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Les r~8\tltats cencernant les lur'I'ies datent au mois d'Oct.bre 1981.

Ors,depu1s 1P~Trier 1982, lm phénomène est observ~ sU' la totalit~

des parcs quelque soit la taill. des palourdes t ces dernières remontent en

surface puis crèTent dans les jours qui suiTent la remontée.

Les premières éT&11l&tioll8 montrent que la morta1it~ ooncerne 10 A

40 %des animaux rec8Bs~s en Octobre 1981.

La raison des oes "remontées" n'est pas encore conn.e. Pes analyses

sont en cours.



Introduction

- Des essais d'élevage de palourdes, grossissement et prégrossissement

sont en cours sur le littoral du Morbihan .dans le cadre du Contrat de Pays

d'Auray. Les expériences ont été mises en place à partir de 1979 chez des

ostréiculteurs, avec leur concours pour définir les conditions nécessaires

à la réussite de cette activité nouvelle.

Ce troisième rapport fait sui te à ceux de Décembre 79 et Janvier 81.

La description des méthodes d'observation et de calcul ainsi que des tech

niques utilisées pour la protection des semis ne seront pas reprises. De mê

me, compte tenu des échecs successifs obtenus fLvec la palourde locale, .(~

tapes decussatus), seuls seront développés les résultats portant sur l'espèce

japonaise Ruditapes philippinarum.

Avant de proposer en conclusion une technologie adaptée aux possibili

tés offertes par cette région nous analyserons les résultats des essais mis

en place en 1979,· 1980 puis ceux de 1981 en insistant plus particulièrement

sur l'aspect prégrossissement.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+1 1 1 1 1-1
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Fig. 1 Zones de prégrossissement et d'élevage (1919-1980-1981)

du littoral morblhannais.
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1ESSAIS D'ELEVAGE 1

l - Essais mis en place en 1979

Quatre des six semis réalisés avec R. philippinarum en Avril 1979

ont été relevés pour la vente en 1981. Les résultats sont présentés dans le

tableau nO 1.

Nbre pal. Nbre pal. %de Nbre de Nbre Poids moyenSi tes semées
(densi tés) relevées survie kg pal/kg uni taire

en.<ir..
Boëdic 25 500 11 100 44 % 205 54 18.5

(Golfe du Morbihan) (500/m2) .

25 500 12 260 48 % 189 54 18.5
- Le Lézard ( 150/m2) * 28 75 13.5

./ '.

(Riv. d' AuI'aY)
. 25 500 9 910 39 % 167 52 19.0

(500/m2) * 16 79 12.7

Le Moustoir 20 700 8 590 41 % 162 53 18.9

( Riv. d'Etel) (345/m2)

* Ces deux lots de petites palourdes ont été reseméa.

Tableau n° 1 Résultats obtenus après relevage des semis de

R. philippinarum mis en plaoe en 1979.

Le relevage des 2 semis de Kernivilit (Riv. de La Trinité) n'a

pas été effectué totalement.

A Boëdic et au Moustoir, le taux de survie observé (44 %et 41 %)
sont équivalents à oeux qui avaient été estimés par prélèvement (43 %et 42 %),
alors qu'au Lézard les survies de 48 et 39 %sont nettement au-dessous des es

timations (67 et 11 %).

Le bilan financier de tels élevages est présenté en annexe dans l'an

nexe 2 pour un parc de 500 m2 ensemencé à 300/m2•
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II - Résultats des élevages mis en oeuvre en 1980,

A la lumière des expériences de 1979, il était apparu nécessaire d'ap

profondir l'étude de ce~tains facteurs susceptibles d'améliorer la rentabilité des

élevages; ce résultat pouvant être obtenu par la diminution des investissements ou

une augmentation de la productivité. Un certain nombre d'essais ont donc été mis

en place pour déterminer les conditions d'élevage optimales: taille au semis, den

sité, protection, période des semis, des essais complémentaires portant sur l'as-

.sociation huîtres-palourdes et le travail du sol en cours d'élevage.

Les résultats concernant la croissance et la survie des essais du mois

de mars sont présentés dans le tableau 2 et figure 2 et ceux de septembre dans le

tableau 3.

