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- Au cours des 15 dernières années, l'évolution des tech
niques ostréicoles a profondément modifié la structurp sociale de
cette profession. La maladie de l'huître portugaise 09~/1971),
celle de la plate depuis 1969, ont provoqué de nouveau~. boulever
sements. Ces derniers évènements montrent les risques que courent
les exploitations reposant sur la monoculture.

La mise au point au JAPON, aux USA puis en ANGLETERRE
et en FRANCE des techniques de production du naissain de diverses
espèces de palourdes et.le développement des écloseries à mollusques,
permettent d'envisager l'élevage de ces coquillages pour lesquels
la collecte en milieu naturel n'est pas contrôlée. Les premiers
essais furent pour la plupart réalisés en plaçant les palourdes
dans des poches surélevées du sol. Cette méthode, rompant avec
l'écologie de l'espèce, permet de soustraire le naissain à l'action
des prédateurs, et facilite la récupération du produit. Les résul
tats ont donné entière satisfaction sur le plan de la protection,
mais la croissance, rapide jusqu'à une taille de 2 cm, s'amortit
rapidement et ne permet pas dans la majorité des sites de considérer
cette technique comme rentable. Ces conclusions conduisent actuel
lement à proposer les séquences suivantes du cycle d'élevage de la
palourde : production en écloserie ; prégrossissement dans des
structures surélevées ; puis grossissement, ou élevage proprement
dit en sol. C'est à cette troisième pha.se qu'il convient de s'in
téresser dans un premier temps sur le littoral morbihannais. _

Le Contrat de Pays d'AURAY arrive donc à point nommé
pour permettre la réalisation d'une opération de développement.
Un projet dans ce sens fut présenté conjointement par les représen
tants de la profession (C. 1. C. ), des Affaires Maritimes et de
l'1.S.T.P.N.

L'objectif de l'opération est, au moyen d'un programme
pluriennal d'essais sur parcs, de définir les conditions de conduite
de l'élevage de la palourde et d'en étudier la rentabilité, four
nissant ainsi aux professionnels les informa.tions nécessaires pour
choisir et orienter leurs nropres opérations d'élevage.

~ .
Les essais sont menés chez des ostréiculteurs; la mise

en place fait appel à leur participation active tant en ce qui
concerne la mise en oeuvre (choix des parcs, définition des travaux
de préparation, de défens,e contre les prédateurs) que de la conduite
de l'élevage (construction des barrages, entretien des parcs,
surveillance).



La prise en charge financière de l'opération est réali
sée de la manière suivante: le Syndicat du Pays d'AURAY met à la
diposition du C.I.C. (maître d'ouvrage) un crédit de 120 000 F
prélevé sur la dotation de l'E.P.R. dont il a bénéficié au titre
du Contrat de Pays d'AURAY. Ce crédit a. été abondé d'une dotation
du FIAT de 100 000 F. Ce financement est destiné à l'achat du
naissain de palourdes et du matériel de protection. Par ailleurs,
le suivi scientifique est assuré par l'I.S.T.P.M. Cette contribu
tion est évaluée à 60 000 F sur 2 ans .

•
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Au début de l'année 1979, avant la mise en place d'une
serle d'essais sur le littoral du 110rbihan et d'autres départements
bretons, les connaissances pratiques relatives à l'élevage sur sol
de la palourde en milieu ouvert étaient quasi-inexistantes. Les
seules observations émanaient d'ostréiculteurs ayant semé des
palourdes de 2 cm achetées aux pêcheurs à pied (mer de Gâvres,
Etang de Thau ••• ) ; elles faisaient état d'échecs; mais l'absence
d'une technologie adaptée d'un suivi rigoureux et d'un véritable
décompte des quantités semées et relevées empêchèrent d'en tirer
des renseignements précis. Cette constatation nous a conduit à
proposer une série d'essais destinés à tester les différents
facteurs pouvant intervenir dans la rentabilité d'un élevage.
Nous sommes convenus de consacrer la première année à l'étude
des points suivants :

2.1 - Choix de l'espèce -

Les écloseries produisent du naissain de deux espèces
la variété indigène Ruditapes decussatus ou palourde euro
péenne, et la palourde du Pacifique Ruditapes philippinarum
qui, originaire d'l' JAPON, s'est implantée depuis quelques
décennies sur la côte occidentale des Etats-Unis. Très sem
blables sur les plans macroscopique et organoleptique, il
est intéressant de statuer sur la faculté d'élever l'une
et l'autre.

2.2 - Effet de site -

Une région peut pour des raisons hydrologiques trophiques
(alimentaires), pédologiques (sédiments et granulométrie) ne
pas convenir à l'élevage' de l'une et l'autre espèce; c'est le
cas pour l'hultre japonaise en Rivière de LA TRINITE-SUR-MER.
Il était donc nécessaire que les essais soient menés simulta
nément dans des sites différents. Ce souci étant en concor
dance avec la répartition sur le littoral des ostréiculteurs
ayant manifesté le désir de collaborer à cette opération ,
7 sites ont été retenus (cf. fig. nO 1). Les raisons ayant
présidé aux choix des parcs et à la répartition des essais
à mener en fonction des sites sont exposées au paragraphe 3.1.
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2.3 - Densité des palourdes -

La détermination de l'optimum est un facteur important
pour tirer le ueilleur parti d'un parc.

Trois densités de semis ont été retenues: 150 palourdes /
m2, SOO/m2 et 1000/m2. Alors que la densité de 150/~2 semble
pouvoir être maintenue jusqu'au stade de la récolte, celles de
SOO et 1000/m2 supposent des manipulations intermédiaires ;
elles s'inscrivent dans un essai de tactique d'élevage visant
à améliorer le taux de survie en début de cycle : barrage haut
de 0,50 m au lieu de 0,30 m, surveillance contre les prédateurs
facilitée par la réduction des surfaces.

2.4 - Protection -

Comme pour l'hu!tre, la protection du naissain contre les
prédateurs est indispensable ; le plus commun et le plus redou
table d'entre eux est le crabe enragé. Les procédés de défense
employés en ostréiculture doivent être appliqués: parc entouré
d'un barrage, surveillance quotidienne après le semis, pose
éventuelle de casiers à crabes •••

Quoi qu'il en soit, le barrage classique de 30 cm de hau
teur n'est jamais totalement efficace: quelques crabes aidés
par la houle ou par la présence d'une algue accrochée au gril
lage, parviennent à pénétrer dans le parc • Ce risque est
d'autant moins grand que le barrage est élevé, aussi deux hau
teurs : 30 et 50 cm ont été testées. La bonne tenue mécanique
des installations et les contraintes liées à la navigation li
mitent l'extension des structures protectrices.

Pendant les premières semaines après et suivant le semis,
une protection complémentaire a été mise en place sur une partie
des parcs ; elle consiste en un filet plastique appliqué direc
tement sur le 801 ; enfoui dans le sédiment sur son pourtour, il
empêche les crabes de se "giter" et entrave leur action ; le
cas échéant, il protège efficacement contre les poissons pré
dateurs. En l'absence d'un matérieladapté, nous avons eu recours
aux filets utilisés en agriculture pour protéger les fraisiers
des oiseaux : NORTENE, taille de la maille 25 mm.

