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Préambule 

 
La version initiale du projet PRONAMED comportait deux volets de recherche. Le premier, consacré 

au captage naturel, est exposé dans le présent rapport. Le second volet visait à produire des 

naissains issus de géniteurs locaux sélectionnés afin de produire des huîtres résistantes et adaptées 

aux conditions environnementales de la lagune de Thau. Le second volet a précocement avorté lors 

des essais de production de naissains en écloserie qui ont échoués tels que décrits dans l’Annexe 1. 

 

Le programme VELYGER, initié en 2008 par l’Ifremer dans le cadre de l’Observatoire National de la 

Conchyliculture, avait pour objectif d’observer, d’analyser et de gérer la variabilité du recrutement 

de l’huître creuse en France. Dans ce projet, quatre sites-ateliers répartis sur la façade Atlantique 

ont été l’objet de suivis de la reproduction, des abondances larvaires, du captage et des paramètres 

environnementaux. Dès 2010, l’étang de Thau a été désigné comme site atelier de seconde 

génération de ce  programme. Dans le cadre du projet PRONAMED, le suivi des différents 

descripteurs s’est donc inscrit dans la continuité des protocoles mis en place pour VELYGER que ce 

soit en termes de matériel utilisé, d’approches méthodiques et d’analyse des résultats. Les données 

obtenues dans PRONAMED ont été mises à disposition du grand public, en temps réel, au même 

titre que les données des autres bassins ostréicoles via le site internet de VELYGER. Par conséquent, 

le contenu de ce rapport de synthèse fait de nombreuses références au rapport final du projet 

VELYGER (Pouvreau, Bernard et al. 2011) disponible à l’adresse suivante : 

wwz.ifremer.fr/velyger/Bulletins-Periodiques-et-Rapports-Annuels/Annee-2010.  

 

En savoir plus sur VELYGER et l’Observatoire Conchylicole : 

wwz.ifremer.fr/velyger (consulté le 18/11/2011) 
wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole (consulté le 18/11/2011) 
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1 Introduction générale 

1.1 Problématique 

Depuis 2008, l’ostréiculture française fait face à une crise majeure liée aux épisodes récurrents de 

surmortalité massive de naissains d’huître creuse en période estivale (Pernet, Barret et al. 2011). 

Dans ce contexte, la pérennité de la conchyliculture repose de manière cruciale sur un 

approvisionnement fiable en juvéniles qui ont l’aptitude de résister aux mortalités.  

En 2001, la majorité du naissain cultivé dans les lagunes méditerranéennes provenait du captage 

naturel d’Atlantique. Durant les dix dernières années, l’approvisionnement s’est diversifié. 

Actuellement, environ la moitié des huîtres élevées en Méditerranée proviennent de lots de 

naissains produits en écloseries. Ces lots sont généralement issus d’une sélection des géniteurs et 

de larves sélectionnés selon des critères basés sur les performances de croissance. Ainsi, les 

individus en queues de lot, porteurs de diversité génétique, sont généralement éliminés. 

Ces pratiques favorables à la croissance en milieu « froid » typique de la Manche et de l’Atlantique 

pourraient s’avérer néfastes pour des milieux plus chauds comme la Méditerranée où le 

métabolisme des huîtres est élevé. En effet, les produits d’écloserie actuels présentent des 

performances de croissance trop élevées au regard des impératifs commerciaux auxquels les 

conchyliculteurs méditerranéens doivent faire face. Par conséquent, il est important d’obtenir un 

produit à croissance modérée, dont on espère par ailleurs, qu’il sera plus résistant au problème de 

surmortalité. La résistance semble inhérente à chaque lot de naissain, et dépend de paramètres 

encore mal connus, dont le parcours zootechnique, l'origine géographique, le statut zoosanitaire, 

l'état physiologique, ou encore la diversité génétique. 

Par ailleurs, le développement de filières locales pour l’approvisionnement en naissains adaptés aux 

conditions environnementales méditerranéennes est un sujet prioritaire pour les conchyliculteurs. 

En effet, 59% des entrepreneurs locaux se sont montrés intéressés par le développement du 

captage naturel (enquête réalisée en 2010 auprès de 111 entreprises pour évaluer les impacts socio-

économiques locaux de la crise conchylicole par le Cépralmar, le CRCM, l’Ifremer et le LAMETA2)3. Il 

est donc essentiel d'approfondir les connaissances sur le naissain issu du recrutement naturel dans 

les lagunes méditerranéennes afin de soutenir la pérennité de cette activité traditionnelle et de 

favoriser la diversification des sources d’approvisionnement. 