A) E~!age de mars 80

SITES 'rYPE DI ESSAI RESULTATS . Survie et Croissance ..
Guilvin 1 Taille au semis Tamis 6 mm (8.) mm Tamis 4 mm (5.9 mm) Tamis 2 mm (J.4mm

(Riv. d'Auray) Barrage + Filet Densité: 158/m2 Densité: 317/m2 Densité: 5000/m2
. ,. .

30 %- 41.2 mm 47 % - 40.4
.

0%mm

, Tamis 4 mm (5.9 mm)
Couët Courzo Taille au semis Densi té : 376/m

2

(Riv. d'Auray) Barrage + Filet 44 %- 43.5 mm

Densités J43/m2 171/m2 861m2
Guilvin 2

Tail. initiale 8.5
(Riv. d'Auray) Barrage + Filet 27 % - 40.] mm 15 %- 38.9 mm 14 % - 38.6 lllI!1

Le Rouic Protection Barrage + Filet Barrage

(Locmariaquer) Densité: 160/m2
33 %- 40.0 mm 19 % - 40.0 mm

Tail. initiale 8.5

Travail du sol Parc témoin Parc travaillé

Fetan Vor Densi té : 150/m2

(Riv. d'Etel) Tail. initiale 10., 62 %- 38.3 mm 61 %- 37.5 mm

Barrage

Huîtres + Palourdee Parc témoin Huîtres + Palourdes
Kerbernic Densité : 158/m2

(st Philibert) Tail. initiale 8.3
15 %- 38.0 mm 7 % - 38.0 mm

Barrage

x%
Ymm

Tableau 2

Survie observée en octobre-novembre 1981

Taille moyenne observée en octobre-novembre 1981

Croissance et survie observées en octobre-novembre 1981 sur

les essais mis en place en mars 1980.
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Taille au semis (Guilvin 1 et Couët Courzo)

Les essais mis en place en 1979 portaient sur des palourdes triées

sur tamis de 6 mm (T 6)., Compte tenu de la différence de prix entre ce naissain

et celui trié sur T 4, il était intéressant d'étudier les possibilités d'élevage

des T 4 et T 2 en milieu ouvert.

Des palourdes triées sur T 6 (8.3 mm), T 4 (5.9 mm) et T 2 (3.4 mm)
ont été semées en mars 1980 au Guilvin sur 3 parcs voi~ins, protégés par des bar

)

rages classiques et des filets au sol (maille de 24 mm pour le T 6, 5 X7 mm pour

le T 4 et 4 X 8 mm pour T 2).

Le semis deT 2 à une densité de 5 000/m2 n'a pas donné de bons ré

sul tats la mortali té due à la prédation était totale après 2 à 3 mois.

Pour le T 6 et T 4 les densités. initiales étaient respectivement de

150/m2 et 300-350/m2• La différence des densités au semis ne permet pas la compa

raison des survies qui sont de l'ordre de 30 % (T 6) et 47 %(T4). L'accroisse

ment du T 4, légèrement supérieur a permis d'obtenir au début de l'hLver 81 des

produits de taille voi~ine : 41.2 mm pour le T 6 et 40.4 mm pour le T 4.

Sur un si te voisin dans l'anse de Couët Courzo, une survie analo~e .

a été obtenue avec du T 4, 44 %pour une densité initiale de 376/m2, la croissanoe

par contre est supérieure: des palourdes d'upe taille moyenne de 43.5 mm ont été

relevées au début de l'hiver 81.

Densité au semis (Gui1vin 2)

En 1979, deux séries d'essais réalisés l'un aveo la palourde euro

péenne R. decussatus, l'autre aveo la palourde japonaise, R: philippinarum avaient

été ms en place pour étudier l'effet de la densité sur la croissanoe. ! l'issue

de la première année, il apparaissait que des densités de 1 000 et 500/m2 entrai

naient un ralentissement notable par rapport à une densité de 150/m2• Afin de

mieux cerner ce phénomène, une deuxième série d' expériences portant. sur des densi

tés initiales de 340, 170 et 86/m2 avec du T 6, a été mise en route en 1980.

