudié le 
taux de reprise de deux semis commerciaux dans la baie de Brest.  Le premier se situait 
dans un endroit clos, et le deuxième sur un site (vicinous?) ouvert tous les ans en hiver 
pour le dragage.  Il n'y avait pas de grandes différences entre les deux taux de reprise.  
Le lieu ouvert avait même un taux plus élevé à 25% par rapport à 19% après la 
première année d'exploitation (3 ans après le semis). 
En ce qui concerne l'impact du dragage sur l'attirance (des coquilles cassées) ou 
l'élimination des prédateurs (le dérangement), Thrush et al (1995) en Nouvelle Zélande, 
et Currie et Parry (1996) en Australie ont remarqué que le dragage des coquilles faisiat 
diminuer la population benthique.  Eleftheriou  et Robertson (1992) en Ecosse n'ont 
trouvé aucune différence entre la population des mollusques et la population des 
crustacés, à part l'extermination de nombreux crabes (Cancer).  En France l'effet  du 
chalutage était étudié par Hamon et al. (1991) dans la baie de St Brieuc et l'effet  de 
dradgage par Berthou (pers.comm).  On n'as pas tiré de conclusions quant à l'effet 
positif de dérangement de prédateurs par rapport à l'effet négatif d'attirance par des 
coquilles cassées. 
Les raisons pour les différences de quantités de crabe peuvent être attribuées 
également à la topographie.  La baie de Brest est peut être moins profonde et moins 
découpée que celles d'Ecosse ou d'Irlande.  En Irlande les lieux rocheux se situent près 
des lieux de semis.  Ce milieu rocheux est l'habitat préféré des (shore crabs, velvet 
crabs, brown crabs) ou le homard (Lake et al. 1987 en Ecosse et Minchin 1991, en 
Irlande). 
 
4.2.3. La réglementation et la sécurité des sites 
 
En outre les droits d'accès et d'exploitation des bandes côtières varient d'un pays à 
l'autre en Europe.  Ces droits sont mal adaptés à la gestion de grandes bandes côtières 
par des groupes professionnels.  Cela implique l'établissement de nouveaux règlements 
ainsi que le développement de nouvelles structures d'organisation et de commerce afin 
de faciliter l'accès aux grands sites adaptés à l'élevage des coquilles. 
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4.3. LA QUALITÉ DES JUVÉNILES 
 
L'aptitude des juvéniles implique deux éléments: la taille et la vitalité. 
 
4.3.1. La taille des juvéniles au semis 
 
La taille idéale varie entre 15 et 60mm et est déterminée selon les contraintes de 
chaque région en ce qui concerne l'approvisionnement en naissains et l'aptitude des 
sites (la dureté du sédiment, abrité du courant et de la houle, l'abondance de 
prédateurs.  Les études françaises et irlandaises ont montré que la taille était une des 
raisons de dispersion des petits animaux.  Les coquilles allant jusqu'à 15mm sont trop 
légères pour rester en place après le semis.  Elles sont rapidement emportées par la 
houle ou les courants quand elles ne sont pas attaquées par des prédateurs. 
Des toutes petites coquilles (15-20mm) peuvent être semées assez facilement dans la 
baie de Brest qui, comparée à d'autres sites, paraissait abrité avec peu de prédateurs 
(Fleury et al. 1996).  Des animaux de plus de 5cm peuvent être semés dans les baies 
irlandaises les lochs écossais et les eaux côtières de Norvège (Norman et Ludgate 
1995, Mikolajunas 1995, Strand et al. 1995). 
On doit choisir entre un coût plus bas d'approvisionnement de juvéniles (petite taille, 
entre 15-20mm) et un taux de mortalité basse lors du semis (grande taille, environ 50-
60mm avec un coût élevé de (overwintering) en filets ou cages). 
En France l'industrie des coquilles dans la baie de Brest ne traitait qu'avec les coquilles 
de petite taille et des expériences nationales étaient effectuées afin d'adapter une taille 
minimale à chaque saison. 
En Ecosse (Mikolajunas 1995) et en Irlande (Minchin 1995) les producteurs 
(overwinter?) les animaux dans des filets (lantern?) (l'Ecosse et l'Irlande) ou dans des 
cages (l'Irlande). 
En Norvège la pratique des (fences) et des (bottom net-tents) pour une culture 
intermédiaire sur le fond est en train d'être testé actuellement pour les coquilles par 
deux compagnies.  Les résultats sont jusqu'à présent prometteurs, et l'équipement déjà 
testé est jugé d'avor un grand potentiel comparé à des filets en suspension traditionnels, 
ou avec des (bottom cages)  (Strand et al. 1997). 
 
4.3.2. La vitalité des juvéniles 
 
L'autre aspect important est celui de la vitalité des juvéniles nécessaire pour s'échapper 
aux prédateurs après le semis afin de trouver un lieu convenable pour l'enfouissement.  
La vitalité varie, étant influencée par certains facteurs: la densité de l'élevage pendant la 
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culture intermédiaire, la durée et le moyen de transport utilisé pour transporter les 
juvéniles aux sites de semis. 
La nécessité d'obtenir plus de renseignements sur la vitalité des animaux lors du semis 
a été signalé par le groupe de l'Action Concertée.  Ce domaine a été peu étudié par 
l'Action Concertée (à part une analyse biochimique au cours de l'essai français, 1993), 
faute d'un outil diagnostique approprié.  On a consacré un débat spécial à ce sujet 
pendant la troisième réunion à Cork (mai 1995).  Les conclusions et les 
recommandations sont notées dans l'appendice 4.3.  Le problème du transport des 
juvéniles vivants était également évoqué lors de la quatrième réunion à Brest (Mai 
1996).  Les conclusions sont dans l'appendice 4.2. 
Le problème de la vitalité au semis peut être scindé en trois phases: 

- La vitalité initiale avant le semis à cause des conditions de la culture 
intermédiaire (l'approvisionnement en nourriture de chaque site, le profondeur, 
la saison et la densité d'animaux dans les cages). 
- La perte de vitalité lors du semis à cause du transport (les distances, la 
température, les choques). 
- La perte de vitalité après le semis .. la nécessité d'énergie pour se mouvoir et 
déplacer le sédiment pour trouver un lieu d'enfouissement.  Ensuite les 
déplacements sont possibles face à l'attaque de nombreux prédateurs. 

La qualité initiale était aussi influencée par les faibles réserves d'hydrates de carbone 
dans le muscle en automne.  Un frayage en écloserie était proposé dans la baie de 
Brest afin de pratiquer des semis d'automne en septembre à la place du mois d'octobre 
ou novembre. 
L'analyse biochimique (A.T.P.) de la partie lisse du muscle des animaux prélevés tout 
au long de l'essai français a montré que le stress (l'exposition  à l'air? la manipulation ) 
avant le semis et le comportement après le semis (le déplacement, l'enfouissement) 
demandent un taux très élevé d'énergie.  L’ A.T.P. dans la partie lisse du muscle montre 
que la vitalité est plus basse pour des juvéniles de petite taille (mais on ne doit pas 
exclure des facteurs tel que le refroidissement  face auquel cette petite taille est 
susceptible).  La perte de vitalité semble persister après le semis mais on ne peut pas le 
confirmer sans études, plus spécifiques, sur plusieurs parcelles, et sur une plus grande 
période de temps.  Il sera utile d'observer également le temps de récupération 
nécessaire pour les juvéniles avant qu'ils subissent de nouvelles agressions: le 
déterrement pendant les tempêtes, les attaques de prédateurs ou le passage de 
dragages sur le lieu d'enfouissement. 
Le groupe de l'Action Concertée s'est aussi interrogée sur la nécessité d'étudier l'A.E.C. 
dans le muscle strié (le muscle utilisé pour la natation, l'enfouissement et ainsi de suite) 
ou dans le muscle lisse (ne fonctionne plus quand les bivalves s'ouvrent et meurent).  
L'A.E.C. dans le muscle strié peut se renouveler dès son épuisement, sauf quand 
l'animal est près de la mort.  Cet indice n'est donc pas très fiable (Haugum et al 1997); 
le muscle lisse peut donner une plus grande marge de réponses (Fleury et al. 
1996).Néanmoins, les aspects qualitatifs demandent à être quantifiés.  Le scientifique 
ou l'éleveur ne regardent que les jugements empiriques et subjectifs, tels que le  bruit 
(une coquille vide ou pleine), l'aspect (la chair claire ou terne), les clappements des 
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valvules (fréquents ou rares).  Ces indications ne peuvent pas donner de comparaisons 
sérieuses entre parcelles ou méthodes de semis.  L'analyse biochimique est difficile et 
mortelle et ne peut donc pas être pratiquée sur des animaux individuels.  Il faudrait  un 
index simple, individuel et sans effets mortels.  Cet index n'existe pas actuellement.  Le 
perfectionnement d'un outil pourrait faciliter des comparaisons profitables à l'avenir.  
Des indices physiologiques sont actuellement en train d'être étudiés (Maguire et al. 
1997). 
 
4.4. Les pratiques de semis et le contrôle des prédateurs. 
 
Les méthodes de semis existaient à peine au début de l'Action Concertée.  (Avant?) les 
juvéniles étaient semés sur la surface de la mer à une densité moyenne de 5 animaux 
/m².  Les plongeurs vérifiaient l'enfouissement et l'attaque de prédateurs de temps en 
temps.  Le producteur attendait que l'animal ait une taille commerciale (10cm ou plus) 
en fonction du marché local, deux ou trois ans plus tard. 
Le cycle de prédation (figure 14) comprend des périodes successives de quête et de 
repos, de rencontre, de prise ou de fuite et d'ingestion ou d'abandon de proie.  Les 
méthodes de sea ranching peuvent être adaptées pour éviter les prédateurs de la façon 
suivante: 
Choisir la saison de semis ainsi que la taille de l'animal pour le semis et la densité du 
semis. 
Préparer l'animal afin de renouveler ou d'augmenter la vitalité; 
La préparation du site afin de diminuer la densité et l'activité des prédateurs. 
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Figure 14  - Le cycle de la prédation. 

 
4.4.1. La saison, la densité de semis et la taille des juvéniles 
 
La saison du semis et la taille de l'animal pour le semis peuvent varier en fonction des 
sites (cf. § 4.3.1.). 
La densité du semis avant était de quelques coquilles par mètre carré.  On estimait 
qu'elles se dispersaient si elles étaient trop serrées.  Une expérience inédite en France 
contrôlait la survie  de jeunes coquilles semées à une grande densité (40 coquilles /m²) 
sur deux petites parcelles (100m² chacune) dans l'eau peu profonde.  Les parcelles 
étaient entourées d'une clôture pour les protéger des prédateurs et empêcher leur 
dispersion.  On a observé pendant les deux premières années, une croissance lente et 
une mortalité de 50%.  Ensuite la densité s'est réduite à 10 coquilles /m², un grand 
maximum pour les adultes (la densité recommandée est de 5/m²). 
On en conclut que l'élevage des coquilles sur le fond de mer est une culture extensive 
(<1kg/m²) par rapport à la culture d'huîtres sur le fond: 100 naissains /m² pour l'huître 
plate Ostrea edulis (donnant un chiffre de 30 adultes x 70g = 2kg /m²) et à peu près 50 
animaux de taille moyenne /m² pour l'huître (pacifique) Crassostrea gigas (ce qui rend 
40 adultes x 75g = 3kg /m²). 
Dans le sud de la Bretagne et dans le Connemara, des essais mixtes ont été pratiqués 
avec coquilles et huîtres plates selon les densités habituellement pratiquées pour 
chaque espèce.  Les élevages mixtes ne montraient aucune différence par rapport aux 
élevages uniques.  Ces résultats montrent une meilleure productivité pour les lieux de 
semis. 
 
4.4.2. La préparation (acclimatation) des animaux 
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La vitalité des animaux est mal étudiée (voir ci-dessus).  L'objectif des éleveurs est 
souvent de maintenir la vitalité des animaux (le transport) au lieu de l'augmenter 
(l'acclimatation). 
Des études diverses ont permis de comprendre les variations de qualité des coquilles et 
chercher des possibilités d'amélioration: 
La taille et la vitalité des juvéniles (la physiologie) par rapport à la taille de différents 
types de prédateurs; Le moyen de s'échapper aux prédateurs (la natation et donc le 
besoin d'énergie); L'abandon de l'animal par le prédateur après l'avoir manipulé 
(l'importance de la taille du juvénile).; 
Le temps nécessaire pour l'enfouissement selon la vitalité de l'animal et la qualité du 
sédiment; La protection que l'enfouissement offre aux coquilles face aux crabes et aux 
étoiles de mer (la comparaison entre l'enfouissement réussi ou pas chez les coquilles 
face aux prédateurs). 
De telles études nécessite un outil simple pour quantifier la vitalité des juvéniles. 
 
4.4.3. La préparation du site pour éviter les prédateurs.. 
 
Un site est rarement préparé et peut être amélioré afin d'éviter la prédation ultérieure.  
Plusieurs méthodes peuvent être examinées: 
Le dragage à l'aide des balayeurs en coton, afin d'enlèver les étoiles de mer et les 
algues (la même méthode que celle pratiquée par les ostréiculteurs); 

- Mettre des casiers à crabes autour du lieu du semis; 
- Mettre des proies alternatives: d'autres bivalves (des moules affaiblies) ou du 
poisson mort. 

 
Les deux dernières méthodes ont déjà été par l'Action Concertée au cours de deux 
essais d'une semaine: Avec ou sans casiers pendant l'essai irlandais (1994) et la 
déviation des prédateurs par l'introduction de moules vivantes lors de l'essai écossais 
(1995).  Ces essais faisaient partie des études préliminaires.  Le sea ranching reste un 
milieu très complexe et nécessite plus d'expériences avec des conditions identiques 
testées dans d'autres sites et à d'autres saisons(?). 
L'existence des casiers à crabes a donné des résultats importants avec des coquilles de 
30-35mm.  Les plus grandes coquilles étaient moins attaquées par les crabes.  
Cependent la présence des casiers semblait augmenter le nombre de prédateurs ( 
l'attirance vers la proie?). 
Le taux élevé de (crabes?) pris constamment dans les casiers pendant la période d'un 
mois suggère que les crabes (are ineffectively......contradiction????) ou qu'ils se 
déplacent vers les parcelles.  Le (Brown crab) peut se déplacer sur des grandes 
distances.  Le plus grand (Spider crab) pratique également des migrations saisonières 
et est capable de se déplacer sur une distance de plusieurs kilomètres.  Les 
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déplacements des (Shore et Corrugated crabs) sont peu connus mais ces espèces sont 
les plus communément attrappées.  On observe  quand même une baisse des prise 
après cinq jours. 
La baisse de mortalité des coquilles après le semis était inattendue.  On n'est pas sûr s'il 
agit de proie utilisée dans les casiers, jouant sur le comportement des crabes ou 
simplement du(biomass de crabe?) envlévé en grande quantités.  On a récupéré les 
coquilles fracassées et frappéés d'à peu près 68 animaux.  Certaines étaient intactes 
mais ont du être vidées par les étoiles de mer.  Deux espèces, Marthasterias glacialis et 
Asterias rubens étaient présents en petits nombressur les parcelles. 
Pour conclure, d'après l'étude irlandaise, certains indications montaient que les coquilles 
de petite taille étaient les plus vulnérables face au prédateur.  L'utilisation d'appât lors du 
semis peut éventuellement réduire le nombre d'attaques et augmenter les chances de 
survie.  L'étude écossais a donc suivie cette idée l'année suivante. 
 
L'utilisation de moules vivantes comme proie alternative au cours de l'essai écossais n'a 
pas diminué le taux de mortalité des coquilles.  C'etait évident que la présence des 
moules n'a pas changer les habitudes de prédation des crabes. 
Au contraire l'expérience préparée au laboratoire avant a donné des résultats 
intéressants.  Il sera utile de faire d'autres expériences avec des moules en milieu 
naturel dans le cadre de semis commercial.  Des facteurs tels que l'emplacement et la 
densité des moules doivent être pris en compte. 
 
Les recherches supplémentaires sur la prédation 
Des observations étaient issues des essais pratiqués sur le terrain , sur une courte 
période (une semaine).  C'est évident qu'une période d'études plus prolongée permettr 
de receuillir des renseignements utiles sur l'efficacité des casiers dans l'élimination des 
crabes et la baisse de mortalité des coquilles semées.  Le taux bas de mortalité était 
inattendu et mérite plus d'études.  Il est très important de déterminer la raison pour 
laquelle si peu de coquilles ont été attaquées pendant cette période habituellment 
vulnérable. 
Le rapport entre la taille de coquille semée et la taille de crabe (ainsi que le nombre?) 
est utile à noter (Minchin 1991). Cependent la capacité du (corrugated crab) d'écraser 
des coquilles de tailles différentes reste inconnue.  Le (Maerl) une espèce trouvée 
parfois en abondance, est un substrat fréquent dans le Connemara.  Des études sur sa 
capacité de prédation n'existent pas mais pourront être utiles. 
L'étude du comportement diurne et saisonnier des crabes peut être également utile afin 
de déterminer les méthodes de gestion des parcelles destinées aux semis. 
La distance nécessaire pour attirer les crabes vers les casiers reste inconnue. 
Enfin l'utilisation d'appât comme la moule, et le poisson mort lors du semis doit être 
étudier. 
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4.5. LE DEVELOPPEMENT ACTUEL EN EUROPE ET LES PERSPECTIVES 
D'AVENIR 
 
Malgré la croissance lente des animaux , le coût élevé de la main d’oeuvre pour la 
culture en suspension , malgré des incertitudes dans le domaine biologique et  législatif, 
l'élevage sur le fond semble être la méthode la plus adaptée aux conditions 
européennes et le nombre de projets ne cesse d'augmenter. 
 
4.5.1. En France 
 
En France (appendice 1.1.), l'élevage des coquilles sur le fond a pris de l'importance au 
sein de la gestion des pêcheries dans la baie de Brest.  La production de juvéniles en 
écloserie et  la culture intermédiaire est (chère ou répandue?) par rapport à la récolte en 
milieu naturel et par (lantern nets?).  Ceci dit la production atteint actuellement le chiffre 
de plus de 5 millions juvéniles (Dao et al. 1995).  La réussite du semis est variable mais 
peut en générale donner un taux de reprise de plus de 25%.  Les animaux élevés 
fluctue entre un tiers et la moitié de la production totale de la baie: 90t sur 184t en 1995 
(Dao et al. 1997). 
A la fin de 1996, une réussite importante exista à  Brest sur le plan technique même si le 
taux de reprise resta variable.  La réussite économique put suivre.  L'étude théorique 
effectuée en 1993 a analysé la rentabilité économique basée sur un taux de reprise de 
25-30% dans le cas d'élevage (ex nihilio).  Le profit  était élevé après un (démarrage 
difficile?): des investissements, des années sans production, des progrès techniques, 
l'adoption du projet par les pêcheurs (Paquotte et Fleury 1994).  Cette phase est passée 
et l'écloserie s’est agrandie et modernisée.  On connaît les sites de semis et il n’ y a plus 
de participation financière des pêcheurs. 
Cet exemple sert à renouveler l'intérêt  pour l'élevage des coquilles parmi d'autres 
groupes professionnels.  Ils s'intéressent aux petits fonds situés surtout dans le sud de 
la Bretagne et ils demandent de l'assistance technique pour: choisir un site, pour 
l'approvisionnement en naissains, le transport, la maîtrise des prédateurs et la gestion 
des bandes côtières. 
 
