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Résumé 

Une évaluation des stocks d'huîtres sauvages est effectuée en 2010 au cours d'une 
campagne visant à mesurer le risque de contamination des huîtres sauvages par les 
huîtres d'élevage et inversement, dans le contexte de l'épidémie à herpes virus qui touche 
l'ostréiculture depuis 2008. L'investigation conduite sur 21 secteurs des pertuis charentais, 
incluant les cotes Ouest des îles de Ré et d'Oléron, font apparaître une très forte 
hétérogénéité de répartition des stocks d'huîtres sauvages, fortement concentrées à l'Est 
des pertuis Breton et d'Antioche. L'estimation fa ite à partir des 21 secteurs est d'environ 
35000 tonnes d'huîtres sauvages; stock probablement sous estimé car certaines zones 
rocheuses modestes n'ont pas été étudiées . Quoiqu 'il en soit, la présence de milliers de 
tonnes d'huîtres sur des secteurs d'estran rocheux facilement accessibles, constitue , en 
cette période de crise, plus un stock à exploiter qu'à détruire! 
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Introduction 

Depuis 2008, l'ostréiculture française connaît une très forte crise, sans doute la 
plus importante depuis l'importation de l'huître creuse dans les écosystèmes 
conchylicoles français à la fin des années 60. Le naissain subit depuis 2 ans, 
des taux de mortalité de 60 à 80% mettant à mal les entreprises et en danger la 
profession . Dans les pertuis charentais, la « surmortalité» de naissains 
d'huîtres creuses apparaît comme « émergente» en 2008 (Soletchnik et al. , 
2009). A partir de 2009, la mortalité survient au delà d'un seuil thermique de 
16-17'C, et en progressant dans les pertuis à partir du S-E du bassin de 
Marennes Oléron (région Seudre). Les naissains, préservés de toute mortalité 
en nurserie, subissent des mortalités au bout de quelques jours après leur 
immersion dans le bassin de Marennes Oléron (Dégremont, comm. pers.). 
Dans un contexte de pathologie d'origine virale, en lien avec l'environnement, il 
semblait indispensable de comprendre dans quelle mesure les stocks d'huîtres 
sauvages étaient ou non impliqués dans les processus de contamination, de 
« portage» du virus . Avant toute chose, il était donc nécessaire de connaître 
ces stocks. C'est l'objectif principal de ce rapport. 

~l , rpmpr 



Méthodologie 

Méthodologie 

Sites d'échantillonnage 

La méthodologie mise en oeuvre pour l'estimation des stocks sauvages 
d'huîtres dans les pertuis charentais procède par plusieurs étapes; la première 
consiste à effectuer une détermination des surfaces probablement colonisées 
par les huîtres en réalisant, sous SIG, un croisement entre la frange littorale 
(zone de balancement des marées) et les secteurs rocheux sur le littoral des 
pertuis. Ensuite, validations, invalidations , ajustements sont réalisés par des 
experts locaux, et un choix est effectué de sites de référence sur les secteurs 
géographiques retenus (Figure 1). 
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Figure 1. Présentation des 21 sites de référence pour 
l'échantillonnage de stocks d'huîtres sauvages dans les pertuis 
charentais 



Méthodologie 

Les 21 sites présélection nés (Tableau 1) se répartissent en plusieurs secteurs 
géographiques: 

- le pertuis Breton (sites 8, 9, 11 et 12) ; les sites 10 (La Tranche sur Mer) et le 
15 (phare des baleines) marquant bien l'entrée du pertuis , face à l'océan . 

- le pertuis d'Antioche compris entre le nord de l'embouchure de la Charente et 
le sud de l'Ile de Ré (sites 4, 5, 6, 7, 13, 14, et 16, 17, 21). 

- Le bassin de Marennes Oléron avec les sites 1, 2, 3 et 19 (embouchure de la 
Seudre). 

- le site 18 de St Pierre d'Oléron est un site ouvert sur l'Océan et le site 20 
(Vaux sur mer) se situe dans l'estuaire externe de la Gironde. 

Tableau 1. Sites d'échantillonnage des stocks sauvages d'huitres dans les pertuis charentais et 
sur leurs pourtours . 

