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La présente é tude qui 
prol ongement géographique l ogique 
ent r epris , à la même époque dans l a 

a débu té en 
des t ravaux 

Bai e des Veys . 

Mar s 1988 , 
s imilaires 

constitue 
qui on t 

le 
été 

Un échéanci e r préci s ayan t été soumis aux prof essionnels, quat re 
phases principales ont pu ê tre dégagées . 

- Etude de la r épartition géogr aphique des stocks en él evage 

- Stratification des zones concédées 

- Eval ua t ion des stocks (hui tres et moules ) et composi t i on en 
t aille (huit res ) 

- Typol ogi e des di fférents parcs et des di f férentes entreprises . 

1 . - ETUDE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUES DES STOCKS EN ELEVAGE 

Ce tte premiére partie de l' é tude a f ait appel à la t echnique de 
la photogr aphie aé rienne . 

Les photographies ont é t é r éalisées à partir d ' un avion 
d ' aér oclub (Mars 1988). Ces épreuves , prises à environ 200 m d ' altitude 
présentent une grande erreur de parralaxe e t ne pe rmettent pas de mene r une 
é tude de s tock précise . Elles conduisent cependant à l ' é tablissement d ' un 
cadas tre os tréicole s ur l eque l apparaissent l es lignes de rangées de tables 
ainsi que l es poi nt s de r epè re dis t incti f s situés sur l' es tran . 

2 . - STRATIFICATION DES ZONES CONCEDEES 

Rappe l ons que la stratification d'une zone consis t e à dé finir des 
s ecteurs homogènes au sein desquel l es la variance é tudiée sera aussi faible 
que possible l a fiabilité du résul tat final dépendant de la somme des 
variances des di f f é r entes str ates . 

Comme pour toute zone pré- océani que , deux axes peuven t ê tre pr is 
en compte pour s trati fie r l' ensemble du bassin ostr éi col e de Réville à Sai nte 
Mar ie du Mont . 

Le pr emier prend en compte l es apports terrigènes . Il s'agi t d'un 
axe or ienté parallèlement à la côte l e l ong duquel l e caractère océanique 
varie sensiblement faibl e au niveau du Cul de Loup, il s'accentue vers l e 
nord . Le second grossièrement perpendiculaire au précédent, correspond à la 
bat hymétrie du bassin . 

C'est ainsi que plusieurs secteurs ont pu être individuali sés , 
chacun se subdivisant en une strate côtière (parcs de stockage), une strate 
intermédiaire (parcs d'engraissement) et une strate du large (parcs de 
pousse) . Ces di fférents secteurs sont, du nord au sud; 



- La Cou lège (fig. 1) strates 11 e t 12 
- La Tocquaise (fig. 1) strates 21, 22 e t 23 
- Le Cul de Loup ( fig. 2) strates 31 , 32 e t 33 
- l'Iorsaline (fig. 2) strates 41 , 42 et 43 
- Crasville (fig. 2) strates 51 , 52 et 53 
- Lestre (fig. 2) strates 61, 62 et 63 
- Ste l'Iarie du l'Iont (fig. 3 strates 71 e t 72 

3. - EVALUATION DU STOCK EN ELEVAGE 

3. !. - PhotograQhies aériennes 

Les l evées topographiques aériennes ont été r éalisées à la fin du 
mois de juillet de 1988 au moyen d'une caméra Wild de 153,24 mm de focale . 
Les négatifs 24 cm x 24 cm de côté sont à l'échelle du 1/ 3000 environ pour 
une altitude de prise de vue de 460 m. 

lignes de 
donc dans 

La netteté de ces épreuves a permis , en mesurant la longueur des 
tables, de déterminer l e nombre de poche présent sur chaque parc e t 

chaque strat e , par itération. 

L'erreur moyenne r elevée a é té évaluée à 1,566 %, après enquê t e 
ou comptage sur le terrain. 