4.5.2. En Irlande 
 
En Irlande (appendice 1.2.) la récolte de naissains sauvages dans le North Water, 
Mulroy Bay (Co. Donegal), sert à fournir des sites de semis.  Il y a actuellement deux 
compagnies qui récoltent: Deegah Point  Shellfish et North Water Shellfish.  Une grande 
partie de ces naissains est élevée par la culture en suspension. 
Le semis des coquilles pour améliorer les pêcheries naturelles continuérent à Valencia 
(Co. Kerry) et à Kilkieran (Co. Galway).  La pêcherie de Kilkieran fut fermée pendant les 
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saisons de 1995 et 1996 dans le cadre d'un plan d'amélioration et de gestion (Norman 
1997). 
Une compagnie privée, North West Shellfish, a récolté 8 tonnes de coquilles élevées sur 
le fond en 1996.  C'était sa première récolte. 
La coopérative de pêche  à Kilmore Quay (Co. Wexford) a pratiqué un essai en 
remettant des quantités de coquilles d'une zone de faible croissance (les coquilles 
n'atteignent jamais la taille commerciale) à un endroit près de la côte et plus riche en 
aliments. 
En 1996 il n'y avait toujours pas de programme national de développement pour la 
culture des coquilles.  Cependant l'institut de la marine  établissa un groupe spécialisé 
en coquilles.  Cela fit partie des "Innovations Committee's for Aquaculture" un forum  
industriel pour chercheurs afin d'informer les gens concernès,des derniers 
développements. 
 
4.5.3. Au Royaume Uni 
 
L'élevage des coquilles au Royaume Uni (appendice 1.3.) est basé exclusivement en 
Ecosse actuellement.  La côte du Pays de galles ainsi que la côte sud de l'Angleterre 
peuvent être exploitées prochainement. 
Il y  eut des développements récents dans les domaines d'élevage de coquilles sur le 
fond et la production de naissains en centre d'éclosion.  L'accord du premier Several 
Fishery Order ( le droit de propriété des stocks de semis sur une région définie sur le 
fond de mer) en février 1993 a permis d'envisager le développement commercial à 
l'avenir.  Les espèces de coquilles incorporées dans le Several fishery Order sont 
spécifiées.  Ce n'est qu'en Ecosse que les coquilles ont été incluses jusqu'à présent.  En 
Angleterre et au Pays de Galles le Several Fishery Oder était accordé également pour 
des moules Mytilus edulis et les huîtres Ostrea edulis. 
En Ecosse , il y avait 21 demandes en attente d'un examen par le Secrétaire d'état.  
C'est peu probable qu'il y ait une augmentation de production de coquilles à partir de 
l'élevage sur le fond à cause des périodes de temps nécessaires pour l'élevage.  
Cependant la plupart des demandeurs avait déjà un stock sur le fond (sans protection 
légale) et acquérissait des compétences considérables dans ce genre de culture. 
Jusqu'à présent deux Several Fishery Orders pour des coquilles ont été accordés pour 
l'Angleterre et pour le Pays de Galles mais l'achat de naissains est envisagé. 
Le financement de l'élevage des coquilles vient principalement du gouvernement 
central, soit du département de l'agriculture, et la pêche et de l'alimentation, soit 
indirectement par un conseil de soutien pour la recherche à travers des bourses 
d'études et par des projet de recherche bien précis.  Le reste de l'argent vient de 
l'industrie même, soit par un impôt sur toutes les pêcheries (sur la prise et l'élevage) 
imposé par le S.I.F.A., soit par l'intermédiaire des sponsors privés tels que le Worshipful 
Company fo Fishmongers. 
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4.5.4. En Norvège 
 
Le programme de développement des coquilles en Norvège (appendice 1.4.) était établi 
en 1993-1994 afin d'encourager et coordonner les efforts de développement de la 
culture des coquilles dans l'ouest de la Norvège à long terme.  Le défi principal était de 
combiner les compétences existantes dans le domaine de la recherche avec les intérêts 
privés et avec l'expérience déjà acquise dans l'élevage des coquilles. 
Pendant plusieurs années l'activité principale de la culture sur le fond était de reposer 
des coquilles récoltées de petite taille (70-100mm taille de coquille).  La croissance était 
suivie et la conservation pratiquée.  Selon les informations il y a un taux de reprise de 
86-94%, 16 mois après la mise dans l'eau de cette catégorie de taille.  Des études de 
prédation sont maintenant effectuées par deux compagnies privées  (Strand et al. 1997) 
sur le (Brown crab) (Cancer pagurus)afin de faciliter le semis des coquilles de plus petite 
taille (40-60mm). 
En ce qui concerne le programme norvégien de sea ranching (Push) de saumon, 
l'omble arctique, la morue et le homard, un comité privé a présenté une proposition de 
loi sur le règlements concernant le sea ranching des organisations maritimes.  Un 
amendement essentiel de cette proposition propose un permis donnant le droit  exclusif 
de récapituler l'organisme dans la région du ranch, c'est à dire sur une surface 
réglementée.  Cette surface va être considérable et basée sur les tendances migratoires 
des espèces.  Cette proposition a été contestée par le public qui défend son droit à 
l'accès libre aux régions côtières et leurs ressources.  Le Ministère de la pêche en 1996 
a décrété que l'élevage des coquilles sur le fond doit être considéré comme un cas à 
part à cause du comportement sédentaire de la coquille. 
En 1996 un rapport gouvernemental sur la stratégie à long terme de l'aquaculture 
norvégienne a enfin préconisé la coquille (Pectin maximus) avec le flétan atlantique 
(Hippoglossus hippoglossus) comme espèces pilotes pour un développement aquacole. 
 
 
Face au nombre croissant d'entreprises privées ou d'organisations professionnelles 
investies en Europe dans l'élevage des coquilles sur le fond, les pouvoirs publics 
nationaux de recherche et de développement se sont plus ou moins investis dans 
l'étude des coquilles et la gestion du littoral. Cela implique des programmes à long 
terme avec des recherches de base (en physiologie), des expériences en mer 
(observations en plongée), dans un milieu peu connu (besoin d'études écologiques) et 
peu réglementé (besoin de réglementation). 
 
L'Action Concertée a permis l'établissement d'une structure européenne informelle 
basée sur la coopération biologique et permettant d'identifier et analyser les problèmes 
fréquents d'élevage de coquilles.  En réalité des études très courtes ont été effectuées 
par l'Action Concertée (seulement trois essais sur le terrain, d'une durée d'une 
semaine).  Cette action coopérative doit maintenant se mettre en place afin d'étudier 
plus prècisèment les domaines de recherche désignés. 

Action Concertée européenne sur les 
semis de coquille Saint-Jacques (1993-96) 

53 



De plus il était évident pour les équipes de biologistes, que l'élevage de coquilles sur le 
fond allait bénéficier d'une harmonisation des règlements européens dans la matière 
des droits d'accès et d'utilisation des fonds de mer.  Globalement l'adaptation des 
règlements de l'aquaculture pour des grandes bandes côtières est nécessaire pour la 
gestion côtière comme le sea ranching (la culture extensive) qui nécessite la protection 
de nombreux hectares de fonds de mer. 
 

__________ 
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Annexe 1 - LE CONTEXTE ACTUEL DE L’AQUACULTURE DES 
COQUILLE SAINT-JACQUES EN EUROPE. (données de 1996). 

 

 

 

1.En France 

2. En Irlande 

3. Au Royaume-Uni 

4. En Norvège 

 

 

 

 

1. EN  FRANCE 
 

La production française des coquilles est basée sur la récolte.  La plupart  des ressources 
naturelles destinées à l’exploitation commerciale se situent dans les régions côtières de 
l’atlantique et de la Manche.  L’équipement utilisé pour la pêche, les dragues, ainsi que les 
réglementations de pêche n’ont pas été modifiés depuis quelques années.  Les pêcheries ont 
évoluées en  augmentatant leur production  ces dernières années, après une décennie de 
baisse générale. (figure 1-sticks). L’abondance des ressources et des prises et liée directement 
au taux de recrutement  dans les pêcheries. 
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Les effets socio-économiques jouent un rôle important  dans la vie de la flotte côtière.  Plus de 
800 bateaux travaillent chaque saison.  Pendant les années 1980-85 la tendance à la baisse 
des arrivages a donné lieu à des propositions alternatives de gestion.  A cette époque il y avait 
une forte  demande d’études nécessaires à l’établissement de techniques d’élevage sur le fond. 
Cette demande progressa jusqu’en 1993.  Depuis 1992, l’augmentation de production a 
provoqué une baisse de prix (figure 1- trait continu).  Le marché français de la coquille vivante 
est limité et en concurrence directe avec le marché britannique.  Le produit  excédentaire est 
traité  et reste en concurrence avec des produits congelés du monde entier. 

 

1.1. Les premiers programmes (1982-93). 
 

Les essais d’élevage ont commencé à la fin des années soixante-dix.  Au début  on récoltait  
des naissains et ensuite, on  fit  des essais d’importation de naissains en provenance d’Ecosse 
et d’Irlande au début des années 80 afin de consolider les stocks existants de juvéniles.  Le 
premier  essai fut effectué pour identifier le rapport  entre un stock croissant de frai et le 
recrutement  consécutif.  Ce projet (500 tonnes de stock de frai dans la baie de Brest) s’est 
montré inefficace.  Cependant la technique de semis sur le fond au grand large pour 
l’exploitation directe semblait intéressante comme proposition de gestion.  Les programmes de 
recherche et de développement se sont axés sur ce projet (y compris l’amélioration  de la 
fiabilité  des écloseries) 

Deux écloseries fonctionnent en Bretagne: la première à IFREMER, écloserie expérimentale, et 
la deuxième appartenant à l’organisation des pêcheurs de la baie de Brest.  Les techniques 
d’éclosion ont été décrites en 1982 (Beustel et al. 1982) après dix années de recherche: La 
composition et la quantité des microalgues qui alimentent des coquilles de tailles différentes, la  
conception d’aquariums pour l’élevage des larves et post-larves et pour faciliter la maturité des( 
frai?).  Plusieurs espèces ont éclos sans difficultés (Pecten maximus, Pecten jacobeus, 
Chlamys varia, Patinopecten yessoensis).  L’objectif était de soutenir la production de juvéniles 
pour le programme de semis sur deux fonds de mer en Bretagne: la baie de Brest et la baie de 
St Brieuc.  En fait les deux écloseries étaient continuellement en liaison, conjuguant leurs efforts  
afin d’améliorer la production.  Un objectif annuel de 10 millions de post-larves s’est réalisé 
régulièrement  depuis 1988-89 (figure 2). 

 

Action Concertée européenne sur les 
semis de coquille Saint-Jacques (1993-96) 

60 



La culture intermédiaire  commence quand la post-larve atteint une taille de 2mm.  Elles sont 
enfermées dans des plateaux et couvertes à l’intérieur par un petit filet  à mailles.  Les plateaux 
sont mis dans un cadre placé sur le fond dans un lieu abrité, près du matériel de pêche.  Un 
centre d’essais fut construit à Erquy à St Brieuc en 1986 par l’organisation locale de pêcheurs 
et le CECONOR (comité d’expansion économique des Côtes d’Armor), associé avec le groupe 
de Brest afin de gérer les post-larves  reçues des écloseries.  L’objectif annuel était une 
production annuelle de 3,000,000 juvéniles de 30mm (basé sur un calcul de taille pour le 
semis).  Ce chiffre  a était atteint régulièrement depuis 1990 (table A). 

 

Table A - Nombre de juvéniles issus de la culture intermédiaire. 

 
 

Les stratégies de semis et de reprise n’étaient pas bien définies à cette époque.  La densité des 
semis (nombre de juvéniles /m2), la taille des juvéniles, la qualité du terrain  pour les coquilles, 
la durée de la période de croissance, l’influence des saisons sur le semis, le rapport  
prédateur/concurrence,  le minimum d’animaux requis pour un semis de masse, 
tendances....Toutes  ces questions sont issues des essais de production de juvéniles.   La 
production annuelle de 3 millions d’animaux était répartie  proportionnellement  entre les deux 
groupes de pêcheurs à l’exception d’une petite partie gardée pour des essais effectués en 
conjonction  avec l’ostréiculture sur le fond (Crassostrea gigas, Ostrea edulis). 

Il n’y a pas de chiffre  exact pour représenter la tendance générale.  Des résultats isolés 
existent pour certaines opérations, sans trop de tendances.  Cependant on peut supposer que 
la production annuelle doit être de 80 à 120 tonnes d’animal vivant pris de l’arrivage total de 
l’aquaculture.  Les résultats venant d’autres sites étaient limités à cause du nombre de juvéniles 
(des essais de 10,000 à 40,000).  Il n’y eu pas de tentatives de culture en suspension, à cause 
des mauvais résultats en mer Méditerranéenne en 1987-1990. 

 

1.2. Le projet de la rade de Brest. 
 

Depuis 1987, les écloseries ont régulièrement  produit des larves et post-larves.  Après la 
culture intermédiaire, les juvéniles sont semés sur des fonds de mer divers,dans la région  de 
distribution de la population naturelle.  Les premières prises ont encouragé les pêcheurs à 
soutenir le projet. 

Entre 1991 et 1993 un programme important et pluriannuel basé sur la qualité de l’eau dans la 
baie de Brest a été inauguré suivant l’exemple du « Contrat  de baie »  (un corps juridique 
représentant toute la politique sur la partage des eaux.)  Des études ont été effectuées pendant 
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quatre ans (1993-1996) afin de déterminer la qualité .  De plus des opérations pilotes ont été 
développées afin de diminuer le niveau de pollution et de minimiser les risques de 
(eutrophication).  La coquille est une espèce exploitée et la population a baissé depuis1963 et 
n’a jamais récupéré (la pêche représente une dixième de cette baisse ).  Un projet pilote a été 
choisi pour comprendre la vie des populations et utiliser les techniques d’aquaculture, afin de 
renouveler les ressources pour la communauté des pêcheurs.   

Pendant les dernières années des études techniques ont été effectuées pour développer une 
gestion associée de pêche et d’aquaculture.  La position isolée de la baie ainsi que la faible 
production pour le marché local, n’ont pas permis à la gestion nationale de la coquille d’être 
suivie. 

 

• La production en écloserie 

 

L’écloserie de coquilles St Jacques se situe au Tinduff  dans la baie de Brest.  Elle appartient à 
l’organisation des pêcheurs.  L’introduction du « contrat  de baie » a permis de revoir les 
équipements en fonction des derniers résultats de recherche.  Un équipement moderne était 
développé pour la gestion de la mer, pour l’élevage de micro-algues et pour le conditionnement 
des frais (Muzellec et al. 1996).  La production de micro-algues a été multiplié par quatre en 
1995 et par cinq en 1996.  La production normale de 10-12 millions  post-larve s par an a 
augmenté jusqu’à 14 et 23.4 millions  de larve s pendant les deux dernières années (figure 2). 

Cette production ne représente pas toute la production en écloserie car des mortalités 
anormales ont été remarquées: toxic phytoplankton (Gymnodinium cf. nagasakiense) pendant 
l’été 1995 ainsi que des mortalités post-larvaires  en septembre et octobre 1996.  On peut 
quand même s’attendre à des progrès considérables malgré des mortalités toujours possibles. 

 

• Le prégrossissement (ou préélevage) 

 

La production des juvéniles n’a pas changé dans les dernières années (Dao et al. 1996), mais 
la production est plus faible.  Cela est du en partie,  à l’augmentation du nombre d’animaux par 
l’élevage, créant des problèmes de su -population et un manque de soins au niveau de la 
manipulation.  Les méthodes d’élevage ont été fortement  remises en question en 1996. 

 

• Le grossissement sur le fond. 

 

Des juvéniles de 3cm ont été semé sur des fonds de pêche (le semis était limité à la période 
printemps/été pendant la fermeture  de la saison de pêche afin de faciliter la croissance et la 
résistance des juvéniles) et sur des endroits réservés (interdiction aux dragues pendant toute la 
période de croissance).  Les emplacements de semis ont été longuement étudiés avec les 
pêcheurs mais des compromis devraient être établis à cause d’un manque de gestion à long 
terme. 

Les opération menées avant l’hiver ont toujours mal fonctionné.  Celles de printemps et d’été 
ont donné de bons résultats.  Ces résultats confirment les informations  récoltées entre 1985 et 
1993.  La totalité de l’opération de semis et d’élevage est décrite dans le tableau B.  Seule la 
taille commerciale est évaluée comme partie de la biomasse.  Les animaux peuvent contribuer  
deux à quatre fois  (à la quantité de frai naturel?). 
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L’analyse détaillée fut effectuée sur un endroit particulier: le taux de reprise variait entre 5 et 
28% par rapport à la gestion des opérations de semis (Dao et al, 1996). 

 

Tableau B Les juvéniles d’un an, le biomasse et le taux de reprise dans la baie de Brest. 

 
• L'aménagement des gisements 

 Comme indiqué dans la tableau B la pêche était pratiquée pour la première  fois en 1992 et 
ensuite en 1995 et 1996.  Les pêcheurs étaient confrontés à des nouvelles contraintes liées à 
l’exploitation: espaces limités pour la drague, une très grande densité de coquilles destinée aux 
commerces, la rotation  des endroits réservés.  La dernière opération  servit  de modèle utile 
pour le développement à l’avenir. 

Des données ont été fournies pour la période 1989-1993 (Paquotte et Fleury, 1994) sur les 
méthodes techniques et économiques.  Quand le taux de reprise a atteingnait 25 à 30% elle 
permettait un bon équilibre financier,  surtout si on prenait en compte les résultats techniques 
de l’aquaculture pendant ces années là.  Il faut mettre à jour les données et prendre en compte 
également les facteurs de risque. 

A Brest, l’organisation des pêcheurs a décidé d’adopter cette technique de pêche et 
d’aquaculture (Carval, 1996).  Les coûts de gestion seront rajoutés aux prix annuels des permis, 
et un quota spécial de pêche sera attribué à chaque pêcheur pour pêcher sur l’endroit réservé.  
L’autofinancement sera envisagé pour 1998.  L’organisation envisage de protéger des endroits 
réservés afin d’augmenter la population de coquilles.  Certains fonds de mer seront semés très 
tôt.  La population sera augmenté d’environ 250 tonnes par an.  Ce chiffre  sera de 350 tonnes 
dans la baie de Brest à cause de la pêche traditionnelle.  La flotte commerciale va créer des 
emplois en fonction d’autres espèces pêchées dans la baie. 

 

1.3. L’approche globale française 
 

L’élevage et la pêche des coquilles nécessitent plusieurs types de gestion.  Ceux-ci sont basés 
sur les techniques d’aquaculture des juvéniles associées à leur libération  et par la suite à leur 
reprise.  Ces activités font partie de la pêche côtière et l’animal est bien apprécié par le 
consommateur. 

Le facteur principal qui détermine la gestion des grands fonds est le marché.  Le meilleur 
produit est vendu vivant (périssable) pendant une période spéciale (Noël et la saison des fêtes).  
L’analyse des stocks ainsi que la réglementation de pêche pourraient  régler la récolte  ainsi 
que le marché.  Cependant l’analyse à long terme montre que les changements de recrutement 
ne permettent pas de maintenir un niveau de production  constant et d’assurer le marché.  
L’augmentation des stocks paraît possible si on prend en compte l’amélioration rapide des 
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aspects techniques d’aquaculture.  La première  démarche indispensable est la réglementation  
de l’accès aux ressources (des quotas individuels et transférables, des baux privés ...). 