1 Juliar (secteur la tour) 11 Les Portes en Ré 
2 Estrée 12 Saint Martin de Ré 
3 Ile Madame 13 Sainte Marie en Ré 
4 La Fumée 14 Ars en Ré 
5 Ile d'Aix 15 Saint Clément des Baleines 
6 Les Boucholeurs 16 La Brée sur Oléron 
7 Avtré 17 Saint Denis d'Oléron 
8 Nieul sur mer 18 Saint Pierre d'Oléron 
9 Esnandes 19 Seudre 
10 La Tranche sur mer 20 Vaux sur mer 

21 MériQnac 

Méthode d'évaluation des stocks 

Un échantillonnage terrain a été réalisé en avril 2010 qui a permis: (1) de 
préciser la délimitation géographique des secteurs colonisés, c'est à dire 
l'Emprise du Stock (ES) (Figure 2) ; (2) dans certains cas , le site n'est pas 
colonisé uniformément par les huîtres, et l'évaluation des stocks doit alors être 
pondérée par un Taux d'Occupation (estimé) de la surface d'estran délimitée 
(TO) (Figure 3). 

Figure 2. Délimitation géographique (après 
constat terrain) du secteur colonisé par les 
huitres 

Figure 3. Estimation du taux d'occupation des 
hultres sur la surface colonisée 
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(2) Des mesures de densité sont effectuées à l'aide de cadrats (50cm x 50cm) ; 
(3) des pesées sont également réalisées pour permettre la conversion de la 
densité (nombre d'huîtres par m2

) en charge (kg d'huîtres par m2
). 

Ainsi, par secteur géographique, l'estimation du stock est calculé par la formule 
suivante: Stock = ES x TO x charge 
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Description des sites 

Chacun des sites visités dans les pertuis est présenté par quelques photos. 
Des sites supplémentaires ont été visités en estuaire de Gironde, mais n'ont 
pas donné lieu à une estimation de stocks (Annexe 1). Deux sites particuliers 
sont un peu plus détaillés dans les annexes: Nieul (Annexe 2) et Esnandes 
(Annexe 3). 

1. La tour Juliar (centre du bassin) 

Site atypique choisi pour son positionnement géographique au coeur du bassin 
de Marennes Oléron, le stock d'huîtres sur ce site est non significatif. 

2. Estrée 

Secteur de « crassats » Densité d'huîtres 



Description des sites 

Au sud de l'embouchure de la Charente, et à l'Est du bassin de Marennes 
Oléron, ce site est caractérisé par un fort envasement et le développement 
d'huîtres en « crassats ». 

3. Ile Madame 

Secteur rocheux Densité d'huîtres 

4. La Fumée 

Colonisation de secteurs calcaires Densité d'huîtres 
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5. Ile d'Aix 

Présentation du site Densité d'huîtres 

6. Les Boucholeurs 

Présentation du site Densité d'huîtres 

7. Aytré 

Présentation du site Densité d'huîtres 



Description des sites 

Vestige de parcs à pierres 

8. Nieul sur mer 

Banquettes calcaires «( banches ») Densité d'huîtres 

9. Esnandes 

l àrpmer 



Description des sites 

Etrange site sur lequel les huîtres sauvages se développent en surélévation sur les bouchots 
désaffectés 

10. La Tranche sur mer 

Présentation du site Densité d'huîtres 

11. Les "Portes en Ré 



Description des sites 

Site d'écluse à poissons Huîtres sur le mur d'écluse 

12. Saint Martin de Ré 

Faible colonisation du site et vestiges de quelques parcs à pierres 



Description des sites 

13. Sainte Marie en Ré 

Présentation du site et écluse à poissons 

14. Ars en Ré 

Présentation du site Densité en huîtres 



Description des sites 

15. Saint Clément des Baleines 

Présentation du site et écluse à poissons Densité 

16. La Brée sur Oléron 

Présentation du site et écluse à poissons et parcs en pierres 



Description des sites 

17. Saint Denis d'Oléron 

Site très peu colonisé Densité en huîtres 

18. Saint Pierre d'Oléron 

Site également très peu colonisé Densité en huîtres 

19. Seudre 

Site sur les piles du pont de la Seudre Densité en huîtres 
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20. Vaux sur mer 

Présentation du site Densité en huîtres 

Estimation des stocks 

Sur les 21 sites visités sur le pourtour des pertuis charentais, les biomasses 
d'huîtres sauvages sont comprises entre quelques tonnes et près de 
15 000 tonnes pour le site de Nieul sur Seudre au sud du pertuis d'Antioche 
(Tableau 2). Les 4 sites exposés situés à l'Est de l'île de Ré (14,15) et de l'île 
d'Oléron (17,18) représentent moins de 100 tonnes. La plus grosse population 
d'huîtres sauvages est bien concentrée à l'Est des pertuis avec près de 
20000 tonnes à l'Est du pertuis Breton et plus de 10 000 tonnes à l'Est du 
pertuis d'Antioche (Figure 4). Le total d'huîtres sauvages ainsi estimé en 2010 
est d'environ 35 000 tonnes. La description des sites est présentée dans un 
tableau (Annexe 4). 

