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Avertissement

Le présent document fait le-pointdes observations réalisées

en 1980. Il porte sur les semis effectués cette année et sur les exp~riences

mises en place en 1979.

Un précédent rapport diffusé en bécembre 1979 exposait les

résu.ltats de la 1ère année d'expérimentation et les critères ayant présidé

au choix des espèces, des sftes, des techniques ainsi que la méthodol'Ogie

employée pour le suivi scientifique. Ces aspects ne sont pas repris ici ;

il sera nécessaire, le cas échéant de se reporter au rapport de 1979 dont

le sommaire est indiqué ci-dessous

I. Introduction

II. Programme expérimental 1979

III. Mise en oeuvre

IV. Suivi - Méthodologie

V. Résultats

VI. Conclusion
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INTRODUCTION

- Le contrat de pays d'Auray avait permis de réaliser en 1919

une première série d'essais d'élevage de palourdes en milieu ouvert. Les

résultats ont été exposés dans un rapport intitulé: "Bilan des essais

d'élevage de la palourde sur le littoral morbihannais" diffusé en Décembre

1919. Les principales conclusions en étaient les suivantes:

- la protection des semis contre les prédateurs (crabes

verts) est essentielle : le barrage à naissain utilisé

traditionnellement en ostréiculture donne de bons

résultats dans ce domaine.

- la palourde du Pacifique (R. philippinarum) a une

croissance et un taux de survie supérieurs à céux de

la palourde locale et de ce fait semble mieux adaptée

à ce type d'élevage.

Le crédit restant (a.nnexe) a permi s de financer une seconde

tranche d'essais visant à compléter sur les plans économique et biologique

les résultats obtenus en 1919 et d'aider les ostréiculteurs désireux

d'entrep~endre un élevage en participant pour 25 %à l'achat de leur naissain~-

Le programme des essais 1980 a été élaboré et mis en place avec

les professionnels suivant deux orientations essentielles : augmenter la

rentabilité en diminuant l'investissement par un achat de naissain plus

petit et améliorer la technique de protection en vue d'augmenter les taux

de survie.

Les expériences réalisées ont donc été les suivantes

- Semis de naissain de taille inférieure à 1 cm et

étude de la protection adéquate.

- Association des cultures d'huitres creuses et ~e

palourdes sur un même parc.



Fig.1 _ Sites et caractéristiques des parcs à palourdes miS en

. place sur la côte morbihannaise en 1979 .
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- Travail du sol en cours d'élevage.

- Prégrossissement en poche sur les parcs.

Le présent rapport fait état des observations d'ordre biologique

réalisées entre Décembre 1979 et Novembre 1980 sur les semis de 1979 et 1980.

Par ailleurs, les palourdes semées en 1979 ayant atteint, pour une

bonne part, la taille marchande, un premier bilan économique peut ~tre

ébauché.

Du naissain de chacune des 2 espèces a été semé sur 19 parcs en

Avril 1979 (Fig. 1) à des densités de 150, 500 et 1 000 par m2. ~ans tous

les cas, le barrage a été maintenu, mais les filets, posés au moment du

semis, ont été retirés au cours de l'été 1979.

Des observations ont été réalisées sur ces élevages en Mars, Avril,

Juillet-Aoüt, et Octobre-Novembre 1980 suivant la même méthodologie que

celle employée en 1979 (cf. rapport 1979).
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I. PALOURDES DU PACIFIQUE

1 0 Survie

6 paros ont été ensemencés avec cette espèce en Avril 1979. Les

taux de survie oaloulés après une et deux saisons de pousse sont indiqués

dans le tableau n° 1.

Densité au·semis 150/m2 500/m2

Date d'observation Nov n 1979 Nov. 1980 Nov. 1979 Nov.1980

KERNIVILIT 74 "" 44 % 44 ~ 45 %·0

(Riv. de la Trinité)

LE LEZARD 40 % 67 % 78 % 71 afo

(Riv. d'Auray)

BOEDIC 58 % 48 %
( Golfe du Morbihan)

ST HELENE 53 ces 50 %

(Ri". d'Etel)
..

Tableaun° .1 Taux de survie des semis de palourdes du Pacifiqul;l en
Novembre 1979 et en Novembre 1980.



- 4 -

Remarque: La valeur trouvée au lézard en Novembre 1979 pour

le semis à 150/m2 est s.ous estimée alors que c.elle du parc ensemencé à

150/m2à KERNIVILIT est proba.blement surestimée ; ces imprécisions sont

dues au fait que pour ne pas alourdir le texte, nous indiquons la va.leur

moyenne calculée sans l'assortir de ses limites; les valeurs absolues et

les intervalles de confiance sont reportées dans l'annexe 1 A. Ceci

explique les résultats surprenants obtenus au Lézard sur le Parc à faible

densité.

Le taux de survie après 18 mois est compris entre 44 et 71 %

(Fig. 2). Les observations visuelles (peu de coquilles vides sur les parcs)

et les évaluations paréchantillonage permettent de penser que la mortalité

n'excède pas 10 % pendant la deuxième année de pousse. Il apparait

nettement que la phase critique se situe en début d'élevage et que le

principal facteur de mortalité est, pour cette espèce, la prédation par

les crabes, résultat déjà consta.té au cours de la première année d'observa

tions. La protection du naissain contre ce prédateur constitue donc un

point essentiel.

2 •. Croiseance

Les tailles moyennes qui variaient de 23,8 à 30,9 mm en Novembre

1979, vont de 34à 44 mm un an plus tard soit 10 à 16 grammes par individu

(Fig. 2et annexe 1 B). Les accroissements en taillen.LT et enpoids~W

pendant la deu~ième année restent bons (Tableau n° 2).

En Oètobre 1980, soit 18 mois a.près le semis, lepou.rcentage de

palourdes de poids supérieur à 20 grammes (taille d'environ 44 mm) va de

o à 20 %selon les parcs. Il est probable que la quasi totalité des

animaux passera ce cap aù cours de la. troisième année de pousse.
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~LT en mm Aw en g % d'individus
d'un poids
supérieur à
20 g2ème

année
1ère
année

2ème
année

1ère
année

,.