Les tailles moyennes observées à la fin de 1981 sont respectivement

de 40.3 : 3.7 mm, 38.9 ! 3. 8 mm et )8.6 ! 4.2 mm~ Les différences ne sont pas si

gnificatives. Aucune conclusion ooncernant l'inoidence de la densité sur la orois

s~'ce ne peut être tirée: suite à une mortalité importante les densités finales

sont trop faibles (92, 25 et 12/m2). La meilleure survie est obtenu sur le semia

de 340/m2•
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Protection (Le Rouie)

La protection des semis au moyen de barrages nécessite investisse

ment en matériel et main d'oeuvre; ceux-ci provoquent en plus des accumulations

d'algues et nécessitent un entretien régulier. Une récente publication américaine

faisait état de bons résultats obtenus par la seule protection d'un filet posé à

m3me le sol. Pour tester cette méthode, 3 lots de palourdes triées sur tamis de 6

(taille initiale 8.5 mm) ont été semés à une densité de 160/m2 avec comme protec

tion, un filet, un barrage classique ou une ,association barrage et filet.

Au bout de 18 mois d'élevage, les survies sont respectivement 0, 19

et 33 %. Dans ce cas, la prédation a été particulièrement importante puisque avec

une protection maximale, la survie n'est que de 33 %. Il apparai t cependant que

dans un secteur où les prédateurs sont abondants, un filet posé sur le sol n'assu

re aucune protection, par contre placé en plus du barrage il améliore la survie.

Travail du sol (Fétan Vor (Riv. d'Etel))

Deux parcs ont été ensemencés à une densité de 150/m2 avec des indi

vidus d'une taille moyenne de 10.2 mm (T 6). 'La. protection est assurée par des bar

rages classiques. L'un des parcs a été régulièrement ratissé au cours de la pério";'

d& d'élevage pour voir si cette action avait une incidence positive sur la crois

sance, le second parc servant de témoin.

Les tailles moyennes observées au bout de 18 mois d'élevage sont res

pectivement de 31.5 ~ 2.89 (N = 51 individus) et 38.3 ~ 3.1 (N = 51). La différen

ce est significative, e = 2.2 : risque consenti de 5 %. Le travail du sol en cours

d'élevage a un effet néfaste sur la croissance. Quant à la survie, elle est iden

tique sur les deux parcs, estimée à 62 et 61 %.

L'élevage de l'huître associée à la palourde a été envisagé pour amé

liorer la rentabilité ~es concessions. L'huître plate décimée par les épizooties,

le choix s'est porté sur la creuse. Des palourdes d'une taille moyenne de 8.3 mm

(T 6) ont été semées à raison de 160/m2 sur 2 parcs protégés par un barrage. Sur

l'un d'eux a également été semé un lot d'huîtres c. gigas.

Les tailles moyennes sont identiques (38.0 mm). Par contre la survie

est de 15 %sur le parc témoin et 1 % sur le parc expérimental. Les dépôts d'algues

et l'envasement sont vraisemblablement à l'origine de ces mauvais résultats. La mor

talité a été accentuée par la présence des huîtres qui assuraient peut 3tre une

protection des crabes contre leurs prédateurs.
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B) g~gemis _!n p!!~~ septem~ 1982

Trois semis ont été réalisés avec des palourdes dtune taille initiale

de 10.8 mm à une densité de )00/m2 protégés par un barrage.

Les résultats des observations effectuées sur les trois sites sont pré

sentés dans le tableau 3 et la figure 3.

SITES Oct. 80 Janv. 81 Mai 81 Juil. 81 Oct. 81

1)-3 mm 15 mm 19.7 mm 27-3 mm 35.2 mm
Guilvin 3

~L = 24.4 mm
(Riv • d' Aura;y) 100 % - 24 % - 90 %

14.4 mm 14.5 mm - - 33.4 mm
Boëdic li L = 22.6 mm

(Golfe du - 28 % - - 1,2 %
Morbihan)

Pointe de - 14.2 mm 20.9 mm 34.6 mm

Berchis (Golfe 6 L = 23.81 min'
du Morbihan) - - - - 90 %

Tableau nO) ~olution des taux de survie et de la croissance

des semis réalisés en septembre 1980.

L'évolution de ces semis d'automne est semblable pour deux d'entre eux

(Guilvin 3 et Pointe de Berchis) : la survie est de 90 %après 13 mois d'éleva

ge ; sur le troisième site (Boëdic) une forte mortalité a été observée, elle est

due à une mauvaise protection du semis, barrages recouverts d'algues et endomma-

gés.

