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PRÉAMBULE

.. Le présent rapport a pour but d'analyser la situation actuelle
dans les différents centres conchylicoles et de dégager les principales
actions susceptibles d'améliorer l'exploitation des milieux d'élevage et,
plus généralement, de se traduire par une augmentation de la production
d'huîtres et de moules . . .

En ce qui concerne l'analyse de la situation actuelle, elle a
porté sur
- la délimitation géographique des différentes zones de
production (notion d'unités de stocks),
- les superficies concédées et exploitées, ou les longueurs
de bouchots à moules,
la production des trois dernières années,
- l'estimation de la biomasse en élevage lorsqu'elle était
disponible.
Mais cette analyse reste malheureusement sommaire faute de
statistiques fiables sur les différentes composantes de la production
conchylicole, qu'il s'agisse de naissain, de demi-élevage ou de produits
de consommation, toutes données indispensables pour évaluer la productivité
des différents bassins mais aussi leur interdépendance en fonction de leur
spécialisation.
En conséquence, la mise en place d'un système statistique
adapté est la condition absolue à to~t effort de gestion et de développement
des élevages et, comme pour la pêche, c'est à la profession d'en fournir
les éléments de base. La conception d'un tel système est programmée par
l'ISTPM pour le 1er semestre 1982, mais dès maintenant il conviendrait de
s'assurer de la coopération des professionnels.

Pour ce qui est des possibilités d'augmenter la production, trois
directions s'ouvrent à la recherche :
- améliorer l'utilisation des sites déjà exploités pour
le captage de naissain, le demi-élevage et les produits de
consommation,
étendre les élevages à d'autres secteurs pour lesquels les
techniques habituelles sont convenables,
- promouvoir de nouvelles techniques permettant de valoriser
des sites différents de ceux traditionnellement exploités,
en particulier les eaux profondes en mer ouverte.
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Hais si ces voies de développement sont effectivement
prometteuses, elles soulèvent des problèmes très divers tant dans le
domaine de la recherche scientifique et de la technologie que sur le
plan administratif et économique.
c'est ainsi que pour l'amélioration des exploitations actuelles,
voie pour laquelle la profession réclame la priorité, deux insuffisances
se font valoir
- la première concerne la technologie des élevages qui, bien
que souvent éprouvée par une très longue expérience, nécessiterait dans
certains cas un effort de renouveau afin de mieux adapter les méthodes
culturales aux conditions particulières des milieux. Cet effort devrait
bénéficier à l'avenir du concours du CEMAGREF, en renfort de celui de
l'ISTPM, principalement pour tout ce qui a trait à la mécanisation, à
l'hydraulique et aux structures de support des élevages.
- la seconde réside dans le fait que, sauf exception pour les
secteurs dont l'approche s'est révélée plus facile, on ne dispose pas encore
de données scientifiques suffisantes qui permettent de déterminer le
niveau d'équilibre optimal entre la biomasse en élevage et les potentialités
nutritives du milieu. Ce défaut résulte, en premier lieu de l'absence déjà
signalée de bonnes statistiques, en second lieu des difficultés rencontrées
pour l'estimation des potentialités nutritives qui fait intervenir des
paramètres très nombreux, complexes et, pour certains, instables. En
attendant que les çonnaissances scientifiques progressent, il faut donc
faire appel à l'expérimentation et au bon sens pour apprécier les seuils
d'exploitation à ne pas dépasser.

Pour ce qui concerne les possibilités d'extension des élevages
pouvant utiliser les techniques actuelles, on s'est attaché à préciser
quelles sont les superficies à priori favorables et les productions
susceptibles d'en résulter. Mais ces données, récapitulées dans le tableau
annexe, n'ont qu'une valeur théorique; en effet:
- d'une part, l'utilisation de ces nouveaux sites peut poser
des problèmes de différents ordres (refus des municipalités, rivalité avec
d'autres activités, insalubrité des eaux ••• ),
- d'autre part, il convient de confirmer par des essais que
ces terrains sont effectivement propices à la tenue des installations
conchylicoles et à leur rentabilité •
. Quant à la 3ème voie de développement, qui consisterait à
valoriser des sites non traditionnels, elle mérite d'être explorée
attentivement car les expériences menées depuis une dizaine d'années déjà,
en eau profonde dans le Golfe du Lion, sont extrêmement prometteuses tant
en ce qui concerne le cap~age que l'engraissement des huîtres et des moules.
Dans ce cas particulier la phase expérimentale peut être
considérée comme dépassée, le stade maintenant nécessaire étant celui de la
mise au point d'une technologie d'exploitation avec bilan de rentabilité.

- 3 -

Un plan de développement de la conchyliculture doit être à la
fois pragmatique et ambitieux. Pragmatique dans la mesure où l'amélioration
de la situation existante doit être la première priorité, ambitieux
cependant du fait que les développements espérés doivent être pris en
compte dans un schéma plus général de l'occupation du littoral.
Mais comme dans toute exploitation des ressources naturelles
ce schéma ne doit en aucun cas oublier les vicissitudes biologiques
auxquelles sont soumises ces ressources et il doit s'appuyer, dans tous
les cas, sur un support scientifique réaliste orienté vers la recherche
de souches ou d'espèces prolifiques et à croissance rapide, susceptibles
de résister aux épizooties, voire de remplacer les espèces actuellement
cultivées comme ce fut le cas lors de l'introduction de l'huître japonaise.
La nécessité de créer une station spécialisée dans ces recherches a été
admise qui devrait renforcer l'action des laboratoires régionaux de l'ISTPM
dont l'effort doit par ailleurs être soutenu pour:
l'étude des causes de certains dérèglements du métabolisme,
par exemple de celui qui se traduit par des anomalies de
calcification chez l'huître creuse,
- l'atténuation des effets de l'irrégularité de la reproduction
d'une année à l'autre ou du défaut de reproduction dans
certains secteurs,
la sauvegarde des sites favorables menacés par l'extension
du tourisme, les pollutions chimiques et bactériologiques et
les phénomènes d'''eaux rouges" qui peuvent avoir des
conséquences très graves.
Enfin, l'attention doit porter également sur l'organisation du
marché des coquillages qui conditionne la volonté des professionnels
d'augmenter ou même de maintenir la production.

L'ensemble de ces considérations font que ce rapport ne constitue
qu'une première approche qui devra être complétée et précisée au fur et à
mesure de l'approfondissement des connaissances.
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RÉGION NORD-PAS DE CALAIS

A. SITUATION ACTUELLE

1. Silua.lion géogJtaptUque..

e..t .6upe..Jt6iue...6 c.onc.édée...6 ou oc.c.upée...6

1.1. Huitres : néant
1. 2. M(JUles :

- Gisements naturels
Ils existent un peu partout sur le littoral mais
les plus exploités se trouvent dans les zones rocheuses du
Boulonnais, entre Equihen et le Cap Gris Nez.
Superficie : 130 ha environ.