La situation est différente  pour les petits fonds de mers  et pour les éleveurs  privés  dont  la 
production est liée au marché local et dont la faible concurrence limite les profits.  La demande 
est surtout axée sur l’approvisionnement en naissains afin de pratiquer des semis 
expérimentaux.  Ensuite, il faut assurer un bon taux de reprise pour augmenter les stocks 
destinés aux pêcheurs, en prenant compte les contraintes locales.   La baie de Brest sert 
d’exemple majeur pour ce cas de figure. 

Trois  réglementations ont été développées pour l’élevage sur le fond.  On peut accorder aux 
ostréiculteurs un droit privé  renouvelable pour cultiver le fond pendant 35 ans.  Les impôts sont 
payés à l’administration.  Les droits sont accordés par la Commission des cultures marines, 
regroupant plusieurs administrations  et fait suite à une consultation publique.  Enfin les 
pêcheurs ont le droi t de gérer un lieu de semis réservé  pendant une période bien définie à 
condition de limiter l’utilisation de certains équipements de pêche (chaluts  dragues sont 
interdits).   Dans la baie de Brest la technique la plus efficace et le semis au printemps et en 
été, pendant la fermeture  de la saison de pêche.  On obtient ainsi des animaux de 60mm de 
longueur pour l’ouverture de la saison en automne.  Les pêcheurs doivent  s’approprier un droit 
privé pour récolter les coquilles en fonction de la réglementation locale. 

 

L’analyse technique et économique effectuée en 1993 montre que l’industrie est rentable avec 
le niveau actuel de technologie et de coût, pour le marché français. Des améliorations vont être 
envisagées au niveau des écloseries, en mieux contrôlant la maturation des frais.  On envisage 
également d’améliorer les pratiques d’élevage pour la manipulation des juvéniles pendant la 
culture intermédiaire.   On suppose que la proportion semis/reprise à 25-30% peut être obtenue 
par des connaissances plus approfondies sur le stade de croissance sur le fond.  Ce sujet 
constitue l’objectif principal des recherches actuelles.  Malgré l’abondance des endroits adaptés 
à l’aquaculture extensive sur la côte française, le développement et la réglementation 
dépendent d’une gestion plus généralisée des ressources côtières pour le moment. 

 

 

 

2. EN  IRLANDE 
 

La pêche en Irlande est pratiquée de deux différentes façons: la pêche côtière et la pêche 
pélagique.  Les pêcheries côtières utilisent des bateaux de 7-10m de longueur et 40-120 
chevaux.  Deux dragues de 70-130cm de large sont utilisées.  Le type de drague varie selon 
l’endroit.  Beaucoup n’ont pas de (treuils?) et sont souvent remorqués par des cordages et 
relevés à l’aide de (pot haulers?).  Des petites pêcheries côtières existent dans la plupart des 
baies du sud, sud ouest et ouest, mais elles disparaissent progressivement.  Les pêcheries 
locales de ce genre sont souvent sur exploitées et risquent de disparaître  définitivement  car 
les petits bateaux ont plusieurs fonctions et ne pêchent que pour des recettes quotidiennes très 
modestes pendant l’hiver dans l’absence d’autres possibilités de pêche. 

Les pêcheries pélagiques se situent sur la côte sud est et est.  Elles sont exploitées chaque 
saison par le (beam-trawl fleet?).  Les bateaux de 18-25m et 300-500Ch et utilisent 10 à 16 
dragues (spring loaded?) de 70cm. 
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Tableau C La récolte  irlandaise de coquilles 

 
 

2.1. L’approvisionnement en naissains pour l’aquaculture. 
 

• L’écloserie 

Il n’y a pas eu de production de naissains de coquilles depuis 1993.  L’écloserie de Carne dans 
le Co. Wexford est convertie  à d’autres fins.  L’écloserie de Red Bank dans le Clare continue 
de fonctionner comme écloserie d’huîtres et de clams. 

 

• Le captage de naissain 

La récolte des naissains dans le North Water, Mulroy Bay (Co. Donegal), sert toujours de 
source principale pour le semis.  Deux compagnies récoltent le naissain actuellement, Deegah 
Point Shellfish et le North Water Shellfish.  Le taux de survie des naissains fixes par 
(collectors??) était faible en 1995 et le stock était donc insuffisant pour la croissance.   

 

• Les autres sources 

Des naissains de coquilles ont été importés d’Ecosse en Novembre 1995 et en juin 1996.  Les 
connaissance actuelles ne permettent pas de calculer avec précision le taux de survie des 
naissains transportés sur une telle distance et sur une telle période de temps. 

Un projet était établi en 1996 par le Halcyon Shellfish (Co. Cork) afin de produire des naissains 
de coquilles dans des (mesocoysms?) suspendus au grand large.  Des quantités (200 000) 
servant comme matériel  d’essai ont été récoltés sans difficultés dans un de ces (mescosyms). 

 

2.2. Le grossissement 
 

• La culture en suspension 

Des essais de culture japonaise de (longline) sont en train d’être effectués par Fastnet Mussels 
(Co. Cork), Valentia Harbour Fishermens Society (Co. Kerry) et North West Shellfish (Co. 
Donegal). 

 

• La culture sur le fond 

Des essais sont effectués en Irlande depuis une quinzaine d’années.  Les essais du début des 
années quatre-vingt se sont concentrés sur une culture de style japonais; des systèmes de 
culture en suspendu (holding...... »bondo » culture).    Pendant cette même période le North 
West Plastic Tray (N.W.P. Trays) était adopté comme méthode pour la culture intermédiaire.  
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Les essais n’ont pas réussi à créer un système de culture rentable sur le plan économique.   
Une deuxième stratégie était adoptée, utilisant des « cages à huîtres » empilées sur le fond de 
mer.  La première  méthode fut testée par plusieurs groupes communautaires (certains d’origine 
coopérative) tandis que la deuxième méthode est en train d’être testée par des éleveurs de 
moules.  Il existe également une deuxième grande compagnie (Lett et Co.) dont le commerce 
principal est l’élevage des moules sur le fond et le traitement de fruits de mer).  Cette 
compagnie pratique des essais avec la coquille japonaise (Patinopecten yessoensis), qui 
utilisent des (longlines?) japonaises. 

L’élevage de semis est actuellement développé à Valencia (Co. Kerry) par des pêcheurs locaux 
et avec l’aide financière et le conseil technique de B.I.M., à Ventry (Co. Kerry)par une 
coopérative de pêcheurs, avec l’aide financière et le conseil technique de Taighde Mara et 
Udaras na Gaeltachta, et dans le Connemara (Co. Galway) avec l’aide de Muirin Teo (une 
entreprise  commune composée d’un coopératif local et Taighde Mara Teo. avec l’aide 
financière de Udaras  na gaeltachta.  Le projet du Connemara est le seul qui existe avec un 
personnel travaillant  à plein temps (deux personnes).  Il y a d’autres petits projets de semis sur 
les côtes sud-ouest et sud. 

Les deux projets dans le Kerry utilisent des (N.W.P. trays?),  comme système de culture 
intermédiaire, et sont placés dans des piles séparées et attachées sur le fond de mer.  Des 
coquilles de 32-40mm de taille moyenne ont été semées ainsi.  Il n’existent aucune information 
jusqu’à présent sur le taux de réussite de ce projet. 

Muirin Teo (dont le financement est révisable annuellement) a développé des systèmes de 
manipulation pour la culture intermédiaire basés sur les (N.W.P. trays ?)et des cadres 
d’IFREMER pour les maintenir sur le fond.  Les premiers essais de semis ont eu lieu en 
septembre 1991 avec la collaboration de l’équipe d’études sur le terrain  d’IFREMER.  Les 
premiers semis n’ont pas réussi  à cause  d’une mortalité  élevée due aux crabes (Liocarcinus 
sp. et Cancer sp.) et aux étoiles de mer, et en partie à cause de la dispersion crée par le 
courant (2 noeuds +).  Un semis supplémentaire était effectué avec plus de succès en 
novembre 1991 avec 58000 juvéniles (deux lots avec un taille moyenne de coquille à 39mm et 
43mm) sur un site peu profond (-5m).  La vitesse du courant était moins importante  et de plus, 
le substrat était composé de sable et de boue.  En novembre 1992, 250 000 juvéniles 
supplémentaires (taille moyenne de coquille à 37mm) étaient semés sur un site adjacent.  
Quatre-vingt  dix jours après le semis on a calculé un taux de survie de 87% basé sur des 
prélèvements.  Quarante jours plus tard un taux de 100% de mortalité  était enregistré à cause 
des étoiles de mer (principalement Asterias sp.). 

En 1996 le semis de coquilles pour l’augmentation des stocks dans des zones de pêche 
continuent à Valencia (Co. kerry) et Kilkieran (Co. Galway).  Le centre de pêche de Kilkieran est 
fermé pendant les saisons de 1995 et 1996 afin de mettre en oeuvre un programme de gestion 
et d’amélioration du site.  Une compagnie privée, North West Shellfish a récolté huit tonnes de 
coquilles élevées sur le fond en 1996.  C’était sa première récolte. 

 

2.3. La réglementation sur l’élevage 
 

Le Department of the marine (D.O.M.)  est responsable de l’autorisation des licences et de la 
gestion de l’aquaculture.  La culture des coquilles nécessite une licence selon les lois sur la 
pêche en vigueur, ainsi qu’une licence pour l’estran, pour des structures déjà en utilisation (long 
line, et ainsi de suite).  Les conditions d’accord de licences sont en train d’être révisées et on 
espère que les retards actuels (six mois à six ans) seront réglés prochainement. 
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2.4. La recherche et le développement 
 

La recherche sur l’élevage des coquilles était menée par plusieurs centres dans le passé: 
Fisheries Research Centre (D.O.MO), Shellfish Research Laboratory (University College 
Galway), Taighde Mara Teo et University College Cork.  Aucun de ces établissements a 
actuellement un programme d’études sur la coquille.  La plupart des recherches récente furent  
effectuées par le secteur de l’industrie, soutenu par des subventions de recherche et de 
développement venant de Bord Iascaigh Mhara (B.I.M.) ou Udaras na Gaeltachta.  Une partie 
des fonds vient également des organismes philantrophiques tels que le International Fund for 
Ireland. 

En 1996 il n’y a toujours pas de programme national pour le développement de la culture des 
coquilles.  Cependant le Marine Institute a établi un groupe chargé du développement des 
coquilles faisant partie de leurs « Innovations Committees for Aquaculture » .  Un forum  est 
ainsi crée afin d’informer l’industrie et les chercheurs des derniers développements. 

 

 

 

3. AU  ROYAUME-UNI 
 

Actuellement l’équipement standard en utilisation est une drague de 0.75m de large (spring 
loaded?).  Cependant dans le centre de pêche de l’ouest de la manche, jusqu’à 20% des 
récoltes de coquilles sont effectués au hasard, par exemple (beam trawl by-catch);  Les centres 
de pêche sont contraints par une taille minimale de 110mm dans la mer d’Irlande et de 100mm 
ailleurs.  les stocks de la mer d’Irlande sont également fermés  de juin à octobre.  L’arrivage 
total est  7 à 8 tonnes métriques (table d). 

 

Tableau D  Récolte des coquilles en tonnes métriques  et en valeur commerciale. 

 
 

3.1. La production de l’élevage 

 

Actuellement l’élevage des coquilles est basé exclusivement en Écosse.  Le Pays de Galles et 
la côte sud de l’Angleterre pourraient  être exploités prochainement.  L’élevage est basé 
exclusivement sur la récolte de naissains sauvages et la culture en suspension (figure 3).  La 
production totale de l’élevage a atteint un chiffre  de 60 t représentant une augmentation de 
55% par rapport  à l’année précédente.  Ces chiffres officiels  sous-estiment la production réelle 
( 100-150 t ?).  L’industrie se prépare à une expansion d’activités avec l’établissement de plus 
de centres  dans les deux prochaines années.  Actuellement 24 centres consacrent leur 
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production à l’alimentation, 9 à la croissance de l’espèce et 31 à un prochain stade de 
production.  Les commerces actifs se situent principalement dans les régions du Highland et de 
Strathclyde. 
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Les développements récents sont celui du secteur de l’élevage sur le fond et celui de la 
production de naissains en écloseries.  L’accord du premier Several Fishery Order en Écosse 
en février 1993 à Scallops kings Plc, Crinan, Argyll, va rendre d’autres développements 
commerciaux possibles.  Le Several Fishery Order accorde la propriété  légale des stocks sur 
des fonds de mer bien définis.  Le premier Several Fishery Order en Écosse fut accordé en 
1988 à S.F.I.A. pour un projet de recherche dans le chenal nord du Loch Moidart (Ardtoe).  Le 
Several Fishery Order  s’étend sur 120 hectares et était accordé pour une période de 15 ans.  
L’espèce de coquille concernée est indiqué dans le texte du Several Fishery Order.  En Écosse 
jusqu’à présent il s’agissait seulement de coquilles St Jacques.  Cependant en Angleterre et au 
Pays de Galles des Several Fishery Orders ont été accordés pour des moules (Mytilus edulis) 
et des huîtres (Ostrea edulis).  Jusqu’à présent il n’y a eu que deux Several Fishery Orders 
accordés pour la coquille St Jacques en Angleterre et au Pays de Galles, et ils ne sont pas mis 
en production.  En Écosse 21 demandes attendent l’accord du Secrétaire d’État.  La procédure 
est longue car il faut consulter d’autre usagers des fonds de mer dans la région (les pêcheurs, 
les groupes de défense de l’environnement, le Ministère de la Défense, les Crown Estate 
Commissioners, le Département du Tourisme et ainsi de suite).   Un cas type prend cinq ans 
avant que l’accord ne soit donné et à condition que toute les parties concernées soient 
informées. 

C’est peu probable qu’il y ait une augmentation de la production des coquilles venant de 
l’élevage sur le fond, à cause du temps nécessaire à l’élevage.  Néanmoins beaucoup de 
demandeurs de licences ont déjà leurs stocks sur le fond (sans protection légale) et ont acquiert 
des compétences considérables dans les techniques d’élevage.  Scallop Plc vise un production 
de 2-3 millions  coquilles par an en 1995. 

 

• La production des naissains en écloserie 

Dans les dernières années deux opérations de recherche ont été lancé: Orkney Water Test 
Centre sur l’île de Flotta aux Orkneys et le Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Fisheries 
Research Laboratory, Conwy. 

Le projet du Orkney Water Test Centre projet était financé par le gouvernement.  Le Scallop 
Kings Plc et le S.F.I.A. étaient des partenaires industriels dans ce projet.  Le projet était établi 
pour examiner la production à grande échelle des naissains destinés à l’élevage.  Le projet a 
été compromis jusqu’à présent, du aux problèmes de gestion et de logistique.  Actuellement, 
une enquête est lancée pour déterminer  si l’industrie a besoin d’une écloserie commerciale. 

Le Ministry for Agriculture, Fisheries and Food a produit des petites quantités de naissains au 
cours des deux dernières années.  La recherche sur l’industrie n’est pas basée sur 
l’approvisionnement (per se), mais surtout sur le contrôle des stocks, les caractéristiques 
génétiques, les caractéristiques de croissance et ainsi de suite.  Un rapport détaillé expliquant 
tous les aspects du MAFF programme sera présenté par Dr. Sue Utting / Pete Millican. 

 

• Les règlementations professionnelles 

Les centres de pêche existent depuis longtemps au Royaume Uni mais l’élevage des coquilles 
St Jacques est une culture relativement  récente.  Il n’y a pas d’organisme spécifique 
représentant l’industrie d’élevage des coquilles.  En Écosse l’Association of « Scottish Shellfish 
Growers » est l’organisme principal tandis qu’au Royaume Uni, la » Shellfish Association of 
Great Britain » représente l’industrie.  Les membres des associations paient un droit et jouent 
par la suite les rôles de conseillers et de représentants.  Ils n’ont pas de contrôle direct sur les 
opérations d’élevage.  Des démarches sont actuellement en cours pour établir un groupe 
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dirigeant,  afin de féderer tous les groupes concernés et créer un programme de 
développement à long terme. 

L’organisme gouvernemental représentant l’industrie des coquilles et l’aquaculture en générale 
est le « Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. »  Le ministère a des rôle statutaires en ce 
qui concerne l’accumulation des statistiques sur la pêche et la mise en vigueur des règlements 
nationaux et européens.  Ce travail  comprend également l’établissement de normes afin 
d’empêcher la propagation des maladies des coquillages.  Le champ de travail s’est élargi 
récemment jusqu’à l’étude de l’impact de la pêche et les activités d’élevage sur l’environnement 
marin. 

En ce qui concerne l’accord des licences pour l’élevage des coquilles, il existe une obligation 
statutaire de signaler au Ministère l’établissement d’un centre d’élevage et de fournir des 
preuves documentaires sur les mouvements des coquilles autour du site. 

Un Bail du « Crown Estate »  (dans la plupart des cas) est nécessaire pour l’établissement d’un 
site, car des structures fixes doivent être placées sur le rivage ou sur le fond de mer.   Le 
« Crown Estate Commissioners » représente les intérêts du chef d’état en ce qui concerne la 
gestion des terres et de propriété.  Quand le Crown accorde un bail pour l’utilisation d’une partie 
du fond de mer ou de l’estran en échange d’ un loyer annuel.  Le montant de ce loyer dépend 
de l’espèce de l’animal cultivé et du type d’équipement utilisé.  Le « Crown Estate 
Commissioners « a  le droit d’accorder ou refuser une demande en fonction de leur propre 
jugement et sans la consultation statutaire du public. 

C’est peut être le problème le plus contesté actuellement au sein de l’industrie (mis à part  les 
conditions d’accord du Several Fishery Orders). 

Le pompage d’eau de mer n’est pas limité mais il faut un bail du « Crown Estate » pour 
l’équipement fixé (si nécessaire) sur le fond de mer.  Cependant les écoulements en mer sont 
contrôlés par le » River Purification  Boards » en Écosse et les « Water Companies » en 
Angleterre et au Pays de galles.  Ces organismes s’accordent le droit d’enlever des licences 
quand la qualité de l’eau rejetée est considérablement dégradée par des agents contaminants.  
Les éléments à risque sont: les solides suspendues (principalement du matériel organique), le 
besoin d’oxygène biochimique (BOD), le pH, la température  etc...  Tout excès est pénalisé et 
une demande de décharge est taxée par une prime annuelle. 

 

3.2. La recherche et le développement 
 

Les organismes de recherche chargés de l’élevage des coquilles au Royaume Uni 

L’organisme principal est le S.F.I.A. financé pour la plupart par le gouvernement du Royaume 
Uni.  Le Ministry of Agriculture, Fisheries and Food s’est investi dans des projets spécifiques de 
recherche tels que le développement d’écloseries. 

Plusieurs universités se sont lancées dans des projets de recherche avec l’aide d’ étudiants en 
maîtrise et en doctorat de sciences.  Les études les plus importantes ont été entreprises par le 
Liverpool University à Port Erin laboratory à l’île de Man.  C’est un contrat de travail  du 
gouvernement de l’île de Man (l’île de Man ne fait pas partie de l’union européenne). 

C’est difficile  de calculer le nombre de personnes travaillant  actuellement dans la recherche 
sur les coquilles.  A « S.F.I.A. Marine Farming Unit » l’équipe chargée de l’étude des coquilles 
travaille  à l’ombre de l’équipe de (halibut) et a été récemment réduite à (2 man years). 