Les sources d' erreurs ont été cernées 
ou sous- êvaluer le résultat final. 

elles peuvent sur-évaluer 

Il s ' agit: 

- Sous-évaluation 

* Erreur 
tables ) 

de lecture de l a photographie (mensuration des lignes de 

* Distorsion, sur les parcs en bordure de photographie 
* Elevage en plusieurs couches de poches (jusqu 'à 7 sur 

parcs de stockage ) 
* Léger recouvrement des poches (dans les secteurs 

exposés; essentiellement afin d'assurer une meilleure 
l' ens emble) 

* Poches tombées sur le sol 

certains 

les plus 

tenue de 

* Poches en cours de manipulation et situées à terre ou sur les 
r emorques de tracteurs au moment du passage de l ' avion. 

- Sur-évaluation 

* Erreur de lecture de la photographie (mensuration des lignes de 
table) 

* Distorsion, sur les parcs en bordure de photographie 
* Utilisation de tables non standard (4 m) qui ne s'emboitent pas 

les unes dans les autres créent un espace perdu entre chaque 
table 

* Tables anciennes recouvertes d'algues pouvant être confondues 
avec des poches. 
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3.2. - Contenu et poids des poches 

Les moyens, en personne l du laboratoire ne nous ont pe rmis 
d' évalue r, sur le terrain l e contenu et l e poi ds des poches ostr éicoles comme 
cel a a é t é fait en Baie des Veys. 

Nous avons cependant pu procéde r à une enquête , auprès des 
professi onnels, qui a portée sur l' estimation du poids total d'hui t r es dans 
l e poches , du poids commercial et du poids de r ebus. 

Ce tte enquête a pris en compte 69,6 % du nombre t otal de poches 
pr ésentes dans le bassin l es r ésultats obtenus ayant permis d' évalue r les 
différ ents poids totaux d'huitres en él evage , ·par corré lat i on. 

La fiabilité de ces évaluations pouvant être dé t erminée à 
postériori en comparant la production pot entielle des di ffé r entes ent r eprises 
ostr éicoles ainsi prévisible avec la producti on r éelle qu'ils ont bien voulu 
nous confie r à la fin de la campagne . 

2575 t a 
+1 ,03 %. 

Ce tte comparaison qui a porté sur une production total e réell e de 
pe rmis de cerner la marge d' erreur: celle - ci a pu étr e évaluée à 

3.3. - Résultats obtenus 

J.J.1. - Dens ités à t'hectare 

Les densités en nombre de poches à l'hectare on t é t é calcul ées 
par str a t e . pour l e s diffé r e nts secte urs de la Cou l è ge à Sainte Mari e du Mont. 

Secteur de la Coulège (tableau 1) 
Il s'agit e n pre mie r lieu d ' une zone au carac tère océanique 

marqué . Le secteur de la Coulège est carac térisé égal ement par l a forte 
i mpor tance r e lative du nombre de poches d'huitres de 18 mois . 

La Coulège apparait essentiellement comme 
(pré - é l evage) pour les entreprises qui possédent 
suffis ant dans les secteurs d'engraissement. 

un secteur de pousse 
des parcs en nombre 

Les huitres présentes 
appar t i ennent donc à des jeunes 
peu de surface et caractérisées 
poids d ' huitres commercial, par 
9 kg). 

sur la Coulège , en fin d' é l evage , 
entreprises de petites tailles disposant de 
par une puissance financière limitée. Le 

poche, y est relativement faible (moi ns de 

La production de 
correspond à moins de 50 % de 

ce secteur est de l'ordre 
sa production potentielle. 

de 235 t ce qui 



Tableau 1 - Secteur de la Coulège 

Surface Nbre de poches Nbre de poches Nbre de poches Nbre de poches Densité Production 
en production 

concédée 1988 18 mois Naissain total moyenne 1988 

Strate 
cOtière 3,8 2460 0 0 2460 641 32 

(réserve) 

Strate 
intermédiaire 28,5 24163 26356 6700 57219 2005 203 

( engraissemen t) 

Strate du C large 0 0 0 0 0 0 
(pousse) 

TOTAL 

1 

32 , 3 

1 

26623 26356 6700 59679 1848 c:= 
Poids moyen commercialisé , par poche, en 1988 8,8 kg 

Production rationnelle : 510 t 

Taux d' exploitation actue l : 46 % 



Secteur de la Tocquaise (tableau 2) 
La composition en âge du contenu des poches en élevage dans la 

Tocquaise montre qu'il s'agit d'un secteur mixte ou cohabitent un important 
tonnage d'huitres en fin d'élevage (plus de 900 t) et une forte proportion 
d'huitres de 18 mois et surtout de naissain: prés des 2/3 du tonnage total 
de naissain présent sur la côte Est du Cotentin sont . en effet . concentrés 
dans cette zone. 