LE LEZARD
150/m2 18,4 9,9 6,4 8,7 12 %

Riv.d'Auray
500/m2 15,9 10,7 5,0 8,5 3 %

KERNIVILIT
150/m2 17,1 11 , 1 5,6 8,6 18 %

Riv. de la Trinité

500/m2 12,2 10,2 3,2 6,0 0 %

BOEDIC
Golfe du Morbihan

500/m2 18,0 10,8 6,0 9,8 20 %

Tableau nO 2 : Accroissement en ta.ille et en poids de palourdes du Pacifique
de taille initiale 11,6 mm et 352 g au mille.

Des variations significatives dans les résultats ont été

trouvées en fonction de la qualité du naissain, la densité initiale des

semis et les sites d'élevag~.

- Qualité du

La taille moyenne du lot
,

à st Hélène, en rivière d'Etelseme

est passée de 21,7 mm à 30 mm en 6 mois et à 37,2 mm en 18 mois. Cet

accroissement médiocre doit être imputé
,

la qualité de l'échantillon eta

non àla nature du sol. Une mortalité notable avait été observée aVant

le semis et de nombreuses palourdes sont restées à la surface du parc.
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- Densité au semis

" -.,,-.

En 1919, quatre mois après le semis, une croissancesignificati-

vement plus lente a été constatée sur les parcs à 500 palourdes/m2 compara

tivement à ceux ensemencés à 150/m2.

Cette différence a continué de se marquer pendant la deuxième

année (Tableau n° 3) mais son ampleur varie en fonction du site: elle est

de 1,8 mm au Lézard et de 5,6 mm à Kernivilit.

La variabilité de ces écarts montre que la densité au semis doit

être adaptée au site: si au Lézard la croissance des palourdes est peu

ralentie dans le cas d'une forte densité (355/m2 en Novembre 1980), 1.1

apparait qu'à Kernivilit la densité de 250/m2 entraine un retard important

de la pousse par rapport à celle observée sur un semis moins dense (55/m2).

- Site d'élevage

Au terme de deux années d'élevage la taille et le poids des

palourdes varient de manière significative selon les zones d'élevages

(tableau nO 3): les tailles moyennes observées sont de 39,9 et 38,2 mm au

Lé2jard(Locmariaquer), 39,8 et 34 mmà Kernivilit (La Trinité Sur Mer) et

40,4 mm à Botidic (Séné). Les poids moyens unitaires sont respectivement

de 15,5 et 13,1 gr. au Lézard, 15,5 et 10 gr. à Kernivilit et 16,2 gr.à

Boëdic.

De nombreux facteurs peuvent interférer pour déterminer la

qualité d'un site: la nature du sédiment, le niveatibathyIriétrique, (il est

préférable que les parcs ne découvrent pas pour des coefficients inférieurs

à 10), les conditions hydrologiques locales ; parmi ces éléments, la nature

du sol jouerait un rôle essentiel, les meilleurs résultats ét,ant obtenus

dans des sédiments très vaseux.
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Remarque Des différences appréciables apparaissent

égalementèn fonction de la distribution

des palourdes SUr un même pare. La taille

est d '.autant plus faible que la concentration

est localement forte.

Densité sur le point de
prélèvement 120/m2 471m2

Poids moyen unitaire 14 g 18 g

Les observations faites a,u cours de ces

expériences ont montré que les palourdes s'enfonça.ient dans le sol et se

déplaçaient peu ensuite'. Il est donc important d'assurer une répartition

aussi homogène que possible au IIioment du semis.

3. Productivité des parcs

a) - Résultats biologiques

Lesrésulta.tsexposés au paragraphe précédent font apparaître

aue pour un site donné la croissance est d'autant plus forte que la densité

est faible, cependant, cette évidence biologlqueet les iIIipératifs

économiques sur lesquels nous reviendrons plus loin, ne·sont pas compatibles,

Le tableau ci-après fait le bilan des rés'1,lltats biologiques

quantitatifs et qualitatifs obtenus sur les parcs après 18 mois

d"levage.
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.. ..

,cc' ,

Densité N LT moyen Poids mo ... Masseto- Kg!m2 N/Kg
N/m2 Total en mm yen eng tale Kg

"LE LEZARD" 355 17 750 38.2 13.7 243 4.9 73

Locmariaquer 101 17 170 39.9 15.5 266 1 .6 65

"KERNIVILIT" 251 12 550 34.0 9.8 122 2.4 103

La Trinité/Mer 55 9 350 1 39.8 15.4 144 0.8 65

"BOEDIC" 70 11 900 40.4 16.2 193 1 .,1 62

Séné

"St" HELENE" 100 6 000 37.2 12.7 76 1 .3 79

Riv. d'Etel

Tableau nO 3 Palourde du Pacifique
d'élevage en sol.

bilan de la production après 18 mois

Il apparait que pour une même quantité de naissain au semis, la

biomasse obtenue ap'rès 18 mois est sensiblement équivalente quelle que soit

la densité initiale (150/m2 ou 500/m2).

Le poids moyen des palourdes, plus faible sur un parc à'forte densité

(500/m2), est compensé par un meilleur taux de survie. Ainsi, au Lézard, les

25 000 naissains semés à1S0/m2 sur un parc de 170 m2 ont fourni 266 kg en

18 mois, alors que la même quantité semée à 500/m2 sur 50 m2 produit 243 kg.

Le même constat peut être fait à Kernivilit (144 et 122 kg).

Le tableau n° 4 donne la production au m2 en fonction de la

denSité de départ et de la survie pour des palourdes d'un poids unitaire

de 20 G.
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Survie 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Densité

au semis

150/m2 0,9 1,2 1 ,5 1,8 2,1 2,4

500/m2 3 4 5 6 7 8

Tableau nO 4 Production calculée en kglm2 en fonction de la densité
au semis et de la survie.