Bien qu'il s'agisse d'une action indirecte, l'apport de
bigorneaux peut être classé dans les mesures de protection :
en broutant les algues, ils limitent leur développement sur le
sol et sur les structures protectrices.
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3.1 - Choix de l'échelle de travail -

La prééminence nécessaire de l'aspect expérimental pour
cette 1ère année d'élevage de la palourde en milieu ouvert im
plique les points suivants :

- travailler à une échelle "contrôlable" sur le plan du
suivi scientifique,

- se placer néanmoins dans des conditions proches de
celles d'une production commerciale puisqu'il s'agit
d'une action de développement,

- mettre en place un système cohérent pour isoler l'action
de chacun des paramètres testés, sans toutefois multi
plier à l'excès le nombre des essais.

Ces raisons nous ont conduit à retenir 3 types de parcs,
caractérisés par leur superficie, la densité du semis et la hau
teur du barrage protecteur, sur lequel des lots de 25 000 pa
lourdes sont mis en élevage.

Type 1

Type 2

Type 3

superficie 110m2, hauteur du barrage 0,30 ID,

densité au semis: 150 palourdes/m2

superficie 50 m2, hauteur du barrage 0,50 ID,
densité au semis: 500 palourdes/m2

superficie 25 m2, hauteur du barrage 0,50 ID,
densité au semis: 1 000 palourdes/m2.

La mise en place sur chacun des 1 sites, d'essais portant
sur les 2 espèces de palourdes semées à 3 densités différentes,
aurait conduit à réaliser et "suivre" un total de 42 parcs.
Cette systématisation ne présentant pas d'intérêt, nous avons
limité le nombre à dix neuf dont la répartition est figurée sur
la carte ci-jointe (Fig. n 0 1).

3.2 - Caractéristiques des parcs - (Tableau 1)

Le choix précis des emplacements a été fondé sur les cri
tères suivants

- existence d'importantes surfaces de caractéristiques
semblables à la zone expérimentée



- sol à priori favorable, ceci ~tant attest~ par la pré
sence naturelle de palourdes.

Indépendamment des aspects hydrologiques et trophiques,
un parc est caractérisé par trois points principaux

- le niveau sur l'estran: il est exprimé par le coeffi
cient moyen de marée nécessaire à son exsondation j en
fait, dans le cas particulier de bassins limités par
un goulet d'étranglement (Rivière d'ETEL, Golfe du Mor
bihan) l'amplitude des marées est liée beaucoup plus
aux vents, force et direction, qu'à l'action des astres.

- la nature du sol : des analyses sédimentologiques per
mettent d'en dBfinir la composition et la granulométrie
selon des normes rigoureuses. Des échantillons ont été
prélevés mais en raison de la lourdeur des manipulations,
les analyses ne seront faites que pour un nombre res
treint de parcs.

- La faune gui l'habite: nous avons recensé à l'occasion
de prélèvements les espèces les plus fréquemment trou
vées. Un indice d'abondance au m2 est ainsi obtenn pour
la palourde franche indigène du parc (R. decussat ), la
fausse palourde (R. pullastra), la palourde pissouse
(R. aureus) et la coo,ue ou le rigadeau (CerastOQCrr.la
edule).

3.3 - Approvisionnement en naissain -

Dans un souci d'homogénéité des échantillons, la totalité
du naissain prégrossi fut commandée à un même fournisseur ;
celui-ci n'ayant pu honorer ses engagements, il nous a fallu
diversifier les sources d'approvisionnement.

Toutes les palourdes européennes (Rudi tapes decussatus)
proviennent de la "Guernesey Sea Farm", soit 330 000 individus
triés sur tamis de 8 mm (taille moyenne 12, 1 . lD..'TI) •

Les palourdes du Pacifique (Rudi tapes philippinarum) ont
été fournies par trois nurseries

- Satmar de Barfleur :. 50 000 individus triés sur tamis
de 6 mn

Taille moyenne: 10,9 mm

. 37 400 triés sur tamis de 8 G1i!1

Taille moyenne: 12,5 mm

- r1aison"Giraudeaux"
de l'Ile de Ré

.• 40 000 naissains triés sur tamis
de 8 mm

Taille Doyenne 1"1,6 mm

- Maison "Rabeux"
de l'Ile de Ré

:. 21 000 palourdes d'une taille
moyenne de 21 mm
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3.4 - Composition des lots -

Pour répondre au programme d'expérimentation, les lots
suivants ont été constitués:

13 lots de 25 500 palourdes européennes de caractéris
tiques :

taille moyenne
poids au mille

12, Î mm
380 g

écart-type

5 lots de 25 500 palourdes du Pacifique COD"lposés du
mélange des produits"Satmar" et"Giraudeaux"

taille moyenne
poids au mille

11,6 mm
391 g

écart-type: 1,2

lot de 20 300 palourdes du Pacifique, constitué par
la totalité des animaux fournis par K. RABEUX, ~ui,

en raison de leur taille nettement supérieure, n'ont
pu être mélangées aux lots précédents.

taille moyenne
poids au ;nille

21,1 mm écart-type
2,26 kg

2,6

La distribution des tailles de chacun des lots est repré
sentée sur la figure 2.

Les palourdes ont séjourné en bassin pendant 3 à 7 jours
avant le semis. 700 des 21 000 grosses palourdes du Pacifique
s,ont mortes durant ce stockage ; aucune mortalité n'a été
observée sur les autres.

3.5 - Préparation des parcs et semis -

En fonction du nombre et du type d'essais prévus, des
parcs de 5 ID X 5m , 5 ID X 10 m et 10 ID x î7 m ont été réalisés.
Sur certains sites très vaseux, un "riboulage" préalable a
été nécessaire pour remettre en suspension et éliminer la vase
fine superficielle. Les principales phases de la construction
des barrages protecteurs sont illustrées par les planches lA,
1B, et 1C.

Le parc étant ainsi enclos, un ratissage de la surface a
été fait pour ameublir la couche superficielle du sol et per
mettre un meilleur enfoncement des palourdes.

Lors du semis, la répartition homogène du naissain a été
assurée en divisant les parcs en parcelles égales sur lesquelles
des fractions dubt total sont semées à la volée. Dans tous les
cas, l'enfoncement a débuté immédiatement et dès le lendemain,
toutes les palourdes étaient enfouies.
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Pose du filet protecteur.
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Planche 1 C - Semis.
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La croissance et la survie sont les deux paramètres
biologiques 'tudi~s . Leur suivi est assur~ de la façon suivante:

- un suivi "lâche" pour six des sites (14 parcs) avec des
observa tions en rIai, JuilJet et Octobre/Novembre.

- un suivi "fin" pour un site de 5 parcs ("Le Lézard" sur la
Rivière d'AURAY) où les observations sont réalisées mensuellement.

Cette méthode permet :

- d"viter sur la plupart des parcs la perturbation qu'entrai
nent des interventions fréquentes: piétinement du sol par l'obser
vateur, prélèvement des palourdes, etc ••• ) ;

- d'obtenir dans le cas des parcs "finement suivis" un nombre
d'informations suffisamment important pour ~tayer une interprétation
des phénomènes liés à la croissance et à la ~ortalité.