Il se pratique à plat, le naissain venant des
gisements naturels locaux ou, à l'occasion, d'Angleterre ou
d'Allemagne. Les parcs sont situés entre Wimereux et le Cap
Gris Nez.
Superficie : 65 ha environ.
Plus au nord, depuis 1977, des essais d'élevage sur
bouchots sont réalisés en baie de Wissant.

Culture à plat
1977
1978
1979
1980

+

.gisements
669 t
283 t

855 t
559 t
645 t
601 t
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B. ACTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER LA PRODUCTION

1. AméUoJta.:ti..on de. la. .6Uua..tion ba.c.téJtiologiqu.e.
Cette dernière s'est en effet dégradée au cours des quatre
dernières années au point que les gisements du secteur de Boulogne,
entre Equihen et le Cap Blanc Nez, seront classés insalubres à la fin
de 1981. La création d'une station d'épuration permettant de poursuivre
l'exploitation de ces gisement~ ne peut être considérée que comme un
pis-aller.

2. Ex:te.lt6io n du

.6 e.c.te.WL6

d' e.xploUa.üo n

En association avec la profession, des recherches sont en
cours pour trouver de nouveaux sites favorables à l'élevage de la
moule, par exemple au sud de Hardelot, à Merlimont et à Quend Plage.
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CALVADOS ET MANCHE-EST .

A. SITUATION ACTUELLE
1. SUua..tiOI1 géog!La.pfUque et .6upe!LMue6 c.ol1c.édée.-6
1.1. Huîtres

Les conditions hydrologiques naturelles ne permettant
pas le captage, l'approvisionnement en naissain se fait en
Charente Maritime pour les huîtres creuses et en Bretagne pour les
plates.
Courseulles
finis.

seulement affinage et retrempage de produits

Baie des Veys : 130 ha.
Bassin de St Vaast la Hougue

240 ha.

1.2. Moules

-

~i~e~e~~~ ~a!u~e~s

-

~l~v~g~

: moulières en eau profonde du nord-est
Cotentin à Barfleur, Réville, Ravenoville.
Plus de 1 000 ha

sur bouchots, le naissain venant de Charente Maritime
et de Vendée.
Côte est Cotentin (Saint Marie du Mont,' St Vaast) •
Longueur concédée : 60 km.

2. P!Loduc.üol1
2.1. Huîtres

Courseulles
Baie des Veys
St Vaast

2.2. Moules

Gisements

Elevage

220 t (estimation)
2 000 t
"
4 000 t
"
5 000 t en 1978 (statistiques officielle'
13 725 t en 1979
"
"
23 652 t en 1980
"
"
2 000 t (estimation)
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B. ACTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER LA PRODUCTION

1. Eue.YL6lo n du

lO

nu de.

pfLO

duc..:ti.o n

Les possibilités d'extension représente une superficie de
l'ordre de 160 ha ainsi répartis
secteur de Courseulles : 60 ha
secteur de Baie des Veys: 60 ha (d'ici 1983)
secteur de St Vaast : 40 ha

Une étude réalisée par l'ISTPM en 1978-79 dans le bassin de
St Vaast a abouti à des propositions d'utilisation optimale des diverses
zones de ce bassin.
La gestion plus rationnelle des concessions jointe aux
possibilités d'extension qui, au moment de l'étude étaient d'une
vingtaine d'hectares, devrait permettre de porter la production du
bassin de St Vaast entre 5 et 6 000 t, dont près de 600 t d'huîtres
plates.

3. SalubtUté
La poursuite de l'amélioration, notamment en Baie des Veys,
est nécessaire pour stabiliser et développer la production.
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CÔTE OUEST COTENTIN

A. SITUATION ACTUELLE

Le secteur conchylicole de la côte ouest cotentin va du Hâvre
de Surville à Donville les Bains, avec deux zones plus fortement
exploitées :
- l'une entre les havres de Geffosses et de Blainville/mer
(huîtres) ,
- l'autre de part et d'autre du Hâvre de Régneville (moules).

1.1. Huîtres
Elevage sur tables. Approvisionnement en naissain à partir des
Centres charentais.
Surface concédée
320 ha
Surface exploitée: 181,65 ha (57 %)

1.2. Moules
Elevage sur bouchots avec naissain venant de Charente Maritime
et de Vendée.
Surface concédée
251,56 km
Surface exploitée: 218,19 km (87 %)

2. P!ta duc..:U.a 11
Les estimations de productions faites à partir de l'étude de
la densité des élevages et des rendements moyens par surface ou par pieu
ont conduit à estimer la production moyenne annuelle à :
5 435 t d'huîtres
10 831 t de moules.

B. PROPOSITIONS D'ACTIONS

1. SalubJUté
La mise au point d'un plan général d'assainissement des communes
littorales est nécessaire pour assurer le maintien des concessions dans
certains secteurs particulièrement menacés comme les zones mytilicoles
d'Agar sud et de Lingreville-Bricqueville.
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2. Moutu
Un développement paraît exclu.
En revanche, il est certainement possible de réduire la durée
du temps d'élevage et d'améliorer la qualité par les mesures suivantes
- suppression des bouchots peu ou pas productifs,
- respect de la règlementation (nombre de pieux),
élargissement de l'espacement entre les rangées doubles
(3 m au lieu de 1,20 m) ,
- non surcharge des pieux,
- nettoyage des concessions.

Possibilité' d'augmenter la production par meilleure utilisation
des surfaces actuellement concédées et exploitation de nouvelles zones.
a)

~1eilleure utilisation des zones actuellement concédées
en exploitant à 100 % les surfaces avec une densité
maximale de 3 600 poches/ha.