Tableau 2. Surface couverte par les populations d'huîtres sauvages et stocks estimés. 

référence site surface (ha) 
biomasse 
(tonnes) 

1 Juliard 0,0 0,0 
2 Estrée 0,3 84,0 
3 Ile Madame 88,9 6418,0 
4 La Fumée 21 ,7 245,1 
5 Ile d'Aix 20,0 339,1 
6 Les Boucholeurs 6,0 519,2 
7 Aytré 19,2 1799,2 
8 Nieul sur mer 115,4 15865,2 
9 Esnandes 8,3 3440,8 

10 La Tranche sur mer 2,2 29,4 
11 Les Portes en Ré 1,9 52,9 
12 Saint Martin de Ré 1,8 15,3 

liiremer 
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13 Sainte Marie en Ré 288,9 2112,8 
14 Ars en Ré 15,5 25,8 
15 Saint Clément des baleines 0,3 5,7 
16 La Brée sur Oléron 1,3 39,5 
17 Saint Denis d'Oléron 2,2 31,0 
18 Saint Pierre d'Oléron 3,5 29,5 
19 Seudre 11,1 837,6 
20 Vaux sur mer 0,3 4,1 
21 Mérignac 45,2 3073,3 

Nord et Ouest de l'i le de Ré 20,0 113,7 
Sud et Est Pertuis Breton 433,6 23233,2 

secteurs Est du bassin de Marennes 182,0 10678,7 
Seudre 11 ,1 837,6 
Nord de l'Ile d'Oléron 7,0 100,0 

somme pertuis charentais 654 34963 
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Discussion 

Très tôt après l'importation de l'huître creuse dans les pertuis charentais au 
début des années 1970, Héral montre que la capacité trophique du bassin de 
Marennes Oléron est très vite atteinte, et que 100000 tonnes d'huîtres en 
élevage constitue très certainement une limite à ne pas dépasser (Héral, 1986). 
Les stocks d'huîtres en élevage dans le bassin de Marennes Oléron ont été 
évalués en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 à respectivement 69, 82 , 90, 94 et 
110.103 tonnes, montrant par là combien cette biomasse n'a cessé 
d'augmenter durant cette période (Héral , 1986 ; Bodoy et al., 1987 ; Bodoyet 
Geairon, 1988; Caryo , 1991). En 1992, le stock est estimé à 76 .103 tonnes 
(Bodoy, comm. Pers.). Une estimation des huîtres élevées en « surélevé » 
réalisée en 2001 fait état d'un stock de 40 000 tonnes (Le Moine et al. , 2002), 
bien inférieur aux estimations de stocks réalisées dans les années 80. Une 
nouvelle évaluation est en cours en 2011 . Concernant les filtreurs compétiteurs, 
Sauriau (1987) estime leurs stocks à 14400 ± 3 000 tonnes dans le bassin de 
Marennes, à partir de 370 stations d'échantillonnage. Une nouvelle étude de 
stocks de compétiteurs est également en cours en 2011. Les huîtres sauvages, 
sur les parcs abandonnés, ont pu constituer des biomasses atteignant 
20103 tonnes en 1994 (Prou et al., 1994). A partir du milieu des années 90, 
des opérations d'entretien (dragage) du DPM (domaine public maritime) sont 
entreprises régulièrement, secteur par secteur, afin de contenir les 
compétiteurs. 

Les stocks d'huîtres sauvages (hors DPM) ont été rarement estimés. Cette 
étude fait état d'un stock évalué (à partir de 21 stations de mesure) , à 
35000 tonnes qui représenterait déjà près d'1/3 de la capacité trophique des 
pertuis charentais. En 1994, Prou (Prou et al. , 1994) estiment la biomasse 
d'huîtres cultivées à 95 000 tonnes et les stocks sauvages , hors concessions, 
de l'ordre de 3 000 tonnes dans le bassin de Marennes. Aujourd'hui les stocks 
seraient de l'ordre de 7 500 tonnes pour ce secteur. Dans le contexte de 
l'épidémie à herpes virus touchant le naissain depuis 2008, ces stocks, dont 
certains sont facilement accessibles (par exemple, le site de Nieul avec 
16000 tonnes) peuvent représenter pour la profession en difficulté, une 
opportunité d'approvisionnement en juvéniles et en huîtres de demi élevage. 