Il s'agit d'un secteur remarquablement géré où la production 
effective est probablement très proche de la production potentiel l e . 

On r emarquera que le rendement en huitre de taille commerciale 
est t r ès élevé dans cette zone (11;5 kg) ce qui tend à démontre r qu'il s'agit 
là d'un secteur d'affinage de premier ordre . 

Secteur du Cul de Loup (tableau j) 
Les précédentes observations relevées pour le secteur de la 

Tocquaise peuvent s'appliquer à la zone du Cul de Loup. On remarquera qu'il 
existe un équilibre quasiment parfait entre les trois composantes du stock. 
Notons cependant que les parcs du Cul de Loup sont pour la plupart concédés à 
des entreprises anciennes bien stabilisées sur l e plan technique et financier 
et qui, possèdant un grand nombre de concession , pré f érent regrouper leur 
naissain sur la Coulège ou sur la Tocquaise afin de profiter au maximum de 
l'espace disponible dans ce site d'affinage qu'est le Cul de Loup. Le 
naissain présent appartient donc à des entr eprises de plus petites tailles ou 
plus récentes. 

Comme pour l a Tocquaise la production réelle du Cul 
très proche de la production optimale démontrant ainsi par 
parfaite gestion de l'espace disponible dans cette zone. 

Secteur de Morsaline - Crasville - Lestre 

de Loup est 
la méme. la 

Ces trois secteurs qui constituent une entité géographique 
présentent cependant des caractéristiques de gestion qui leurs sont propres 
et qui rendent nécessaire leur différenciation. 

a) Secteur de Morsaline (tableau 4a) 

Il s'agit d'un secteur essentiellement utilisé pour l'affinage 
des huitres adultes. La majorité des parcs est concédée aux mêmes entreprises 
qui occupent le Cul de Loup. La parfaite maîtrise des techniques ostréicoles 
qui caractérise ces conchyliculteurs les conduit à ne pas trop charger les 
poches; le pOids moyen commercialisé, par poche, est donc assez faible : 
inférieur à 10 kg. 

On remarquera que certains parcs concédés à des entreprises 
récentes sont peu chargés. Compte tenu de la très bonne qualité de ces 
terrains, on peut considérer que seule l'instabilité financière temporaire de 
ces établissements est à l'origine de cette sous exploitation. 



Tableau 2 - Secteur de la Tocquaise 

Surface Nbre de poches Nbre de poches Nbre de poches Nbre de poches Densité Pr oductic 
en production 

c oncédée 1988 18 mois Nai ssain total moyenne 1988 

Strate 

1 1 ~ cô tière 10 . 7 3052 916 2903 6871 640 
(ré serve') 

Strate 

~ i ntermédiaire 16 . 2 28317 25298* 21315 75030 4631 
(engraissement) 

Strate du 

~ large 15 .7 31813 11767 12464 56044 3570 
(pousse) 

TOTAL 

1 

42 . 6 

1 

63182 38081 36682 137945 3238 ~ 
* don t e nviron 16 100 poch es en début de production en 1988 

Poids moyen comme r c ial isé . par poche . en 1988 : 11. 5 kg 

Production rationnelle : 846 t 

Taux d' e xplo i t a t ion actuel : 108 % 



Tableau ) - Secteur du Cul de Loup 

Surface Nbre de poches Nbre de poches Nbre de poches Nbre de poches Densité Production 
en production 

concédée 1988 18 mois Naissain total moyenne 1988 

Strate 

~ cOtière 30.4 5117 0 0 5117 168 
(réserve) 

Strate 
intermédiaire 35.0 69364 58902 7093 135359 3867 728 

(engraissement) 

Strate du 
large 22.1 46112 39810· 1559 87481 3958 666 

(pousse) 