La croissance est également très bonne, les accroissements (A L) sont de

22.6, 23.8 et 24.4 mm au bout de 13 mois. Ils sont supérieurs à ceux observés

sur les semis d'avril {979 pour une même durée d'élevage. L'automne constitue

donc une période favorable pour les semis. A cette époque de l'année, dès les pre

miers froids, les crabes verts se déplacent vers des eaux plus profondes et la

prédation est moindre.



'0uiMft 3
SlII'vie %

LT

""" 80

60

30

10

'M M J S N

Survie/{,
PoiMe • lerchi.

LT
mm

\~, 80

eo

N J M M J S N

LT

"""

Survie %

80

60,

J M M J S N

Fig. 3 Croissance et survie des palourdes en élevage - Septembre 1980.
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Conclusion

La seconde ~érie d'essais réalisés à partir du printemps 80 avec de

la palourde j aponai se s'es t tradui t e par des mortali tés général ement plus im

portantes qu'en 1979. Cela tient pour une grande part au protocole expérimen

tal, exploratoire, plus risqué, mis en place pour chercher les limites de cet

te technologie: utilisation d'un naissain de petite taille, protection mini

male, densité plus faible. SUr le plan de.la croissance, les résultats sont va

riables, les tailles moyennes se situent entre 37.5 et 43.5 mm. D'une manière

générale, ils sont du même ordre qu'en 1979.

Les points à retenir de ces expériences sont

- le rôle essentiel du barrage

- l'appotnt consti tué par le filet

l'incidence de-la densité sur la survie

- la bonne croissance du tamis de 4

- l'importance du choix du si te.,

Ce point est particulièrement important : il ne faut pas que la mise.'

~n place du barrage se traduise par un envasement rapide ou des accumulations

d'algues qui réduisent à néant le système de protection. Par ailleurs, l'abon

dance de prédateurs déterminera la taille du naissain à utiliser (T 4 ou T 6) ..

Ces conclusions déjà présentées en janvier 81, ont servi à établir'

un protocole d'élevage pour un parc de démonstration mis en place en mars 1981

à Couët Courzo (Riv. d'Auray). SUr oe parc de 400 m2 120 000 palourdes du Paci

fique triées sur tamis de 6 mm ont été semées à 300/m2 sous des filets. En oc

tobre 1981, la taille moyenne était de 29.3 mm et la survie de 81 %. Ces résul

tats montrent qu'un élevage à une éohelle "professionnelle" peut être entrepris

sur un site déterminé favorable par une première série d'essais.

Au vu de tous oes résultats concernant les élevages, des éléments de

bilan finanoier ont été établis et présentés en annexe 2.

+1 t 1 1 Il 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 Il 1 1 1
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1ESSAIS DE PREGROSSISS~T 1

l - Programme 1980

En mars 1980, parallèlement aUX semis réalisés avec de la palourde

triée sur tamis de 2, des essais de prégrossissement en poches ostréicoles ont été

tentés sur table et à même le sol en milieu ouve~t. Le tamis de 6 obtenu durant

l'hiver 1980/81 a ensuite été semé selon les techniques habituelles.

Protocole expérimental et résultats

Le naissain a été mis en élevage dans des poches ostréicoles à mail

les de 2 mm de côté (vide de maille) et de dimensions 0.9 m X 0.4 m. Celles-ci sont

raidies par une armature métallique pour éviter des accumulations de naissain. La

densité initiale était de 12 000 par poches, soit environ 35 000 par m2~ Une série.
est placée en surélévation (Le Guilvin), une seconde à même le sol (Coët Cour7;o).

Ces poches sont visitées et nettoyées régulièrement lors des marées de vives eaux.

A la fin de la saison de pousse, les palourdes ont atteint respectivement 10.1/mni

et 8.9 mm (Tableau nO 4, Figure 2). 1 à 8 mois sont donc nécessaires, dans ces con

di tions pour obtenir un produi t apte au semis.

SITES Mars 80 Sept. 80 Oct. 80 Mars 81 Juil. 81 Oct. 81 Janv. 8t.

Guilvin 1 3.4 9.0 10.1 9.0 18.4 28.1

(surélévation) 34 % 30 % 22 %

Couët Courzo 3.4 8.0 8.9 20.1 33.9

(au sol) 43 %

Tableau nO 4 Croissance et survie des palourdes prégrossies en milieu

ouvert.