Spatialisation des stocks d'huîtres sauvages : Les stocks d'huîtres 
sauvages les plus importants sont situés à l'Est des pertuis Breton , d'Antioche 
et du bassin de Marennes Oléron. Si ces sites sont plutôt euryhalins, car 
soumis à l'influence du fleuve Charente (Figure 5), ce sont également ceux qui 
concentrent le plus les larves émises à partir des stocks d'huîtres en élevage 
ou sauvages (Figure 6). Ainsi, le captage se concentrerait « naturellement » 
d'abord dans les secteurs les plus calmes d'un point de vu hydrodynamique. 

~mer mai 2012 
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Figure 5. Salinité moyenne dans les pertuis 
charentais entre 1995 et 2011 . Modélisation à 
partir du modèle hydrodynamique Mars 2D des 
pertuis charentais Les stocks sauvages sont 
proportionnels au diamètre des points jaunes. 
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Figure 6. Indicateur de Dispersion Larvaire 
(IDL) sur une période de 20 jours en été 2008. 
Simulation à partir du modèle hydrodynamique 
Mars 2D des pertuis charentais, en prenant en 
compte l'ensemble des stocks d'élevage et 
sauvages. 
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Annexe 1. Stocks d'huîtres sauvages dans l'estuaire de la Gironde 

Le Jeudi 12, dans le cadre d'une participation de l'IFREMER à une commission 
de visite de gisements des stocks d'huîtres, pilotée par la DDTM, quelques 
sites de stock d'huîtres sauvages sont identifiés dans l'estuaire de la Gironde : 

Sites échantillonnés le 12 août 

sites coordonnées 

Terre Nègre (T -N) 11332078 E 

376991 N 

Conche du Conseil 11334247 E 
(C-C) 

375880 N 

Conche de Foncillon 11336733 E 
(C-F) 

373906 N 

Banc de Vallière (B- 11338558 E 
V) 

372929 N 

Ile aux mouettes (1- 11338480 E 
M) 

372242 N 

Phare de la Béchade 11339154 E 
(P-B) 

371622 N 

Pointe de Suzac (P- 11340178 E 
S) 

369375 N 

Sur le site de la zone du phare de Terre Nègre (au Nord de Saint Palais), le 
gisement est faible et les huîtres « maigres». 

A la Conche du Conseil (près de Vaux sur mer) , il y a un peu de perceur et le 
gisement est peu conséquent. 
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A la Conche de Foncillon (secteur bac de Royan), le gisement est également 
faible, avec présence de bigorneaux perceurs. 

. . . . 
\ 'S 

Sur le banc de Vallières (partie Sud de la grande Conche de Royan), le 
gisement est important. 

A l'île aux mouettes (au Nord de la pointe de Vallières) : 

. . ,. , 
H 
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Sur le banc de la 8échade (= phare de Saint George de Didonne), le stock 
d'huîtres est très important. 

A la pointe de Suzac (partie Sud de la plage de Saint Georges), le gisement est 
faible et les huîtres « maigres» 

Donc, sur la partie estran de l'estuaire externe de la Gironde, seule la pointe 
de Saint Georges de Didonne, et en particulier les bancs de Vallières et de 
la Béchade, présentent des gisements conséquents (voir photo ci-dessous), 

1 
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Annexes 

#~l 

Gisements importants, mais non estimés, d'huitres 
dans l'estuaire de la Gironde (surface rouges). 
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Annexe 2. Analyse spécifique du site de Nieul sur Seudre 

Le site, sur la commune de Lauzières, au nord de la Rochelle (proximité de 
Nieul/mer) est constitué de falaises calcaires de faible hauteur (une dizaine de 
mètres) et de banquettes calcaires (( banches») descendant en escalier vers 
le large. Les huîtres colonisent le littoral à partir du lieu dit « la Richardière» où 
commence à affleurer le plateau calcaire . 

Plan du site au nord de Lauzières Vu du site 

Toute la zone de balancement des marées au pied des falaises, est colonisée 
par des huîtres vraisemblablement âgées de 2 et 3 ans (captage des années 
2009 et 2008), à de fortes concentrations. Les huîtres les plus âgées se 
trouvent plus au large; elles mesurent en moyenne 4-5cm en avril 2010 et 
correspondent probablement au captage de 2008 (ou 2007 ?). Que sont 
devenues les huîtres plus anciennes? 
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Lors de la campagne de mi juin, soit 2 mois plus tard, les huîtres ont connu une 
croissance exceptionnelle: 

Les banches calcaires présentant des surfaces parfaitement planes, colonisées 
par les huîtres, en avril , sont devenues « hérissées » en juin , présageant ainsi 
la genèse d'un crassat 1. 