La méthode d'échantillonnage sur parc est illustrée par
les planches 2A et 2B.

4.î - Le suivi de la croissance est assuré par la détermination
régulière de la taille moyenne d'échantillons de 50 :\ Î 00 pa
lourdes prélevées sur toute la surface du parc. (Ceci pour
éviter l'incidence des variations de croissance au sein d'un
m~me parc). Chaque individu est mesuré au pied à coulisse
dans sa plus grande dimension ; la taille est rapportée au
millimètre inférieur.

4.2 - La mortalité peut théoriquement être évalu'e en dénom
brant les palourdes mortes trouvées à la surface du parc. En
fait, cette méthode est peu satisfaisante: la légèreté des
coquilles, accentuée en été par leur dsssèchement au soleil,
fait qu'elles peuvent flotter et être emportées hors du parc.

Un second moyen consiste à évaluer le nombre des animaux
vivants. Le dénombrement total des nalourdes n'étant pas réa
lisable, on procède par échantillonnage sur des surfaces de
0,1 m2 pour les parcs de 25 et 50 m2 et de 0,3 m2 pour ceux de
170 m2. Cinq à dix prélèvements sont ainsi réalisés en divers
points du parc. Les calculs effectués à partir des observations
faites sur le terrain permettent de conclure que la répartition
des palourdes sur un parc est de type "agrégative" : c'est-à
dire que les palourdes ne sont pas distribuées régulièrement
dans le sol mais ont une répartition hétérogène (présence de
concentrations et de zones dépeuplées) - Voir annexe n° ~.
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La densité moyenne es .;; calculée selon la méthoc:i.e de
J.K. Elliott et H. Decamps (Annales ~imnologiques 9 (2) 197 7

\

valable dans le cas de petit8 échantillons (inférieurs à 30)e'
cl' une répartiT.ion agrégative .

~éthode ~athématigue employée -

Les calculs sont faits après transformation des no~bres

origina.ux en logari thmes déci 1TI2ux.

y- log x l
Xn nombres originaux

(valeurs des échantillons pour
un ;nême parc)

nor'bres transfOrl";"iés

(logarithmes décL-'8uy!

n nombre d'échantillons

moYe~

Calcul de la valeur

?nce
moyenne Y des nombres originaux et de ses limites

antilog. y ~

V
2;

antilog. (t (j~)

-
x t:... antilog. y X antilog. (t ~ (jny

2
)

Les résultats obtenus correspondent à un prélèvement-échantillon de
0,1 m2 ou 0,3 m2 ; une règle de trois permet de les ramener 3, 1 ë12
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Planche 2A. Echantillonnage sur parc
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Palourdes triées.

Mesure Pesée

Planche 2B. Echantillonnage sur parc. P/,,,ID .. I.S.T P.rt.
ta r;.,'n;i;/ Svr 11er.
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5.1 - Protection des parcs et mortalité

Les essais ont porté sur le barrage et sur l'oppor
tunité de protéger les semis par un filet placé directement sur le
sol.

Hauteur du barrage : les parcs de 25 et 50 m2 ont été entourés
d'un barrage haut de 0,50 ID et ceux de 170 m2 d'un barrage de
0,30 m.

Le tableau suivant récapitule les taux de survie
observés en Octobre-Novembre, soit après 6 à 7 mois d'élevage.
Les intervalles de confiance sont indiqués aux tableaux 2A, 2B
et 2C.

européennePalourde . Palourde du pacifiqu~
------------------------------- ---------------------

Type de parc Type l
. .
; Type II ;'Iype III : Type l

. .
; Type II ;

--------------------------- ---------- --------- ---------- ----------- ---------. . . . .. . . . .
Pen-en-'l'our/ ETEL 24 %
Mané-Hellec/ ETEL 53 ?Ic

La Forêt / ETEL 35 % 0 %
Kernivilit / TRINITE/MER 76 % 98 % 74 % 44 %
Cuilvin / LOCMARIAQUER 87 % 100 % 100 %
Lézard / LOGNARIAQUER 70 % 80 ()I 84 (' ,- 40 % 78 %j() 10

Kerdélan / LARMOR-BADEN 66 %
Boëdic / SENE 37 % 58%

[S = 170 m2 [S = 50 m2 [s = 25 m2
Type l Type II Type III

Barrage 0,30 ID Barrage 0,50 ID Barrage 0,5ÜD

Sur 6 des 19 parcs, lAS taux de survie sont infé
rieurs à 50 %. Exception faite de Pen-en-Tour/ETEL où la nature du
sol et le niveau trop élevé du parc sont seuls en cause, les fortes
mortalités sont essentiellement dues à la prédation par les crabes
(cf. planche n° 3) : à la Forêt /ETEL, sur un parc de 50 m2, le



Barrage mal construit: présence d'un espace libre

entre le grillage et la planche

Coquilles de palourdes cassées par les crabes

Planche .3 fJholôs r.S.T.". H.

te,. T,/n/Tr." Sur rl~r.
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grillage et la planche sont disjoints rendant cette dernière ino
pérante sur plusieurs mètres (cf. planche n° 3) ; 3 semaines après
le semis la mortalité est de 50 %et elle est quasi-totale au
bout de 3 mois. En rivière de LA TRINITE, sur un parc de 50 m2,
un défaut dans le recouvrement du grillage ménage une ouverture
au niveau du sol; l'accès des crabes se trouve facilité et
la mortalité est de 56 %en 6 mois.

L'explication est moins évidente pour les parcs de
170 m2 de la Forêt/ETEL, 170 m2 Le Lézard/LOCMARIAQUER et 50 m2
Bo~dic/SENE où les barrages ne présentent pas de faille ; quoi
qu'il en soit, la présence de nombreuses coquilles cassées précise
la cause des mortalités.

En considérant l'ensemble des résultats, il n'apparaît
pas qu'une hauteur de 0,50 m soit toujours nécessaire, mais le
principe du barrage (un grillage et une planche faisant surplomb
à l'extérieur) est indispensable. Dans le cadre d'essais person
nels deux ostréiculteurs ont semé à proximité de nos sites expé
rimentaux des palourdes de 10 à 15 mm avec pour seule protection
un grillage sans planche sur le pourtour du parc ; dans les deux
cas, la totalité du naissain a été détruite en peu de temps.

Emploi d'un filet protecteur: ce mode de protection a parfois été
utilisé en rivière d'ETEL pour défendre le naissain d'huîtres de
la prédation des dorades; il s'agissait alors de vieux chaluts
disposés à l'intérieur des barrages. Aux Etats-Unis, dans le
cadre d'essais de repeuplement de plages avec des palourdes,
des filets plastiqu~ont été mis en place surles semis dont ils
ont constitué la seule protection. Dans nos essais, une partie
de la surface de quelques parcs a été ainsi couverte avec du
grillage de maille 25 mm en fil de 0,2 mm (cf. planche n° 1C).

Des problèmes de sédimentation et de développement du
"limon" ont amené à relever les filets 1 à 3 mois après les semis.
Des comparaisons des taux de survie ont alors été fai~ entre les
parties, protégée et non protégée. Les résultats en sont exposés
au tableau nO 3.