Rendement moyen attendu : 36 t/ha/an
Production supplémentaire prévisible

5 500 t environ

b) Extensions possibles
sur l'ensemble du secteur actuellement occupé, on
pourrait trouver encore environ 100 ha à exploiter
avec les techniques traditionnelles. Production
attendu (huîtres creuses) : 3 à 4 000 tian
- 200 ha environ au large d'Agon. Terrain très bas
mais qui pourrait convenir à l'élevage d'huîtres
plates sous réserve de mettre au point des
installations adaptées. Production possible (huîtres'
plates ) : 3 à 4 000 tian
- mise en exploitation d'une partie des havres de la
cote ouest qui seraient favorables à l'engraissement
des huitres,celui-ci étant médiocre sur l'estran
(étude en cours par l'ISTPM par Convention EPR
Basse Normandie DAM/CIC). Mais il y a des contraintes
liées à l'insalubrité de ces secteurs qui
nécessiteraient un programme d'assainissement rapide.
- possibilité d'extension des élevages d'huîtres creuses
sur le littoral de Champeaux, au sud de Granville.
Etude en cours (voir précédemment).
- possibilité éventuelle d'extension des élevages
d'huîtres plates en eau profonde, mais une étude
préalable serait à réaliser.
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BRETAGNE

A. SITUATION ACTUELLE

La parasitose qui affecte les huîtres plates a entraîné dans la
quasi-totalité des centres des mortalités massives avec pour conséquence
une diminution importante des tonnages produits : de 15 000 t en 1971, la
production est passée ces dernières années à 5 000 t et,en 1980, à environ
3 000 t.
Cette situation a amené beaucoup d'ostréiculteurs bretons à se
reconvertir vers l'élevage de la creuse, ce qui a entraîné, entre autres
conséquences, des problèmes au niveau des entreprises de Bretagne sud qui
approvisionnaient en naissain de plate les éleveurs de Bretagne nord.

1.1. Huîtres
.!..l!.e_e~ ~i!.a.!..n~

: A l'exception d'une coopérative située en
Rance, la quasi-totalité de l'ostréiculture est localisée
en baie du Mont Saint Michel, devant Cancale et St Benoit
des Ondes. A terre, complexe des Nielles près de St
Benoit.

Superficie concédée au 23.01.81
281 ha en eau profonde.

819 ha 42 a, dont

: Baies de l'Arguenon, de la Fresnaye, de
St Brieuc, de Paimpol, rivières du Trieux et de Tréguier.

~~e~ ~u_N~r~

Superficie totale : 1 818 ha en 1978 dont 1 132 en eau
profonde.
!.i!!..i~t!r~

: Rivières de Morlaix et de la Penzé, Abers Warc'h
et Benoit, rade de Brest, Odet, Aven, Belon.

Superficie totale : 1 684 ha dont 483 en eau profonde.
: Tous les terrains découvrants situés dans les
-Morbihan
---

"rivières" et dans la baie de Plouharnel. Cultures en
eau profonde dans la baie de Quiberon.

Superficie totale : 5 275 ha en 1978 dont 2 710 en eau
profonde.
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1.2. Moules

Ille et Vilaine : Baie du Mont St rüchel (le Vivier/mer) •
Longueur concédée: 242,77 km en 1978 •
.95!e!. ~u_N~.r.~. : Baie de l'Arguenon, de la Fresnayse et de
St Brieuc (partie est).
Longueur et surface concédées
et 37 ha.

près de 114 km en 1978

: Mytiliculture pratiquement inexistante.
On ne la rencontre que dans l'Elorn et dans le
secteur de Concarneau mais les tonnages sont très peu
importants.

!:.i!!.i!.t~r~

: La culture de moules, à plat et sur bouchots, est
localisée en rivière d'Etel, en aval de Pénerf et dans
l'estuaire de la Vilainé.

~E.bi.h~n

Longueur et surface concédées

28 km, 221 ha.

2. PMductWn
Elle est donnée
Marine Marchande) •

par année et par département (statistiques

- 12 =====~====================~===================================~~=~~=============~==-======

( Année
(
et
( Départ.
(

Huîtres plates
:

Elev~ge

.

Gisements:

( :

Elevage

Gisements:

Elevage

:

:

)
)
)
Gisements)
)

Moules

Huîtres creuses

(----------:-------------------------:-------------------------:-------------------------)
(

)

( 1977
( l et V
(CduN
(Fin.
(
Horb.

»
548
2362(3)
2 197
1 786 (4)

(

40

8
56

1 560
1142(5)
t5 210 (6)
7 3~"

:

(

1978
( l et V
( C du N
(Fin.

8 873 (1)
5695(1)
1 021 (2)
1 630 (1)
+? 71 0 ( 2)

(

(

494
3.076 (7)
2450
1 490 (9 bis)

Morb.

17
16

1 408
249 (8)
6 368 (9)
9 467

(

(
(
( 1 979
(letV
( C du N
(Fin.
(Horb.

8 231 (1)
6 365 (1)

21

1051 (2)
1 525 (1)
: + 2 821 (2)

687
1 050 (10)
3 187
189 (12)

1374
877 (la)
4 612
4 209 (12)

11264(1)
7 707
1 436
2 347 \,12)

( 1980
(IetV:
327
361 ~ 10)
( C du N
(
Fin.·
2 275 ,11)
(Horb.
305 (13)

1314
289 (10)
1 517 (11)
6 006 (13)

10324(1)
9 1 58
1 283
1 798 (13)

(
(

(

92)
11)

1 514

)
)

)

)
2)
32)
1)
952»

)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)

)

==========================================================================================

(1)
(2)

bouchots
élevage à plat

(9 bis)

dont
362 t à la consommation
Il
dont
599 t Il "
Il
Il
Il
dont
932 t
Il
dont 5 431 t " Il
Il
Il
Il
àont
76 t
Il
dont
234 t Il Il
Il
dont 2 472 t Il "
Il
499 t Il "
dont

(10)
(11 )
(12)
(13)

Pas de données sur le quartier de St Brieuc
Il
'1
Il
Morlaix
Il
\1
l'
Lorient et Auray
Il
\1
Il
Lorient

(3 )

(4)
( 5)

(6)
(7 )
(8 )
(9)
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B. ACTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER LE PRODUCTION

1. lUe et Vilain.e
1.1. Sites en mer

1.1.1. Gisements
Relance possible de l'huître plate en baie du Mont
St Michel par mise en place de bancs amodiés et travaux
d'entretien des gisements (nettoyage, ensemencement de géniteurs).
1. 1. 2 • ~~~~~~~
~~c~

: compte tenu de l'insalubrité, seuls le captage
et le demi-élevage peuvent être envisagés.
Captage :

la

ha pouvant fournir 20 t de naissain.

Elevage surélevé : 30 ha pouvant fournir 975 t
d'huîtres plates de 18 mois.
En outre il existe 2 projets d'implantation
conchylicole sur des sites endigués, dont l'un,
de 20 ha, pourrait fournir 3 à 400 t de 18 mois.
~one_l~t!o~a!e-?~r~

la seule culture possible serait
plat, en eau profonde, mais la ha seulement
seraient disponibles, ce qui est trop peu pour
assurer la rentabilité de l'opération.
à

~o~n!e_d~S_R~m~i~s

: à Saint Benoit des Ondes, 600 à
800 ha seraient utilisables pour la culture à plat
en eau profonde. Les demandes de concessions sont
en cours, elles concernent 184 ha.