                                                           
2
 LAMETA : Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée 

3
 Résultats de l’enquête disponibles à l’adresse suivante : http://www.cepralmar.org/documents/monographie-de-la-

conchyliculture-en-languedoc-roussillon/2011_Impact%20socio-economique%20de%20la%20crise%20de%20surmorta 

lite.pdf (consultée le 14/10/2011)  
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Afin de répondre à une demande réelle de la profession, deux axes de recherche complémentaires 

ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet : le premier, visant à mettre au point des 

techniques de captage naturel des naissains d’huître creuse dans les structures d’élevage locales et, 

le second, ayant pour objectif l’adaptation des naissains produits en écloserie aux conditions locales. 

Tel que cela a été détaillé dans le préambule, le second axe a avorté précocement. Il ne fait donc 

pas l’objet d’une présentation de conclusions.  

Le potentiel du captage naturel dans les lagunes méditerranéennes est avéré. D’une part, des taux 

de captage importants ont été observés après des épisodes de malaïgue (cf. encadré Malaïgue…); 

d’autre part, des essais individuels menés par certains professionnels et l’Ifremer se sont révélés 

positifs. Il est donc nécessaire de mener des essais à grande échelle pour déterminer les pratiques 

culturales favorables à de bons résultats et valider la faisabilité économique du captage en 

Méditerranée. 

 

1.2 Contexte scientifique 

Il est clairement admis que le succès de la production conchylicole repose sur un 

approvisionnement régulier en naissains de qualité provenant du captage naturel ou d’écloseries. 

Or, dans l’ensemble des bassins ostréicoles français, le captage naturel de naissains présente des 

performances variables d’une année à l’autre et d’un site à l’autre (Pouvreau, Bernard et al. 2011). 

Cette irrégularité a amené l’Ifremer à initier un programme de recherche en 2008 à la demande du 

Comité National de la Conchyliculture (CNC): le programme VELYGER. Ce projet d’envergure visait à 

observer, analyser et informer les professionnels sur la variabilité de la reproduction de l’huître 

creuse à l’échelle nationale. Il est aujourd’hui pérennisé via la création d’un réseau de surveillance 

sur 5 zones du littoral français.  

Le captage naturel correspond au recrutement des larves sur les collecteurs. Le recrutement d’une 

population désigne l’ensemble des processus affectant une cohorte qui contribuera au 

renouvellement de la population reproductive (Todd 1998). C’est un phénomène complexe 

(Petersen 1984) qui présente une importante variabilité spatio-temporelle (Connell 1985). Le 

recrutement est un phénomène particulièrement bien documenté dans la littérature scientifique. 

La majorité des invertébrés benthiques, tels les huîtres, ont un cycle de vie bentho-pélagique. Dans 

ce cas, le recrutement désigne le passage de la vie pélagique à la vie benthique (Ellien, Thiebaut et 

al. 2000; Hixon, Pacala et al. 2002). La phase larvaire pélagique introduit une importante faculté de 

dispersion des espèces, elle-même à l’origine d’une grande variabilité spatio-temporelle de 

l’intensité du recrutement (Pechenik 1999). Selon la théorie de la « supply-side ecology », les 

apports en larves bentho-pélagiques définissent l’état initial des populations à chaque génération 
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(Gaines, Brown et al. 1985; Gaines, Brown et al. 1985; Gaines and Roughgarden 1985; Caley, Carr et 

al. 1996). Des mécanismes post-fixation régulent ensuite la densité des populations adultes (Gaines 

and Roughgarden 1985). Les composantes du recrutement d’espèces bentho-pélagiques sont donc 

(1) l’approvisionnement en larves, (2) la fixation des larves compétentes, (3) la mortalité des 

plantigrades et juvéniles fixés (Keough and Downes 1982; Gaines and Roughgarden 1985; Bertness, 

Gaines et al. 1992; Todd 1998; Johnson 2006). 

L’approvisionnement en larves correspond à la quantité de larves compétentes disponibles pour la 

fixation sur le substrat. Il dépend donc de la stratégie de reproduction, de la mortalité précoce et du 

transport larvaire, lui-même lié aux processus hydrodynamiques tels que l’advection et la diffusion 

turbulente (Hill 1991; Alexander and Roughgarden 1996; Ellien, Thiebaut et al. 2000; Largier 2003), 

les gyres océaniques (Drouin, Bourget et al. 2002), les « upwelling » et les « downwelling »4 

(Alexander and Roughgarden 1996; Dekshenieks, Eileen E. Hofmann et al. 1996; Dekshenieks, 

Hofmann et al. 1996; Pernet, Tremblay et al. 2003), ,  le « flushing » des baies (Gaines and Bertness 

1992), et le vent qui accroît l’effet de l’advection sur le transport, modifie le taux de rétention et 

peut engendrer des courants à l’origine de flux larvaires (Bertness, Gaines et al. 1996; Ellien, 

Thiebaut et al. 2000).  