Les pourcentages de survie avant semis sont peu satisfaisants,

30 à 43 %. La mortalité a été provoquée par la pénétration de crabes dans les po

ches entrainant parfois une destruction totale du naissain. La croissance ul té

rieure des animaux mis en sol est normale; ce tamis de 6 semé au cours de l'hiver

donne l'hiver suivant des palourdes d'une taille moyenne de 28.1 mm au Guilvin et

33.9 à Couët Courzo.
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II - Programme 1981

Un programme de prégrossiss~ment plus étoffé a été développé en

1981. Il a permis dans un premier temps (avril 81) de comparer les techniques clas

siques, prégrossissement en caisses et par up welling, dans différentes conditions

et à deux époques différentes de l'année. Le schéma est le suivant :

- Avril 19ê!

enrichi (huîtrière de Kermancy)

ouvert - bassin submersible (anse

de Kemivil! t)

milieu

caisses?

~milieU
- Prégrossissement en

- Prégrossissement par up welling (Anse du Pô)

- Prégrossissement en caisses milieu enrichi (huîtrière de Kermancy)

1 - Prégrossissement en caisses

Celles-ci sont constituées d'une armature en bois (1 m X 0.50), gar

nies d'un grillage plastique à maille de 2 mm au fond et sur le couvercle. Elles

sont fixées sur des tables ostréicoles. Les densités utilisées ont été de 1000,
·22000, 3000 et 5000 par caisse de 0.5 m •

Le site de Kermancy comprend un ensemble de trois bassins reliés à

la mer (rivière de La Trinité) par une vartne qui ,permet de régler entrée et sortie

d'eau. Le contrale n'est cependant pas total, lors des grandes marées de vives eaux

l'ensemble de l'installation est submergée. Durant le préélevage, les changements

d'eau intervenaient environ tous les 10 jours.



PREGROSSISSEMENT en CAISSE

PESAGE LES LOTS SONr EVALUES PAR PESEES

APRES COMPTAGE DE 3 ECHANrlLLONS DE

10 GRAMMES.

REPARTlrlON DES Lors DANS DES CAISSES DE OJS M2.



PRËGROSSISSEMENT en CAISSE

CAISSES INSTALLEES SUR DES TABLES DANS LE
BASSIN A KERMANCY .

....
KERMANCY: 3 BASSINS A VANNES NE RECOUVRANT

QU'À PLEINE MER POUR DES COEFFICIENTS SU-
, -

PERIEURS A : 90 ..environ _
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L'anse de Kernivilit est située en amont du pont de Kérisper sur la

rivière de La Trinité. Le naissain a été mis en élevage dans des bassins submer

sibles servant habituellement au stockage des h\Ûtres. Dans ce cas, il ne pouvait

donc y avoir d'enrichissement du milieu.

2 - Prégrossissement par up welling

Le naissain est placé dans des cylindres en PVC munis à la base d'un

tamis dont la maille est adaptée à la taille du naissain. Ces "tamis" sont pla

cés dans un bac alimenté par une pompe. L'eau pénètre à travers le grillage et

s'évacue par le haut entrainant les déchets du métabolisme (Figure 4). Dans le

cas présent, le pompage se fait dans un bassin ostréioo1e submersible, il n'y a

pas d'enrichissement possible de l'eau.

Les troi13 essais sont réalisés avec du naissain (T 2) provenant de.
la SATMA1l, la répartition est fai te par pesée, après mesures et comptage de plu-

sieurs échantillons. Au cours de l'élevage, les caisses doivent être débarras

sées des algues et autres organismes parasites, moules, cyone ; il est conseillé

·de ne pas enlever la boue qui recouvre les palourdes, celle-ci est riche en di,a

tomée qui constituent une part non négligeable de leur alimentation. La périodi

cité de cette opération dépend de la vitesse de formation de ce "fouling".

------ P;:~!!!2.!~~ncaisses

Dates Kermancy Kemivilit Up welling

1000 )000 5000 1000 2000 ..' 3000 5000

11 avril 4 4 4 4 4 -' 4 4 4

16-11 Juin 12.4 11.4 11.3 9.1 9.1 9.1 7.0 6.5

2)-25 Juil. 15.6 14.4 12.9 13.3 10.8 9.7 8.3 8.6

Ao~t semis

,25 Sep tembre 13.6 11.3 9.8 8.9

Tableau nO 5 Evolution des tailles moyennes selon les sites et

les densités d'élevage.