~ - Considérations 'conomigues sommaires

Nous aborderons l'aspect économique en établissant un bilan

financier succinct calculé pour des parcs de 100 m2 ensemencés à des densités

de 150 et 500/m2et en s'appuyant sur les résultats biologiques obtenus au

Lézard.
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Exemple nO 1

1 500 palourdes semées sur

Exemple nO 2

50 000 palourdes semées

100 m!2 150!m2 Sur 100 m2 : 500!m2

Investissement

- Naissain : 80,00 F pour mille

- Matériel de confection du

barrage

- Matériel de protection

TOTAL

Charge de main-d'oeuvre

- Confection du parc : 10 heures

- Surveillance et maintenance

2 heures/m~is pendant 2 ans

TOTAL

1 200,00 F

1 010,00 F

100,00 F

2 310,00 F

230,00 F

1 004,00 F

1 234,00 F

4 000,00 F

1 010,00.F

100,00 F

5 110,00 F

230,00 F

1 004,00 F

1 234,00 F

Produit de la vente

Vente des palourdes réalisée apr~s

18 mois à. 2 ans d'élevage à 55

ualourdes/kg et au prix moyen de

28,00 F le kg.

Survie apr~s 18 mois : 61 ~

Nombre de palourdes vendues 10 000

Poids total : 185 k~

Vente réalisée apr~s 2 ans ;

d'élevage à 55 palourdes/kg

et au prix moyen de 28,00 F

le kg.

Survie après 18 mois: 11 %
Mortalité moyenne de 18 mois

1
à 2 ans 2' : 10 ~

Produit de-la vente 5180,00 F 1Survie moyenne après 2 ans 2'
64 %
Nombre de palourdes vendues :

32 000

Poids total 580 kg

Produit de la vente

16 240,00 F
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Ces deux bilans ont été calculés à partir des tarifs 1980 tant

pour le matériel que pour les salaires horaires. Nous n'avons pas fait

intervenir le coftt du ramassage des palourdes a,vant la vente, la fréquence

et l'efficacité de cette opération variant en fonction de l'exploitation.

Malgré toutes ces imprécisions, il apparait que même avec une

survie satisfaisânte, laderisité est le facteur déterminant de la rentabili-

té.

Il convient de remarquer que plus le parc est petit, plus l'achat

du matériel de confection du barrage représente une part importante de

l'investissement. Ainsi dans l'exemple n° 1 d'un semis à faible densité le

coftt du barrage intervient pour 46 %. Sur une parcelle de 400m2 semée à la

même densité ce rapport ne serait plus que de 29 %. Dans l'exemple nO 2 les

rapports seraient respectivement de 20 et 11 %.

Ces considérations ne constituent donc qu'une première approche

que des expérimentations à plus grande échelle devraient permettre de

préciser ultérieurement.

II. PALOURDE EUROPEENNE

13 parcs ont été ensemencés avec cette espèce et aucune mortalité

importante n'a été enregistrée immédiatement après le semis. A partir de

Septembre-Octobre 1979, soit après 6 mois, un processus anormal est observé

Sllr plusieurs parcs : les palourdes prennent une comoration "blanc-sale",

puis "montent" à la surface et restent sur le sol.
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Ce phénomène, qu'on ne peut rattacher à aucun évènement climatique

ou hydrologique notable s'est produit en rivière d'Auray et dans le Golfe du

Morbihan, sur les sites du Guilvin, du Lézard, de !<:erdelan et de Boëdic. Les

mortalités ne surviennent pas immédiatement mais elles sont inéluctables et

presque totales à l'issue de la 2ème année d'élevage (tableau n° 5).

Remarque A Kernivilit (La Trinité Sur Mer), lors d'une visite le

8 Décembre 1980, un nombre important de coquilles vides a été

observé à la surface des parcs. Le processus semble être le

même que celui décrit plus haut et aucun évènement notable ne

permet de l'expliquer. Un échantillon a été prélevé afin de re-

chercher un agent pathogène éventuel.

Le tableau suivant présente pour chacun des parcs la sur'irie

calculée en Novembre 1979 et 1980 soit après 6 et 18 mois.

Densité au semis 150/m2 500/m2 1000/m2

Durée d'élevage 6 mois 18 mois 6 mois 18 mois 6 mois 18 mois
..

KERNIVILIT 16 % 30 10 98 % 64 %

LE LEZARD 70 % 13 % 80 % 2 % 84 % 0%
... ..

.. .• >

% à15 % % 2%LE GUILVIN 87% 10 % 100 10 100

KERDELAN 66 % 0 %
..

.
37 % 0%BOEDIC

.•.
1

..

....

24 % 0%ST HELENE

LA FORET 35 % 26 % 0% 0%
.

..

Tableau n. 0 5 : Taux de survie des semis de palourdes européennes après
6 et 18 mois d'élevage~
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2. Croissance

Ces taux de survie qui traduisent une inadaptation à certains

secteurs sont confirniés par les observations sur la croissance :en rivière

d"Auray et dans le GOlfe du Morbihan la taille moyenne des survivants ne

s'est accrue que de 3 millimètres èn 1 an (fig. 3).

A Kernivilit, en rivière de :la Trinité, elle passede25à 34 mm

entre Avril et Octobre 1980 sur un paJ:'c dont la densité évolue de 90à 451m2,

et de 26 à 29 mm sur le parc contigupoti.r une densité de 360 à320/m2. Cette

différenced'accroissemerit, si elle était due a.ux densités, imposerait de

rester à des "charges biotiques" inférieures à1 kg/m2.

Conclusion

Si l'on récapitule l'ensemble des résultats concernant cette

espèce, il apparait que

des mortalités très fortes, voire totales et de cause

indéterminée ont a.ffecté pratiquement tous les semis

sur des sites différ13nts.

- Sur le seul parc où l'on observe une croissance not.able,

la valeu.r des accroissements (13 mm la première année et

9 mm la seconde) laisse à penser que 4 année sont

nécessaires pour obtenir le moule de 50 palourdes au kilo.

- Les densités en cours. d'élevage doivent être très faibles.

Compte tenu de ces résultats, il ne me semble pas souhaitable

d'envisager l'élevage de cette espèce.
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Professionnels ayant participé aux travaux

Messieurs J. GOUZER Locmariaquer

G. GUILLEVIC Sarzeau

R. HEMON Locmariaquer

D. LE BARON Locmariaquer

P. LE FLOCH Locoal Mendon

P. LE PLUART Locmariaquer

M. RIO Locmariaquer

P. RIO Baden

J.P. ROZO Saint Philibert
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1. MISE EN OEUVRE DES ESSAIS 1980

A l'issue d'une première année d'expérience, il est apparu

nécessaire d'approfondir l'étude de certains facteurs susceptibles d'amélio

rerla rentabilité des élevages. Ce résultat peut être obtenu par une

diminution de l'investissement ainsi qu'une augmentation de la productivité

des parcs.