                                                           
4
  Un upwelling définit un phénomène océanographique présent en zones côtières qui est caractérisé par une remontée 

d’eau liée à de forts vents marins qui poussent l’eau de surface et laissent ainsi un espace propice à la remontée des 

eaux de fonds froides et riches en nutriments. Le downwelling définit le phénomène inverse à l’upwelling soit une 

plongée des eaux de surface vers le fond. 

Quelques définitions en écologie… 

La dynamique des populations est une discipline scientifique qui analyse les évènements 

régissant la taille des populations. Une population est formée d’individus susceptibles de se 

reproduire entre eux. Au cours du temps, l’équilibre numéraire de la population est dynamique. 

Elle subit des changements incessants liés à la disparition (mortalité, émigration) et à 

l'apparition de nouveaux sujets (reproduction et recrutement, immigration). Cette discipline est 

particulièrement utilisée dans le contexte de gestion des stocks des populations exploitées par 

la pêche et l’élevage mais aussi dans le management d’aires protégées. 

Un cycle de vie bentho-pélagique désigne un cycle de vie constitué d’une phase adulte fixée qui 

succède à une phase larvaire planctonique i.e. libre dans la colonne d’eau. 

Une cohorte désigne une population d’individus issus de la même génération donc du même 

âge. Dans le cas présent, la cohorte désigne les individus issus d’une même ponte. Ils seront 

donc confrontés aux mêmes processus environnementaux qu’ils soient en « tête de lot » ou en 

« queue de lot ». 
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La mortalité précoce est engendrée par les fluctuations de l’abondance et de la qualité du 

phytoplancton (théorie du « match/mismatch », phénologie), par l’inhalation des larves par des 

organismes suspensivores, par la pression de prédation (Widdows 1991; Dekshenieks et al. 

1997)ainsi que par les stress environnementaux (Qiu, Tremblay et al. 2002). Une fois sur le site de 

fixation, les larves d'invertébrés répondent à des facteurs physiques (lumière, hétérogénéité du 

substrat et hydrodynamique locale (Bertness, Gaines et al. 1996; Dupont 2004; Jonsson, Berntsson 

et al. 2004) et des facteurs biologiques : prédation (Todd 1998; Nakaoka 2000), compétition (Iwasa 

and Roughgarden 1986; Connolly and Roughgarden 1998) et qualité du substrat de fixation 

(Thompson, Norton et al. 1998). L‘ensemble des facteurs régulant l’intensité de captage de 

Crassostrea gigas sur les bassins naisseurs atlantiques sont décrites dans la figure 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Facteurs impliqués dans le déterminisme du recrutement de l’huître creuse (tiré de Pouvreau, 2011). 

La maîtrise du captage implique la connaissance et la prédiction des périodes de fixation 

nécessaires à l’approvisionnement des sites de captage en naissains. Conformément aux 

suggestions de (Bayne 1976) pour les moules, des travaux de suivi des abondances larvaires se sont 

avérés être un bon indice pour la prédiction de la période de fixation larvaire dans diverses régions 

(Eyster and Pechenik 1988; Miron, Boudreau et al. 1995; Harvey and Bourget 1997; Bourget and 

Harvey 1998; Balch, Hatcher et al. 1999; Enderlein and Wahl 2004). La mise en place d’un 
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observatoire de captage s’avère donc indispensable au développement de techniques de captage 

naturel en Méditerranée. 

Selon Pouvreau (2011), « la reproduction des huîtres est régulée par des facteurs environnementaux 

dont les conditions hydro-climatiques qui agissent comme des forçages physiques primaires ». Il est 

donc nécessaire, dans le cadre de l’observatoire de captage, d’appréhender, outre la reproduction 

elle-même, l’ensemble des facteurs environnementaux susceptibles de la réguler. 

Au même titre, au vu de l’extrême complexité des processus de recrutement, l’exploration de la 

dynamique des espèces compétitrices et prédatrices des huîtres s’avèrera un atout dans la gestion 

future des techniques de captage naturel afin d’obtenir un approvisionnement en naissains fiable et 

de qualité. Ainsi, il est possible de proposer aux professionnels des pratiques culturales optimales 

au captage naturel de naissains en tenant compte des contraintes de la production conchylicole. 

Enfin, les données obtenues avec l’observatoire de captage et les essais réalisés dans le cadre de 

PRONAMED permettent de simuler la rentabilité économique du captage naturel en 

Méditerranée. Ces informations seront utilises aux pouvoirs décisionnels en mesure d’instaurer des 

activités de naisseurs dans les lagunes méditerranéennes. 

 

1.3 Pratiques culturales des lagunes méditerranéennes 

La conchyliculture méditerranéenne est présente dans des milieux lagunaires : étangs de Thau, 

Leucate et Diana; mais aussi en milieu ouvert au large de Vendres, de Marseillan, de Sète et de 

Gruissan. Le projet PRONAMED a été mené dans les principaux sites de production soit Thau et 

Leucate. En 2010, les productions des deux sites s’élevaient respectivement à 8200 tonnes et 500 

tonnes d’huîtres. Ces tonnages ont diminué d’environ 30% par rapport à ce qu’ils étaient avant la 

crise de surmortalité. 