Potentiel de production: 2 500 t d'huîtres
commercialisables à la consommation.
~t_B~..n~i! ~e~ 2.n~e~

: en limite du département, i l
existe un espace potentiellement exploitable à
l'est des Hermelles, mais il ne peut être utilisé
car il y a un risque d'atteindre le seuil de
saturation pour la culture de moules sur bouchots
située à proximité. En outre, il s'agit d'une
zone insalubre.

1.2. Sites à terre

Il est nécessaire de prévoir des installations à terre
dès à présent pour l'exploitation des zones existantes. Les
surfaces convenant à de telles implantations sur le littoral d'Ille
et Vilaine étant iimitées, il faut retenir la notion des complexes
ostréicoles qui pourraient être édifiés :
- sur la commune du Vivier/mer (mytiliculture),
- sur la grève de l'Aurore, dans le secteur proche des
Nielles (ostréiculture cancalaise),
- près de la Pointe du Puyt, à côté des installations
existantes (ostréiculture en Rance).

-

2.

cateA
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Les Affaires Maritimes des quartiers de Paimpol et de St Brieuc
ont fait des propositions qui ont été soumises à l'avis de l'ISTPM.
Compte non tenu des problèmes de salubrité actuels, de l'opposition des
municipalités, des rivalités avec les pêcheurs et le tourisme, et sous
réserve des résultats d'essais qui seraient à réaliser pour démontrer
la possibilité et la rentabilité des élevages dans les lieux désignés,
des extensions pourraient être envisagées :
dans l'immédiat
- huîtres creuses

- île d'Ez. Surface non déterminée
- embouchure du Trieux, 15 ha

à moyen terme (18 mois - 2 ans) du fait de la nécessité
d'études sanitaires et biologiques à réaliser

- huîtres creuses : - Trébeurden, 15 à 20 ha
- Plougrescant, 10 à 15 ha
- île de Bréhat, 5 ha
- moules (bouchots): - st Michel en grève, 20 à 25 km
- grève de Nantais, 20 km
à long terme (4 - 5 ans) du fait des problèmes de salubrité

importants et de fortes oppositions :
- huîtres creuses : -

sud-ouest île Grande, 15 à 20 ha
Plougrescant, surface non définie
Pleubian, 10 à 15 ha
baie de Paimpol, 25 ha

3. FinMtèJte
Propositions d'extension faites par les Affaires Maritimes
de Morlaix, Brest et Camaret, n'ayant pas reçu d'avis défavorable de
la part de l'ISTPM sur le plan de la salubrité, mais compte non tenu des
contraintes et avec les réserves indiquées pour la Côte du Nord~
Quartier de Morlaix
Grève de Goulven, estran, huîtres creuses, 5 à 10 ha,
Quartier de Brest
Rade de Brest, eau profonde, huîtres plates (captage +
élevage), 900 ha.
Anse de Broënnou, estran, huîtres creuses et plates, 6 ha,
Embouchure Aber Wrac'h, estran, huîtres creuses et
plates, 2 ha.
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Quartier de Camaret :
Littoral proche banc de Loumergat, estran, huîtres
plates (captage), 3 ha,
Littoral situé entre le Loch et Landévennec, estran,
huîtres plates (captage), 3 à 4 ha.

4. MoJl.biha.n
Propositions d'extension faites par les quartiers des Affaires
l1aritimes de Lorient, Auray, Vannes, n'ayant pas reçu d'avis défavorable
de la part de l'ISTPM mais, comme précédemment, compte non tenu des
contraintes et avec les réserves indiquées:
Quartier de Lorient :
Petite mer de Gâvres, estran, huîtres creuses et plates,
100 ha (sous réserve d'attribution par tranche pour
éviter saturation).
Le Blavet, estran, huîtres plates (1/2 élevage), 40 à
50 ha,
Laîta, estran, moules, 6 ha '(salubrité à vérifier) •
Quartier d'Auray:
Baie de Plouharnel, Penthièvre, estran; huîtres plates
(1/2 élevage), 24 ha,
Baie de Quiberon, Mousquer, eau profonde, huîtres plates
(captage 1/2 élevage), 44 ha,
Saint Colomban, Carnac, estran, huîtres plates (1/2
élevage), 10 ha.
Quartier de Vannes :
Baie de Cromenach,

estra~moules,

40 ha,

La mine d'or, estran, moules, 36 ha.

5. En outre il est

à signaler que dans le quartier du Guilvinec des
essais sont en cours, effectués par la COPABIG, pour tester les
possibilités de mytiliculture en mer ouverte.
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SUD LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF

A. SITUATION ACTUELLE

1. Saua.:tWti géogJU1pfUQue.

et

~upVtMc.ie6 oc.c.upéu

1.1. Huitres

- Baie de Bourgneuf et île de Noirmoutier
Elevage de la creuse, la quasi-totalité du naissain venant
des centres charentais, les possibilités de captage étant
faibles et très irréguliers.
Surperficie concédée dans le quartier de Noirmoutier
951 ha (creuses) et 3 ha (plates).
1. 2. Moules

- Quelques petits parcs d'élevage à plat, servant surtout
de dépots entre St Michel et la Pointe St Gildas (moins
de 5 ha) et dans le quartier de Noirmoutier (5 ha).
- Bouchots

devant St Brévin, 28,5 km,
dans la baie de Bourgneuf et sur la cote sud
de Noirmoutier, près de 88 km.

- Gisements naturels importants en baie de Bourgneuf et sur
la plupart des secteurs rocheux situés entre la Loire et
la Pointe St Gildas.

Huîtres
1977
1978
1979
1980

7
9
8
8

432
540
734
318

t
t
t
t

r~ules

d'élevage

+

1 153 t
474 t

moules de gisements
411 t
158 t

543 t
1 308 t

Une approche faite récemment par l'ISTPM a montré que ces
chiffres sont très infé~ieurs à la réalité, la production en huîtres
ayant vraisemblablement dépassé 15 000 t pendant la campagne 1979-1980.
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B. ACTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER LA PRODUCTION
La vocation touristique affirmée de l'ensemble de la côte située
entre la Loire et la Pointe St Gildas fait qu'il ne semble pas que des
extensions de la conchyliculture puissent être envisagées dans ce secteur.
En baie de Bourgneuf, la plupart des terrains découvrants
utilisables pour la conchyliculture ont été concédés. Il ne parait pas
possible d'augmenter la concentration des huîtres dans ce secteur .où la
charge optimale semble déjà dépassée.
En revanche, il semble possible d'améliorer la production en
utilisant mieux les concessions existantes. Dans ce but, des réunions ont
commencé d'avoir lieu en baie de Bourgneuf, secteur par secteur, avec les
professionnels locaux, les Affaires Maritimes et l'ISTPM. Les aménagements
étudiés portent sur l'espacement des tables à huîtres, leur orientation, la
réorganisation des bouchots à moules, etc.
En outre, il serait sans doute possible de valoriser par
l'ostréiculture certaines zones des marais représentant d'importantes
superficies.
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POINTE DU GROUIN DU COU À LA CHARENTE
(QUARTIER DE LA ROCHELLE)

A. SITUATION ACTUELLE

1.1. Huitres

Estuaire du Lay, baie de l'Aiguillon et vases de Charron,
iles de Ré et d'Aix, majeure partie du littoral situé
entre pointe de Digolet et embouchure Charente.
Superficie

1 757 ha.