Les meilleurs résultats sont obtenus à Kermancy (Tableau nO 5 et

Figure 5) ; sur ce site, en partant d'un naissain de 4 mm il est possible d'ob

tenir du T 6 en moins de deux mois (6 L = 7.3 mm) avec une densité initiale de

10 000/m2• A cette densité, à Kemivilit l'accroissement n'est que de 3 mm.
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L'influence de la densité sur la croissance se fait sentir rapidement

en bassin submersible ;' dans les bassins de l'huitrière le ralentissement ne de

vient sensible qu'à partir de 10-11 mm. C'est-à-dire qu'il est possible d'obtenir

du tamis de 6 avec des densités initiales de 10 000/m2• Pour produire du T 8, il

faut dédoubler en cours d'éleyage ou partir avec des densités de 6 000/m2 (Tableau

nO 6 ).

\

~ tamis 10 mm % tamis 6.8 mm % tamis 4 DIB

DensitélCaisse x. 18.1 mm x=- 12.6 mm x. 1.2 mm

= 1.7 = 2.3 • 0.8

1 000 16 24

2 000 23 11

3 000 4 91 5

5 000 2 86 12

Tableau 6: "Répartitionen% des diEEêrentes classes de tailles obtenues après

tamisage des palourdes prégrossies en caisses en fonction

de la densité/caisse (mi-Août 1981).

Les résultats du prégrossissement par up welling sont médiocres: le

passage de 4 mm à 8 mm a nécessité 3.5 mois. En Charente.Maritime, l'utilisation

de l'eau des claires, permet d'obtenir du T 6 (10-12 mm) durant ce mame laps de

temps. L'amélioration de l'installation p'our 1982devrait permettre de définir les

possi bili tés de cette méthode avec pOmpage en milieu ouvert. Les résultats de 1981

compte tenu des problèmes techniques ne doivent pas être considérés coIIIID8 défini

tifs.

En ce qui concerne la mortali té, il n'est pas possible de donner de

chiffres précis dans la mesure où la répartition a été faite par pesée, les va

leurs initiales des.dirférents lots ne sont pas connues avec une précision suffi

sante. Cependant, compte tenu des résultats des comptages systématiques en fin de

cycle, il est permis de penser qu'elle est inférieure à 10 %.
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c) Essais mis en place en Ao'dt 81 - Résul~!~!

Cet essai a été réalisé à Kermancy dans les mêmes conditions

que celui d'AYril (prégr.ssissement en caisse). 35 000 palourdes (T 2) sont

réparties dans 7 caisses (5 000 bates par caisse) posées sur des tables.

Ce prégrossis8ement a été réalisé du 26 Ao'dt au 29 Octobre;

les résultats obtenus sont les suiTants

26.08.81 25.09.81 29.10.81

411111l 1.1 1!IID) 8.0 mm

La croissance ralentit au cours du mois d'Octobre et la taille

obtenue après 2 mois (8.0 _) est nettement inférieure à cel~e obtenue au pri"Ï1-·

te1llps pour une .ame durée et la même densité (11.3 1IIIIl).

Une opération de prégros8issel/l8nt en TUe d'un semis d'automne

doit donc 3tre entreprise fin Juillet - début Ao'dt afin d'obtenir des indiTi- .

dus de 10-12 mm au début du mois d'Octobre.
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Conclusion

Ces essais mis en place en 80 et 81 permettent d'ores et déjà de

tirer un certain nombre de conclusions :

- le milieu ouvert (littoral) n' apparait pas comme un endroit privi

légié pour le prégrossissement : la croissance y est très lente et les risques

de mortalités très élevées (introduction de prédateurs dans les poches).

- les structures protégées (bassins ou huîtriers) donnent des résul

tats satisfaisants quant à la survie. Cependant, dans les bassins submersibles,

comme en milieu ouvert, la croissance est lente du fait de la faible concentra

tion planctonique d'une eau renouvelée à chaque marée.