Sanche calcaire en juin 2010 

1 Les jeunes huîtres, au « touche- touche» du fait d'un captage pléthorique en 2008, puis conséquent 
en 2009, se redressent à la verticale pour poursuivre leur croissance. 
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Annexe 3. Site atypique d'Esnandes dans la baie de l'Aiguillon 

La situation du pertuis Breton est très ètonnante ; le site 9 d'Esnandes dans la 
baie de l'Aiguillon, en embouchure de la Sèvre Niortaise, est un site très 
particulier constitué de « crassats » établis sur des pieux de bouchots (photos 
ci-dessous), avec une colonisation d'huTtres les unes sur les autres sur au 
moins 5 générations. 

HuTtres sur crassats de bouchots (Esnandes) et estimation 
de leur année de captage 
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Annexe 4_ Tableau comparatif des sites échantillonnés 
réf sites chair chair cohorte adultes eau inter- environnement densité stock qualité mortal mortal perceurs remarques remarques 

adultes naissain naissain 1 vivants v::!lvl huitrcs choir 3dultcs naissain 
qualité flaque (IV, POO9) 

FI 
1 Juliard 150 o R.A.S 50 l,cleF tour (verticale 1 ? ? 
2 Estrée 150 150 2009 50 gabeux (sur vieilles forte 3 belle '"' plateaux c:l1caires gabeu.x avec toutes classes 

tables) sans huîtres / d'huîtres 

3 Ile Madame 150 150 2009 50 banches calcaires forte :21 -5% -30% 
If La Fumée 150 150 2009 5 gabeux (adultes) et forte 3? relation ? 'caillous il naissain" très fone relation entre 

naissain "au dessus" altitude mortalité et altitude pour 
les huîtres 

5 J1ed'Aix 150 5 50 rochers , très belle faible fa ible 
6 Les Boucholeurs 150 15 2009 50 anciens parcs pierre forte sur 2 belle faible 000 "caillous il naiss3in" 3-4 class~s d'age bien 

devenus "gabem.::" rochers distinctes en ~du!tes 
7 Aytté 150 15 2009 50 rochers 3 40-50% el nulle tres forte reb!ion entre 

plus mortalitê et altitude pour 
les huîtres 

-a Nieul sur mer 15 150 2009 50 banches calcaires forte 3 faible faible très faible 000 Site borde de absence d'huîtres au dela 
(naissain ct 18 mois) falaises calc:lires de 4-Scm ? ! pléthore de 
et gabeux (huîtres 18 mois 
lm a"éesl , Esnandes 150 150 2009 50 gabeu.x sur anciens forte 3 < 1% < l'Y. milliers d'huîtres sauvages 

bouchots 
10 La Tranche sur mer 150 15 2008-2009 5 faible 1 faible faible 
11 Les -Portes en Re 150 15 2009 5 rochers moyenne 2 tres belle oui de 1% il oui 'caillous il naissain" 

50% 
-i2 Saint Martin de Rê 150 10 2008-2009 5 gabem: faible 1 belle oui oui globalement : ' pas murets de pêcheries avec 

un beau secteur" que des huîtres mones 

-U- Sainte Marie en Ré 150 150 2008-2009 50 rochers tres forte 3 belle très très très faible oui++ tres !;Tas stock disponible 
faib le 

14 Ars en Rê! martray 15 o RAS 50 rochers faible 1 très belle faibl e 
15 St Clément des Baleines 15 150 2008-2009 50 banches rocheuses moyenne 2 très très 

faible .,..-La Brée sur Oléron 150 150 2008_2009 50 écluses il poissons moyenne 2 belle tres faible naissain plus au adultes collectés sur des 
(huîtres plus agées) large, assez rare sur gabeux sur vieilles tables 

'banquettes ostréicoles dans l'écluse 
tubicoles' 

17 Saint Denis d·Oléron 150 20 2009 5 banches rocheuses faible 1 Loc:llisation très pre.:ise 
avec sable entre les des huîtres sur 1 faibl e 
rochers secteur 

18 Saint Pierre d'Oléron 150 150 2009 50 banches rocheuses f~ible 1 nulle nulle 

19 Seudre 150 150 2008-2009 50 faible nulle 3~me pile du pont 
de la Seudre 

Vaux sur Mer 15 6S 2009 50 
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