L'emploi par les ostréiculteurs de naissain in'férieur

à 10 mm constitue un point essentiel: en effet les

co'ftts des palourdes en fonction de leur taille sont

les suivants (prix SATMAR 1980) : le "tamis de 6 mm"

(palourdes de 10 - 12 mm) vaut 0,08 F l'unité, le

"tamis de 4 mm" (palourdes de 6 à8mm) vaut 0,05 F et

"tamis de 2 mm" (palourdes de3 à 5 mm) 0,03 F. Compte

tenu de ces tarifs, la possibilité d'utiliser du

naissain le plus petit possible présente un intérêt

sur un plan économique.

Dans le même ordre d'idée, des essais de prégrossis

sement en poches ont été mis en place. Il pourrait

en effet être intéressant pour des ostréiculteurs

désireux d'entreprendre un élevage, d'assurer eux

m.ême le prégrossissement d'individus de 3 à 5 mm au

dépatt. L'élevage en poche permet de limiter la

mortalité pour des individus très vulnérables

jusqu'à ce qu'ils aient atteint une taille suffisante

pour être semés sur parc. L'intérêt économique de

l'opération dans cette région est à démontrer.
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Les essais réalises en 1979 ont mis en évidence le

caractère déterminant de la protection pour la

réussite d'un élevage. Etant donné le coiit du barrage

et le travail occasionné par sa construction, il

semble interessant d'étudier l'efficacité d'un filet

seul.

La densité des coquillages au semis constitue.

également un facteur important étant donné son

incidence sur la croissance. Comme l'ont montré les

résultats des essais précédents, la densité de SOO/m2

provoque un ralentissement souvent significatif de la

pousse. Pour les essais mis en place en 1980, les

valeurs testées seront donc inférieures à SOO/m2, le

but étant de concilier une croissance suffisamment

rapide et une bonn.eproductivité par m2.

Enfin des essais d'importance secondaire mais

pouvant cependant présenter un intér~t, ont été mis

en place en 1980 • Ainsi, l' associa.tion des élevages

d'huitrescreuses Crassostrea gig~s et de palourdes

et lé .travaildu sol par des griffages réguliers ont

fait l'objet d'expériences.

To'Usces essais ont .donc été mis en plaCé entre le 12 Mars et l~

2 Avril 1980. 700 000 palourdes ont été semées sur 9 sites répartis entre

la rivière d'Etel et le Golfe du Morbihan (fig. 4) 1 site en rivière

d'Etel (Fétan Vor), 1 en rivière de St Philibert (Kerbernic), 5 en rivière

d'A'Uray (Kerpenhir, Le Rouie, Guilvin 1, Gttilvin 2 et Couët Courzo) et :2

dans le Golfe duMorbih~n (Bascatique et Breh'Uidic).



• VANNES

pale .lrdes T'liS en pl8.~e sur la

'Guilvin 2

Kerpenhir,- ,

:4:rt€?
taille au semis

le Rouie"

protection

taille au semis

Fip".4- ~)ites et car"ictéristiques des pqf'CS

cÔLe ~Jlürothannaise en 1Q PC.
du sol

~ Fétan Vor"

" Kerbernic'
association

palourdes.hûitres ~1

tamis

prégrossies

du Pacifique

4

2

6 palourdes triées sur

opalourdes europeenneS semées

,-,
l'1_' ·parCssans barragé



- 16 -

Le détail des expériences est présenté dans les ta.bleaux 6 A

pour les semis et 6 :B pour les essais de prégrossissement. Etant donné les

résultats médiocres obtenus avec lapalou:t'de européenne l'année précédente,

deux sites seulement ont été ensemencés avec cette espèce

A "Brehuidic" : semis de t~is de 6,4 et 2 mm

élevage en poche de tamis de 2 mm

A "Kerpenhir"': semis de tamis de 4 mm

éle"fage en poche de tamis de 2 mm

Les autres essa.is ont été réalisés avec des palourdes du Pacifi

que : des semis 'de naissain detailles différentes ont été effectués au

"Guilvin 1" (tamis de 6 et 4 mm), à "Bascatique" et à "Couët Courzo"

(tamis de 4 mm).

A "Bascatique"et à "Kerpenhir" les semis sont protégés seulement

par un filet, alors que partout ailleurs, pour ce type d'essai (taille au

semis), il y aune double protection (barrage et filet).

Les essais de protection (Le Rouic) , de densité (Guilvln2),

d'association d'huitres et palourdes (Kerbernic) et de travail du. sol

. (Fétan Vor) ont été réalisés avec des palourdes du Pacifique triées sur

tamis de 6 mm.

Protection :3 semis sont protégés par un barrage seul,

un filet seul ou un filet et un barrage.

Densité: 3 pa:t'cs sont ensemencés à des densités

différentes: 86/m2, 171/m2 et 343/m2.

Association huitres-palourdes : la même quantité de

palourdes est semée sur 2 parcs. 200 kgs d'huitres gigas

de 18 mois sont ajoutés sur l'un d'eux, l'autre servant

de parc témoin.

Travail du sol

régulièrement.

un seul Çl.esdeux parcs est griffé
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Les filets utilisés pour protéger les semis ont unE:! maille en

rapport avec la taille des palourdes semées (Fig. 5) : maille de 24 mm

pour le "tamis de 6", 5 X 7 mm pour le "tamis de 4", et 4 X 8 mm pour le "

tamis de 2".

Les nappes de filets sont fixées soit en enterrant la bordure,

soi t par des ba.rres métalliques retenues par des cavaliers (Fig. 7).

Les poches à naissain servant au prégrossissement ont un maillage

de 2 mm et sont fixées sur des tables (Fig. 6) ou posées directement sur

le sol.