1.2. Moules

Pertuis breton (de la Tranche-sur-mer à la pointe de
Digolet). Baie d'Yves, ile d'Aix.
Longueur de bouchots : 507 km.

1977
1978
1979
1980

Huîtres

M:>ules

7
8
7
9

8
9
8
8

260
390
893
266

t
t
t

t

990 t
892 t
555 t
500 t

B. ACTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER LA PRODUCTION
- Recherche de terrains nouveaux exploitables avec les techniques
actuelles. Quelques hectares pourraient être trouvés autour de l'ile
de Ré mais toute création ostréicole est interdite dans ce secteur.
- Recherche de terrains nouveaux exploitables avec des techniques
nouvelles dans un avenir proche.
Ceci concerne la mytiliculture où de nouvelles techniques, en cours
d'étude, devraient permettre d'exploiter les secteurs situés au large
des bouchots actuels.
Près de 500 ha pourraient ainsi être concédables, mais dans le
Pertuis breton, ceci supposerait la révision de l'arrêté du 2 mai
1961 qui interdit toute création de concessions mytilicoles.
- Valorisation de claires et marais de l'ile de Ré.
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CÔTE VENDÉENNE, ENTRE BAIE DE BOURGNEUF ET PERTUIS BRETON

La mytiliculture n'existe pas sur cette partie du littoral et
l'ostréiculture est pratiquée dans des hâvres qui sont:
- les marais d'Olonne,
- le bassin des chasses des Sables d'Olonne,
- les chenaux et marais de Payré.
Superficie totale concédée sur le DPM : 53 ha.
Pour l'ensemble de ces secteurs la production est la suivante
(statistiques officielles)

1977
1978
1979

592 t
684 t
572 t

1980

550 t

Les marais pourraient être valorisés mais il ne semble pas qu'il
puisse y avoir de possibilités d'augmentation spectaculaire de la production
dans ces secteurs.
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BASSIN DE MARENNES-OLÉRON

A. SITUATION ACTUELLE

1.1. Huîtres

Tous les terrains découvrants du bassin de Marennes-oléron.
Superficie : 3 683 ha dont 3 230 sont exploités.
1.2. Moules

Brouage, côte est d'Oléron.
Longueur : 136 km environ de bouchots.

Huîtres
1977
1978
1979
1980

36
38
48
45

489
200
112
384

t
t
t
t

Moules de gisements

Moules d'élevage
1
1
2
2

969
410
567
667

492 t
521 t

t
t
t
t

A noter que le bassin de Marennes-Oléron fournit à lui seul
80 % environ des besoins nationaux en naissain d'huîtres creuses. Le
captage a été bon en 1977, très bon en 1978 et 1979, excellent en 1980.
Par ailleurs, les quantités d'huîtres en élevage dans le
bassin ont été estimées en 1981,par l'ISTPM, à environ 105 000 t dont
- huîtres de 4 ans
3 ans
2 ans
1 an

10
50
30
15

000
000
000
000

t
t
t
t

Cette biomasse correspond à une production annuelle de 45 000

± 5 000 tonnes.
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B. ACTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER LA ProDUCTION

1. Plté.6eAvation et améUoltation du c.ondL:t<.on.6 de. c.a.pta.ge., actions
primordiales compte tenu que la production nationale d'huître creuse
est dépendante de ces conditions. Elles nécessiteraient
- ~n_CÈ.aE.e~t~ ~t_d~n~ .!..e_n~r~ es! ~u_b~s~i~ : la réorganisation
des terrains de captage, pour éviter leur envasement, et l'utilisation
de collecteurs plus performants,
- ~n_S~u~r~ : le réensemencement régulier en huîtres mères du
gisement de Mouillelande (haut de Seudre) et la mise en concession pour
la période du captage du secteur de Barat (bas de Seudre).

Une étude est en cours pour préciser les besoins alimentaires
des huîtres et estimer les potentialités nutritionnelles du bassin. Ces
résultats devraient permettre, en 1983, de préconiser des charges
d'élevage optimales.
D'ici là, il convient de poursuivre l'application de l'arrêté
de 1978 qui définit, secteur par secteur, les modalités d'exploitation
de chaque concession.
De plus, la production devrait bénéficier de la destruction
des crépidules compétiteurs dont le stock fait l'objet d'une étude
particulière.

Une faible partie seulement des concessions non exploitées
pourrait être utilisée, la plupart d'entre elles étant d'une exploitation
difficile et certainement peu rentable.
Par ailleurs, il ne semble guère possible au vu de la nature
des fonds et des courants de développer les élevages en eau profonde.
On peut estimer cependant qu'une centaine d'hectares pourraient
être récupérée.

4. Valowation du

c1..~

Etendues sur près de 3 500 ha, les claires ne sont exploitées
qu'à 50 %. Outre le verdissement des huîtres, elles pourraient être
utilisées pour
le prégrossissement de naissain d'huîtres, qui permettrait
de réduire la durée d'élevage,
la croissance et l'engraissement des huitres, de la plate
en particulier compte tenu des épizooties qui sévissent
en Bretagne,
- l'élevage de la palourde.
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GIRONDE