Les différences sont parfois importantes mais elles
indiquent toujours une mortalité plus faible sur les parties
protégées: elle sont nettement marquées sur les parcs où une
prédation forte s'est exercée: Boëdic/SENE, la Forêt/ETEL.
Dans ces cas, l'emploi du filet s'est avéré bénéfique bien que
son efficacité ait pu être amoindrie par la taille relativement
grande des mailles.

Remargue :des bars et flets retenus par les barrages ont été
prélevés sur les parcs. L'examen de leurs estomacs a montré
qu'ils ne s'étaient pas nourris de jeunes palourdes mais •••
de petits crabes.

La protection des semis est indispensable pour per
mettre un bon taux de survie. Le barrage ostréicole est un moyen
efficace dont l'action peut être temporairement et utilement
complétée dans les endroits où la pression des prédateurs est
forte, par un filet placé directement sur le sol.
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Poids au mille
au semis

5·3 - Effet de site -

Les 19 parcs expérimentaux ont été répartis sur huit sites
pour tester l'adaptation de chaque espèce à des conâitions de
milieu différentes. Tous les parcs retenus étaient à priori
favorables dans la rnesur~ o~ le choix de l'emplacement a été
guidé par la présence dans le sol de palourdes natives. N~anmoins,

des différences dans l'intensité de la pousse ont été notées
peu après le semis et se sont accentuées par la suite. Les
courbes de croissance pour les 7 premiers mois d 1 élevage sont
présentées à la figure 5 ; le tableau suivant regroupe pour
tous les lots le poids au mille estimé au 1er Novembre et le
coefficient multiplicateur du poids initial (valeurs entre
parenthèses).

Palourdes
Palourdes du Pacifioue__~~~~E~~~~~~ : _

0,380 kg 0,390 kg ~ 2,260 kg~
-------- ---------- ---------- -----
àensités 150/m2 500/m2 150/m2 500/m2 500/m2

,

6,200 kg: 3,610 kg:
(x 15,9): (x 9,3) ,

Pen-en-Tour/ETEL

;'Ioustoir/ETEL

La Forêt/ETEL

,

Kernivili t/TRINITE-sur-I.lE*

Guilvin/LOCMARIAQUER

Lézard!LOC~~RIAQUER

Kerdelan/LARMOR-BADEN

Boëdic/SENE

1, S30 kg:
(x 4)

3,340 kg:
(xS,S) ,

3,340 kg:
(xS,S) :

),740 kg'
(x9, S) ~

1,530kg
(x4)

3, 340k~
(xS,8)

2,640kg
(x6,9)

2,9S0kg
(x7,S)

1,530 kg:
(x4)

3,340 kg:
(xS,S)

6,S30kg
(x17,S)

5,610 kg:
(x14,4) :

6,200 kg:
(XlS,9) ~

,

7, SOO kg:
(v 3 3) ,
\ -'"'--, :

Sur les parcs de Kerdélan, Pen-en-Tour et la Forêt, l'espèce
européenne a multiplié son poids par 4 seulement contre 7 à 10
fois sur les autres si tes. Au I-loustoir, l'espèce du Pacifique a
fait 3,3 fois son poids contre 10 à 17 fois ailleurs. Si l'on
excepte le cas du Moustoir, pour lequel laqualité intrinsèque
du naissain utilisé peut être mise en cause, les trois sites o~

des résultats médiocres sont observés on+' en co~nun d'être situés
à des niveaux de marée élevés (60-6s) : les périodes d'exsondation
plus longues et plus fréquentes que sur les autres sites diminuent
le temps disponible pour l'alimentation; de plus, les sols
"trop maigres" (très peu de vase) à Pen-en-Tour ou trop durcis
par des graviers à Kerdelan sont peu favorables au développement
du plancton benthique utilisable par les palourdes. Nos observa
tions ne sont pas suffisamment nombreuses pour que l'on porte
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un jugement sur l'inaptitude d'un secteur géographique au dévelop
pement de la vénériculture (élevage de la palourde) d'autant que
l'on sait que chez la palourde "sauvage", des différences impor
tantes dans la croissance peuvent apparaitre entre 2 secteurs
voisins en rapport avec une modification locale du substrat cv
une différence de niveau sur l'estran. Des essais complémentaires
sur des parcs mieux situés seront nécessaires, nota~nent en rivière
d'ETEL.

Sur le plan des mortalités, facteur conditionnant la
réussite d'un élevage au même titre que la croissance, la part
imputable à la prédation est inégale d'un site à l'autre. Cette
différence pourra être estompée par des améliorations dans la
technique c'le protection. Par contre, des mortalités impor-tantes
n'affectant que la palourde européenne, ont été observées à partir
de Septembre sur les parcs du Lézard/LOC~lliRIAQUER, Kerdelan/LAID10R
BADEN et Boëdic/SENE (cf. paragraphe 5.4).

5.4 - Comparaison des 2 espèces -

Sur les 19 parcs ensemencés, 6 l'ont été avec de la
palourde du Pacifique et 13 avec de la palourde européenne. Des
comparaisons précises peuvent être faites sur les sites de
Kernivilit /LA TRINITE, Le Lézard/LOC}lliRIAQUER et Boëdic/SENE
où du naissain des 2 espèces a été semé sur des parcs contigus.

Croissance linéaire comparable au cours des 3 premiers
mois d'élevage, la taille passant de 12 mm à 20 mm, la croissance
se ralentit beaucoup plus tôt pour l'espèce européenne que pour
celle du Pacifique (cf. figure 6) ; en Novembre, l'éventail eLes
tailles moyennes sur les parcs bien situés va de 23 à 26 mr.
~ids au mille 3 à 4 kg) pour la première espèce et de 28 à 30 TinT!

(poids au 1000 5 à 7 kg) pour la seconde. Ces résultats ne sont
pas sans rappeler ceux obtenus lors des tentatives d'élevage en
surélévation dans des poches placées sur tables : une isportante
différence de la vitesse de croissance a toujours été observée
en faveur de la palourde du Pacifique.

Relation taille-poids

La relation théorique liant le poids à la taille a
été calculée à partir des mesures d'échantillons faites sur le
terrain (les variations éventuelles d'un site à l'autre ne sont
pas prises en compte). Le tableau suivant indique le poids en
grammes des palourdes de chacune des 2 espèces suivant leurs
tailles.

_______ !~!!!~~ :_2~_~~_:_~9_~~_:_~~_~~_:_29_~~_:_ 2d_~~_:_i2_~~_:_~d~~_:

~Palourdes européen. 0,8 1,8 3,3 5,6 8,7 12,8 17,8

:Palourdes du Pacif. 2, 1 6,8 10,6 15,6 21,8

A taille égale, la palourde du Pacifique est plus lourde,
car plus ronde, que l'espèce européenne (cf. figure 7).
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Nortalité

Sauf dans un cas par~iculier où la qualité de l'échan
tillon peut être mise en cause (parc du Moustoir/ETEL), aucune
mortalité consécutive à une mauvaise adaptation au mode d'élevage

n'a été constatée sur l'une ou l'autre espèce juste après le semis.
Pendant les cinq premiers mois, une mortalité régulière mais fai
ble, sauf problème aigu de prédation, est notée sur tous les parcs
et touche indifféremment les 2 espèces.