Les caractéristiques du naissain utilisé sont présentées par le

tableau 7

Palourde du Pacifique

Provenance Nombre Triées sur taille moyen- Ecart Poids pOUl:
tamis de ne type mille

Guérande 63 000 6 mm 8,5 mm 1 , 1
60 000 6 mm 10, :2 mm 1 ,3 222,5 g

Ile de Ré 50 000 6 mm 8,6 mm 0,9 181,2 g

125 000 6 mm 8,3 mm 0,9 ~171 ,° g

SATMAR 45 000 6 mm 8,6 mm 0,9 184,0 g
90 000 4 mm 5,9 mm 0,7 71,9 g
75 000 2 mm 3,4 mm 0,5 ,14,5 g

Palourde européenne

Guernesey 31 000 6 mm 9,4 mm 1 ,1 180,0 g

Sea Farm 68 000 4 mm 7,3 mm 0,9 88,0 g

80 000 2 mm 4,0 mm 0,8 23,8 g

Ta.b1eau 7 Caractéristiques du naissain utilisé pour les essais
réalisés eb 1980.



Fig. 5 : Filets utilisés pour la protection des semis

Fig. 6 : Prégrossissement - Poche posée sur table



Typed'éssai TAILLE AU SEMIS,

Esp~ce .• Cc
Ruditapes decussatus (palourde européenne) Rudftapes philippinarum (palourde du pacifique)

Site BREHUIDIC KERPENHIR GUILVIN 1 BASCATIQUE COUET COURZO

Taille au semis Tamis 6 Tamis 4 Tamis 2 Tamis 4 Tamis 6 Tamis 4 Tamis 4 Tamis 4
9,4 mm 7,3 mm· 4,0 mm 7,3 mm 8,3 mm 5,9 mm 5.9 mm 5,9 mm

Protéction Barrage Barrage + Barrage + Filet Barrage + Barrage + Filet Barrage +
+ filet Filet Filet Filet Filet Filet

...

3300/m2 379/m2 158/m2 317/m2 376/m2 376/m2Densité 158/m2 570/m2

Espèce Ruditapes philippinarum

Type d'essai PROTECTION DENSITE ASSOCIATION HUITRE-PA- TRAVAIL DU SOL
.. LOURDE

Site LE ROUIC GUILVIN 2 KERBERNIC FETAN-VOR
..

•..

Taille au semis Tamis 6 8,5 mm Tamis 6 8,5 mm Tauds 6 8,3 mm Tamis 6 10,2 mm

.,.

Protection Barrage Barrage Filet Barrage + Filet Barrage Barrage
+'Filet ,..

Densité 155/m2 168/m2 168/m2 861m2 171/m2 343/m2 158/m2 150/m2

Type du parc Pa.rc témoin Parc avec Parc témoin T'arc travaillé
huîtres

Tableau 6 A 1 Planning des semis réalisés en Mars 1980



Filet maintenu par des
barres de fer.

Les barres de fer'
sont fixées par des
cavaliers,

, Fig. 7 Fixation des filets

Bordures du filet enfouies
dans le sol.



-- .

Esp~ce Ruditapes philippinarum Ruditapes decussatus
- -.

Date de mise en place MARS 1980 JUILLET 1980 MARS 1980

1 :
---

1 Sites Guflvin 1 Bascatique Couët Courzo Kerpenhir Bascatique Brehuidic Kerpenhir

\
Taille 3,'4 mm 3,4 II11JI 3,4 mm 2,5 mm 2,5 mm 4,0 mm 4,0 mm

; -- --.

: .-

N!poche 12 500 12 500 12 500 11 000 11 000 12 500 12 500

Tableau 6 B : Répartition des essais de prégrossissement de palourdes
triées sur tamis de 2 mm.
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II RESULTATS

A - Palourde du Pacifique

1. Taille au semis et protection

Les taux de survie obtenus en fonction de la taille du naissain

et du mode de protection sont portés dans le tableau 8.

Protection Barrage + Filet Barrage Filet

Taille au Tamis Tamis Tamis .. Tamis Tamis Tamis
semis 6mm i 4 mm 2 mm 6mm 4 mm 6mm

1

!

Guilvin 1 30 % 30 % o %

Couut Courzo 48 %

Le Rouic 34 % 11 % o %

Guilvin 2 o %-12 %
34 %

Bascatique 0%

Kerbernie 19 %

Feta.n Vor 43%-53%

.

Tableau 8 : Pourcentage de survie
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La mortalité a été totale pour le naissain "trié sur tamis de

2 mm en dépit de la double protection : barrage et filet à petites mailles .•

Il en est de même pour le naissain trié sur tamis de 6 et 4 mm semé avec un

filet pour .eu1e protection. La survie est également nulle sur un parc

ensemencé à 86!m2. En revanche, sur les parcs contigus où les densités

initiales étaient respectivement de 171 et 343 palourdes par m2, les taux de

survie sont de 12 et 34 %.

Ces derniers résultats confortent des observations réalisées en

1979 selon lesquelles le taux. de survie est d'autant plus important que la

densité est forte. Il est possible que le nombre de crabes présents à

1 Î intérieur d'un barrage varie peu quel que soit l'abondance des palourdes.

L'importance de la prédation serait plus en rapport avec la densité des

prédateurs dans un secteur, qu'avec celle des palourdes semées. La réalisa

tion d'un semis à-forte densité peut constituer une méthode indirecte de

protection.

Le taux de survie observé sur le parc protégé par un filet et

un barrage (34 %) est sensiblement supérieur à celui obtenu sur la parc ne

disposant que de la protection d'un barrage(17 %).

Les résultats obtenus avec les palourdes triées sur tamis de

6mm ou de 4 mm sont du même ordre: 43 et 53% à Fétan Vor avec du tamis

de6 et 48% à Couilt Courzo avec le tamis dè4, 30 % au Gui1vin 1 pour 1e.s

2 tailles.

Les meilleurs résultats d.e survie (43, 48e"t 53 %) ont été

ob_enus à Fétan Vor et à Couët Courzo où le sédiment est très vaseux. Cette

constatation avait déjà été faite en 1979.
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D'une manière générale, la mortalité enregistrée en 1980 est

toujours nettement supérieure à celle observée en 1979. L'utilisation de

naissain de plus petite taille (toujours inférieur à 11 mm) peut l'expliquer

partiellement.

Remarque L'emploi d'un filet à mailles fines placé sur les semis présente

un inconvénient, car, s'il protège des crabes venant de

l'extérieur, il piège aussi ceux enfouis dans le sol avant la pose.