A. SITUATION ACTUELLE

1. Se.c.te.UM gé.ognaphA-que6 e.:t .6Upe.Jt..6.{.Ue6 occupé.e6
Rive droite

-

- Gisements naturels s'étendant du phare de Terre Nègre
à St Seurin d'Uzet. Une partie est émergente, l'autre
située en eau profonde.
Superficie : non évaluée.
Les gisements les plus productifs sont ceux de
St Georges et de Vallières.
Parcs de captage et de demi-élevage à Bonne Anse.
Superficie : 40 ha.
~~~-~~~~!:~
Entre le Verdon, en aval, et Valeyrac, en amont, on trouve:
- des gisements naturels, pour partie émergents, pour
partie immergés.
Superficie : 1 500 ha environ (mais les récifs d'huîtres
n'occupent que le 1/10ème environ).
- des parcs de captage et de demi-élevage.
Superficie : 220 ha en 1979.

2. PM dudi.on
Elle est mal connue. Sur la rive droite, en effet, elle ne
fait pas l'objet de statistiques particulières et, sur la rive gauche,
on observe une discordance entre les monographies conchylicoles et les
statistiques de production.
Cependant, nous indiquerons les estimations tirées de l'étude
liée au développement du port de Verdon ou basée sur les estimations
ISTPM (d'après les bons' de transport) et dans ce dernier cas certainement
sous-estimées.
~i~e~e~t~ ~a~u~e~s : la production est constituée en majorité
par de jeunes huîtres creuses (1 an à 2,5 ans) destinées à l'élevage.

Rive droite
- 1977
entre 500 et 1 000 t
- 1980 : 180 t (estimation ISTPM)
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~~~_2~~~~~
- 1977
260 à 300 t
- 1980 : 220 t (estimation ISTPM)

Parcs
~~~_~~~~!~