Le financement de l’élevage des coquilles vient principalement du gouvernement central, soit 
directement du » Ministry of Agriculture, Fisheries and Food », ou indirectement par le conseil 
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de soutien de recherche à travers  des bourses d’études pour des domaines d’études bien 
précis.  Le reste de l’argent vient de l’industrie même soit par un impôt imposé par le S.F.I.A. 
sur chaque centre de pêche (sur la prise et la culture), soit par l’intermédiaire  des sponsors 
privés tels que le « Fishmongers Company (Worshipful Company of Fishmongers, London) ». 

 

• Programmes 

La plupart des programmes de recherche ne sont pas axés sur la culture sur le fond de mer.  
Par exemple, en 1996 la recherche du S.F.I.A. s’est consacrée à : 

Les sacs utilisés pour la récolte des naissains de coquilles afin d’encourager la fixation, la 
survie et l’amélioration  de la qualité des naissains en fonction des sacs utilisés; 

Des essais de nurseries à partir de post-larves  venant d’écloseries; 

Le transport  des juvéniles dans des conditions sèches (pour les grands animaux + 25mm) et 
dans des conditions humides pour des petits animaux (10mm) avec l’aide de (buffers?) pour 
contrôler le niveau du pH; 

Des essais de développement industriel avec des semis refaits  à Loch Ewe. 

 

 

 

4. EN  NORVEGE 
 

4.1. La production et la recherche 
 

L’espèce principale  de coquille produite et pêchée en Norvège est en Islande scallop (Chlamys 
islandica) qui se trouve dans les eaux côtières et océaniques du nord.  Le centre de pêche situé 
près de la côte produisait peu en 1994-95, c’est à dire 50 tonnes (poids réel), ou 20% du quota.  
Le centre de pêche pélagique est équipé de un à deux bateaux et travaillait  un peu dans les 
eaux russes dans la mer Barents.  La production est passée de 5010 tonnes (poids réel) en 
1994 à 6200 tonnes en 1995.  Les fonds exploités auparavant dans les zones du nord ont été 
réexaminés en 1996. 

Un rapport gouvernemental publié en 1996 sur la stratégie à long terme de l’aquaculture 
norvégienne préconise la coquille Saint Jacques (Pecten maximus), avec le  flétan 
(Hippoglossus hippoglossis), comme espèce pilote pour un développement aquacole.  Ce 
rapport va être  débatu politiquement à l’avenir.  L’acceptation de ce rapport ainsi que les 
priorités  déjà mises en place par le « Norwegian Research Council » et » l’Institute of Marine 
Research » font partie des conditions nécessaires au développement de la culture des coquilles 
en Norvège. 

Le Norwegian Scallop Programme (N.S.P.)  fu t établi en 1993-94, avec pour objectif 
l’encouragement et la coordination d’efforts pour le développement de l’élevage des coquilles à 
long terme dans l’ouest de la Norvège.  Le défi initial était de lier les connaissances du secteur 
de recherche avec les intérêts  et l’expérience accumulés dans le secteur privé.  Le secteur 
privé est important  mais constitué principalement de petites entreprises sans moyens financiers 
pour contribuer au projet de développement.  Le N.S.P. s’est consacré à ramasser toute 
contribution pour l’industrie des coquilles.  En 1995 six conseils généraux ont contribué au 
programme.  D’autres contributions venaient de « Regional Ministry of Fishery’s » sur la côte, » 
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l’Institute of Marine Research », « l’University of Bergen » ainsi que des entreprises récentes et 
d’autres déjà bien établies.  Le N.S.P. est organisé en deux branches le R&D (research & 
development) et le ED (enterprise development), avec des contributions privées pour chaque 
activité (figure 4). «  L’Institue of Marine Research » (IMR) mène le R&D et possède un 
programme de recherche interne  sur la coquille presque identique.  Le County of Hordaland 
mène le ED et fonctionne comme secrétaire pour tout le programme. 

 

4.2. La production de naissains 

 

La production de post-larves  dans l’écloserie de Oygarden a augmenté considérablement 
depuis son ouverture  en 1993, et produisait 4.7. millions en 1995.  Cette augmentation dans la 
production est due principalement aux changements dans les techniques d’élevage.  Il n’y a pas 
eu de grandes différences dans le taux de survie de chaque stade (Christophersen et 
Magnesen 1996).  L’Ecloserie a été mise en activité par « l’University of Bergen » et le soutien 
de recherche du IMR.Des études ont été effectuées sur l’alimentation des coquilles à 
« Austevoll Aquaculture Research Station » (IMR).  En 1996 l’écloserie d’Oygarden était prise 
en charge par » Scalpro AS » qui est une compagnie d’actionnaires d’éleveurs du N.S.P.  La 
production des post-larves  en 1996 était plus faible que prévue. 

 
• Nurserie 

Le transfert  des post-larves de l’écloserie au milieu maritime au printemps rend le calcul du 
nombre de naissains produits en écloserie difficile  à estimer.  Un taux de survie acceptable 
était obtenu (>20%) quand la température de l’eau de mer avait atteint plus de 8-10°C en mai et 
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juin (Christophersen et Magnesen 1996).  La saison de production ne peut donc pas être 
prolongée.  La production de naissains (5-15mm) à Oygarden a augmenté de 200 000 en 1993 
à 700 000 en 1994 et à 1.0 million  en 1995 (table E). 

L’utilisation des (heliothermic marin baisins) dans la production de naissains d’huître et de 
clams (Strand 1996) était testée en 1994 sur les post-larves de coquilles en pleine croissance.  
Les post-larves étaient élevés dans une nurserie à terre  utilisant l’eau des bassins dont la 
température pouvait atteindre 10°c début avril.  En 1995, 0.5 millions de naissains (15-30mm) 
étaient produits de cette façon avec un taux de survie de 50% de post-larves (Christophersen et 
Magnesen 1996). 

 

Tableau E La production de post-larves. 

 
 

Le financement du R&D pour la production de naissains, sur la base d’un an ou moins,  a créé 
des problèmes non encore résolus.  Le besoin d’une stratégie à long terme a toujours été 
évoqué et des mesurés sont actuellement entreprises par le IMR pour établir un programme 
coordonné à long terme. 
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4.3. Le prégrossissement 
 

Des essais de culture intermédiaire ont été pratiqués sur la côte ouest de la Norvège par des 
éleveurs participant au N.S.P.  Le travail  est destiné à l’entraînement des éleveurs.  On 
cherche à comprendre les critères  de choix des sites et les facteurs environnmentaux 
influencant la production.  Les essais ont duré 10 mois à partir d’automne et ont été pratiqués 
sur six sites en 1994-95 et sur 18 sites en 1995-96.  Un taux de survie élevé (>70%) ainsi 
qu’une bonne croissance ont été signalés sur 4-5 sites.  Beaucoup avaient un taux élevé de 
mortalité.  Les causes sont peut être dues au manque des techniques d’élevage, des sites peu 
convenables (l’influence de l’eau saumâtre) et des températures très basses pendant les mois 
de janvier-février 1996. 

L’utilisation et la manipulation des clôtures sur le fond pour la culture intermédiaire des coquilles 
ont été étudiées par les compagnies Ror-dykk AS et Taroskjell As.  On estime que l’équipement 
a un potentiel économique considérable par rapport  aux techniques de culture traditionnelles 
pratiquées en filets ou en cages suspendus dans le (watercolumn). 

 

4.4. Les semis sur le fond. 
 

La (resemence?) de petites coquilles déjà récoltées (70-100mm taille de coquille) pour une 
croissance ultérieure  ou pour mettre  en réserve est pratiquée par plusieurs éleveurs. Selon les 
données le taux de reprise  est 86-94% 16 mois après la mise en liberté  de cette catégorie de 
coquille. 

Le comportement de la coquille, sa dépendance sur son milieu, la biologie des prédateurs et 
l’interaction entre prédateurs et coquilles sont toujours mal compris.  Avec la coopération des 
compagnies Ror-dykk As et Taroskjell As Le IMR a commencé à travailler sur des semis 
expérimentaux à Trondelag et à Hordaland en 1995.   Des études sont effectuées sur le (brown  
crab Cancer pagarus), prédateur principal et sur des coquilles semées (40-60mm). 

 

4.5. La récolte de stocks naturels 
 

La récolte de coquilles sur le fond de mer se pratique par plongée.  Les activités ont augmenté 
ces dernières années avec des récoltes de jusqu’à 150 000 coquilles (40 tonnes) en 1996.  
L’augmentation principale vient des fonds situés sur la côte ouest et plus au nord des lieux de 
récolte à South-Trondaleg.  Le marché des coquilles est régulé tandis que les stocks naturels 
ne le sont pas. L’intérêt croissant de la coquille et les conflits potentiels concernant l’utilisation 
récréative  des mollusques est déjà un sujet de débat au Ministry of Fisheries. 

Les coquilles sont vendues surtout aux marchés de produits frais à Oslo (les restaurants et 
hôtels).  De petites quantités fournissent d’autres marchés ou sont réservées à l’exportation.  Il 
existent deux catégories de coquilles: la coquille standard à 100-120mm taille de coquille et 
estimé à 12NOK (ECU 1.5) par coquille et la coquille de qualité supérieure estimée à 14-15NOK 
(ECU 1.8) la coquille. 

 

4.6. Le développement de la filière. 
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Le N.S.P. dans le cadre de sa stratégie à long terme pour le développement de l’industrie, vient 
de compléter la première partie de son stage d’apprentissage d’élevage en 1995.  Le stage 
contient des cours sur la biologie et la culture (Strand et Mortensen, 1995) ainsi que sur la 
conception sur le plan commercial.  On a également demandé aux participants de pratiquer des 
essais de culture intermédiaire (voir  ci-dessus).  Des conseils commerciaux ont été donnés sur 
la production et l’élevage des naissains de coquilles par Myrseth (1994) et d’autres idées sont 
préparées par le N.S.P.  

 

4.7. Les aspects réglementaires. 
 

Une licence peut être accordée par le "Ministry of Fisheries" selon la loi No. 68.  En 1995 le 
« Ministry of Fisherie »s a proposé une clause qui donne le droit exclusif aux participants de la 
N.S.P. à une demande de permis pour la culture intermédiaire  pour un maximum de10 sites 
(point?) pendant une période de 15 mois.  L’accord de la licence est un processus simple.   

La définition  des activités nécessitant une licence n’a pas été précisée en ce qui concerne la 
culture d’organismes sur le fond et surtout  quand il s’agit de l’élevage des coquilles. 

Un comité a présenté des propositions de lois concernant les réglementations de searanching 
d’organsimes marins, dans le cadre du programme  norvégien de searanching (PUSH) qui 
concerne le saumon, l’omble arctique, la morue et le homard.  L’amendement essentiel de cette 
proposition donnera à ceux qui auront le permis le droit exclusif de repêcher des organismes 
semés dans une zone réglementée. Cette zone couvrira des territoires  considérables en 
fonction des tendances migratoires de l’espèce.  La proposition a été contestée surtout par le 
public qui défend son droit d’accéder librement aux zones côtières et d’utiliser les ressources.  
Un projet de loi sera donc débatu politiquement. 

Le "Ministry of Fishery"  a constaté depuis 1996 que l’élevage des coquilles sur le fond sera 
réglementé selon la loi No. 68 à cause du comportement sédentaire des coquilles.  Des 
conditions seront établies permettant plus d’accès aux zones de pêche et permettant d’agrandir 
les zones contrôlées par des licences. La licence reste exclusive pour les participants du N.S.P. 
ou le R&D et est valable pendant 5 ans. 

 

 

__________ 
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Appendice 2 -  Données récentes sur la coquille St-Jacques hors de l’union européenne. 

 

 

 

 

 

1. Le Japon 

2. La Nouvelle Zélande 

3. Le Canada  

 

1. Le Japon 

 

L’aquaculture des coquilles St-Jacques au Japon est la culture des pectinids la plus avancée au 
monde.  La production annuelle en 1990 a atteint presque 400 000 tonnes métriques avec une 
seule espèce (patinopecten yessoensis).  D’autres espèces ont été testées: Pecten albicans 
dans le Shimane (prefecture ) et aux îles d’Orki, mais sans succès, et le Chalamys nobilis à 
Kagoshima (prefecture), produit à petite échelle.` 

La culture de P. Yessoensis est pratiquée avec deux méthodes: la culture en suspension et le 
semis sur le fond (figure 1) surtout dans le nord du Japon grâce aux conditions favorables (la 
température de l’eau).  La région principale d’élevage se situe sur la côte nord de la mer 
Okhotsk à Hokkaïdo.  Dans le nord- est de la baie de Mutsu (figure 2) à l’île de Honshu 15 000 
tonnes sont produites. 

Cette étude ne décrira  pas chaque lieu de culture mais expliquera deux exemples de gestion 
côtière se montrant compétitif sur le marché mondial de moules congelées.  Ces exemples 
peuvent servir de modèle pour l’Action Concertée.  Des données des coopératives de pêcheurs 
japonais ont été receuilles lors des visites aux (prefectures) de Hokkaïdo et Aomori en 
novembre 1990. 

 
1.1.  La coopérative de Tokoro 
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Tokoro est une communauté de pêcheurs située sur la mer Okhotsk.  Elle est située sur une  
partie du lac de Saroma qui était un des premiers centres de production de coquilles (la culture 
en suspension) dans les années 70, après le succès des récoltes locales de naissains naturels. 

Jusqu’à 1976, le semis était pratiqué sur toute les zones sans préparation préalable des fonds 
de mer.  Les prédateurs principaux  (des étoiles de mer en grandes quantités) n’ont pas été 
éliminés.  Des naissains de 3cm étaient utilisés pour renforcer les réserves.  Ces naissains 
venaient du surplus de la culture en suspension.  Les pêcheurs utilisaient des dragues de 
« Keta ami » sur toute la région et les coquilles de petite taille étaient jetées à la mer plusieurs 
fois avant d’être récupérées  à l’âge de trois ans.  Les résultats étaient faibles sans 
augmentation importante de la production naturelle (1 500 tonnes par an) et malgré l’utilisation 
d’une grande quantité de naissains (150 à 250 millions par an en 1973 à 1975). 

On  décida d’utiliser les fonds de mer de façon plus rationnelle en 1976.  Quatre parcelles furent  
sélectionnées et numérotées de A à D.  Chaque parcelle était de 25 à 30 km2 et située à une 
profondeur de 30 à 60 m (6 km d’espace côtière par parcelle).  Une cinquième parcelle 
nommée E était mise en réserve  dans le cas d’une production trop faible.  Chaque parcelle est 
exploitée tous les quatre ans et  à nouveau semée.  La densité du semis est de 10 juvéniles 
/m2 (figure 3). 
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Auparavant les pêcheurs appartenant à la coopérative (200 membres) devaient produire 800 
000 juvéniles (4 tonnes) par personne utilisant les fonds de naissains naturels du lac Saroma ( 
la coopérative payait 2 yens par naissain à chaque pêcheur).  Ce règlement permettait  de 
produire 160 millions juvéniles pour le semis.  Un supplément provenait de la coopérative 
voisine qui partageait la gestion des fonds.  Pendant les dix dernières années, la coopérative  
variait le type des naissains utilisés, prenant ceux qui viennent du Funka et de la baie de Mutsu. 

Des études sont effectuées régulièrement  afin  de suivre la croissance  de la biomasse et 
l’arrivée des prédateurs (les étoiles de mer).  Des bateaux de pêche sont fournis par la 
coopérative pour pêcher les coquilles de juin/juillet à novembre.  La prise quotidienne est six 
tonnes pêchée dans l’espace de 3-4 heures.  Les coquilles sont ramenées au port le matin et 
expédiées au centres de traitement  près du port. 

 

Les résultats de cette gestion (nombre de semis et taux de production) sont décrits dans la 
table A.  Pendant les dernières années la coopérative a semé environ 3000 million de naissains 
par an et a récolté 30 000 tonnes de coquilles.  Il n’y a pas d’animaux sauvages dans la prise et 
le taux de reprise est donc calculé sur la proportion  d’adultes pêchés contre le nombre de 
juvéniles semés.  Ce chiffre  était à 25% au début mais a augmenté beaucoup dans les 
dernières années (à peu près 50%) suite aux améliorations de techniques d’élevage. 

 

1.2. La coopérative de Sarufutsu 

 

La coopérative de Sarufutsu se situe également dans la mer de Okhotsk.  Le centre de pêche 
était fermé  au début des années soixante car la pêche était trop intense.  Des essais de semis 
sur le fond ont été pratiqués comme à la coopérative de Tokoro car il n’y avait pas de lieux 
abrités pour développer une culture en suspension.  Le plan de gestion était la production de 50 
million de naissains par an dès la disponibilité des juvéniles en 1970. La coopérative tenait des 
droits sur 30 km de côte dont l’espace était repartie  en 272 parcelles élémentaires.  On pu ainsi 
identifier les semis qui furent  dispersés partout sur la zone pendant les premières 15 années 
(un semis =3 à 12 parcelles). 

En 1977, la quatrième année de repêchage, la pêche de la zone semée a produisit 9 800 
tonnes, un chiffre plus élevé que prévu.  Une grande partie de cette prise venait du recrutement  
naturel.  Cette tendance a augmenta pendant les années suivantes avec une prise moyenne de 
30 000 tonnes par an pendant 4 ans.  L’augmentation continua en 1983 et 1984 pour atteindre 
un maximum de 40 000 tonnes.  Ensuite la production  baissa jusqu’à 50% de ce chiffre  en 
1985 (figure 4).  Il n’y avait pas besoin d’ajouter de naissains ni de faire des semis 
supplémentaires pendant ces années là. 

La gestion des fonds était basée sur la rotation de quatre ans dans les zones de pêche en 
question.  On surveillait  de près des prédateurs pendant ce temps là: les étoiles de mer et 
aussi l’oursin qui peut brouter sur les fonds de mer et manger des grandes quantités de petites 
post-larves.  Les techniques de pêche et de traitement  étaient identiques à celles de la 
coopérative de Tokoro.  La prise quotidienne est adaptée aux rendements des centres de 
traitements. 

En 1985 une baisse de production était due à une mortalité massive.  Dans certaines zones le 
recrutement naturel était entre 10 et 15 animaux par m2 et cette biomasse supplémentaire était 
donc la cause de la mortalité.  Ce recrutement exceptionel (l’excès? de naissains de 1982 ou 
1983) ne s’est pas produit depuis mais a encouragé la coopérative à copier l’exemple de 
Tokoro.  Autrement dit la gestion de l’espace (aménagement?) sera simplifiée  et un programme  
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de semis régulier sera mis en place après le nettoyage des fonds de mer (les prédateurs, des 
juvéniles).  La prise prévue pour 1990 était de 30 à 35 milliers  de tonnes. 

 

 
 

1.3. Conclusions 

 

Ces deux exemples montrent que la culture des coquilles permet d’établir la gestion des fonds 
au grand large.  La production  élevée et le coût bas de l’opération permet une bonne 
compétitivité sur le marché mondial de la coquille.  L’espèce est suffisamment  grande (10-40 
muscles /lb) et le traitement  se fait rapidement dans des bonnes conditions afin d’atteindre la 
plus haute qualité.  En 1990 la coquille représenté 20% de l’exportation japonaise 
principalement vers les États Unis et la France (avant que la France impose l’embargo pour la 
manque de contrôle de P.S.P.).  Le stock de naissain au Japon est abondant et bon marché. 

 

Du point de vue biologique on note trois résultats intéressants: 
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1. La prise est en proportion  du nombre de juvéniles semés et le taux de repêchage dépend de 
l’expérience de l’éleveur (meilleure manipulation des animaux, contrôle des prédateurs, 
techniques des pêche, rotations des zones de pêche). 