Pour cette raison, le choix doit se porter de préférence sur des re

tenues d'eau ou un enrichissement peut se produire (huîtrières, claires).

- la technique de l'up welling, donne généralement de bons résultats

(Charente). Les essais réalisés dans l'anse du Pô ne sont pas représentatifs du

fait de problèmes techniques.

Les éléments financiers (annexes 3 et 4) concernant le prégrossisse

ment en caisse et en nurserie sur terre-plein (up welling) constituent des pre

mières estimations qui devront être revues après plus ample expérimentation.
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. Annexe 1

Indice de condi tion

La qualité des palourdes évolue au oOUrs de la saison, en relation prin

cipalement avec le cycle sexuel, une étude comparative des deux espèces (R. decus

satus et R. philippinarum) a été menée à partir du mois de Janvier 1981.

Méthodologie

La technique employée est basée sur la mesure des volumes et du poids sec

(indice de Medcoff et Needler *) :

Indice de condition = Poids sec des chairs (gr) X 1 000

Volume cavitaire (ml)

La. chair des palourdes est placée 48 heures dans une étuve à 60° pour ob

tenir la dessication. Eh fait il est arrivé que celle-ci soit incomplète la dilacé

ration des palourdes n'étant pas suffisante; dans ce cas, le temps de passage à l' é

tuve a été prolongé jusqu'à obtention d'un poids constant.

V 1 est le volume des palourdes entières

V 2 celui des coquilles vides

Les palourdes sortant de l'eau sont séchées sur papier et disposées dans

une éprouvette graduée contenant un certain volume d'eau. Le volume V 1 correspond

au déplacement du niveau d'eau dans l'éprouvette; cette méthode a donné des résul

tats plus précis que la mesure de l'eau qui s'écoule après addition des animaux

dans un réoipient adapté plein d'eau.

Le volume V 2 est obtenu par la même méthode après nettoyage des valves.

* Méthode décrite dans : Etude de deux variétés de Crassostrea gigas, leur aoclima

tation en rivière d'Etel - C. AUGER - Thèse de 3ème cycle
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Fig. 1 Evolution de l'indice de condition de R. philippinarum et

R. decussatus de Janvier 81 à Janvier 82.
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Résultats (Tableau 1)

L'indice de condition croit très rapidement à partir du mois de mai

pour la palourde japonaise et de juin pour la pafourde locale (Fig. 1). Les

maxima sont att"eints en juillet et l'indice se maintient à un niveau élevé jus

qu'en octobre. La chute qui correspond à la période de ponte est alors brutale,

plus marquée chez R. philipp1narum que R. decussatus. Dans les deux cas, la pa

lourde est très maigre durant l'hiver.

19 1) 1 \ 15 2) 20 29 5 29
Janv. Mars Mai 'Juin Juin Juil. Sept. Nov. Janv.

R. philippinarum 80 111* 1)1 240 220 410 4)0 93 14

R. decussatus 96 109 159 140 210 420 401 123 84

Tableau 1 Indice de condition obtenu au cours de l'année 1981

(* mauvaise dessicationde l'échantillon)
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Annexe 2

Elevage sur paro - Elément finanoier (Tarif 1981)

Paro de 400 m2 (20 X 20 m)

Natériel :

Matériaux barrage 2 900 00 F

filets (350 m2): 100 00 F

TOTAL : 3 600 00 F

Main d'oeuvre

1ère année

amortissable sur 3 ans

1 200 00 Flan

2ème année

Préparation matériaux

Montage du paro

Entretien du paro

Surveillanoe-pêohe orabes

Réoolte

'roTAL

Co~t

(29,19 F/heure)

N5!J.ss5!J.n :

5 heures

25 heures

30 heures

60 heures

120 heures

3 514,80 F

30 heures

60 heures

40 heures

1)0 heures

120 000 palourdes CT 6) à 85,00 F le mille

Co~t = 10 200,00 F



Taxes et impôts

Location du parc

Main d'oeuvre

Matériel

Naissain

TOTAL

Prix de revien t

1ère année

200 00

30 00

3 574 80

1 200 00

10 200 00

15 200 00
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2ème année

200 00

30 00

3 872 70

1 200 00

5 300 00 = 20 500 00

* Récolte 40 %

48 000 palourdes X 20 grammes 960 kg

Prix de revient/kilo produit = 20 500,00 F : 960 kg = 21,35 F/kg

* Récolte 50 %

60 000 palourdes X 20 grammes 1•.2 tonne

Prix de revient/kilo produit = 20 500,00 F : 1.2 T = 17,80 F/kg

* Récolte 60 %

72 000 palourdes X 20 grammes 1.44 tonne

Prix de revient/kilo produit = 20 500,00 F : 1.44 T = 14,24 F/kg
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Annexe )