A partir de la fin Septembre, un processus débouchant
sur des mortalités importantes est constaté sur les parcs de
Kerdélan, le Lézard et Boëdic : un nombre élevé de palourdes "monte"
à la surface des parcs et y reste sans se réenfoncer. La mortalité
n'est pas immédiate mais inéluctable à plus ou moins long terme
pour une grande majorité des individus. Aucun évènement climatique
ou hydrologique notable ne peut être mis en relation avec ces
observations qui par ailleurs, n'affectent que l'espèce européenne.
Des observations complémentaires seront nécessaires pour suivre
l'évolution du phénomène et tentér d'en comprendre le mécanisme.

~volution de la biomasse

c'est la notion la plus importante sur le plan commer
cial puisqu'elle tient compte à la fois de la croissance pondérale
individuelle et de la mortalité affectant la population initiale.
Le devenir entre le 15 Avril (semis) et le 1er Novembre de lots
de 1 000 palourdes des 2 espèces placées dans les mêmes conditions
d'élevage est comparé dans le tableau suivant:

:Le ~~zard ~e ~4zard
~ 1S0 ! m2 ~SOO ! m2

" . .
Boêdic "Xernivilit"Kernivilit"

SOO / m2 ; 150 /';;;: ~ :0': 2"

Survie "'un lot
initial de 1000
individus

:ËÜr::Paë:-:ËÜr::Paë:-:ËÜr::Paë:-:ËUr::Paë:-:ËÜr::Paë:-:
---- ----- ----.-----:---- -----:---- -----:---- -----

7 00 ; 370 ; 800: 780 420~ 660 760; 740 9S0; 440

3,2: 3,53,2: 6,03,4: 6,6Poids individuel
en grammes

Biomasse en gram- ~2730~ 2516~2400~ 4134~1428~ 4356~2432~4440 ~3040~1540
mes

Coëfficient mul
tiplicateur 8,0: 4,0

Au cours des 6,5 premiers mois d'élevage, les qua.ntités
semées ont "fait" de 3 à 8 fois leur poids pour l'espèce euro
péenne et de 4 à 11 fois pour la variété du Pacifiq~e. Le bilan
est en faveur de cette dernière et la différence risque fort de
s'accentuer compte tenu des mortalités en cours sur l'espèce
indigène. -

L'ensemble des observations relatives à la croissance
linéaire et pondérale et aux taux de survie converge vers une adap
tation aux conditions d'élevage meilleures pour l'espèce du Paci
fique que pour la palourde européenne.
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Les essais de culture de palourdes sur sol en milieu
ouvert ont été réalisés en collaboration par des ostréicul+:eurs
du Morbihan et le Centre Institut Scientifique et ~echnique des
Pêches Hari times de La 'l'RINITE-SUR-I''IER.

Les résultats de cette première année font apparaître
que l'espèce du Pacifique convient mieux à l' élevagr-- (1'Je l'espèce
européenne et que, dans des conditions normales,"e cycle pourrait
être réalisé en 2 ans. Des observations relatives au ch()i;~ cies
eMplacements, au ~ode de protection et à la densité du se~is ont
été dégagés et metten+ à la disposition des professionnels les
~enseignements ~echniques qui leur sont nécessaires.

Hormis les aspects pratiques indispensables à la con
duite d'un élevage, il reste à préciser l'aspect économique:
les résultats obtenus cette année, bien qu'encourageants, peuvent
être optimisés pour tendre vers une rentabilité meilleure, qui,
de toutes façons ne pourra être calculée définitivement qu'en
fin de cycle.

Pour ce faire, il est nécessaire de préciser les points
techniques suivants :

- l'emploi de naissain de taille inférieure à 1 cm permettrait
de limiter le prégrossissement , donc d'en abaisser le coût.
L'époque fRvorable au semis et le type de protection pour
assurer un bon ~aux de survie sont à déterminer.

- l'association de la culture de la palourde et de l'huître
permettrait de mieux valoriser certains parcs. La compati
bilité est à tester.

- le travail du sol par griffage en cours d'élevage pourrait
en améliorer la productivité en assurant une meilleure
croissance.

c,s divers points sont autant de questions auxquelles
des solutions pourront être apportées avec une deuxième série
d'élevages en 1980 qui, s'ils sont suivis sur un plan expérimental,
n'en seront pas moins productifs pour les ostréiculteurs concernés.



Peuplements (en nombre/m2)
Si tes ~Coeff.~ Nature du sédiment

R. d. V. p. V. a. C. e.

LOCMARIAQUER "Le Lézard"

P. européennes
P. européennes
P. européennes
P. du Pacifique
l'. du Pacifique

Parc
Parc
Parc
Parc
Parc

170 m2
50 m2
25 m2

170 m2
50 m2

70 : Vase sableuse avec graviers 5 21 59
" " " 8 13 23
" " " 6 2 16 21
" " " 7 20 43

6') : :~ol très vaseux avec gr8Yiers 2 2 25
-------------------------------:------:-------------------------------------------------:--------:--------:---------:--------

LOCllARIAQUER "Le Guilvin"

3
15

7

m2 70
:
,~able vaseux et ciébris coquilliers

m2 " " "
m2 " " "

Parc 170
Parc 50
Parc 25

P. européennes
P. puropéennes
F. européennes

3 3 19
4 1 10

: : : 4: : 4 :------------------------------ ------ ------------------------------------------------- -------- -------- ------------------· . . . . .
'IRINITE-SUR-l'ilER "Kernivilit"· . . . . .

:-------------------------------------------------:--------:--------:---------:------_.

sableuse et rlébris de tuilesY. européennes Parc 170 m2 70
:.P. européennes Parc 50 m2 "
P. du Pacifique Parc 170 m2 "
P. du Pacifique Parc 50 m2 "

-------------------------------:------
SAINTE-HELENE "Mane HelIee"

: Vase
"
"
"

"
"
"

1
1

2

18
16
15
15

20
12

LOCOAL-l'ŒNDON "La Forêt"

P. européennes Parc 50 rn2 60: Sol our : sable Vélseux, débris coquilliers 6
P. du Pacifique Parc 50 m2 : 65 ~ ~;ol trÈ:s vaseux ;-.vec graviers· : 11: : :

_._------------------------------------ ------------------------------------------------- -------- -------- --------- ------_.· . . . . .· . . . . .
P. européennes
P. européennes

Parc 170 m2
Parc 50 m2

60 : Sol très vaseux 8vec graviers et cailloux
60 " "

3
3

1
1

4
4

-------------------------------:------:-------------------------------------------------:--------:--------:---------:-------
• SEN.&; "Boëdic"

P. européennes Parc
P. du Pacifique Parc

50 m2
50 m2

75
75

: Sol vaseux avec sable et gravi~rs

" " 1 2
2
2

;-------------------------------:------:-------------------------------------------------:--------:--------:---------:-------
LARNOli-BADEN "Kerdelan" : : : : : :

: P. européennes Parc 50 m2 : (5 : ;:)01 vaf;eu~': avec l'Jable et graviers : 13: : 5 : 3
=====================================================================:=~======:~==============================================

R.d. R. decussaLus (palourfe native)
V.p. V. pullastra (fausse palourde) TABLEAU n° i _ CARACTERISTIQUES 5EDUlEN'l'AIRES ET FAUNIS'l'IQUES DES PARCS
7.a. V. aureus (palourde pissouse)
C.e. C. edule (coque)



Si tes ---1 LOC~ï.A.tliJ.~U,H : "L}- L.e,lARD" LOCl'iARIA\;U1R : "LE GUILVIF"

25 m2

1 020 1m2

170 m2

150 1 m2

Surface du Parc -7:
Densité initiale-):

------------------- --------------------------------------------------- ----------------------------------------------------. . . . .
. 50 m2 . 25 rn.2 . 170 rp2 . 50 ('12 .