2. Croissance et densité (fig. 8 et 9)

En raison des fortes mortalités qui se sont produites sur les

parcs ensemencés à 86,171 et 343/m2, aucun résultat permettant de compléter

les observations de 1979 sur la densité n'a pu être obtenu.

Le tableau 9 indique les accroissements (~LT) et la taille

atteints en Novembre et Décembre 1980 par les différents lots mis en

élevage.

Site et taille 150/m2 300/m2 320/m2
initiale & LT LT D,LT LT ÂLT LT

Le Guilven 8,3 mm 16,2 mm 24,5 mm

1 5,9 mm 20,7 mm 26,6 mm

Le Guilven

2 8,6 mm 12,4 mm 21,0 mm 15,0 mm 23,6 mm

...

Le Routc 8,6 mm
Barrage seul 13,9 mm 22,5 mm
Barrage + Filet 15,7 mm 24,3 mm

....

........•... ...... , . . •............ i

Fétan Vor 10,2 mm
Parc témoin 17,9 mm 28,1 mm
Parc travaillé 16,6 mm 26,8 mm

Kerbernic 8,3 mm
Parc témoin 14,4 mm 22,7 mm
Parc avec hu1tres 10,5 mm 18,8 mm

Couët Courzo
5,9 mm. 24,2 mm 30,1 mm

.. .

Tableau 9 Aocroissement bl/f· et tailles des palourdes en
Novembre 1980.



.. l' .- " "Guilvin 1 le Rouie Guilvin 2

30 LT 30 LT Tamis de 6mm 30 LT Tamis de 6 mm
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Il est intéressant de noter que les palourdes triées sur tamis

de 4 (taille initiale: 5,9 mm) ont eu une croissance nettement supérieure

à celle des échantilloI1striés sur tatnis de 6 (tailles initiales: 8,3 et

10,2 mm). Au "Guilvin 1", un lot de "ta.Ïllis de 6" estp~sséde 8,3 à 24,5 mm,

sur le parc contigu la taille moyenne du "tamis de 4" passerait de 5,9 à

26,6 mm. Le sol étant de même nature, cette différence n'est imputable qu'à

la. qualité du naissain.

Al' exception de deux échantillons de "tamis de 4" pour lesquels

la croissance aété excellente, la. croissance notée en 1980 a été inférieure

à celle observée en 1979. Le démarrage tardif de la saison de pousse au cours

de l'ét€ 1980 peut être à l'origine de cette différence. A cet égard,remar

quons que l'année 1980 a été une année de pousse médiocre pour tous les

mollusques.

3. Essais particuliers.

L'association d'huîtres et de palourdes et l'essai de travail du

sol n'ont pas donné les résultats escomptés. Dans le premier cas la présence

d'huîtres creuses sur le parc a entraîné une diminution de la croissance des

palourdes par rapport à celle observée sur le parc témoin (ÂLT : 10,5 mm au

lieu de 14,4 mm), et une augmentation de la mortalité. La présence d'huîtres,

outre la compâti tion sur le plan ~limentaire,favorise l'action de.s prédateurs

en leur créant des abris supplémentaires.

Dans le second cas, les résultats obtenus sur les deux parcs, tant

en ce qui concerne la survie que la croissance, ne diffèrent pas de façon

significative. Legriffage du sol en cours d'élevage n'entraîne donc aucune

amélioration sensible.

P~égrossissement

Du naissain trié sur tamis de 2 mm a été mis en élevage dans des

poches à mailles fines, un premier lot en Mars, un second en Juillet. Ces po

ches sont placées soit en surrélévation, soit à même le sol. Le tableau 10

fait état des résultats obtenus finOctobreet début Novembre.
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Mars 1980 Juillet 1980
12 000 palourdes/poche 17 000 palourdes/poche

Taille initiale 3,4
....

2,5mm mm
'.

Sites Le Guilvin Couët Courzo Bascatique Bascatique Ker'Penhfr

Dates d'observa-
tion 22/10/eo 22/10/80 05/11/80 05/11/80 05/11/80

Poches Surélevées sur le sol suréle- le surélevées surélevées
vées sol

Taille mm 10,1 8,9 11 ,1 9,2 4,5 5

Survie o % et 68% 43 % 76 % 671< 92% 83 %

,

Tableau 10 : Taille et taux de survie des palourdes mises à prégrossir
en poches.

Quelques semaines après la mise en place, une mortalité totale

iIllputable aux crabes est constatée dans l'une des poches dont la fermeture

était imparfaitement réalisée. Pour les autres lots, la survie est comprise

entre 43 et 72 % après 7 mois, et entre 83 et 92 %après 3 mois. D'une

manière gênérale,lacroissance est faible, légèrement supérieure cepen-

dant dans le cas d'élevage ensurrélévation.

Des essais de prégrossLssement avaient déjà été réalisés en

1975 en rivière de La Trinité (I.S.T.P.M. La Trinité). Un premier lot de

1 000 palourdes de 2,7 mm fut mis en caisse en Mars, un second de 1150 en

Avril •. Les_densités étai.ent respectivernent de 2 000 et 2300/m2.Ces caisses

furent disposées en bordure du chenal sur des tables ostréicoles.

En Janvier 1976, les taux de survie étaient respectivement de

75 et 63 % et les tailles moyennes de 12,8 et 12,6'mm.
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Depuis, une série d'expérience a été réalisée en Baie de

Bourgneuf par J.P. DRENO (r.S.T.P.M. Nantes). Des palourdes de 3 mm mises

en élevage à laf'inMars à des densités cOD1prises entre 1 100 et 4 100/m2

atteignent en Octobre une taille moyenne qui s'échelonne de 10,3 à 14,9 mm,

et des -palourdes de 4 mm élevées àpartir de Mai à des densités variant

de 19 000 ) 38 000/m2 (du même ordre que celle utilisée en 1980) font

en moyenne 9,8 à 12,1 mm.

Les résultats obtenus en 1980 sont peu satisfaisants principalement

pour ce qui est de la croissance. Cela est dü à une densité trop forte

des palourdes dans les poches, mais les essais réalisés précédemment

laisseraient à. penser que ce type d'opération effectué dans de meil.1eures

conditions peut aboutir à des résultats intéressants tant pour la

croissance que pour la survie.