 

2. Dans certains cas il y a un effet  secondaire sur le recrutement naturel.  Il est évident que les 
naissains introduits dans le milieu poussent et se reproduisent dans la nature.  Ensuite les 
larves  sont transportés  par le courant.  Dans les baies fermées ce phénomène se manifestait 
par l’augmentation régulière de naissains ( les baies de Funka, et de Mutsu et le lac de 
Saroma).  A Sarufutsu il y eut une influence positive sur l’environnement naturel.  Il y a 
cependant plusieurs hypothèses quant à l’origine du stock de frai (recrutement  indépendant, 
des animaux emportés d’autres zones de culture en suspension).  L’utilisation exclusif de 
(restocking effect?)  (sans l’addition de naissains) paraît difficile à gérer à long terme, surtout 
quand il s’agit d’approvisionner un grand marché (la production régulière pour le traitement et 
pour le marché). 

 

3. Une surpopulation peut se apparaître dans certianes conditions de culture sur le fond, 
comme par exemple quand la densité atteint 1.5 à 2.5 kg /m2 (10 à 15 animaux d’une taille 
commerciale).  Le même effet  s’est produit dans les cultures en suspension avec une mortalité 
massive de 30 à 60 % d’animaux.  Dans chaque cas de figure, la récupération  est survenue 
sans un nouveau déclenchement de maladies. 

La réussite de la culture de l’espèce japonaise dans son milieu naturel doit être testé dans les 
eaux européennes avec des espèces locales.  Tout de même, on est encouragé par le transfert  
de techniques de culture sur le fond dans les eaux de la Nouvelle-Zélande dont l’espèce de 
coquille se rapproche de celle de l’Europe (genus Pecten). 

 

 

 

2. La Nouvelle-Zélande 

 

2.1. La Production 

 

La pêche de la coquille en Nouvelle-Zélande (pecten novaezelandiae) a commencé en 1959.  
Le centre de pêche du sud situé dans l’extrême nord de l’île du sud est le plus important;  La 
prise était à 10 000 tonnes en 1975 (figure 5) et 190 bateaux (10-15m de long) travaillaient  à 
cette époque là.  Les principaux fonds de mer utilisés se situaient dans une baie ouverte à 19-
25m (de profondeur?) sur un substrat mou et boueux.  Les petits centres de pêche situés sur 
l’île du nord et qui ont débutés au milieu des années 70 ont des fonds de sable plus dur dans 
l’ensemble. 

 

Des essais pratiqués dans les années 1970 sur les naissains de coquilles St -Jacques pris lors 
de la récolte et du (ongrowing) et utilisant les techniques japonaises de culture en suspension, 
ont montré que la culture en suspension de (P. novaezelzndiae) n’est pas rentable dans les 
conditions environnementales de Nouvelle-Zélande principalement à cause de la (pollution?).  
On a conclut que le semis sur le fond était l’option la plus fiable. 
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Après l’épuisement des stocks à la fin des années 1970 et l’absence d’un centre de pêche en 
1981 et 1982 il fut établi un programme paritaire avec le » Overseas Fishery Cooperation 
Foundation » au Japon pendant une période de trois ans.  L’objectif était de déterminer les 
moyen d’amélioration des fonds de mer par la libération de naissains ramassés dans des 
(collector’s bags?).  On souhaitait ainsi semer 10 millions de naissains par an.  La récolte de 
naissains la première année utilisant 44 000 (collectors?) a libéré 35 million de naissains.  Une 
opération semblable était pratiquée en 1989-90 et donna un chiffre  de 150 million de naissains, 
500 million en 1990-91 et un milliard en 1991-92. 

Les activités principales d’élevage sur le fond ont été pratiqués dans la baie de Tasman et la 
baie Golden (figure 6). 

 

2.2. La production et le semis de naissains. 

 

Le naissain (8-20mm) est récolté des (collectors?)  (1 000-3 000 dans chacun) après des mois 
de croissance pendant l’été.  En plus des naissains (collected), les naissains fixé à l’extérieur 
des sacs sont libérés avant la récolte et dragués du fond de mer pendant l’hiver. D’après 
Bull(1988) trois méthodes différentes pour le semis sur le fond ont été testées à Golden Bay:  « 
la libération  directe », c’est à dire la libération  de naissains sur le fond par les (collectors?); « la  
culture intermédiaire », ou  la libération après la culture intermédiaire  dans des (pearl nets; et la 
« libération  naturelle »  ou l’amélioration des conditions pour le fixation des post-larves avec 
l’aide des matériaux simples et artificiels.  Pour des fins commerciales on a estimé le coût de 
l’opération ainsi que le taux approximatif de la production du semis et le taux de survie pour la 
récolte.  On a déduit que les méthodes de « libération  directe » et  de « libération   naturelle » 
pourraient  être très rentables.  En revanche on a calculé que la culture intermédiaire ne sera 
pas très économique.  Les taux de survie calculés étaient à 15% pour la  «libération  directe » et 
30% pour la «culture intermédiaire » et 40% pour les coquilles de la « libération  naturelle. » 

En 1991-92, 300 000 sacs ont été récoltés avec pour résultat un milliard de naissains.  200 000 
jeunes coquilles ont été draguées en hiver et repiquées sur des sites pour l’élevage sur le fond.  
Les naissains furent semés à une densité de 4-6 m2.  Les coquilles draguées étainet plus 
grandes (25-50mm) et pouvaient être semées sur des fonds mal adaptés à d’autres coquilles 
plus petites à cause du risque de prédations.  Le nombre de juvéniles resemés et de surfaces 
pour le semis ont augmenté d’année en année: 

 

-1983: 35 million de naissains sur 3.5 km2 

-1991: 630 million de naissains sur 84 km2 

-1995: 800 million de naissains sur 133 km2. 
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Le repêchage 

Le repêchage est très variable .  On estime le taux de survie de la récolte à 15% pour des 
naissains venant des (collectors?) et à 30% pour les naissains dragués. 

 

La croissance 

Des études sur la fréquence de certaines tailles parmi des coquilles marquées indiquent un taux 
de croissance très variable d’une zone à  l’autre.  L’estimation d’âge de la coquille n’est pas 
encore possible.  On estime que la majorité des coquilles élevées sur les fonds de mer 
atteignent une taille commerciale  (100mm et poids de chair à 9-12g) à peu près 2 à 2.5 ans 
après la fixation.  Ceci dit, des cas de coquilles atteignaient des tailles commerciales après 18 
mois tandis que d’autres restaient petites après 3.5 ans. 

 

2.3. La situation commerciale du semis sur le fond. 

 

Des stocks issus du semis sur le fond font 40-50% des récoltes dans le centre de pêche 
principal avec 700 tonnes de chair en 1992. 

 

La Gestion 

Pendant les dix premières années de la pêche des coquilles des contrôles ont été établis pour  
exiger une taille minimale de coquille (100mm), pour limiter le nombre et la taille des dragues et 
pour fermer la saison de pêche pendant cinq mois tous les ans.  A la fin des années 1970, des 
réglementaions strictes ont été imposées pour limiter  le nombre de bateaux en imposant une 
licence (ontransferable??).  Plus tard, on a limita la pêche à 5 jours par semaine avec une 
autorisation  de pêcher qu’en journée.  Des quotas quotidiens furent établis.  La saison fut 
raccourcie. 

 

Pour améliorer le programme, on introduisit  de même, un système de pêche en rotation en 
1989 basé sur des cycles de trois ans.  Les deux zones principales de pêche de coquilles dans 
le sud, Golden bay et Tasman bay étaient divisées en trois secteurs.  Trois  ans après le semis, 
les coquilles de taille commerciale (> 90mm) étaient pêchées afin de laisser une densité 
minimale sur le fond.  L’automne suivant les fonds étaient ressemés.  Il n’y avait pas de 
surveillance des prédateurs. 

En 1992 on a introduisit  dans le centre de pêche un système de quotas transmissibles.   
Pendant une période de cinq ans, et basé sur la méthode d’introduction progressive, les 
pêcheurs reçevaient une partie des premières  640 tonnes de stock annuel, et le gouvernement 
faisait une soumission sur la base d’un bail annuel pour le stock supplémentaire.  On souhaite 
qu’en 1997 plus de connaissances seront disponibles sur la productivité à long terme du centre 
de pêche.  Tout stock supplémentaire sera mis en adjudication à titre définitive  et ensuite 
chaque pêcheur aura des intérêts proportionnels qui varieront  en fonction de l’analyse des 
stocks avant la saison de pêche.  Ces réglementations existent pour empêcher des abus de 
pêche, pour maximiser les bénéfices à long terme  et pour assurer une stabilité  aux participants 
du centre. 

 

Les contraintes 
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Les prédateurs principaux sont les poissons, les pieuvres et les étoiles de mer.  La récolte est 
peut être la cause principale de la mortalité  dans beaucoup de centres. 

 

2.4. L’avenir 

 

Pendant les années quatre-vingt, la production maximale était de 3 000 tonnes tandis qu’elle 
dépassait les 5 000 tonnes en 1991 et 1992.  Cette production   élevée était le fruit  d’un 
meilleur (spartfall?) mais la contribution  des coquille semées jouait un rôle important.  On 
prévoit dans les années qui viennent une augmentation importante des récoltes  dont la 
majeure partie viendra des coquilles semées. 

D’après M.Bull, on n’a pas assez insisté sur le besoin de recherche concernant l’élevage et la 
pêche des coquilles.  L’effort  principal était concentré sur la gestion et l’amélioration du centre 
de pêche à travers des opérations de semis. 

 

 

3. Le Canada 

 

Beaucoup d’espèces se situent sur les côtes canadiennes mais la plupart poussent lentement 
et sont rares. 

A British Colombia (B.C.) seulement quatre espèces ont été récoltées dans les centres de 
pêche commerciaux: Weathervane scallop (Patinopecten caurinus), Rock scallop (Crassadoma 
gigantea), Pink scallop (Chlamys rubida) et le Spiny scallop (Chlamys hastata).  Peu de 
naissains sauvages sont récoltés et la croissance des espèces locales est lente.  C’est pour ces 
raisons qu’on s’intéresse à l’élevage de la coquille exotique japonaise (Patinopecten 
yessoensis). 

Inversement dans les provinces maritimes de la côte sud-est, la pêche de la Sea scallop 
(Placopecten magellanicus) est importante (20-100 000 mt) mais est en train de diminuer.   Des 
essais d’élevage sont pratiqués afin d’enrichir les fonds de mer  avec des naissains sauvages.  
La coquille (Argopecten irradians) était introduite  au début sur l’île de Prince Edward et n’est 
pas donc une espèce locale.  L’élevage de cette espèce se pratique maintenant en Nouvelle 
Ecosse (N.E.). 

 

3.1. La culture en suspension 

 

Mis à part le Placopecten magellanicus, ramassé en pleine mer (avec une production de 
plusieurs centaines et même de milliers de naissains (collector’s bags), les naissains destinés à 
l’élevage proviennent de deux écloseries commerciales: le Island Scallop Ltd hatchery à B.C. (8 
million de naissains japonais) et le Mountain Island hatchery en N.E. (bay scallop). 

Le (ongrowing ) dans les eaux privées est pratiqué par l’utilisation de (pearl nets) dans la culture 
en suspension. 

-British Colombia:    5 sites (Patinopecten yessoensis) > 50mt / par an 

-Nouvelle Ecosse:            4 centres d’élevage (Placopecten magellanicus) 

                                  1 centre d’élevage (Argopecten irradians) 
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- Nouveau Brunswick:      1 centre (Placopecten magellanicus) 

-Terre Neuve:         4 coopératives de pêche (Placopecten magellanicus). 

 

A cause des températures basses en hiver (pour le Argopecten irradians) , la croissance lente 
de la culture en suspension ainsi que la nécessité d’un forte  main d’oeuvre,  les coquilles 
d’élevage sont vendues avant l’hiver à une taille de 50mm (Argopecten irradians) ou 60mm 
(Placopecten magellanicus). 

Un certain nombre de coquilles japonaises et de Sea scallops sont vendues comme viande 
(muscle adductor) uniquement.  Ensuite une période de croissance prolongée est nécessaire 
afin d’arriver à la taille minimale de 80mm. 

Le coût élevé des équipements et de la main d’oeuvre oblige certaines compagnies d’adopter le 
semis sur le fond comme pratique d’élevage. 

 

3.2. Les projets de semis sur le fond. 

 

« Island  Scallop » à B.C. a un site de semis de 375 ha. avec un profondeur de 20 à 50 m et un 
sédiment sableux avec peu d’étoiles de mer.  On projette de semer 8 million de juvéniles sur un 
tiers de la surface couvert par le bail (par exemple 6-7 coquilles / m2) 

Dans les provinces maritimes  le gouvernement a également essayé des semis de coquilles 
pour la pêche ouverte au public et pour améliorer  la pêche de Placopecten avec le système 
coopératif.  Les essais sont soutenus par quatre programmes de recherche: 

-OPEN (Ocean Production Enhancement Network) en Nouvelle Ecosse, Nouveau Brunswick et 
Québec; 

-REPERE (Recherche sur le Pétoncle à des fins d’Elevage et de Repeuplement) à Québec; 

- Un programme de développement à Terre Neuve. 

 

OPEN donne 400 000 dollars canadiens pour un programme de recherche de 3 ans (1991-93) 
afin d’ étudier les critères  de semis: la physiologie, le comportement des animaux et l’étude des 
prédateurs.  Plusieurs semis expérimentaux (10-20 000 juvéniles pour chaque semis) ont eu 
lieu sur deux baux à N.E. avec des résultats très variables.  OPEN devait déterminer sa 
nouvelle direction de recherche en mai 1994. 

REPERE est un projet de développement pour la récolte et le semis de naissains dans les îles 
Madeleine au milieu du golfe St Laurent.  Ce projet a commencé en 1991 et a été prolongé 
encore deux ans (avril 93 jusqu’à mars 95)  avec 600 000 dollars canadiens.  Les premiers 
essais ont commencé par l’utilisation de naissains en écloserie et terminé par le ramassage de 
naissains sauvages: 800 naissains / collector bag a été le chiffre  maximal et on espère avoir un 
rendement de 500/ bag à l’avenir.  Des essais ont montré également que la culture 
intermédiaire dans des (pearl nets) placés dans une lagune à l’intérieur des îles (des eaux très 
abritées) sont réalisabes.  L’objectif actuel est de ramasser 5 millions  de naissains avec 10 000 
sacs et de pratiquer la culture intermédiaire  sur deux lots par an.  La moitié des naissains 
récoltés en été sont semés à une taille de 35mm en automne.  La deuxième partie est stockée 
dans des (collector’s bags), mis ensuite dans des (pearl nets) en automne, culture intermédiaire  
en hiver, et le semis au printemps à la même taille de 35mm.  Les sites de semis se trouvent 
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sur les fonds naturels situés autour des îles.  Certains ont déjà été testés et les résultats sont 
positifs. 

A Terre Neuve quelques tentatives de semis ont été effectués à Fortune Bay (la côte sud) mais  
sans succès à cause des prédateurs et de la dispersion.  Des nouveaux essais doivent être 
pratiqués par une coopérative de 14 pêcheurs à Port-au- Port Bay (la côte ouest): 7 000 
collector bags étaient mis à l’eau en automne et ont fourni  25 millions  (seed? naissains) (4 000 
/ bag).  Depuis 1989 une grande proportion  de ces naissains (20 million / par an) sont semés 
sur un bail de 300 ha (100 ha / par an ; 2 juvéniles / m2). 

A Northumberland Strait, entre Nouveau Brunswick et Prince Edward Island, les essais de 
récolte donnent des bons résultats (1 300 naissians / par sac) et l’objectif est d’établir un 
premier (re-seeding) en 1996. 

 

Table B Résumé des projets de coquilles au Canada (de Gilbert & Leblanc 1991) 

 
 

3.3 Conclusion 

L’élevage des coquilles se développe lentement au Canada.  Deux Ecloseries peuvent produire  
des naissains pour des espèces exotiques (Patinopecten yessoensis et Argopecten irradians) .  
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L’espèce locale de l’est (Placopecten magellanicus) peut être produite en grandes quantités par 
la récolte en pleine nature (Terre Neuve et les îles Madeleine). 

Vu l’état actuel des choses, la culture en suspension paraît chère par rapport aux quantités 
produites.  Depuis cinq ans la culture a été dirigée vers différents types d’élevage sur le fond.  
Si c’est une réussite, l’industrie canadienne d’élevage de coquilles avec ses nombreux sites et 
ses naissains d’excellente qualité peut devenir importante à l’avenir.  

 

__________ 
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Annexe 3.  La coopération européénne. 

 

 

 

 

La mise au point d'un code commun de plongée  

(pour mémoire) 

 

 

La surveillance des juvéniles ressemés par la plongée. 

La réussite du semis de coquilles sur le fond est calculé par rapport  au taux de reprise de 
l’animal: autrement dit la capacité de survie sur le fond de mer, l’absence de dispersion (active 
ou passive) et l’efficacité de la récolte.  Le projet de l’Action concertée s’est concentrée sur le 
nombre de juvéniles ressemés restant dans la zone de semis (= survie - dispersion).  Ce « taux 
«  de survie peut être exprimé ainsi: DN/DT 

DN exprime la variation  de nombre d’animaux dans le lieu de semis et DT exprime la période 
de temps en question. 

Le contrôle  de la survie des coquilles semées concerne toute la période de croissance du 
semis jusqu’à la récolte.  Des périodes spécifiques de croissance peuvent être analysées aussi.  
L’Action Concertée et des projets annexes ont essayé de calculer le taux de survie d’un semis 
pour une période de temps spécifique: 

Après quelques jours: la réussite de l’enfouissement: Les coquilles ne se déplacement pas au 
bout de deux jours d’enfouissement.  Après une période de récupération (à préciser) la survie 
ultérieure  est identique à celle des coquilles sauvages, c’est à dire 15-20%/par an (Fifas et al, 
1990). 

Après la première période hivernale: On doit étudier l’effet des conditions hivernales sur le 
semis; la mortalité post-hivernale est observée régulièrement chez les coquilles sauvages 
(Thouzeau et Lehay 1988) et les coquilles semées (Halary et al 1994). 

Après un saison de pêche: l’impact des dragues sur les juvéniles. 

Lors de la taille commerciale (2 à 3 ans après le semis): afin de déterminer la réussite du semis 
(le taux de reprise). 

Le contrôle du taux de survie peut se pratiquer sur un seul semis ou sur plusieurs pour établir 
l’effet des variables tels que: le site, la taille des juvéniles, la qualité des juvéniles, les 
techniques d’élimination des prédateurs et ainsi de suite (cf les travaux  annuels de l’Action 
Concertée).  La période de temps (DT) nécessaire pour calculer le taux de survie peut varier.  
L’étude de la capacité des juvéniles (la qualité) à fuir les prédateurs peut être concentrée sur le 
première période (jours) pour effectuer une comparaison. 

 

2.2. Les facteurs influencant le contrôle des coquilles semées. 

Les juvéniles ressemés sur le fond de mer peuvent mourir pour plusieurs raisons: 

Le stress du semis (selon les techniques de manipulation, la taille des juvéniles et leur vitalité), 
la nécessité d’enfouissement (la qualité du site) et les prédateurs (le danger dépend le nombre 
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d’animaux semés, la taille des juvéniles ainsi que leur vitalité, l’importance et l’efficacité des 
prédateurs en fonction du site et de la saison); 

La dispersion  des animaux (suite à une trop grande densité de semis et la fuite des prédateurs) 
ou la dispersion des animaux par le courant (des animaux faibles). 