510 1 m2 020 1m2 150 / ,n2 510 1 1'12

11 Nai 1979 N = 5 X = 809

444<d .(..1472

1'1 = 15 X= 55

25<dc(12 3

N = 5 X= 1261

948«d «1678
-------------------:----------------:-----------------:----------------:----------------:-----------------:-----------------

28 Juin 1979 : N = 1~ X = 71 : N = 1D X = 490 :

· 41<1<123 . 299<d<80 3 . . . .· . . . . .------------------- ---------------- ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- -----------------
24 au 26 Juillet

1979
: N = 11 X= 83 : N = 8 X= 398 :

63.cdc:::110 24 1 c(d<::657

: N = 10 X= 50 : N = 8 X= 575 ~ N = 6 X= 955

16<d«.156 376<d<880 4 21 <d<216B
._-----------------:----------------:-----------------:----------------:-------~--------:-----------------:-----------------

6 Septembre 1979 :Relevage de toutes les palourdes sur le parc de
:~~=~~ Densité observée : ~ X= 879

N = 8 X= 108: N = 13 X= 130: N = 10 X= 525: N = 10 X= 1023

73z:.d<160 81<'.d<207 341.t:::::.d«808 742«d~1412

~
Nouvelle surface ~ 170 m2

:Nouveau parc /· Nouvelle densi té ---? 129 m2 . . .· ...------------------- --------------------------------------------------- ---------------- ----------------- -----------------· . .
22 au 24 Octobre . N = 11 X= 105; N 7 5 X= 410 .

1979 68<d <163 283<dc(595· . . . . .· . . . . .
==========~=======================================~=============================~~=======================~=~====-=~~======~=-

(N nombre de prélèvements effectués

X nombre moyen de palourdes calculé pour un m2

y < d < Z : valeurs limites de la densité (X) calculée)

'rABL1'lllJ n 02 i\. - 1)1:10 SI'I'LS CALCULl:ES APHY:::; kCHAtl'l'I.GLONNAGl', SUIt PARC

POUR LA PALOUR!ll' [~UR01cFENln'(Ruditapes df'cussatus)



50 rn2

510 / m2

121: N = 6 X=240~ N = 5 X= 549~ N = 6 X=531~ N = 5 X= 42

91 "'-.d<631 366<:.d<824 280~d<"1031: 153<:.d<.119

N = 10 X= 140~ N =6 X= 341~ N = 5 X
90L:.d~189 165Ld<.129 38~d<382

Surface
Parc

Densité
initiale~ :

-------'--

LA 'l'RINI'I':h;-SUR-tl:ER LOCOAL-j'JLNDON. 0'1'1';-HLLE:NE LAHHOR-BADb..N SENE
Si tes ~: "KERNIVILIT" : "LA l!'ORET" ; "PE:N-EN-'l'OUR" : "KEiRDELAN" : "BOEDIC"

--------------- ------------------------------- ------------------------------- --------------- -------------- -------------. . . . . . .
~ . . . . . .

du . 191 m2 48.5 m2 110 m2 56 m2 60 rn2 50 m2
--;) :

129 / m2 526 / ~2 150 / m2 455 / m2 425 / m2 510 / m2

.8 au 16 l'lai
, 1919

---------------:---------------:---------------:----------------:--------------:---------------:--------------:-------------
9 au 13 Juillet: N -, 15 X = 59 : N = 10 X = 533: N : 12 X = 54 : N = 6 X = 13: N = 8 X = 451: : N = 6 X = 31

1919 31Ld<93. 386L..d<:.136 • 32 LdL91 . 1,-d~23 • 305Ld L686 . • 224~d<:..618. . . . . .
;7-~~~ii~~----- ---------------:---------------:----------------:--------------:---------------~-;-:-~~-i-:4;7~-------------

'979 268ot::.d<:,.678 :
---------------:---------------:---------------:----------------:--------------:---------------~--------------:-------------
,9 Octobre
1979

: N = 10 X = 501:

311 Ld<:..611. .. ...
< , • • • • • •--------------- ------------------------------- ------------------------------- --------------- -------------- -------------
'23 Octobre: : : : . N = 8 X= 102: :

.1979

---------------:---------------:---------------:----------------:--------------:---------------:--------------:-------------
N = 8 X = 54 : : N = 13 X =339: N = 14 X =21-

34 Ld<::..85 : : : 257Ldc::.441; 106<d <432
"========== --"---=:==~ -=~=====-=~~======~-~~--=-~==~-~=~= "=~====~==~=====~=======~=~

: 68Ld~ 143 : :
======================-~=========== -~=~~=======~==~=

:6 au 18 Novembre: N = 10 X= 98 :
: 1979

(N : nombre de prélèvements effectu~s

X : nombre moyen de palourdes calculé pour un m2

y~d~z : valeurs limites de la densité (X) calcul~e)

;iABLEAU n °2B - DENSrrrES CALCULEES APRES ECHANTILLONNAGE SUR PARC

POUR LA PALOURDE rmROPEENNE (Rudi tapes dec~ss~tus)



50 m2

510 / m2

110 m2

150 / m2

Surface du Parc~ ;

Densité initiale-7:

Si tes ~ LOCl'IARIAQUER : "LE LEZARD" . LA 'l'RINITE-SUR-MER: "KERNIVILI'I.'" SAIN'rE-HELENE
--, : : "LE MOUS'rOIR" : SENE : "BOEDIC"------------------- ---------------------------------- --------------------------------- ------------------ ----------------. . . . .

. 50 m2 . 191 m2 . 45.1 m2 . 60 m2 .