Sur un plan économique, un calcul simple permettra de démontrer

l'intérêt d'une telle opération. On considère un élevage de 100 000 palourdee

mises en poches à raison de 5 000 individus par poche (ee chiffre est

choisi en fonction des résultats obtenus en Baie de Bourgneuf et en

rivière de La Trinité S/ Mer). Dans ces conditions, on peut espérer la

survie à 65 % au mfnimum.

Exemple

Prix du naissain: 30,00 F pour mille

Prix des 20 poches : 25,00 F X 20

Main d'oeuvre: 1 heure/mois à 24,00 F

-pendant 8 mois

Total

3 000,00 F

500,OOF

192,00F

3 692,00 F

Aprè$B mois : survie 65 %

Prix de revient pour mille

65 000 individus

57,00, FO/oo
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A ce p:l:'ix de revient il faut ajouter pour là première année le

coût des tables ostréicoles: soit 77,00 F T.T.C. pour une table de3

mètres (6 poches).

Dans ces conditions, le prix de revient des palourdes après S

mois est inférieur au prix d'individus de taille égale (10 - 12 mm) acheté

en nurserie (SO,OOF %0).

B- Palourde européenne

Bien que n'ayant pas obtenu de très bons résultats en 1979

avec cette espèce, 2 essais ont été mis en place en Mars 19S0 avec la

palourde européenne.

Ces 2 expériences ont été réalisées à "Brehuidic" dans le Golfe

du Morbihan et à "Kerpenhir"en rivière d'Auray sur le premier site les

semis sont protégés par un barrage et des filets. Sur le second, le filet

constitue la seule protection.

Des poches ont également été placées sur chacun des sites.

Les tableaux 11 et 12 présentent les résultats observés en Novem-

bre 19S0.

Sites Brehuidic Kerpenhir

Taille Tamis 6 mm Tamis 4 mm Tamis 2 mm Tamis 4mm

initiale 9,4 mm 7,3 mm 4,0 mm 4,0 mm

o %
,

Survie 9 % o % o %
.'

Taille en No- ••• ..

vembre 1980 16,7 mm - - -

Tableau 11 : Résultats (croissance et survie) obtenus avec des élevàges
en sol.
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Sites Brehuidic Kerpenhir

Taille initiale 4,0 mm 4,0 mm

Survie 40 % 35 %

Mode d'élevage Poches posées P. posées P. suré1e-

sur le sol sur le sol vées

Taille en No~em-

bre 1980 8,8 mm 8,9 mm 10,9 mm

Tableau 12 Résultats obtenus avec du naissain trié sur tamis de
2 mm mis 'à prégrossir en poche.

Sur les élevages en sol, la mortalité est totale, pour les lots de

palourdes triées sur tamis de 4 et 2mm quel que soit le mode de protection

(avec ou sans barrage). 9 %des palourdes triées sur tamis de 6 mm a survécu,

mais lac~oissance des individus vivants est faible (16,7 mm) (fig. 9). Ces

résultats confirment ceux obtenus en 1979.

En ce qui concerne le prégrossissement en poche, C01llIIle pour la

palourde du Pacifique, la croissance est meilleure dans les poches mises

en surélévation; néanmoins ces résultats ainsi que la survie (40 % et 35%)

sont dans l'ensemble peu encourageants.
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CONCLUSION

Ces essais d'élevage dé palourdes en sol en milieu ouvert sont

menés depuis 2 ans par des ostréiculteurs du Morbihan en collaboration

avec l'Institut Scientifique et Technique des P~ches Maritimes et les

résultats obtenus en 1979 et en 1980 permettent dès à présent de proposer un

~rotocole d'élevage opérationnel.

Certains éléments de ce protocole sont impératifs :

- l'espèce retenue est la palourde du Pacifique

philippinarum.

Ruditapes

La protection des semis par un barrage ostréicole peut être

complétée par la présence de filets posés sur le sol. La ~ose de filets

<implique un nettoyage minutieux du parc afin d' éviter "l'effet de piège".

- une surveillance fréquente et régulière des semis est

nécessaire au cours des premiers mois d'élevage.

D'autres facteurs sont indicatifs:

-la densité de départ souhaitable se situe entre 300 et 500

palourdes par m2 pour les secteurs expérimentés au cours de ces essais.

- la taille au semis préconisée est de 10 à. 12 mm (tamis de 6).

Les essais réalisés en 1980 ont montré que dans certaines conditions,

le tamis de 4 (6 à 8 mm) donne des résultats équivalents. Le semis

d'individus de cette taille ~ourra donc ~tre envisagé a~rès que de

nouveaux essais auront vérifié la reproductibilité de ces résultats.

- le site : les parcs doivent se situer au niveau de basse

mer pour des coefficients de 75 ... 90. Les sédiments très vaseux ont

permis d'obtenir les meilleurs résultats et sèmblent donc tout

particulièrement indiqués pour ce typé d'élevage.

les semis doivent avoir lieu au cours du mois de Mars de

sorte que les palourdes profitent de la saison de pousse complète.



Les travaux sur leprégrossissemént réalisés én 1980

n'ont pas apporté les résultats escomptés. Cependant, d'après les

essais antérieurs ce type d'opération peut présenter un intérêt

économique en diminuant le coat du naissain. Malgré ce dernier

avantage, une opération de prégrossissement sur parc présente bon

nombre de risques et inconvénients: perte de poches, prédation en

cas d'ouverture accidentelle, surveillanoe et nettoyage d'un grand

nombre de poohes (20 poches pour 100000 palourdes).

C'est pourquoi, dans un premier temps, les efforts doivent

porter sur l'élevage à partir de naissain de 6 à 8 mm plutôt que sur

le prégrossissementsurtout si celui-ci ne peut être réalisé dans

des structurestrès protégées (salines ou lagunes).

Compte tenu de ces résultats, le programme 1981 devrait

comprendre

- La poursuite des observations sur les semis réalisés

en 1979 et 1980 (croissance, survie, index de condition).

- La mise en place d'essais à plus grande échelle (parc

supérieur à 200 m2) avec des palourdes triées sur tamis

de 6 et 4 mm.

- Dé nouvelles expériences de prégrossissement en

particuliér,en lagunesamênagées.



..

LOCMARIAQUER LA TRINITE/MER SENE St HELENE
.. ';!Le Léiard" "Kerniviiit" "Boedic" Riv • d'Etel

,

..