La comparaison doit donc prendre en compte plusieurs paramètres: 

 

Le nombre de coquilles semées 

La survie varie  selon le nombre de coquilles semées: il y a une différence  entre 100 et 100 
000.  Dans les limites du possible (selon les stocks de naissains disponibles, le nombre doit être 
élevé afin de produire un vrai  effet  sur la faune (benthic) (attirance des prédateurs, compétition 
et fuite) et de limiter l’effet (edge?).  L’Action Concertée estime que 20 000 est un chiffre  
correct pour envisager un semis expérimental. 

 

La densité 

La densité des semis de coquilles est basse par rapport à celle d’autres bivalves: entre 5 à 10 
coquilles /m2.  A partir de plus de 10 coquilles /m2 il y a risque de dispersion. 

 

La surface du lieu de semis. 

La surface = Nombre/Densité.  Le nombre=20 000 et la densité = 5 à 10/m2.  La surface initiale 
pour le semis doit être de 2 000 à 4 000 m2 (c’est à dire 60m x 60m).  Après quelques jours et 
selon l’état des courants, des vagues ... la surface peut s’étendre sur plus de 1 ha.  L’irrégularité 
du sol ainsi que les faibles densités à la periphérie  rendent difficiles  toutes mesures. 

 

La taille des juvéniles 

La taille des juvéniles pour le semis varie entre 20mm ( Des naissains de moins d’un an) et 
50mm (des animaux (overwintered?) de plus de deux ans).  Des tailles standards existent en 
fonction  des pays et des sites (cf « la  qualité des juvéniles lors du semis, appendice 4).  Plus 
l’animal est grand plus la surveillance est facile; l’animal est plus visible et plus mobile.  En 
revanche les intérêts économiques se penchent sur la capacité des petits naissains à’enfoncer. 

 

Les contraintes du travail sous marin 

 

Dans la plupart des cas et surtout pendant la première année le contrôle des semis doit être 
effectué  par l’intermédiaire  des plongeurs.  Des observations faites par vidéo et par dragages 
peuvent être utiles.  En plus des paramètres qui influencent le semis, des facteurs 
supplémentaires peuvent limiter le travail sous marin: le profondeur, les courants, la visibilité  
sous l’eau. 

 

2.3. Le choix entre deux méthodes de monitoring 

 

L’action Concerté pratiquait plusieurs méthodes de prélèvements de semis de coquilles.  Ces 
méthodes (effectuées par des plongeurs) étaient testés au cours de trois essais sur le terrain: 
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Les techniques peuvent être classifiées selon deux méthodes: 

le prélèvement du semis entier, au hasard (essai de terrain  d’Ardtoe, 1995) ou selon un 
système pré établi (cf.  essai de terrain  du Connemara, 1994); 

-le contrôle de lots expérimentaux (cf. essai de terrain de Brest, 1993). 

 

 

Le prélèvement de toute la surface du semis(??) 

 

Des lots sont choisis sur toute la surface du semis(??).  Les prélèvements peuvent être faits au 
hasard ou méthodiquement.  Certains problèmes en milieu naturel se posent: 

-La densité très héterogène (0 à 50 naissains /m2 ) implique beaucoup de variance et donc 
l’observation de beaucoup de parcelles ; 

Les parcelles testées au hasard doivent se situer dans le lieu de semis et des nouvelles 
observations doivent être notées à chaque prélèvement; 

Dans l’ensemble le contrôle de la surface réelle est difficile, car les surfaces de semis n’ont pas 
de forme fixe ni de limites précises (la densité diminue du centre jusqu’au bords). 

Cette méthode est conseillée pour des petits semis et pour des contrôles à court terme (avant la 
dispersion des animaux: cf. essai de terrain d’Ardtoe 1995).  Dans les autre cas de figure,  les 
données ne traduisent pas un taux de survie approximatif  mais seulement une densité 
moyenne car la surface réelle reste inconnue. 

 

Le contrôle des lots expérimentaux 

Les parcelles sont en réalité des lots expérimentaux (comme des lots rangés dans un champ 
agronomique). 

Il faut créer un milieu de semis standard en évitant l’effet (edge?): la dispersion naturelle, 
l’attirance des prédateurs... (Fleury  et al, 1996). 

L’avantage est que le nombre initial d’animaux semés est connu (dans les lots expérimentaux) 
et que la surface d’expérimentation ne bouge pas.  Le problème de l’identification des animaux 
reste.  Même en les marquant, les animaux se perdent par la dispersion.  L’option est de les 
attacher.  D’après Barbeau et Scheibling (1994) le taux de prédation des coquilles attachées 
(Placopecten magellanicus) par des crabes (Cancer irrodatus)  est semblable à celui des 
coquilles libres.   

A la place de la densité moyenne, le traitement  des données donne un taux de survie moyen: 

S = u/no 

ou no=le nombre initial / parcelle et u= le nombre moyen d’animaux dans les parcelles 
expérimentales. 

Pour les coquilles marquées S=la survie sur place (1-S=coquilles mortes ou dispersées) 

Pour les coquilles attachées S= le taux estimé de survie (1-S= coquilles mortes) 

Les comparaisons...................(incompréhensible)  ......Table A 
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Tableau A: Les comparaisons de lots de prélèvement et les lots expérimentaux: 

 

 
 

2.4. Méthodes proposées 

Deux méthodes peuvent être utilisées avec les lots expérimentaux selon si l’animal reste en 
place (les coquilles marquées) ou se disperse (les coquilles attachées). 

 

Les coquilles marquées 

Les animaux peuvent être marqués avec un stylo feutre  si l’expérience ne doit pas durer 
longtemps (moins de quelques mois) ou avec une encoche sur la coquille (sur l’oreille?) si 
l’expérience dure plus longtemps.  Pour chaque semis, les lots expérimentaux (15 à 20 lots de 
1m2) sont posés sur une ligne (50 à 100m) au milieu  du site principal.  Neuf coquilles 
marquées sont posées sur chaque lot (figure 3) avec un total de N = 135 à 180 coquilles. 

Les animaux doivent être numérotés dans chaque lot pour les prélèvements (par plongée).  On 
doit être sûr que chaque animal est compté (autrement une coquille enfoncée peut compter 
pour une coquille dispersée.  On est parfois obligé de légèrement ratisser le fond afin de 
localiser les coquilles perdues. 
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Les coquilles attachées 

 
Cette méthode a donné des bons résultats au Canada (Barbeau et Scheibling 1994) avec 
l’espèce Placopecten magellanicus qui nage mieux que l’espèce européenne, Pecten maximus. 

Avant d’attacher les animaux, il faut d’abord nettoyer la partie supérieure de la valvule avec un 
tampon en coton trompé en acétone (il ne faut pas exposer le (mantle edge?) de la coquille à 
l’acétone).  Ensuite on le sèche, et on y colle un morceau de fil (colle fixation forte  comme le 
cyanoacrylate ou l’araldite).  Le fil est ensuite attaché à une corde.  Pour 100 coquilles il faut 10 
lignes pesées x 10m avec une coquille attaché / métre (figure 4).  1 bloc = une ligne = 10 
coquilles.xi=nombre de coquilles dans chaque lot et N=nombre total de coquilles. 

S = xi/N taux de survie des coquilles 

1-S= coquilles mortes (attachées sur place, sauf quelques rares exceptions de fil coupé). 

S peut être légèrement sous-estimé (stress du à l’attachement,l’enfouissement sur place 
quelque soit la qualité du sédiment,  la facilité de s’échapper aux prédateurs). 
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3. Échange de savoir faire (Stages à l’étranger et réunions entre étudiants, chercheurs et 
producteurs). 

L’action Concertée est née d’échanges bilatéraux dans le passé entre IFREMER, Brest 
(France) et le Connemara Shellfish Co-operative (Irlande)  qui ont eu lieu tous les ans en 
septembre 1991, novembre 1992, et septembre 1993. 

Les échanges d’étudiants et de personnel 

En plus des tables rondes et des essais sur le terrain, l’Action Concertée a permis de faire  
d’autres échanges bilatéraux entre personnel et connaissances.  Les différents types 
d’échanges sont décrits (tableau B): 

-des échanges de plongeurs pour la préparation  des essais de terrain de l’Action Concertée 
(ramassage de juvéniles, l’installation des lignes sur le fond pour les prélèvements, l’installation 
de casiers sur le lieu de semis afin d’éliminer les prédateurs).  On avait ainsi l’occasion de 
pratiquer des techniques locales d’élevage dans le pays d’accueil( la culture intermédiaire, les 
techniques de prélèvement).  Des séjours furent effectués en Irlande et en Écosse; 

-Un plongeur technicien aidait les éleveurs du pays d’accueil :  Une aide semblable en dehors 
de l’Action Concertée existe en Norvège; 

-un cursus d’études (la maîtrise en France sur un projet prioritaire (la  vitalité  des juvéniles). 

Une enquête judiciaire internationale sur le statut légal des centres de pêche et d’élevage 
nationaux était effectuée par IFREMER avec la collaboration de trois étudiants français de la 
faculté de droit à Brest.  Cette équipe a trouvé par l’intermédiaire de l’Action Concertée des 
collaborateurs étrangers .  Les premiers  résultats de cette équipe étaient (affichés?) lors du 
dixième atelier international de (Pectinid) (Cork, mai 1995). 
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Tableau B Les échanges d’étudiants et de personnel 

 
 

3.2. Visites de centre d’élevages et réunions du personnel 

Les réunions et essais de terrain de l’Action Concertée ont permis aux membres de rencontrer 
des éleveurs locaux de coquilles St-Jacques: 

Visites de centres d’élevage 

-Visite du Comité d’Expansion des Côtes d’Armor, Erquy, France: un producteur de juvéniles en 
cages ( visite effectuée pendant l’essai de terrain français) 

-Visite des écloseries de Austevoll et Oygarden, Norvège (réunion de Bergen) 

-Visite de l’écloserie du Tinduff, France (lors de la dernière réunion à Brest). 

 

Rencontres de chercheurs et de producteurs 

-MAAF Fisheries Lab, Conwy, Pays de Galles: une écloserie expérimentale (lors de la réunion à 
Ardtoe, Ecosse); 

Taroscallop, Ltd, Trondeim, la Norvège: une compagnie de pêche de coquilles (Réunion 
d’Ardtoe); 

-Taighde Mara Teo, l’Irlande: centre d’élevage de coquilles (essai de terrain irlandais) 
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- Fishery Local Committee, Quiberon, France (Essai de terrain  écossais). 

 

Colloques et Ateliers 

L’Action Concertée a permis d’établir des contacts pour organiser des colloques sur l’élevage 
des coquilles St Jacques bien que cela ne faisiat pas partie du travail de l’A.C. 

-Le colloque sur l’élevage des coquilles St Jacques, kilkieran, l’Irlande, septembre, 1994 
(pendant l’essai de terrain irlandais) avec 50 producteurs et administrateurs  de l’industrie des 
coquilles; 

(Deux Aqua TT?) stages d’élevage de coquilles à Bessaker, Norvège en Aout 1995, avec la 
participation de deux conférenciers irlandais: Mark Norman et Iarflaitith Connellan; 

(Aqua TT?) stages d’élevage de coquilles à Carna l’Irlande, septembre 1995, avec deux 
conférenciers de la norvège: Olivind et Gunnar Bengtson. 

De plus le choix de date et le lieu de la troisième réunion annuelle correspondaient avec le 
dixième atelier international de Pectinid à Cork en Irlande a permis à l’équipe de l’Action 
Concertée de rencontrer plus de 100 chercheurs d’élevage de coquilles du monde entier.  En 
plus des papiers et (affiches?) sur l’industrie nationale de coquilles et sur les semis de coquilles, 
l’Action Concertée a produit (une affiche?) sur ses propres activités.  Tous ces rapports et 
(affiches ) donnent des renseignements les plus récents (1995) sur l’élevage des coquilles en 
Europe: 

-P.G. Fleury, J.C. Dao, J.P. Mikolajunas, M. Norman et O. Strand: L’Action Concertée 
Européenne (1993-95) sur le semis de coquilles (et affiche).P;G; Fleury et al. :Un étude sur 
l’enfouissement des coquilles resemées selon trois saisons différentes et trois tailles. 

-M. Norman et R. Ludgate: La survie initiale des King scallops (Pecten maximus) après le semis 
dans la baie du Connemara. 

-D. Minchin: Quelques méthodes d’élevage de la  coquille Pecten maximus, dans les eaux 
irlandaises. 

-J.P. Mikolajunas: Revue des développements de techniques d’élevage pour la King scallop, 
Pecten maximus en Ecosse. 

-O. strand et al;Le Développement de la culture de coquille (pecten maximus) en Norvège 
(affiche).  
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Annexe 4  Conditions essentielles pour la réussite de semis de coquilles 

 

Contenu: 

1. Les critères de sélection de sites de semis (King scallop) 

2. Le transport de juvéniles vivants 

3. La vitalité des juvéniles lors du semis. 

 

1. Critères  de sélection pour les sites de semis de coquille St Jacques (King scallop) 

Le semis de coquille St Jacques (Pecten maximus) est une culture extensive, et le choix de site est 
important pour la réussite  du projet.  La perte des stocks semés est due à des nombreux facteurs 
naturels (la biologie et l’écologie) et socio-économiques (utilisation du site, droits et sécurité des sites, 
techniques de récolte) (Pajot, 1984). 

 

1.1. Introduction: La biologie et la culture extensive des coquilles. 

Le cycle de reproduction , la biologie, la croissance de la coquille St Jacques (Mason 1957, Beustel et 
Laurec 1976, Strand et Nylund 1991) ainsi que  l’écologie de ses cycles de jeunesse (Minchin 1992) ont 
été bien décrits et ont permis d’évaluer l’approvisionnement en naissains nécessaires à l’élevage. 

Une fois que la coquille est semée sur le fond de mer, l’animal est exposé aux conditions variables et 
l’effet cumulatif de ces facteurs n’est pas bien compris.  Cependant certains aspects de la physiologie et 
du comportement des coquilles sont connus et vont influencer le choix du site de semis: Les coquilles 
comme la plupart des bivalves se nourrissent par filtration.  elles ont quelques aspects atypiques des 
mollusques: elles possédent une capacité à se déplacer sur des courtes distances et une capacité à 
s’enfouir.  Elles préfèrent  des mers océaniques dont l’eau est fraîche et bien oxygénée.  Elles sont 
sensibles à l’exondation, à l’eau saumâtre et à toute détérioration  environnementale (éléments polluants, 
phyto-toxins);  Elles sont ciblés par des prédateurs divers quand elles sont petites (étoiles de mer, 
crabes, poissons et buccins). 

Les fonds de mer sauvages dans lesquels se trouvent les coquilles ont un sédiment doux, couvert en 
permanence par l’eau de mer (inaccessible à pied) et se situent loin des estuaires (source d’eau douce, 
de polluants et de turbidité).  La densité des coquilles est basse, 0.1 à 1 coquille /m2 ou même moins. 

Les techniques d’élevage ont été bien décrites aussi (Fleury 1991 et 1992). Elles ont tout d’abord besoin 
de naissains récoltés en milieu naturel (Pecten maximus en Irlande et en Ecosse, Pecten 
novaezelandiae en Nouvelle Zélande, Pecten fumatus au Tasmanie, Placopecten magellanicus au 
Québec).  Le naissain est parfois obtenu par (spawning artificiel?) en écloserie (Pecten maximus en 
France et en Norvège). 

Ensuite les post-larves  ont besoin d’une culture intermédiaire  en cages pendant plusieurs mois, afin de 
leur permettre  d’atteindre la taille nécessaire pour le semis.  Cette taille varie entre 2 à 5 cm selon la 
saison et le site (Barbeau 1995, Fleury 1996), et selon l’abondance des prédateurs (Norman 1995).  Plus 
l’animal est grand mieux il s’échappe aux prédateurs.  Il existent quelques problèmes avec cette 
méthode de culture : le problème de la ( pollution ?), la croissance faible en cages du Pecten sp. au delà 
de 5 ou 6cm, la nécessité d’avoir beaucoup de cages de grande taille à des coûts élevés, limitant la taille 
des juvéniles pour le semis. 

La (pollution), la croissance faible et les coûts élevés des équipements et de la main d’oeuvre sont les 
raisons pour lesquelles le semis devient de plus en plus une méthode préférée à (ongrowing 
..croissance,) à la place de la culture suspendue (Mikolajunas 1995).  L’aquaculture permet de pratiquer 

Action Concertée européenne sur les 
semis de coquille Saint-Jacques (1993-96) 

100 



des semis pour l’approvisionnement des stocks et pour la  gestion des centres de pêche, comme c’est le 
cas pour le Pecten maximus en France et en Irlande (Minchin 1985-b, Fleury 1992), le Pecten 
novaezelandiae en Nouvelle Zélande (Bull 1994), le Pecten fumatus en Tasmanie (Thompson 1995) ou 
le Placopecten magellanicus au Nova Scotia (Hatcher 1993) ou au Québec (Cliche 1995). 

Un bateau capable de travaill er sur des grandes zones pélagiques est nécessaire pour la récolte.  On 
pratique la drague (la France, le Royaume Uni, La Nouvelle-Zélande la Tasmanie), et un peu la plongée 
(la Norvège, le Royaume Uni).  Ces méthodes limitent le profondeur  de travail à 80-100m pour les 
dragues et 20-30m pour la plongée. 

 

1.2. Les critères naturels 

 

La topographie côtière, l’hydrodynamique et le sédiment. 

La topographie côtière, l’hydrodynamique et le sédiment sont trois facteurs étroitement liées qui doivent 
être pris en compte afin d’éviter la dispersion des juvéniles après le semis et de faciliter l’enfouissement 
de l’animal. 

 

Des baies exposées ne conviennent pas au semis à cause des mouvements de sédiments actifs suite 
aux tempêtes ou aux forts  courants.  Tous ces facteurs encouragent la dispersion des stocks en dehors 
des zones de semis prévues.  De plus des coquilles se trouvent (en rade ou sont perdues??) à cause 
des (undertows?) pendant des orages.  En revanche, des zones d’eaux fermées ont des accumulations 
de sédiment doux comme la boue, dans lequel la coquille s’enfonce trop profondément et risque de 
s’étouffer.  Les estuaires doivent être évités également car elles contiennent parfois des grandes 
quantités  de pollution et d’eau douce (même si ce n’est qu’au surface la plupart du temps).  Il y a aussi 
risque de turbidité  et de courants forts. 

Les conditions idéales pour le semis de coquilles se trouvent dans des baies plus ou moins abritées.  
Des courants de moins de deux noeuds peuvent convenir et l’idéal est un courant d’un noeud apportant 
de la nourriture, et  de l’oxygène sans danger de turbidité.  Les coquilles se trouvent sur toute sorte de 
substrat.  Les sédiments idéaux sont ceux liés aux courants modérés: sable et boue, petits gravillons, 
(maerl) car tous sont doux et stables. 

 

La surface du site 

Bien que la densité du semis est plus élevée que celle du milieu naturel, elle reste quand même basse: 
10 coquilles /m2 paraît un grand maximum (Fleury 1992); s’il y a plus de coquilles elles se dispersent.  
Le choix d’un site dépend donc de sa surface.  L’aquaculture extensive avec une productivité  faible n’est 
intéressant que dans la gestion côtière des très grandes surfaces avec des centaines d’hectares (Bull 
1994). 