510 / m2 129 / m2 565 / m2 338 / m2

8 au 16 Mai 1919 N = 5 X= 589

395~d<877

N = 10 X= 69

33~d <:, 147

N = 6 X= 401~ N = 5 X= 525

331 <'d<:,5 01 202~d~1 365

N = 5 X= 310

1804d~533

:-------------------:----------------:-----------------:----------------:----------------:------------------:----------------

: N = 10 X= 49 :
: :

19-, d<: 129

12 Juin 1919 : N = 14 X= 468 :

· . 400 <: d <:: 541 . . . .· . . . ~ .------------------- ---------------- ----------------- ---------------- ---------------- ------------------ ----------------: : : :
· 22 Juin 1979

~------------------:----------------:-----------------:----------------:----------------:------------------:----------------

; N = 10 X= 91 : N = 8 X= 355 :· . .· . .
42 <.d<'198 246 <'d<:5 11

: N = 15 X= 42 : N = 10 X= 296: N = 6 X= 263 : N = 6 X= 214

· . . 26~d<:66 . 224~d<390. 138~d.(,500 • 132~d<..346· . . . . .------------------- ---------------- ----------------- ---------------- -------------~-- ------------------ ----------------: : :

· 9 au 13 Juillet
1979

24 au 26 Juillet
· 1919
-------------------:----------------:-----------------:----------------:----------------:------------------:----------------

N = 10 X= 339

244<d<471

· 8 Novembre 1979
~ au 17 Novembre

: 19 au 25 Octobre : N = 10 X = 55 : N = 6 X = 398 : : N = 10 X = 251: N = 8 X = 118
: 1919 · 31<:d<'100 . 211'.,d'.,513 . . 195<:::.d<324. 85'.,d<.,313 .· . . . ~ ..------------------- ---------------- ----------------- ---------------- ---------------- ------------------ ----------------· . . _. . .

• • • N = 10 X = 96 . . .

10~d<:.132· ., . . . . .
III • • • • •

==================================================~=====~===~=======~=~==7==~~===============:======~==~=========~===:~==~=====

( E : nombre de pr~lèvements effectués
X : nombre moyen de palourdes calculé pour un m2
y~d4(z : valeurs limites de la densité CX) calculée)

TABLEAU n02C - DENSITES CALCULEES APRES ECHANTILLONNAGE SUR PARC

POUR LA PALOULDE DU PACIFIQUE CRuditapes philippinarum)



Zone non protégée Zone protégée par un filet

N = 5

N = 7

398

324

307

562

417

547

468

x =

X = 100

X =

X =

SC = 398

SC =

SC =

33

400

N = 10121

275

228

X ==

SC = 112

SC =

29

I,OCNARIAQUE:R Il Le Lézard"
Parc 50 m2 - Palourdes du Pacifique

17 Juini979 · X= 457 .· .
. __.-------------------------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------
Ll\ 'l'HINI'l'E-SUR-NER "Kernivilit" : 206 X 703 N = 8: 211 SC 752 N = 8
L,TC 50 m2 - Palourdes européennes

17 Mai 1979 • SC = 380 .· .----------------------------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------
iOCOAL-I1ENDON "La Forêt" : 129 SC 405 N = 10 : 230 SC 456 N = 8
Parc 50 m2 - Palourùes européennes

15 Hai 1979

· .· .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENE "Boëdic : 138 SC 548 N = 5: 298 X 584 N = 5
Parc 50 m2 - Palourdes du Pacifique

17 Novembre 1979

· X 427 .· .----------------------------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------· - .· 354 X 590 N = 7 .

· .· .----------------------------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------
SENE "Boëdic" : 31 X 413 N = 7: 238 X 665 N = 7

· Parc 50 m2 - Palourdes européennes
17 Novembre 1979

LOCI'1ARIAQUER "Le Lézard"
Parc 170 m2 - Palourdes européennes

· 28 Juin 1979 . X= 59 .· . .------------------------------------------------------ ------------------------------------ ---------------------------------
, LOCNARIAQUER "Le Lézard" : 143 X 1271 N = 5: 298 X 1063 N = 5
: Parc 50 m2 - Palourdes européennes
· 28 Juin 1979

TABLEAU 3 - VARIATION DES DENSITES OBSERVEES ENTRE LES ZONES PROTEGES OU NON
APRES LE RETRAIT nu FILET



:28 Juin 1919

: 6 au18 Novem
:bre 1919

. . . LOCMARIAQUER . LOCMARIAQUER : TRINIT,~ / ]VjER~ LOCOAL-NENDON ~ Ste-HELENE : LARMOR-BADEN. SENE

. S~ tes~ . "LE LEZARD" . "LE GUILVIN" . "KERNIVILIT" . "LA FORE;T . "PEN-EN-'l'OUR'" "KERDELAN" . "BOEDIC
:---------------:------:------+------:------+------:------:------:------:------:------:-------------:-------------:-----.----
: Surface Parcs: 110 m2: 50 m2: 25 m2:11Ü m2: 50 m2: 25 m2:191 m2:48.5m2:110 m2: 56m2 60 m2 50 m2 50 m2