Surface du Parc 50 m2 170 m2 50.m2 170 m2 50 m2 60 m2

Densité initiale 510/m2 150/m2 565/m2 129/m2 * 510/m2 33Sjm2
. .

- -
13 Mai 1980 N=10X=363 N=10 X=88 N=12 X=224

261~05 66GI~ 17 17s4'l.~2B2

- -
N=10 X=251 - -

7 au 27 Octobre N = 12 X=355 N=8 X=101 N=9 X=55 N=8 X=7° X"::100/m2
27~61 6~L161 17941.<351 2~aL.-105 41L-dL118

* : en Mars 1980 toutes les palourdes sur le parc ont été relevées puis ressemées sur
un. parc de 170 m2 à une densité de 65/m2

N : Nombre de prélèvements effectués-X : Nombre moyen de palourdes calculé pour un m2

yLdLz : valeurs limites de la densité (X) calculée

Annexe 1 A - DENSITES CALCULEES APRESECHANTILLONNAGE SUR PARC

POUR LA PALOURDE DU PACIFIQUE (Ruditapes philippinarum)



·'

,

LOCMARIAQUER LA TRINITE/MER SENESites St HELENE
"Le Lézard" "Kernivilit" "Boedio" "Riv. d'Etel"

: 1

Surfaoedes Pa,rcs 50 m2 110m2 50 m2 110 m2 50 m2 60 m2,

1.... '.

11,6 11,6 11,6Taille au ·semis 1 11,6 11,6 21 ,1
:

1 ,2 1,2 1,2 1,2 1 ,2 2,6

18 Décembre 1919 29,9 30,1
2,8 2,1

, n-68 n=81
,

10 Mars 1980 30,2 32,1 30,8
2,1 2,2 2,8

n __ '51 n..,'5'5 n=60
'.'

29,3 31,1 . ,
3 Avril 1980 3,3 3,0

n-66 n-:70
, "

13 Mai 1980 32,6 33,1
3,1 2,6

n-66 n-68
,

38,0 34,1 36,111 16 Juillet 35,9au 2,8 2,6 3,9 3,6
'. n--49 n-:49 n='50 n='51

21 AoÜt 1980 35, l' 39,5 34,3 31,4
2,5 2,9 3,0 4,0

l' n=~O n..,42 n=~O n--41

38,2 39,9 34,0 39,8 40,4 31,2
l, 1 au 21 Ootobre 2,1 3, 1 4,0 4,0 3;5 2,8

n-:70 n=48 n=61 n-61 n-: 1) 1) n=l)'5
22,5
1,8

n

Taille moyenne des palourdes
Ecart-type
Nombre de palourdes mesurées

Annexe 1 B - TAILLE DES PALOURDES APRESECHANTILLONNAGE SUR PARC

PALOURDE DU PACIFIQUE (Ruditapesphilippinarum)



..

LOCMARIAQ,UER LA TRINITE/MER LOCMARIAQUER LOCOAL MENDe
~Le Lézard" "Kernivilit" "Le Guilvin" "La Forêt",

50 m2 1
....

Surface des 170 m2 170m2 50 m2 170 m2 25 m2 50 m2 170 m2 170m2
Parcs ex. 25 m2

Densi té 129/m2 510/m2 150/m2 526/m2 129/m2 1020/m2 510/m2 150/m2 150/m2initiale
.

18 Décembre N=10 X=50 N=10 X=407
1980 39'dL.66 297<::d<:§58

- - _. - X=162 -13 Mai N=7 X=O N=10 X=19 N=10 X=30 N=10 X=372 N=10 X=195 N=10 N=10 X=42
1980 ~dL32 17'-Clé.51 216c::.dL639 12~dL296 10oLd(263 16LdCl12

- - - - - - -Jctobre x=o x=o x=o N=10 X=324 N=9 X=23 N=8 X=23 N=8 X=15 N=8 X=39
;

270::dL389 1OL.dL.53 1OO/et:d~ 5% 10LdL25 1S!dL86

N 1 Nombre deprél~vements effectués

X: Nombre moyen de palourdes calculé pour un m2

yLd.::z : Val~urs limites de la densité (X) calculée

Annexe 2 A - DENSITES CALCULEES APRES ECHANTILLONAGESUR PARC

POUR LA PALOURDE EUROPEENNE (Ruditapes decussatus)



Sites LOCMARIAQUER LOCMARIAQUER LA TRINITE/MER, SENE LOCOAL
l1ENDON

"Le Lézard" "Le Guilvin" " "Ke rnivilit" , "Boedic" "La For@t'
1

"
'.

Surface des Parcs 50 1112 170 m2 25 m2 50 m2 110 m2 50 m2 110 m2 50 m2 110 m2
". , '.

Taille au semis 12,1 12, 1 12, 1 12, 1 12,1 12, 1 12, 1 12,1 12,1
1. '3 1.~ 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

24,6 '
18 Décembre 1919 1,8

n=63
25,4 26,5 2~,2

10 Mars 1980 1,8 2,6 ,5
n-:4.4.

, n-:4.4 n==59
, '.

3 Avril 1980 21,8 23,8 24,5 26,0 25,4
1,9 1,8 2,2 2,6 2,6

n=87 n=71 n-66 n-80 n-84

21,7 23,4 24,6 26,2 26,9
1;7 1,6 2,0 2,8 2,8

n=67 n=8~ n-:9'5 n-117 n-:59
27,4 29,0 31,0

11 a'Q. 16 Juillet 1980 2 2 n~49 n~5Ô
'. ,

n::::~3 ....

'.

27,5 29,5 35;0
27 Aoilt 2,5 2,5 2,5

n=~l n=37 .n=4.1
25,2 26,6 28,5 25,2

28 Octobre au 18 'Novembre 2,3 3,5 2,4 2,1
'.

1
n::::6~ n=29 n-14 '.'

.. ' n-:42
.',

23,6
1,3

n

Taille moyenne, des palourdes
Ecart-type
Nombrerl~ palou~desmesurées Annexe 2 B - TAILLE OBSERVEE DES PALOURDES APRES ECHANTILLONNAGE

SUR PARC - PALOURDE EUROPEENNE- (Ruditapesdecussatus)