Prégrosslssement en caisses

2 cycles de 4 mois par an de )00 000 palourdes

Investissement

2Achat d'une claire de 500 m 4 000,00 F

(La claire a été retenue comme exemple pour la simplicité de son financement.

Peuvent être utilisés également des "salines" ou des bassins à poissons dont

les moyens d'acquisition seront différents).

Matériel pour faire 75 caisses 75 X 35

Main d'oeuvre (confection des caisses) 75 X 35

Achat de 10 tables + élastiques + crochets 10 X 150

'IDTAL

Amorti sur 4 ana (8 cycles)

Main d'oeuvre

2 650,00 F

2 650,00 F

1 500,00 F

6 800,00 F

850,00 F/cycle

Préparation du naissain et mise en place 6 H X 35 F 210,00 F

( . 75 X 20' X ]3 nettoyages de caisses 20'/ca1sse) 60 X 35 F 2625,00 F

Tamisage et vente 30 H X 35 F 1050,00 F

Achat du naissain

300 000 palourdes à 42,00 F le mille

'IDTAL 3885,00 F

12 600,00 F



- 18 -

Total

Intérêt du capital foncier 10 %/an

Investissement

Main d'oeuvre

Naissain

Taxes et impôts

roTAL

Récolte

90 %soit 210 000 palourdes

Prix de revient pour T 6, T 8 et T 10

200,00 F

850,00 F

3 885,00F

12 600,00 F

500,00 F

18 000,00 F

18 000,00 F : 210

Documents consultés

61,00 F/mille

Prégrossissement de palourdes dans les vasières salicoles - Bilan de produc

tion - Investissement en matériel et naissain•

. D. AUBIN- A.G.e.M. Guérande



Annexe 4

Prégrossissement en nurserie sur terre-plein

2 cycles de 2 mois par an

Densité dans les tamis :25 000 palourdes

Calculs réalisés pour 300 000 palourdes par cycle de prégrossissement

Investissement
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Achat d'une claire de 1 000 m2

Matériel

- 2 bacs ronds (plastique)

- 12 tubes tamis X 2 (double jeu)

- pompe

- divers

A~n d'oeuvre installation 50 H X 35 F

TOTAL

Amortissement sur 4 ans (8 cycles)

Ma.in d'oeuvre pour 1 cycle

10 000,00 F

1 500,00 F

2 000,00 F

10 000,00 F

3 000,00 F

1 750,00 F

18 250,00 F

2 )00,00 F/cycle

Préparation du naissain

Entretien claire

Entretien nurserie

Vente

4 H X 35 F
12 H X )5 F

40 H X 35 F

20 H X 35 F

TOTAL

140,00 F

420,00 F

1 400,00 F

700,00 F

2 660,00 F
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Fonctionnement pour 1 cycle

Elec trici té

5 000 KW

~1 900 KW X 0,24 F (TTC)

~ 3 100 KW X 0,41 F .(TTC)

456,00 F

1 211,00 F

1 727,00 F

Aohat de naissain

)000 000 palourdes à 42,00 F le mille

Dépense totale

Intérêt sur capital foncier 10 %/an
Matériel

Main d'oeuvre

Fonctionnement

Naissain

Taxes et impôts

12 600,00 F

500,00 F

2 )00,00 F

2 700,00 F

1 700,00 F

12 600,00 F

500,00 F

Récolte 12 %de mortalité

TOTAL

264 000 palourdes

20 )00,00 F

Prix de revient pour un tamis de 6 mm et tamis de 8 mm

20 )00,00 F : 264 71,00 F/mille

DOcuments consultés

Elevage de la palourde en Charente Maritime - Note de vulgarisation et d'in

formation 1981 - Ph. de VALENCE - R. PEYRE

Notes communiquées par M. St FELIX sur les coOts de production - Station de

prégrossissement BOUIN.