(Bonne Anse)
Excellente zone de captage de naissain d'huître creuse
dont la production est difficile à estimer (ce secteur
a dû fournir près du quart du captage du bassin de
Marenne en 1980).

~~~_2~~~~~
Campagne 1975-76 : 90 t environ d'huîtres de demiélevage et de naissain.

B. ACTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER LA PRODUCTION
Ce qu'il est intéressant d'exploiter au maximum en Gironde,
ce sont les possibilités de captage. Pour cela, il convient ;
- de protéger les gisements existants. Or, ceux de la rive
gauche ont déjà été en partie réduits par l'extension du
port du Verdon et ceux de la rive droite sont menacés par
le tourisme (ports de plaisance notamment).
- de valoriser les possibilités de captage en eau profonde
à l'aide de techniques nouvelles. Un programme d'essai
est prévu en 1983 sur la rive droite/par l'ISTPM.
- de rechercher les terrains de captage utilisables avec les
techniques traditionnelles, sur la rive gauche.
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BASSIN n'ARCACHON

A. SITUATION ACTUELLE

1. Se.c.te.WL6 géoglLa.plUqu.e..6 e.:t -6u.pe.!LMue..6 oc.c.u.pée..6
Les élevages d'huîtres se trouvent sur les parties
découvrantes des bancs situés dans le bassin. Tendance à l'abandon
des parcs situés en amont pour aller vers l'aval. l
Superficie: environ 1 300 ha (tendance à la diminution).

1977
1978
1979
1980

12
10
10
Il

041
103
679
350

t
t
t
t

Il est nécessaire de rappeler les circonstances qui ont
placé le bassin dans l'état de crise qu'il connaît actuellement.
- Après la mortalité de C. angulata, le très bon
comportement de C. gigas a incité les professionnels
à augmenter leur production dans le but de compenser
les mauvaises années de production qu'ils venaient de
traverser.
- A ceci est venu s'ajouter un captage très abondant en
1973 et jusqu'en 1976.
- En outre, l'élevage en surélevé à tous les stades,
naissain compris, a pris un développement important.
- Enfin, l'extension des herbiers, le déficit en sels
nutritifs et l'envasement qui en sont les conséquences
contribuèrent au déséquilibre biologique.
Ces circonstances ont eu pour résultat de créer et de
maintenir dans le bassin des effectifs élevés et de provoquer une
diminution de la croissance et de l'engraissement des animaux, dès
1974. Ceci, joint aux anomalies de calcification de la coquille
apparues à la même époque, conduisit à déprécier fortement le produit.
Les conséquences furent la mévente et l'effondrement des cours à partir
de 1975.
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Par ai11eurs, si le manque de captage en 1977, 1978 et 1979
a permis une diminution sensible des stocks, il s'est traduit par une
perte importante de revenu sur la vente de naissain et d'huîtres de
demi-élevage et un vieillissement du cheptel qui a accentué les
difficultés de commercialisation.
En dépit d'une amélioration de l'engraissement sensible à
partir de 1978 et remarquable en 1980 et 1981, la permanence du
problème de qualité de la coquille continue de perturber le marché.
Par ailleurs, suite aux échecs répétés du captage et compte tenu des
faibles quantités de collecteurs placés en 1980, année relativement
favorable, le stock est maintenant très faible.

B. ACTIONS PROPOSEES POUR MœLIORER LA PRODUCTION
Enrayer les sources de pollution du bassin, en évitant en
particulier l'extension du motonautisme.
Poursuivre les recherches sur les phénomènes responsables
des anomalies observées dans la reproduction des huîtres et
la calcification de leur coquille.
Favoriser un redéploiement de l'ostréiculture sur l'ensemble
du bassin en utilisant les possibilités d'extension offertes
dans la zone ouest (Cap Ferret, banc d'Arguin et,
éventuellement, bancs des Sables).
Maîtriser le développement des herbiers qui favorise la
sédimentation et nuit à la circulation des eaux.
Mettre en application les modalités d'exploitation préconisées
par la Mission scientifique, soit en particulier :
limiter la biomasse en élevage à 25 000 t ce qui
correspondrait à une production d'huîtres de consommation
de 12 000 tian,
réduire le morcellement excessif des concessions (20 ares
minimum) ,
- déconcentrer les élevages notamment en diminuant la
densité des cultures surélevées (règle du tiers)-,
- adapter les types de cultures aux caractéristiques des
sites pour permettre leur coexistence et éviter la
dégradation des parcs.
Diversifier la production par l'élevage de la palourde. Pour
l'huître plate, compte tenu de la situation épidémiologique, -la relance n'est pas à envisager pour le moment.
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MÉDITERRANÉE

A. SITUATION ACTUELLE

1. Se.c.te.uJL6 géogMpfUque..6 et -6WtOa.Ce..6 occupée..6
Huîtres et moules sont cultivées dans le bassin de Thau, de
Salses-Leucate et, en COrse, dans les étangs privés de Diane et
d'Urbino.
Le bassin de Thau est découpé en trois zones conchylicoles
qui occupent une superficie totale de 1 324 ha.
L'étang de Salses-Leucate est mis en culture sur 32 ha
seulement.

A signaler également deux autres zones d'activité de moindre
importance :
- l'une, relativement récente et qui pourrait se développer,
axée sur le captage et le prégrossissement de naissain de moule dans le
golfe de Fos,
l'autre, ancienne mais en régression, concerne la
mytiliculture en rade de Toulon.

2. P.ltoduc:Uon.
Les chiffres officiels de production donnent :
Etang de Salses-Leucate

Etang de Thau

1977
1978
1979
1980

Huître
plate

Huître
creuse

84 t
207 t
101 t

4
3
2
3

955
138
973
230

t
t
t
t

Huître
creuse

Moule
5
4
4
5

931
683
992
113

t
t
t
t

256
302
343
25

t
t
t
t

Moule
266
170
65
12

t
t
t
t

A noter que ces chiffres, généralement sous-estimés, ne
concernent que des produits de consommation. En effet une des
caractéristiques de l'ostréiculture méditerranéenne est de
s'approvisionner en naissain sur l'Atlantique, les seules possibilités
de captage dans cette mer concernant la plate et étant pour l'instant
très peu exploitées.
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Par contre, pour la mytiliculture, la Méditerranée pourvoit
â l'approvisionnement de ses parcs en exploitant les fixations

naturelles et, depuis peu, le captage aménagé dans le golfe de Fos.
Mais il arrive que cet approvisionnement soit déficitaire comme c'est
le cas cette année où des quantités importantes de jeunes moules ont
dû être importées d'Espagne.
Une autre caractéristique de la Méditerranée est l'absence
des maladies épizootiques qui frappent l'huî~re plate sur la cdte
atlantique. Toutefois des phénomènes d'eutrophisation, de "malaigue",
favorisés par les pollutions urbaines et des conditions climatiques
estivales exceptionnelles, ont parfois de graves conséquences sur les
élevages comme ce fut le cas en 1975 dans l'étang de Thau et,en 1980,
à Salses-Leucate.

3• E.6.tUna:ti..on de. la. bi..omaM e.
On sait que depuis 1966 la conchyliculture de l'étang de Thau
est l'objet d'un réaménagement. Ce réaménagement, qui doit se terminer
sous peu, a eu pour effets d'étendre la zone d'élevage en espaçant les
parcs et favoriser ainsi l'utilisation des potentialités nutritives du
bassin.
Pour juger de la situation d'équilibre entre ces potentialités
et la biomasse en élevage, l'ISTPM a entrepris en 1979 l'étude de cette
dernière. Cette étude a eu pour résultats en 1980 les estimations
suivantes:
huîtres creuses
huîtres plates
moules

13 540 t
330 t

7 170 t

Ces résultats, outre qu'ils permettent de constater la
sous-estimation des statistiques officielles de production, montrent que,
contrairement au passé, la culture de l'huître supplante celle de la
moule dans le bassin.
Comme dernier élément d'appréciation, notons enfin qu'il est
généralement admis que les rendements annuels obtenus dans l'étang de
Thau par surfaces de tables (surfaces réelles des installations
d'élevage) sont de
100 t/ha pour la moule
70 t/ha pour l' huître

B. ACTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER LA PRODUCTION
Dans les étangs les possibilités d'extension sont très réduites.
Elles existent néanmoins â Salses-Leucate sous réserve de maîtriser la
pollution des complexes touristiques environnants. Ce site pourrait
notamment être utilisé pour le prégrossissement du naissain d'huîtres.
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En revanche, en mer ouverte, sur la bordure du golfe du Lion,
il existe de très importantes possibilités de développement mises en
évidence par l'ISTPM depuis 1972 et confirmées par des essais
d'exploitation sur les sites de Palavas, du Cap d'Agde, de MarseillanPlage et de Gruissan. Ces possibilités, qui pourraient s'étendre sur une
superficie estimée â 10 000 ha/autour des fonds de 20 m sur une longueur