La surface du fond de mer utilisée pour le semis peut avoir un effet  direct sur la réussite du semis.  Des 
petits sites de semis situés à l’intérieur d’une baie et divisés par des zones de récif et de rocher  donnent 
des récoltes très différentes  des grands sites sans rochers.  Des prédateurs peuvent rester et 
s’alimenter s’il y a suffisamment d’abri dans la baie. 

 

Profondeur 

Dans des baies peu profondes les conditions ne sont pas bonnes à cause des risques d’exondation ou 
de mouvements de vagues.  En revanche les coquilles se trouvent parfois  à des profondeurs de 180m 
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mais le ranching est plus pratique à 50m de profondeur.  Au delà de cette profondeur la croissance est 
lente et la dispersion élevée (Gibson 1956).  La récolte pratiquée par des plongeurs sera plus 
économique à une densité qui correspond à la profondeur,.  D’autre facteurs importants sont la visibilité  
sous l’eau, la vitesse du courant, les limites de temps nécessaires pour faciliter la  décompression.  La 
plupart du temps un profondeur de 20 ou 30m semble le grand maximum. 

En règle générale les eaux peu profondes sont idéales pour le contrôle et la récolte des stocks.  Les 
désavantages sont les conflits d’utilisation des sites ainsi que le vol des stocks. 

 

Les conditions physiques 

Les température bien en dessus de 4°C rendent les coquilles torpides et si la période de froid  se 
prolonge les coquilles meurent.  La température maximale doit être 20°C mais les coquilles supportent 
des températures allant jusqu’à 22°C pendant des courtes périodes.  Des températures optimales varient 
entre 9-17°C. 

La salinité en dessous de 20% n’est pas tolérée et à moins de 28% la croissance cesse.  Avec une 
température de 5°C (la croissance diminue jusqu’à 26%).  Des effets synergiques se produisent si les 
taux de salinités et les températures sont basses (Strand 1993). 

L’oxygène doit arriver près de saturation. 

La turbidité  doit rester basse, surtout pendant la période de croissance.  Beaucoup de baies peu 
profondes ont une turbidité forte  en hiver.  La turbidité n’est pas en règle générale très présente dans les 
eaux océaniques, ni pendant les périodes de printemps et d’été. 

 

Les floraissons d’algues nuisibles 

Arrivés  à la taille du semis (2 à 5 cm) les juvéniles sont moins sensibles aux phyto-toxins que pendant le 
stade larvaire et post-larvaire.  Les algues produisent quand même des (anoxie) et des phyto-toxins ( 
Gymnodinium sp;) affaiblissant les animaux, nuisant à la croissance et déclenchant des mortalités 
(Minchin 1985-a, Shumway 1994).  Il faut éviter des sites prédisposés aux a d’algues et un semis ne doit 
pas être effectué pendant un tel incident. 

 

Les interactions  de la communauté 

 

L’interaction avec d’autres membres du benthos va modifier la dynamique de la population.  Ce 
phénomène est encore peu compris car les interactions se font entre beaucoup d’espèces avec des 
comportements très différents (Minchin 1985-b, Barbeau 1994-b). 

Le (Sea-grass) Zostera marina crée une stabilité sur le fond de mer mais peut aussi durcir le sédiment, 
rendant ainsi l’enfouissement difficile après le semis.  Le (Sea-grass) est un milieu idéal pour des petits 
prédateurs (des petits crustacés et poissons).  En outre dans les baies et dans les lagunes peu 
profondes où se trouvent des vastes fonds de Zostera les niveaux de saturation d’oxygène dissolu 
varient beaucoup.  Les niveaux les plus bas ont lieu en été et pendant des nuits calmes. 

Le semis de telles zones doit s’effectuer par la plongée.  Des brins endommagés de ces angiospermes 
suite aux activités de dragage peuvent créer des changements dans les cycles d’érosion de la plage en 
déstabilisant le fond de mer. 

La concurrence pour la nourriture  et pour l’espace entre espèces telles que Mytilus sp. et Crepidula 
fornicata, peut rendre certains sites inaptes pour la culture.  De plus les crepiduls  se fixent sur les 
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coquilles, les rendant plus faible et augmentant par la suite le travail de récolte et de traitement.  Le 
contrôle d’espèces concurrentes ne sera pas rentable. 

La Crepidul est un grand problème en France et elle a envahit des grandes zones de fond de mer  
(avoids????) se fixant sur les coquilles semées?) (Halary 1994).  Il se trouve également en Irlande 
(Minchin 1995-a). 

Les prédateurs sont nombreux: l’étoile de mer, le crabe, le homard, le buccin et des poissons divers.  
Des nouvelles espèces de prédateurs ont été découvertes: anthozoa (Minchin 1983), des petits (spider 
crabs,) et des (gobies,) qui coupent des tentacules (Brest, essai de terrain, 1993).  Plus la coquille est 
petite plus le nombre de prédateurs est grand.  Les semis de coquilles doivent être bien surveillées lors 
du semis et pendant la première  année. 

Les prédateurs les plus dangereux sont ceux qui se nourrissent sur un grand nombre d’espèces: Le 
Cancer sp. par exemple.  En ce qui concerne les espèces concurrentes, l’élimination est chère et ne peut 
pas être rentable.  La taille du site est un facteur déterminant pour le contrôle des prédateurs.  Plus le 
site est grand moins le prédateur est attiré, mais le coût de l’élimination est plus élevé (casiers...). 

Au printemps les prédateurs sont plus actifs et le contrôle doit être plus étroit car c’est la saison idéale 
pour le semis.  C’est une bonne période pour surveiller  les activités des prédateurs; 

 

1.3. Les critères socio-économiques 

L’activité humaine sur la côte et en mer peut nuire à l’élevage autant que les facteurs naturels et doit être 
étudier en termes de comptabilité.   

 

L’utilisation du site et ses environs 

D’autres espèces à l’intérieur ou aux alentours des sites peuvent être exploitées et il faut étudier les 
activités du centre de pêche local.  Il faut distinguer l’équipement remorqué (chalut ou drague, limités aux 
activités pélagiques)  qui est nuisible à l’élevage et l’équipement statique (casiers et filets placés près de 
la côte) qui peuvent en effet  réduire la population de prédateurs.  L’intérêt de poser des casiers dans un 
lieu de semis est toujours difficile à estimer selon l’attirance des prédateurs par les casiers ou par les 
coquilles; 

L’effet cumulé de toutes les industries côtières doit être évalué: l’utilisation du site pour ses ressources 
(la pêche et l’aquaculture), pour le transport  ou les mouillages (la commerce maritime, des exercices 
militaires, la voile)  ou pour l’expulsion de produits toxiques en mer ( les villes, l’industrie, l’agriculture). 

Ces activités font perdre du temps et de la main d’oeuvre à cause de la surveillance du site (if 
not..exclusion???).  Elles réduisent la croissance, appauvrissent les chances de survie et réduisent le 
prix  du produit final avec une qualité d’eau inférieure.  

 

La qualité de l’eau 

 

La qualité de l’eau doit être analysée pour déterminer deux facteurs: 

- son aptitude pour la croissance et la survie des coquilles (qualité biologique) 

- l’aptitude de l’eau à fournir des aliments propres pour la consommation humaine. 

D’un point de vue biologique, l’eau doit être de suffisamment bonne qualité, pour encourager la 
croissance et la survie de l’espèce.  L’eau doit ainsi produire  des niveaux suffisants de phyto-plancton 
(un phénomène lié à l’hydrodynamique du site) et des substances nutritives ( venant des activités du 
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rivage).  On doit éviter des matières toxiques ou des résidus polluants, tels que les métaux lourds et les 
pesticides (provenant de l’industrie et de l’agriculture).  Ce n’est pas toujours facile de localiser la source 
de ces polluants bien que leur présence est facilement repérable;  ils se trouvent  dans l’eau mais ont 
tendance aussi à s’accumuler en sédiments ce qui les rendent dangereux pour la culture des coquilles. 

Il est important  de noter aussi l’effet du Tri-butyl (T.B.T.) qui existait auparavant dans les peintures (anti-
foulant?) (Minchin 1995-b).  Les règlements européens interdisent de plus en plus l’utilisation de ces 
peintures pour les navires, mais ne proposent pas de produit de substitution (qui seront aussi polluants si 
ce sont des (anti-foulant)).  Les peintures à base de T.B.T. sont toujours en utilisation surtout sur les 
grands navires.  Le T.B.T. reste  dans le sédiment et nuit au phytoplancton et au zooplankton (la 
nourriture  des coquilles) et aux larves de coquilles en petites doses : 1 ng/l (Alzieu 1989).  Il crée des 
grands problèmes surtout près des ports de commerce et des ports militaires. 

En ce qui concerne la qualité sanitaire de l’eau, les coquilles se nourrissent par la filtration  et  ont 
tendance à consommer des grandes quantités de micro-organismes.  Des micro-organismes de 
maladies humaines peuvent s’accumuler dans les mollusques et des maladies transmises aux 
consommateurs si l’eau est polluée avec des bactéries (entérique?) (par exemple le typhoïde) ou des 
virus (l’hépatite virale).  La réglementation  européenne ne permet la ventes à la consommation humaine 
qu’à partir des zones d’eaux propres (classe A : < 300 coliformes  (faecals?)/100ml de viande de 
mollusque).  Si la contamination excède ce niveau les animaux doivent être purifiés  avant la vente 
(classes B et c), avec un coût supplémentaire et une image de marque endommagée;  Certaines zones 
de très mauvaise qualité sont fermées à l’exploitation des mollusques (classe D). 

 

L’Objectif du projet, le statut légal du site et la sécurité des stocks 

 

L’objectif du projet d’élevage de coquilles St Jacques dans l’industrie privée et par la gestion collective 
ainsi que sa façon d’être perçue par les pêcheurs jouent un  grand rôle dans la sécurité du site.  Certains 
pêcheurs, s’ils ne sont pas d’accord avec le semis vont pêcher illégalement (plusieurs exemples existent 
ou les coquilles des projets de recherche ont été exploitées.  Le statut légal en vigueur ou le statut 
potentiel du site est aussi essentiel pour la surveillance et la sécurité des stocks(Bouquet 1995). 

Certaines conditions légales imposent des contraintes sur le développement de semis à une faible 
densité.  L’État s’investit dans les fonds de mer et il y a des conflits entre des droits de propriété  
publiques par rapport à la gestion collective (les fonds classifiés) et le développement privé (associé 
avec un tarif).  C’est surtout le cas avec les centres de pêche de coquilles St Jacques même s’ils restent 
encore marginaux. 

Les tarifs  demandés pour une licence peuvent nuire à  la rentabilité d’un projet. Des coûts 
supplémentaires sont rajoutés avant que la récoltene  produise un revenu. 

On doit pouvoir surmonter  ces difficultés  avec des méthodes raisonnées. 

Dans la plupart des pays Anglo-saxons (le droit coutumier) le statut du site fait la distinction entre 
l’exploitation de l’eau (utilisant des cages ou des filets - système du bail) et l’exploitation des fonds de 
mer et ses ressources vivantes (several fishery orders).  L’exploitation des fonds de mer concerne le 
semis de coquilles mais il est difficile d’obtenir le droit d’usage sans le consensus des exploitants de la 
zone. 

 

Les logistiques nécessaires. 

Les supports logistiques et les facilités nécessaires doivent être évalués pour la côte et au grand large: 
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- la distance entre le port et le site (pour le bateau).  La sécurité du site dépend sa visibilité du littoral et 
son accessibilité par bateau. 

- A quai, les facilités nécessaires sont: l’électricité et l’eau (pour la manipulation des stocks et l’emballage 
du produit), le permis de construire pour un local (hangar ou atelier de manutention), les distances (des 
distances courtes pour travailler avec les stocks de naissains), les distances des centres de 

traitement, du personnel et du marché. 

 

1.4. La synthèse: les critères par ordre d’importance 

 

Chaque critère  déterminant le choix d’un site est classé par ordre d’importance.  L’importance des 
critères  dépend leurs conséquences pour le projet.  Les critères sont donc classés en deux groupes: les 
besoins fondamentaux pour la réussite d’un semis (critères  de base) et les conditions secondaires pour 
un projet réussi (critères  secondaires) (table A). 

 

Table A - Le classement des critères pour un projet réussi 
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1.5. Conclusion: Les limites des critères de base et la nécessité d’un projet pilote pour la sélection d’un 
site. 

 

Les critères (table A) permettent de déterminer l’aptitude d’un site pour un semis sur le fond.  Certains 
critères de base sont toujours inconnus: l’activité des prédateurs, la sécurité des sites. 

L’Étude des sites par l’intermédiaire d’équipement vidéo, (Magorian 1995)par la plongé et par des semis 
pilotes à petite échelle (Norman 1995, Fleury 1995, Hatcher 1996), permettent de découvrir les variations 
naturelles et spécifiques à chaque site et de les comparer aux résultats espérés.  Le tout sera étudié 
avant de financer d’autres projets.  Les études seront axées sur: 

- l’amélioration des renseignements sur le sédiment, les espèces concurrentes et les prédateurs; 

- donner plus de renseignements sur la répartition  des zones; 

- évaluer le comportement supposé des juvéniles lors des petits semis  contrôlés sur des courtes 
périodes. 

En fin de compte, le choix de site doit être confirmé par deux à trois semis pilotes (à peu près 20 000 
juvéniles afin d’éviter l’effet engendré par (la grande surface du site?).  On peut ainsi déterminer: 

Le comportement des juvéniles après le semis: l’enfouissement, la dispersion; 

- l’attirance des prédateurs vers les lieux de semis; 

- les taux de survie et de reprise; 

- les causes de mortalité: les facteurs hydrologiques, les prédateurs, les vols.... 

- L’investissement des partenaires dans les projets de semis et dans l’industrie. 

 

 

2. Le transport de juvéniles vivants 

 

2.1. Introduction: la nécessité de transporter des juvéniles. 

 

D’après les membres de l’Action Concertée les trois facteurs clefs pour un semis réussi sont: 

- la qualité du site 

- la qualité des animaux 

- le savoir-faire  et la qualité des manipulations. 

 

Les conditions des sites ne conviennent pas à tous les stades de l’élevage, de l’écloserie à la récolte.   
Les critères  pour les conditions d’écloserie sont différents (qualité stable del’eau), à ceux de la récolte 
des naissains (la présence de stock pour la reproduction, peu de courant afin d’éviter la dispersion du 
larve),  la culture intermédiaire  (courant moyen pour accéder aux aliments naturels) ou bien encore le 
semis sur le fond (lieux abrités, peu de prédateurs, grands surfaces libres). 

En outre les activités d’éclosion, de récolte de naissains en milieu naturel, de culture intermédiaire et de 
semis sur le fond sont toutes très différentes  et nécessitent un savoir-faire  et un équipement en 
conséquence.  Les activités sont séparées avec des marchés établis pour des produits intermédiaires 
(post-larve, naissains et juvéniles). 
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L’industrie des coquilles demande donc des facilités de transport  pour les naissains et juvéniles à partir  
des écloseries (ou des collector’s bags?), jusqu’au centre de culture intermédiaire et plus tard jusqu’au 
lieux de semis.  La durée du transport peut être courte (1 à 2 heures) si les sites se trouvent dans le 
même secteur (quand il s’agit du même groupe de pêche).  Le transport est plus long quand les juvéniles 
sont vendus d’un producteur de naissains à un autre groupe (de ongrowing?).  Dans certains cas il s’agit 
d’une commerce d’import-export;  Des essais de transport par bateaux ont été faits entre les producteurs 
de naissains en Écosse ou en Irlande et les (ongrowers) en France.  La réussite est variable: entre 0 et 
90% de survie. 

 

2.2. Moyens de transport. 

  

Plusieurs moyens de transport peuvent être envisagés.  Chacun a des avantages et désavantages.  Les 
transports doivent être catégorisés en deux groupes: transport  en conditions sèches et transports en 
conditions humides(viviers?) 

- Transport « sec » (dans  des conditions atmosphériques humides): Les fourgons et camions sont moins 
chers et font des livraisons de porte à porte sans l’intermédiaire de bateau.  Le transport  aérien (plus 
rapide) peut remplacer le transport  maritime si nécessaire. Cependant c’est un moyen de transport  qui 
coûte cher.  Les correspondances peuvent être longues et la marchandise reste en attente à l’ombre ou 
sur la piste d’envol (risque de choc thermique à cause du vent ou du soleil). 

- Transport (vivier)  dans un camion ou un, bateau (vivier): semble être la meilleure solution pour des 
grandes distances.  Il nécessite un équipement adapté pour protéger contre les chocs l’écrasement par 
l’empilement, (l’anoxie?), (l’ammoniac?) les chocs thermiques.... 

Les possibilités et limites de ces moyens de transport n’ont pas été bien étudiées. 

 

2.3. Les Études. 

Le développement des moyens fiables de transport pour les stocks de juvéniles a été identifié comme 
élément prioritaire de recherche par l’industrie (et peer review groups?) afin d’assurer la stabilité et 
l’expansion de l’industrie européenne de coquilles. 

Le premier stade pour l’élimination de la mortalité est d’identifier les facteurs clefs de stress.  La mort 
survient suite au manque d’oxygène et à mauvais fonctionnement respiratoire.  Des stress concomitants 
viennent de l’accumulation d’excréments, de déchets respiratoires, et de bactéries.  Le choc thermique, 
la(«  dessiccation? »), et la manipulation sont aussi des facteurs qui nuisent à la capacité des coquilles à 
résister aux manques d’oxygène. L’ampleur du stress ainsi que ces conséquences varient selon les 
moyens de transport utilisés, l’échelle de l’opération, les techniques d’élevage avant et après le transport, 
le lieu du site de (ongrowing) dont les conditions peuvent varier de celles des zones à approvisionner.  
Les mortalités survenant après le transport peuvent être dues aux choques thermiques après 
l’exportation de l’animal d’Écosse au continent ou les températures de mer sont plus élevées. 

Il faut trouver des solutions pratiques pour minimiser le stress et en conséquence la mortalité. 

A Seafish, Ardtoe, le transport est étudié comme projet de recherche.  La recherche s’axe sur la 
réduction du stress du à l’accumulation des déchets respiratoires.  L’effet de l’accumulation est une 
baisse de pH et l’apparition d’une condition qui s’appelle (respiratory  acidosis), endommageant les 
tissus d’ouïes et réduisant (l’affinité des pigments respiratoires pour l’oxygène??).  Certains bivalves 
peuvent résister à ce phénomène en mobilisant des carbonates de coquille.  Des études précédentes 
montrent que cette facilité est peu présente chez les coquilles.  La mortalité  des stocks avant et après le 
transport  est élevé.  Les stocks de forte densité sont à risque. 
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Les possibilités de maintenir un niveau normal de pH utilisant des(buffers à base deTris/HCL) étaient 
testées lors d’essais en (immersedwater et emersed water (air)??).  Les résultats montrent que les 
(buffers) peuvent maintenir des niveaux normaux de pH, pouvant augmenter les chances de survie après 
le transport  et n’ont pas d’effets néfastes à court terme.  L’inclusion des (buffers)  permet le transport  de 
plus de juvéniles.  La loi concernant le transport  de (buffers) n’est pas trop stricte (Schedule 5 des 
Bivalve Molluscs Regulations 1992 -SI 3164- et le Bivalve Molluscs (Import Controls and Miscellaneous 
Provisions) Regulations 1994 -SI 2782).  Certains existent sous le Shellfish Hygiene Directive concernant 
le (tainting - pollution?) des coquilles.   Si le (buffer) est facilement épuré lors de la récolte (pour la 
consommation) le processus est acceptable. 