TOTAL 87.5 120593 98712 8652 227957 2605 1453 

* dont environ 24 500 poches en début de production en 1988 

Poids moyen commercialisé. par poche. en 1988 : 10 kg 

Production rationnelle : 1412 t 

Taux d'exploi tation actuel: 103 % 



L'ensemble de ces considérations montre que le taux actuel 
d'exploitation, de l'ordre de 70 % peut permettre un développement de la 
production d'environ 200 t à court terme. 

secteur de 
Crasville. 

b) Secteur de Crasville (tableau qb) 
Les remarques faites au sujet des 
Morsaline s'appliquent encore plus 

modalités d'exploitation du 
nettement dans la zone de 

Aucune poche de naissain n'existe dans ce secteur. 

- Les huitres de 18 mois ne représentent qu'environ 25 % du total 
des huitres en élevage. 

- Le poids moyen commercialisé, par poche, est de 11,4 kg soit 
près de 2 kg de plus que pour le secteur de Morsaline. Cette 
constatation est liée au fait que la majorité de ces parcs est 
concédée à des entreprises de petite taille pour lesquelles la 
gestion optimale des concessions accordées est une nécessité 
vitale. 

- La densité moyenne à l'hectare, dans cette zone est cependant 
d'environ 3000 poches. Cette faible valeur est dOe à 
l'existence d'un certain nombre de parcs peu ou pas exploités. 
Ces parcs ont en fait, pour la plupart, été accordés à de 
petites entreprises n'ayant pas encore atteint une assise 
financière suffisante pour pouvoir ensemencer l'ensemble de 
leurs concessions. On peut penser que dans un avenir proche, 
cette densité évaluera vers une plus grande charge amenant 
ainsi la production réelle (900 t) à un niveau plus proche 
de la production potentielle de cette zone évaluée à près de 
1400 t. 

c) Secteur de Lestre (tableau qc) 

Ce secteur très nouvellement concèdè a ètè attribué en partie à 
de toutes nouvelles entreprises ostréicoles , Il n'est donc pas surprenant de 
constater que la majorité des parcs est encore largement sous exploité et 
que les nécessités financières de ces entreprises conduisent à commercialiser 
un certain pourcentage d'huitres de 18 mois. 

Pour ces deux raisons la production actuelle est encore loin de 
sa valeur maximale (46 %). Ce secteur est donc appelé à un développement à 
court terme. 



Tableau 4a - Secteur de Morsaline 

Strate 
cOtière 

(réserve) 

Surf'ace 

concédée 

2 

Strate 1 1 intermédiaire 14. ~ 

Nbre de poches Nbre de poches 
en production 

1988 18 mois 

336 o 

34503 10717 

Poids moyen commercialisé . par poche, en 1988 9.5 kg 

Poids rationnelle : 698 t 

Taux d'exploitation actuel 67 % 

Nbre de poches Nbre de poches 

Naissain total 

o 336 

o 45220 

Densité Production 

moyenne 1988 

168 4 

3207 315 



Strate 
cOtière 

(réserve) 

Surface 

concédée 

1 2 1 

Tableau 4b - Secteur de Crasville 

Nbre de poches Nbre de poches 
en production 

1988 18 mois 

1662 o 

Nbre de poches Nbre de poches 

Naissain total 

o 1662 

Densité Productj 

moyenne 1988 

831 17 

Strate 1 1 ~ intermédiaire 20,5 44655 17273 0 61928 3021 504 

1~(e_n=g-=r=a_i=s=s=e=m=e=n=t=)~F==============~:F===========9F============~F===========~~============~F==========~: 

,~ __ S=t=~=:=~=:=e=d=U==~}=====1=2=,=1====~i====3=0=2=73====~~===1=0=08=2====~F=====0====~i====4=0=35=5====~F===3=33=5==~~ " (pousse) ~ 

TOTAL 1 34 .6 1 76590 27355 0 "3945 3004 ~ 

Poids moyen commercialisé, par poche, en 1988 11,4 kg 

Production rationnelle : 1361 t 

Taux d' exploi tation actuel : 64 % 



Tableau 4c - Secteur de Lestre 

Surface Nbre de poches Nbre de poches Nbre de poches Nbre de poches Densité Production 
en production 

concédée 1988 18 mois Naissain total moyenne 1988 

Strate 
cOtière 1.3 1440 0 0 1440 1108 19 

(réserve) 