de 100 km de côte, peuvent se résumer en trois points :
- captage en abondance de naissain d'huître plate,
- élevage de l'huître plate et peut être de la creuse,
- captage et élevage de la moule.
C'est cette dernière possibilité, l'élevage de la moule, qui
est actuellement la plus affirmée. Si l'on se base sur les résultats
obtenus par les essais entrepris â l'échelle professionnelle on peut
tabler sur un rendement d'au moins30 â 60 t/ha ce qui, pour les seules
superficies les plus directement accessibles de la région de Sète et de
Leucate, représente une prévision de production de l'ordre de 100 000 t
de moules par an.
A souligner également l'intérêt particulier que présente
l'importante possibilité de captage de naissain d'huître plate. qui, dans
le contexte actuel des épizooties que connaît l'espèce, justifierait que
des essais d'acclimatation de la souche méditerranéenne au 'milieu
atlantique soient développés.
A noter enfin que si ces importantes possibilités de développement
ont pour autres avantages de ne pas être soumises aux risques de phénomènes
de "malaïque" qui se manifestent dans les lagunes et de réduire ceux des
épizooties actuellement connues, leur mise en valeur se heurte â des
difficultés qui nécessitent deux actions primordiales :
- la première, d'ordre administratif, devrait aboutir â faire
en sorte que le choix pour le développement de la conchyliculture se
traduise dans les faits par une attribution et une protection efficace
des sites (conflits avec les autres activités marines, en particulier avec
le chalutage illégal dans les 3 milles),
- la seconde réclame un effort de recherche technologique
pour la mise au point des méthodes et des matériels adaptés aux élevages
en eau profonde et en mer ouverte.
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DOCUMENTS TECHNIQUES
ET
SOURCES D'INFORMATioNS

Note préliminaire sur la mytiliculture dans la région Nord-Pas de Calais
(Rapport ISTPM, par J. LAMOLET et M. MOREL).
- Possibilités de conchyliculture en Basse-Normandie (par J. MAZIERES et
M. LEMOINE - Convention ISTPM/EPR - 1975).
- Possibilités de conchyliculture en Basse-Normandie (par J. MAZIERES et
J. KOPP - Convention ISTPM/EPR - 1977).
- Etude des possiblités de production conchylicole optimale sur la côte
ouest Cotentin (par J. MAZIERES, G. PAULMIER et Ph. VIEL - Convention
d'étude DAM Le Hâvre/CPR Caen, en date du 19.04.1979).
- Etude des possibilités de développement de la conchyliculture en Basse
Normandie (par M. LE BOUTEILLER et D. MDISSEC - Convention d'étude
EPR-DAM/CIC - Rapport du 1er juillet 1981).
- Etude qualitative et quantitative des stocks d'huîtres dans le bassin
ostréicole de St Vaast-la-Hougue. Essai de détermination d'une densité
optimale (par J. KOPP - Rapport ISTPM - 12 juillet 1979).

- Inventaire des sites potentiels pour l'aquaculture sur le littoral de
l'Ille et Vilaine - mars 1981 (par H. GRIZEL et A. LANGLADE - Rapport
ISTPM - Convention avec Département).
- Inventaire des sites potentiels pour l'aquaculture sur le littoral des
Côtes du Nord - novembre 1979 (par M. LEGLISE et G. RAGUENES - Rapport
ISTPM - Contrat ISTPM-COB/Département)~
- L'ostréiculture dans les Côtes du Nord (Etude CIC - décembre 1979).
- Plan de restauration conchylicole du Morbihan (Rapport CIC - SR
Bretagne sud - mai 1980).
- Documents Affaires Maritimes concernant le développement des zones de
production conchylicoles (Quartiers de Paimpol, St Brieuc, La Rochelle).
- Monographies conchylicoles :
• région Bretagne 1978
• Centre Auray-Etel - situation arrêtée au 30.0G.80
"
"30.0G.79
• Centre Vannes
"
"
"1.07.80
• Quartier de Noirmoutier "
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- Etudes écologiques liées au développement du Port du Verdon. Tomes V
et VI - Etat des ressources conchylicoles de l'estuaire de la Gironde Surveillance de la contamination chimique des coquillages (L. BREGEON,
M. CHANDOR - CREBS Rennes - Laboratoire ISTPM La Rochelle 1978).
- Estimation de la biomasse en culture dans l'étang de Thau, été 1980
(par P.Y. HAMON et H. TOUNIER - Science et Pêche nO 313 de mai 1981).
- Perspective d'avenir de l'Aquaculture (par L. ROUVIERE, Président du
CIC - 25.06.1981).
- Potentialités conchylicoles du Golfe du Lion (par R. RAIMBAULT Document ISTPM - juillet 1981).
- Rapportsinternes ISTPM (Laboratoires Cultures Marines et Inspections).
- Bulletins de statistiques officielles.
- Compte rendus des réunions de la Mission scientifique chargée de l'étude
des problèmes posés à la conchyliculture arcachonnaise.

- 31 -

TABLEAU RÉCAPITULATIF

REGION

OBJECTIFS A ATTEINDRE

ACTIONS A ENGAGER

GAIN DE PRODUCTION
ESCO~T~

1

/======f========l===========~========1
NordMaintien de l'activité Amélioration de la situation
Pas de Calais
bactériologique qui se dégrade

1.

Augmenté!-tion de la
. production

Recherche de sites propices â
la culture sur bouchots·

Meilleure gestion du bassin de 600 t h. plates
St Vaast
5 â 6 000 t h. creuses

CalvadosManche-est

Augmentation de la
production

Côtes ouest du
Cotentin

Maintien de l'activité Plan général d'assainissement
des communes littorales
Amélioration de la
qualité

Non estimé

Réaménagement des bouchots â
moules
Mise en exploitation des hâvres
pour l'engraissement des
huîtres

Augmentation de la
production

Meilleure utilisation des zones 5 500 t h. creuses
actuelles
Extension : 100 ha
200 ha

3 â 4 000 t h. creuses
3 â 4 000 t h. plates

Autres extensions : études â
faire

1--------+-----------+-----------------+-------------.
i
Extensions :
Ille et Vilaine Augmentation de la
production

20 t naissain h. plates
975 t h. plates 18 mois

1

20 ha en site endigué

3 â 400 t h.plates 18 mois'

1

6 â 800 ha eau profonde

7 850 t h. plates dont
2 500 t de 4 ans

1

40 ha estran

,
i

1

1

Côtes du Nord

Finistère

Augmentation de la
production

Augmentation de la
production

!

Extensions :
• 95 â 115 ha estran

4 200 â 5200 t h. creuses 1

• 40 â 45 km bouchots

1 200 â 1 300 t moules

Extensions
• 9 à 14 ha estran

400 â 600 t h. creuses

1

• 10 ha estran

60 t naissain h. plates

i

1

1

1

1
1

90 à 100 th. plates 4 ans 1
• 900 ha eau profonde

7 à 8 000 t h. plates don~
2 200 â 2 600 t de 4 ans 1
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REGION
Morbihan

OBJECTIFS A ATTEINDRE
Augmentation de la
production

ACTIONS A ENGAGER
Extensions :
• 50 ha estran
• 125 à 135 ha estran

GAIN DE PRODUCTION
ESCOMPTE
2 250 t creuses
1 600 à 2 000 t plates
18 mois
1 500 à 2 000 t plates
4 ans

Sud Loire
Amélioration de la
Baie de Bourgneuf qualité

• 44 ha eau profonde

150 t plates 4 ans

• 76 ha estran

1 100 à 1 200 t moules

Meilleure utilisation des
secteurs exploités
Utilisation des marais

Quartier de La
Rochelle

Difficilement estimable

Amélioration de la
qualité

Valorisation des marais de
l'île de Ré

Augmentation de la
production

• Extensions : quelques ha
autour de l'île de Ré

Non estimé (faible)

• utilisation de terrains non
exploitables avec les
techniques actuelles pour
l'élevage de moules

Non estimé (rendement de
la nouvelle technique
encore mal connu)

Marennes-oléron Amélioration de la
qualité

• Meilleure utilisation du
DPM
• Elimination des compétiteurs
(crépidules)
• Valorisation des claires

Gironde

Augmentation de la
production

• Extension : 100 ha environ

3 à 4 000 t h. creuses

• Amélioration du captage
(technique) et augmentation
des surfaces utilisées pour
cette activité

Possibilité d'augmenter
le captage actuel
d'environ 15 à 20 %

Augmentation de la
production

• Protection des gisements
naturels
• Recherche de terrains utili- Non estimé
sables pour captage
tradi tionnel
• Mise au point techniques
captage eau profonde

•

i
1

Non estimable actuellemen~
(essais à faire)
1
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OBJECTIFS A ATTEINDRE

REGION
Arcachon

Amélioration de la
qualité et de la
productivi té

ACTIONS A ENGAGER

GAIN DE PRODUCTION
ESCOMPTE

• Recherche des facteurs
responsables des anomalies
de la calcification
• Amélioration des conditions
de milieu
• Meilleures utilisations du
DPM et organisation des
parcs
• Contrôle de l'importance du
cheptel pour éviter une
surcharge

Augmentation de la
production

Méditerranée

Extension en étang de SalsesLeucate (prégrossissement)

Non estimé

Extension en mer, mais ceci
implique :

Naissain huître plate :
importantes possibilités.
Moules : > 100 000 t

• mise au point techniques
adaptées

•

• pas de compétition avec
autres activités, en
particulier le chalutage

AU TOTAL, les gains de production escomptés qui
peuvent être actuellement estimés représentent
plus de 50 000 t pour les huîtres et de 100 000 t
pour les moules.

•