------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
:20 Avril 1919 : 12.1 : 12.1 : 12.1 : 12.1: 12.1 : 12.1 ~ 12.1 ~ 12.1 ~ 12.1 ~ 12.1 12.1 12.1 12.1

~~~;~~~2-:~__---~-_~~~-~--~~~-~-_~~~-·--~~~-~--~~~-~--~~~-~--~~~-~--~~~-~--~~~-~--~~~-:-----~~~-----:-----~~~-----:----~~~ __
:12 Juin 1919 16.8 16.8 16.3

1.4 1.4 1.6
:n=100 :n=100 :n=100:---------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-------------:-------------:---------

: 18.1 :
1.1 :

: : :n= 10.3 : : : : : : :: : :
-------------~- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------------- ------ ------ ------------- ------------- ---------

'9 au 14 Juillet: : : : : : : 16.0 ~ 11.2 : 13.5 : : 16.0: : 19'.4

1919 2 1• : 1.8: 1.9: 1.9 2.3
: : : : : : : n= 122 : n=1 01 : n=85 : : n = 100: : n = 106--------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------------- ------ ------ ------------- ------------- ---------

'24 au 27 Juil- : 21.4 : 21.1 : 20.3 : 20.9 ~ 21.3 ~ 20.4 : : : :: : 16.5 :
let 1979 1 82.0: 1.7: 1.9: 1.8: 1.5: • : 2.3

: n=91 : n= 121 : n= 100 : n= 11 6 : n= 101 : n=1 08 : : : :: : n = 101 :--------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------~--- ------------- ---------
:21 Août 1919 ~ 23.8 ~ 23.3 : 22.0 : : : : : : :: : :

2.0: 1.8: 1.8:
:n=50 :n=50 :n=49: : : : : : :: : :--------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------------- ------------- ---------

: 19 au 22 Octo- ~ 26.4 ~ 24.0 : 23.3 : 24.9 . 22.8 : 21.6 : 24.1 ~ 24.1 : : : 19.2: :
:bre 1979 02 • 3: 1.8: 2 •3: 1.9: 1.9: 1. 5: 3. : 3.1 : 2 .4

:n=99 :n=100: :n=99 :n=111 :n=104 :n=148 :n=140 : : : n = 67: :--------------- ------ --.---- ------ ------ ------ ------------- ------ ------ ------ ------------- ------------- ---------. . . . . . . . . .. . .
• • . . . . . . ;19.1 •. . 19.0 • 25.2

3.1 : 2.4 3.0
: ::: : n=85 n = 10 n = 15
===============================-=======--===========~========~======-=~====-==.:~~==~====~===========================~~~=======

(23.6~ Taille moyenne des palourdes
1 • 3~ Ecart-type

n---+ Nombre de palourdes mesurées)

'l'ABLFAU n04A - 'l'AILLJ:; OBSERV,bE Db~:: PALOURDES APRES ECHANTILLONNAGE SUR PARC

PALOURDE hLJHOPELNNL (Huditapes decussatus)



SAIN'I'E-HELENESi tes~ LOCNARIA~UTR : "LE LEZARD" LA 'f'RINI'J'E-SUR-J'ŒR IKERlHVILI'l'".·,
~ : : ilL]!; IWUS'l'OIR"------------------- --------------------------------- ---------------------------------- ------------------: : : : :

Surface du Parc 170 112 50 ['12 197 m2 45.1 m2 60 m2

SENE
"BOEDIC"

50 rn2

18.1

6 au18 Novembre
1979

9 au 14 Juillet
1979

20 Avril 1979 11.6 11.6 11.6 11.6 21.1 11.6
(taille au semis) : 1.2 : 1.2 : 1.2 : 1.2 : 2.6 : 1.2------------------- ---------------- ---------------- ----------------- ---------------- ------------------ -----------------

. 12 Juin 1979 : 16.4 : 16.0: : : :

2.2 2.0
: n = 62 . n 100 ::------------------- ---------------- ---------------- ----------------- ---------------- ------------------ -----------------

28 Juin 1979 : 19.0: : : :

2.0
: n 98: : : :------------------- ---------------- ---------------- ----------------- ---------------- ------------------ -----------------· . . . .
· . . 15.4 • 14.8 . 26.1

2.1 2.1 2.4 2.3
: : :n = 82 :n = 101 :n = 101 :n = 86------------------- ---------------- ---------------- ----------------- ---------------- ------------------ -----------------· . . . . .

24 au 27 Juillet' 22.7 . 20.6' , • •
1979 2.1 2.5

:n = 96 :n = 103: : : :------------------- --------_._------ ---------------- ----------------- ---------------- ------------------ -----------------
21 Aoüt 1979 : 26.3 : 23.6: : : :

2.1 2.4
: n = 51 : n = 60: : :------------------- ---------------- ---------------- ----------------- ---------------- ------------------ -----------------

19 au 26 Octobre: 30.0 : 27.5: : 23.8 : 30.9
1979 2.7 2.3 3·3 2.9

:n 104 :n = 74: :n = 224 :n = 71 :------------------- ---------------- ---------------- ----------------- ---------------- ------------------ -----------------· . . . . .
· . . 28.7· . .;

3.0

__ -_-_-__--_-_-__--_-_=-__ -_-_-_=-_-_-_:-_-_-_-__--__ -_-_-_-_-_-_-_-_--_~-_-_-_-__--__ -_-_-_~-_-_-_-_-_-_-_:~__-=_-_--_1_1-_7__-_-_-_-__---_---: : :n = 76- - -~ - - - - - - =~=~==~~=====================~==~~===================:

(22. 5~ Taille moyenne des palourdes
1 .8---+ Ecart- type

n~ Nombre de palourdes mesurées)

'.;'ABLl'Aü n 04:3 - 'U\IljU,; iIOYLl'lNE DES PALOURDES APRES EC1IANrnLLONNAGl<: SUH PAllC

l'ALOUHDE DU PACD'I(J,UE (Hudi tanes philippinarur:l)



• ( ;:II

LARMOR
BADEN

LOCMARIAQUER
"Le Lézard"PALOURDES

EUROPEENNES

LOCMARIAQUER TRINITE/MER: LOCOAL-MENDON STE-HELENE SENE
"Le Guilvin" "Kernivilit": "La For@t" "Pen-en-Tour": "Bo@dic"

: : : : : :
-------------------- -------------------- --------------- --------------- -------------- -------------- ------------

:170m2 ~ 50m2 : 25m2 ~170m2 : 50m2 : 25m2 : 170m2: 50m2: 170m2: 50m2: 50m2 : 50m2 : 50m2
--------

, 1979 x:.· 13.4 69.4 •: 27 avrll 0 3 :1313.8: •_1,:4.: : •• • • • • • •• • •
~ . . . . . .. . .

---------------i:------:------:------:-~;~;-:~~;:;-:~~~~-:~~~~--:-~9.3 -:-49~;--:-;~;--:---- 5~~~-----:-----~;:~----:----64~--

: 8 au 16 mai t:: ·394.0 ·1954.7·1144.7· 32.3 :1065.7 :1356.7 :221.8 339.7 1061.3 1771.2
6"": : : : : : : : : :: : :---------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------- ------- -------------- -------------- ------------

:

• • • • • • • •• • • 1X: 10.1 61 .5 • • • • • • • •• • • ,
: Juin ..:: :______________~;_~::_;::~9.~: : : : : : : : : : : :

-: : . : . . :: :
, '1 X. 9.1 45.9 :119.9 • 17.9 : 62.8 :116.7. 8.0 : 44.7 • 7.1 •• 49.9 48.8 50.2: 9 au 25 JUl -. : • • • ••• :

: let ~~: 16.7 :590.7 :744.8 :291.5 :643.9 :5057.1: 54.6 :520.7 : 23.9 : 495.8: 501.0 : 978.4
.---------------.------.------.------.------.------.------.-------.-------.-------.-------.--------------.------------~------------
; 15 au 25 X; 37.0 ;126.6 ; 35.1 ; 49.0 ; 59.9 ;110.3 ; 35.8 : 49.5· • • 16.5· •

J,-:::tobre ~':328.2 :1277.8:215.3 :903.8 :687.4 :2027.6:343.4 ;546.5 : 281.7
------------- ---- ---- -- ------ ---- ------ ---- -- ---- --- -_..: : : : : : : : : : : --- ----------- ----------: :

---------------_:_---:------:_-----:------:------:-----_:----- -----_:_-----_:_-----_:_-------------=--------------:------------:

:

50m250m2..:
: 50m2: 170m250m2

..:
: 170m2PALOURDES

DU PACIFIQUE

19 au 25
octobre

8 au 16 mai x: 61.2 9.6 : 51.5 : 62.6: 40.0
~ :332.2 35.6 57.1 1183.3 274.5t.r: : : : : : : : : :: : :--------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------- -------------- -------------- -----------. . . . . . .. . .. . . . . . .. . .

: Juin
x· 9.6: 48.1 :

: 106 0 :157.6 :
CS"''': .: : : : : : : : :: : :------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------- -------------- ------------- -----------X: 13.2 : 37.9 : : : : : 5.6 : 37.4: : : 30.2 : 23.7: ~U~!!~~ . ~:~:~_::85.~_: : : : :_:9.~__::50:~: : : :23.4 : ~27.5 : _

X: 22.8 : 41.2 : : : : : : 26.5: : : 23.5: :
o!':376.8 :197.0 :: : 82.9 229.4

La variance (o-~) de l'échantillon étant dans tous les cas supérieure à la moyenne (x),

La répartition est de type agrégatif sur tous les parcs -

(d'après J.M. ELLIOTT, et H. DECAMPS - Annales limnologiques 9 (2) 1973)

Tableau 5 - Recherche du tyPe de répartition des palourdes sur les différents parcs