Strate E intermédiaire 23 .7 11879 13828* 1536 27243 1149 
(engraissement) 

Strate du E large 24.6 56556 14715 405 71676 2914 
(pousse) 

TOTAL 

1 

49.6 

1 

69875 28543 1941 100359 2023 E 
* dont environ 11 600 poche s en début de produc t ion en 1988 

Poids moyen commercialisé . pa r poche . en 1988 : 8 . 57 kg 

Production rationne lle : 1527 t 

Taux d'exploitati on a ctuel : 46 % 



Secteur de Sainte Marie du Mont (tableau 5) 
Contrairement à la totalité des zones précédentes, ce secteur 

apparait largement surexploité. On y trouve , en effet , des surdensités 
considérable sur l es parcs concédés , des lignes de tables situées en dehors 
de toute concession ainsi que des huitres entre les lignes de bouchot. 

Malgré ce 
exceptionnels ce qui 
particulièrement riche 

phénomène, la pousse et surtout l'engraissement restent 
tend à démontrer qu'il s 'agit d'un secteur 

dont la productivité pourrait être largement améliorée. 

Sur l es conseils de l'IFREMER la commission des Cultures Marines 
a donc décidé de déclarer cette zone mixte et insaturée afin que l'ensemble 
des terrains disponibles puissent être exploitée et que , parallèlement, des 
possibilités d'extension soient recherchées . 

Une densité maximale, à l'hectare , particulièrement à cette zone , 
peut êtr e également envi sagée . 

Manche où 
ostréicole 

Il s'agit probablement là du dernier secteur du littoral de la 
l'on puisse espérer développer sensiblement la production 

tout en maintenant la qualité. 

3.3 . 2. - TypoLogi e des parcs 

Si l'on établit un histogramme de fréquence 
nombre de poche/ ha) des différ ents parcs de l a Baie des Veys 
de parcs apparaissent (fig. 4) : 

des densités (en 
: 3 grands types 

- Les parcs sous exploités (densité inférieure à 2500 poches/ ha) : 
Ces parcs , situés pour la plupart dans l es str ates les moins 
productives, appartiennent généralement à des entreprises 
récentes. On peut considérer que cette sous exploitation (d = 
2362) est alors dUe à un manque de disponiblité financière 
e t /ou à un désintérêt pour ces parcs peu productifs. 
Il s'agit également de l' ensemble des parcs de stockage. 

- Les parcs exploités conformément à la réglementation : 
La majorité des parcs de la côte Es t du Cotentin entrent dans 
cette catégorie. La densité moyenne sur ces parcs est de 4356 
poches . Ces parcs appartiennent pour la plupart à d'anci ennes 
entreprises bien stabilisées, t echniquement et économiquement. 
Ils sont situés, généralement dans les strates présentant les 
meilleures caractéristiques zootechniques. 

- Les parcs surchargés 
Un nombre total de 13 parcs peuvent être considérés comme très 
surchargés (densité ) 6000 poches/ha). La densité moyenne 
observée sur ces parcs est de 8596 poches/ha . 
Cette dernière situation s'explique, en partie, par l'existence 
d'un certain nombre d'exploitations très dynamiques n'ayant pas 
attteint la dimension minimale de référence (1,5 ha), ou par le 
souci de rentabilité immédiate qui caractérise certaines 
entreprises, extérieures au bassin essentiellement, 
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1 
Provenance 

Il 

1 
STE MARIE DU MONT 

Il 

Tableau 5 bis - Indice de qualité des huitres 
* Pour mémoire : les huitres "spéciales" doivent avoir IQ > 90, 

MEUVAINES 

BAIE DES VE"v 

Surface Nbre de poches Nbre de poches Nbre de poches Nbre de poches 

Strate 
côtière 

(réserve) 