IFREMER (France) cherchait des indices pour mesurer la baisse de vitalité des animaux (voir appendice 
‘La vitalité des juvéniles).   Mis à part les indices chimiques comme l’A.T.P. - la proportion  de (phosphore 
energetic links?), des indices plus simples et fiables existent, basées sur la puissance du muscle ou la 
capacité de (se retourner?). 

La coopération sera basée à l’avenir sur une approche plus intégrée afin de contrôler toute sortes de 
stress identifiés lors du (long haul commercial scale (100, 000) transport trials both immersed and 
emersed?) en provenance de l’Écosse en France avec l’accent sur: 

 

- des techniques d’élevage et les avantages à mettre les animaux (pooling??) avant le transport; 

- des températures froides  provoquant  la réduction des taux de métabolisme, et ainsi la réduction du 
pH, de l’ammonite ainsi que l’oxygène; 

- déterminer la tolérance thermique des coquilles, pour imposer une température idéale pour le transport  
et ainsi réduire le risque de choc thermique et de mortalité; 

- l’effet des variation s saisonnières sur le transport (la mortalité ) des juvéniles. 

-la comparaison entre le transport en conditions humides et conditions sèches (conditions 
atmosphériques humides). 

 

 

3. La vitalité des juvéniles lors du semis. 

 

3.1. Introduction. 

 

La manipulation des coquilles ainsi que le semis de l’animal (l’exondation, chocs thermiques, 
déplacements, fuite du prédateur, enfouissement) provoquent des stress.  L’impact du stress et la 
capacité de l’animal de survivre  dépendent la qualité de l’animal. 

Le stress des poissons a été défini comme « la  réaction de l’organisme à un choc anormal provenant de 
l’environnement, et traduit par un déséquilibre physique et biologique » (Dhert 1993).  Le stress se 
manifeste par la mortalité précoce d’une partie (ou tous ) les animaux.  On peut ainsi quantifier l’effet des 
produits toxiques: la dose mortelle élimine 50% des animaux dans les 24% (LD50-24 h).  La plupart du 
temps les effets du stress ne sont pas si radicaux.  La croissance est réduite ou négative et l’animal perd 
sa vitalité.  Une période de stress de courte durée ne se manifeste pas par des signes visibles dans 
l’animal (pas de mortalité , ni de croissance réduite) bien que l’espérance de vie de l’animal soit 
raccourcie.  Le stress peut être classé en deux catégorie: le stress à court terme demandant une réaction 
immédiate  de l’animal (la vitalité), et le stress a long terme nécessitant une résistance prolongée 
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(l’endurance).  Les causes du stress à court terme sont l’exondation, la manipulation, le transport, le 
semis, la fuite des prédateurs.  Les conditions qui provoquent le stress à long terme sont: les conditions 
hivernales, la pollution chronique, les conditions défavorables de la culture intermédiaire, la  manque 
d’aliments (densité trop élevée?).  Les effets  et les indices varient  selon les deux catégories.   

La première condition de survie est la taille de l’animal.  La taille idéale pour le semis varie en fonction 
des sites (la souplesse du sédiment, la puissance du courant, le nombre de prédateurs) et aussi en 
fonction de la politique nationale.  En France les post-larves de 2mm sortant de l’écloserie doivent 
atteindre une taille de 25-30mm par la culture intermédiaire, en cages, avant d’être semés.  En Nouvelle-
Zélande la taille de semis est un peu plus grande à(30-40mm) pour une espèce très (semblable?) 
(Pecten Novae-Zelandiae).  En Irlande, en Écosse et en Norvège les sites sont plus sauvages avec 
beaucoup de prédateurs (qui ne sont pas pêchés) et la taille est de 50mm.  Certains éleveurs en Écosse 
font pousser des naissains sauvages par la culture intermédiaire jusqu’à 60-80mm avant de les semer.  
En Norvège les stock sauvage sont récoltés et puis semés à nouveau sur le fond.  On peut conclure en 
constatant qu’une grande diversité  de tailles sont semées sur le fond de mer.  L’origine de l’animal (la 
composition génétique, la qualité d’aliments sur le site) ainsi que les conditions de culture influencent 
également la qualité de l’animal. 

Les membres de l’Action Concertée européenne (1993-96) concluent que la qualité initiale de l’animal 
est un facteur déterminant pour la réussite du semis.  Ce phénomène de qualité peut être divisé en trois 
stades: la qualité de l’animal avant le semis, la perte de qualité pendant le semis et la capacité de 
récupération.  Ces aspects de qualité doivent être quantifiés.  Le scientifique et l’éleveur jugent l’animal 
de façon empirique et tirent des conclusions subjectives, en regardant les aspects suivants: le bruit de 
l’animal (coquille pleine ou vide), l’aspect de l’animal (la chair claire ou terne), les (clappements,? ) des 
valvules (nombreux ou rares).  Ces aspects ne permettent pas de faire de comparaisons importantes 
entre les lots ou même entre les pratiques de semis.  

 

3.2. L’objectif 

 

Le premier objectif est d’établir un test ou d’obtenir un outil (éventuellement plusieurs tests) permettant 
de quantifier la qualité (la vitalité) des juvéniles.  Comme tout appareil calculant des mesures le test doit 
être: 

- fiable: le même état de stress doit produire la même réaction 

- large: des variations de stress doivent créer des réactions variées. 

Un test fiable et large doit être aussi simple et rapide afin de produire des informations variées et 
spécifiques (des grandes variations existent dans chaque lot),.  Il ne doit pas avoir d’effets néfastes afin 
de faciliter le contrôle de vitalité de chaque animal avant et après le stress (statistical method of couples). 

L’objectif est donc d’acquérir des informations  de référence concernant ( 1) la qualité des juvéniles avant 
le semis 2) les variations entre les lots, 3) l’état à risque et ses symptômes possibles, 4) la perte de 
vitalité due au stress et 5) temps de récupération (figure 1).  L’objectif final est d’améliorer la qualité des 
juvéniles avant le semis (la densité saine, l’alimentation) lors du semis (la manipulation et l’anesthésique) 
et après le semis (la préparation  du site , le contrôle des prédateurs). 

 

3.3 Complément d’information (le stade actuel de recherche). 

La qualité de l’animal est un sujet bien complexe, car un paradoxe peut exister entre la condition 
générale de l’animal ou l’endurance (le métabolisme actif, la croissance, les réserves  d’énergie) et la 
vitalité ( la capacité à s’adapter à un nouveau milieu). 
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L’Action Concertée a séparé les critères  de qualité en quatre : 

- les critères d’élevage (la croissance et la survie) 

- les critères de comportement; 

- les critères biochimiques; 

- les critères physiologiques. 

 

Les critères d’élevage 

 

Les critères d’élevage sont utilisés par l’éleveur pour calculer la rentabilité économique de son projet: 
c’est à dire les taux de survie et de croissance de l’animal( y compris la morphologie). 

 

La survie: Le premier critère à considérer est le taux de survie. 

- soit le taux moyen de chaque lot - critère général.  Ce critère  est difficile à estimer en milieu sauvage (à 
cause de la dispersion des animaux); 

- soit la durée de survie de chaque animal après l’effet de stress (Eertman et al. 1993 pour la moule 
(blue?).  L’heure exacte du décès de l’animal est aussi difficile à estimer.  On peut faire des suppositions 
basées sur l’état affaibli de l’animal , (gaping valves?) ( l’absence de réaction quand l’animal est touché) 
(Strand et al. 1993).  A cause du risque de mortalité on ne peut pas à partir de ce critère, étudier le stade 
de récupération ou comparer des stress différents pour chaque animal.  Ce critère  simple peut quand 
même être utilisé pour tester la fiabilité  et la sensibilité d’autres indices. 

 

La croissance: Un deuxième critère est la croissance (le poids ou la taille de l’animal) avec plusieurs 
indices possibles: 

- l’indice de l’état général de l’animal: Plusieurs indices de l’état général de l’animal ont été proposées (le 
poids/ volume, ou simplement le poids/ taille x hauteur x épaisseur..)  pour les bivalves adultes (Crosby 
et Gale 1990), et parfois pour les naissains (Walne et Millican 1978).  Le poids réel du bivalve est 
pourtant difficile à estimer car le poids du liquide (inter-valve) varie  selon la façon par laquelle il est vidé.  
C’est encore plus difficile  dans le cas des coquilles St-Jacques, car les valvules ne sont pas très rigides 
et ne gardent guère de liquide. 

 

Des cercles de croissance (quotidiens): Le stress peut créer des cercles épais ou des déformations de 
coquille quand le naissain a moins de 10-15mm.  Le stress peut être quantifié donc à plusieurs stades en 
fonction de l’aspect des cercles (Antoine 1978, Baillon 1992).  Malheureusement les juvéniles (20-40mm) 
présentent moins de symptômes et on quantifie la durée du stress au lieu de son intensité. 

 

La morphologie: 

- les déformations de coquilles: sont manifestes sur les jeunes naissains quand elles subissent des 
stress dus à la pollution du phytoplancton.  Les floraisons de Gyrodinium sp. peuvent en être 
responsable par exemple (Erard-Le Denn et al. 1990).  Ces déformations sont très spécifiques et 
difficiles  à quantifier. 
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-Les anomalies de calcification liées à la coloration brune des coquilles: Les coquilles souffrant  de stress 
environnemental ont des anomalies de calcification sur leurs coquilles (Larvor et al. 1993).  Ces 
anomalies peuvent être repérées rapidement sur la couche interne de la coquille, à l’aide d’observations 
micro structurelles  et par l’analyse (spectrale? ..of  the reflectance??).  Ce critère est complexe mais 
peut être quantifié et n’a pas forcément  de conséquences mortelles pour la coquille (on prélève une 
petite partie de la coquille). 

 

Critères de comportement: 

La coquille est un animal actif comparé à d’autres bivalves, ce qui permet d’étudier son comportement. 

La fixation des naissains: Les naissains allant jusqu’à 10mm se fixent sur le substrat à l’aide de ses 
(byssus).  Si enlevés, ils sont capables de se fixer à nouveau.  Le taux moyen de fixation d’un lot, ou la 
durée moyenne du (resettling??) sont des critères simples et importants (études effectuées par le 
University Collage Cork et IFREMER, Brest).  Malheureusement les juvéniles perdent leurs byssus au 
delà de 10mm et ce critère  qui est pourtant utile pour l’étude du transfert  des post-larves, n’est pas 
disponible pour l’étude des semis. 

 

- L’enfouissement dans le sédiment:  

Le premier essai pratique de l’Action Concertée (Brest, Octobre 1993), surveillait  avec l’aide des 
plongeurs et des caméras vidéos, l’enfouissement des juvéniles dans le sédiment.  L’enfouissement peut 
être décrit par quatre ou cinq étapes (Fleury et al. 1996).  La survie de l’animal et la fixation des 
naissains peuvent être étudiés en surveillant chaque lot (le taux  moyen d’enfouissement après deux ou 
trois jours) ou en regardant chaque animal individuellement ( l’évolution de l’enfouissement jour par jour).  
En milieu naturel ce critère  dépend le type de sédiment les mouvements d’eau, les attaques de 
prédateurs...Ce  critère  devient plus important quand le sédiment est lisse (sable et vase).  Le taux de 
survie dépendra de la fiabilité  et de l’importance d’autres indices de qualité. 

 

Le renouvellement de la filtration: Le deuxième critère surveillé par l’équipe de l’Action Concertée lors 
des travaux pratiques à Brest était le renouvellement de filtration  après le semis.  Ce phénomène parait 
très tôt après le semis.  Les stades différents ne sont pas faciles à repérer et les coquilles se ferment dès 
que les plongeurs s’approchent d’eux.  Ce critère n’est donc pas applicable en milieu naturel.  Ceci dit on 
peut l’utiliser au cours des essais en laboratoire quand les animaux sont au calme et étroitement 
surveillés. (Strand et al. 1993). 

 

-Capacité de déplacement: La capacité de se déplacer est rare  chez les bivalves à l’exception des 
Pectinids.  Le déplacement des coquilles St Jacques est étudié depuis longtemps (Baird 1958).  La 
capacité à se déplacer (la durée et la fréquence)  et l’effet  stimulant ainsi crée doivent indiquer la vitalité  
de l’animal (et sa capacité à fuir les prédateurs).  Les déplacements influencés par le stress qui advient 
avant le semis (manipulation et ainsi de suite) peuvent être filmés par vidéo (placée dans les cuves).  
Certaines expériences d’études doctorales à Bergen montrent aucun changement de rythme de 
déplacement après une période d’émersion de douze heures.  Ce critère n’est peut être pas très 
important et a besoin d’être standardisé. 

 

- Les mouvements de valvules: une autre façon d’observer la filtration  est de regarder les mouvements 
valvulaires (?) enregistrés sur (data recording cell?) et ainsi évoquer la distance entre les valvules.  Ce 
système de surveillance est utilisé habituellement pour observer l’effet de pollution marine sur le 
comportement des animaux (Kramer et al. 1989).  Les premiers  essais pratiqués avec des coquilles à 
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IFREMER, France, ne captent pas la qualité de l’animal car les réponses enregistrées semblent 
« plates ». 

 

- (Capacité de se retourner?): La capacité des coquilles de se retourner quand mises à l’envers paraît  
simple comme critère.  Le temps requis pour se retourner augmente en fonction de la faiblesse de 
l’animal (IFREMER Brest, premiers  essais pratiques).  Peu de documentation existe sur ce critère.  Des 
études sont en cours (IFREMER Brest, University College Cork) pour établir le champ de variation  entre 
durée et faiblesse. 

 

Les critères biochimiques 

Les premiers essais de l’Action Concertée ont aussi étudiés le stress lors du semis pour analyser, par 
prélèvements successifs, la qualité biochimique de l’animal.  Le choix de méthode d’analyse dépend de 
la recherche de qualité à long terme (les « réserves » tels que les protéines, les lipides et les hydrates de 
carbone doivent être examinées)  ou la recherche de vitalité immédiate (analyse des activités de réserve  
et de dépense d’énergie).  Le choix des organes à étudier est également important: dans les coquilles le 
muscle contenant des réserves nutritives et énergetiques semble le plus approprié. 

 

- Les réserves organiques (protéines, lipides et hydrates de carbone) sont stockées principalement dans 
la partie striée du muscle.  C’est donc le meilleur organe à analyser.  Des variations peuvent exister dans 
le taux de glycogène (Vazquez - Baanante et Rosell -Perez 1979) 

L’A.T.P représente l’énergie dépensée immédiatement par la coquille (énergie rapide utilisée dans les 
(clappements?) des valvules, pour les déplacements et pour l’enfouissement), est aussi stockée 
principalement dans la partie striée du muscle (fibres longs). Cet organe est parfait  pour l’analyse de la 
vitalité des coquilles lors du semis (les déplacements et l’enfouissement).  L’analyse nécessite un 
équipement lourd et une analyse détaillée, car il faut étudier la réserve dans le liquide (azote?).  Il faut 
aussi (long chemical.....analysis??) (Moal et al. 1989).  Ce critère a été étudié à IFREMER, France et à 
l’université de Bergen (en Norvège).  Les coquilles ont une grande capacité de « restocker » l’A.T.P. 
dans le muscle striée.  L’analyse de l’A.T.P. dans la partie lisse du muscle (fibres  courts) a donné une 
plus grande échelle de données (0.5 à 0.95) qui doivent être confirmées. 

 

- (Octopine): Le niveau de phosfo-creatin, le précurseur  de l’A.T.P. ou  le produit  A.T.P.<..> A.D.P. un 
processus comme le (octopine) peut être meilleur (plus facile et moins cher) comme indice (Gäde et al. 
1978).  Aucunes de ces indices ont été étudiées par les équipes de l’Action Concertée. 

De plus ces indices biochimiques sont de toute évidence mortelles et mal adaptées pour des contrôles 
individuels (Then should?? et manquent de senibilité??). 

 

Critères physiologiques 

 

Les indices physiologiques ont été peu étudiées. 

- La consommation d’oxygène: ce critère exprime le taux de métabolisme.  Dans le contexte de la 
croissance il exprime un métabolisme actif plutôt qu’une résistance au stress. 

(Compensation to hypoxy??): En revanche la capacité de régler la consommation d’oxygène en fonction 
du niveau d’oxygène dans l’eau semble indispensable pour l’adaptation à un nouveau milieu.  Les 
coquilles règlent mal la consommation d’oxygène (Bricelj et Shumay 1991).  Une valeur (d’analyse?) a 
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été établie pour Pecten maximus afin de déterminer à quel niveau la consommation d’oxygène dépend 
(la tension ambiante??)Elle est de 50% à 10°C à peu près (Brand et Roberts 1973). 

 

-Force musculaire: le muscle joue un rôle essentiel dans la vie de la coquille (stock d’énergie, surtout 
l’énergie à court terme pour les (clappements des valvules?) dans la partie striée du muscle.  La vitalité 
des coquilles doit être évaluée en fonction de la force et la perte musculaire au cours du semis.  Un 
appareil pour enregistrer  l’évolution de cette énergie sur un (data recording cell) est en train d’être étudié 
à IFREMER, Brest (France). 

 

- Rhythme cardiaque: Le rythme cardiaque peut être modifié par les conditions du milieu et par des 
facteurs physiologiques et endogènes (Benniger et Le Pennec 1991).  Le rhythme cardiaque du Pecten 
maximus (au repos?) a été enregistré par Brand et Roberts (1973). 

 

Les indices physiologiques sont donc plus fiables et importantes que celles des analyses biochimiques.  
Dans l’ensemble elles n’ont pas d’effets mortels et jusqu’à présent elles peuvent être testées 
individuellement sur chaque coquille.  C’est un terrain encore peu étudié à présent. 

 

Des travaux coopératifs à l’avenir pourront  envisager l’établissement d’un test diagnostique (le plus 
simple et le moins cher possible) pour mesurer la qualité de chaque animal et ensuite donner un 
diagnostique rapide (< 1 heure) de la qualité moyenne d’un lot (20-30 animaux).  Cet outil sera utilisé 
premièrement pour l’étude scientifique des bivalves (la coquille et avec plusieurs réglages les huîtres, les 
moules et les clams..).  Si elle reste simple à utiliser on peut envisager son utilisation pour l’éleveur 
(contrôle des pratiques d’élevage) et pour les transactions commerciales entre ramasseurs de naissains 
et (ongrowers).  
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Annexe 5 - PRINCIPALES  PUBLICATIONS 
DES  MEMBRES  DE  L'ACTION  CONCERTÉE  EUROPÉENNE. 
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2. Élevage des coquille Saint-Jacques  
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4. Données économiques 
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(1993-1996) 

Table meeting (Bergen, Norway, May 1994). 

Field work : briefing (Ardtoe, Scotland, September 1995). 

European Concerted Action (1993-96) 
on scallop seabed cultivation 



European Concerted Action on Scallop seabed Cultivation 

[1993-1996) 

Field work : sorting juvenile scallops (Brest, France, October 1993}. 

Field work : on board ship "Thalia" (Brest, France, October 1993}. 



(1993-1996) 

Field work : scallop seeding (Brest, France, October 1993). 

Field work : scuba observations and sampling (Brest, France, October 1993). 

European Concerted Action (1993-96) 
on scallop seabed cultivation 



European Concerted Action on Scallop seabed Cultivation 

{1993-1996) 

Field work : a crab pred on a re-seeded scallop (Connemara, /re/and, Sept. 1994). 

Field work : underwater 

remote video camera 

(Connemara, Ireland, 

September 1994). 