Strate 1 
intermédiaire 

<engr:::.enC' 1 

en 
concédée 

3.0 
1 

7.1 
1 

10.1 

1 

production 
1988 18 mois Naissain total 

1531 0 0 1531 

63132 0 0 63132 

64663 0 0 64663 

Tableau 5 - Sainte Marie du Mont 

Date 
Il 

IQ 
1 

10/88 
Il 

141 
1 

09/88 129 

09/ 87 106 

Densité Product: 

moyenne 1988 

510 Œ 
8891 970 

6402 991 

Poids moyen commercialisé par poche en '1988 : 15.3 kg (valeur é levée dûe à l'importance relative du demi-élev 

Production rationnelle de la s urface actuellement concédée : 742 t 

Taux d'exploitation actuel : 134 % 



J.J.J. - Stock en pLace en octobre 1988 

En ce qui conce~ne l'ost~éicultu~e, les ~ésultats obtenus, 
~eg~oupés p~ st~ate mettent en évidence l'équilibre qui existe, su~ cette 
partie du litto~al, ent~e les diffé~entes classes d'âge, démont~ant ainsi la 
p~édominance de l'élevage en cycle long (tableau 6). 

zone - le 
de gestion 
partie des 

Ce phénomène n'est pas seulement imputable à l'ancienneté de la 
secteu~ de C~asville n'a été concédé que ~écemment - mais au soucis 
optimale, biologique et financiè~e, dont fait preuve la majeu~e 

ost~éiculteu~s locaux. 

L'ensemble des st~ates appa~aît donc ~ema~quablement ge~e. Le 
développement de la production su~ les su~faces actuellement concédées ne 
pou~ra donc ét~e atteint que t~ès p~og~essivement, lo~sque les plus petites 
e ntreprises auront atteint leur équilibre financier. 

Il semble donc que l'augmentation ~apide de la production ne soit 
envisageabl e qu'en concédant plus largement le secteu~ de la Coulège ou en 
accélé~ant les changements de natu~e des pa~cs (moules ----~huit~es) dans le 
secteur de Sainte Marie du Mont. 

La mytilicultu~e quant à elle , ne p~ésente pas de développe ment 
potentiel . Cette activité qui a en effet, complètement dispa~u dans le Cul de 
Loup, ne subsiste plus que sous Sainte Marie du Mont, su~ des te~rains dont 
la qualité exceptionnelle en fe~ait p~obablement les meilleurs pa~cs 

ost~éicoles de F~ance . 



Tableau 6 - Stock conchylicole en place, par strate 

SAI N T V A 

STRATE COULEGE TOCQUAISE 

P. 18 m N. P. 18 m 

88 -. 88 -. 
~ ~ = 

Stoc kage 32 5 - 47 14 -
Engrai.sellent 203 451 - 456 230 

~ 

Pou •• e - - - 409 200 

-
Total 235 456 - 912 44 -

% du t otal 

( p a r classe 4 12 0 16 12 
d' Ag e ) 

P . 88 z Pro duc tion potentielle 88 

18 m +R z 18 mois + Rebus 
N. z Nai •• a in 

(novembre 1988) 

A S T C RAS V l L L E 

CUL DE LOUP MORSALINE CRASVILLE 
(1 ) 

LESTRE 
(2) 

N. P. 18 m N. P. 18 • N. P. 18 m N. P. 18 m N. 

88 •• 88 •• 88 •• 88 •• - = ~ ~ 

23 59 15 - 4 0.7 - 17 4 - 19 4 -
= - = -

168 728 707 139 315 235 - 504 356 - 148 218 12 

E 
= = 

99 666 456 12 152 63 - 224 - 531 386 3 
= = = - = -

290 1453 1178 152 471 298 - 871 584 - 698 608 15 

= = = = = -
63 26 32 33 8 8 

( 1) Production mytillcole env i ron 8 t 

( 2 ) Produc tion mytlli col e environ 8 t 

0 16 16 

Stock global 

0 12 17 4 

production po tentielle 88 
18 mois 

Naissain 

Total 

Moules 

• 

SAINTE MARIE DU MONT 

Hultre Moule 

P. Rebus P. 88 
88 

=a 
21 

970 

- - 773 

991 97 

18 3 

5 631 t 

3 665 t 

457 t 

9 753 t 

812 t ( . naissain ) 
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