Les malaïgues… 

Outre les effets directs des facteurs cités précédemment sur le déterminisme du recrutement, 

les conditions météorologiques et environnementales particulières de la lagune de Thau 

peuvent être à l’origine d’évènements anoxiques liés à l’eutrophisation : les malaïgues. L’anoxie 

et les sulfures et produits au cours des malaïgues entraînent la mort des bivalves d’élevage et 

de leur épibiontes1. Dans ces cas-là, sous l’effet du stress environnemental, les bivalves 

émettent leurs gamètes. Le « nettoyage » des substrats combiné à l’émission des gamètes est à 

l’origine de captages naturels importants qui ont été observés par les ostréiculteurs locaux à 

l’issue des épisodes de malaïgue. 

Le terme malaïgue est un terme languedocien qui se traduit littéralement par : « mauvaises 

eaux ». 
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La lagune de Thau, d’une superficie de 7500 ha (19 km x 4,5 km), s’étend de Sète à Marseillan selon 

un axe NE/SW (Figure 2). Avec une bathymétrie moyenne de 4 m et un maximum de 11 m, elle est 

la plus profonde des lagunes de la région. Les canaux de Sète (NE) et le grau de Pisses-Saumes (SW) 

assurent la connexion avec la Méditerranée tandis que la Vène et le Pallas drainent le bassin versant 

d’environ 250 km2 assurant ainsi les apports en eau douce au niveau de l’étang. La production 

conchylicole, axée sur les espèces Crassostrea gigas et Mytilus galloprovincialis, est une activité 

économique particulièrement importante sur l’étang puisqu’elle génère 2000 emplois directs pour 

une production de 850 M d’euros (Anonyme, 1998 in (Gangnery 2003). Cette activité, présente 

depuis le début du 19ième siècle, a vu le développement de différentes zones d’élevage depuis 

Bouzigues vers Marseillan. Actuellement, on distingue 3 zones conchylicoles correspondants à 3 

ports : Bouzigues (zone A), Mèze (zone B) et Marseillan (zone C). Sur Thau, la superficie exploitable 

pour l’élevage conchylicole représente environ un cinquième de la superficie totale de l’étang 

(Gangnery, 2003). 

 

 
Figure 2 : Localisation des zones conchylicoles, A : Bouzigues-Loupian, B : Mèze et C : Marseillan, et des sites de suivis 

larvaires dans l’étang de Thau (adapté de Gangnery, 2003). 

L’étang de Salses-Leucate, d’une superficie de 5400 ha, s’étend de Leucate-plage à Port-Barcarès 

selon un axe N/S (Figure 5). Il est composé de deux cuvettes d’une profondeur moyenne de 1 m 

(Leucate) à 2 m (Salses) avec une profondeur maximale naturelle de 3 m. L’étang est alimenté en 
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eau de mer via 3 chenaux du nord au sud : le grau des conchyliculteurs, le grau de Port-Leucate et le 

grau Saint-Ange. L’alimentation en eau douce est assurée par des résurgences de la nappe 

phréatique du karst des Corbières. La conchyliculture est présente au nord de l’étang entre Leucate 

plage et Port-Leucate. Dans cet étang, on distingue une seule zone d’élevage organisée selon les 

directives du Schéma des structures décrit au paragraphe suivant. 

 

 
Figure 3 : Localisation des sites de suivis larvaires, microbiens et phytoplanctoniques dans l'étang de Leucate. 

 

La conchyliculture méditerranéenne est caractérisée par l’élevage en suspension sur des tables 

constituées de rails de chemin de fer plantés dans le sédiment. La structure et la disposition des 

tables sont fixées par le Schéma des structures qui assure une uniformité de leur taille et de leur 

disposition. Chaque table fait 50 m sur 10 m et est divisée en 20 sous-unités égales, les « carrés » 

(Figure 3). Les carrés sont délimités par les traverses qui soutiennent les perches mobiles sur 

lesquelles sont suspendues les cordes d’élevage. (Gangnery 2003) fournit une description détaillée 

de la disposition des tables sur Thau: « Les tables d’élevage sont structurées en blocs et îlots. Quatre 

tables séparées par des couloirs d’eau de 20 m constituent un bloc, et quatre blocs séparés par des 

couloirs de 25 m forment un îlot. Les îlots sont eux-mêmes séparés par des couloirs de 100 m en zone 

de Bouzigues, et 150 m dans les zones de Mèze et Marseillan ». 
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Figure 4 : Structure d'élevage conchylicole en Méditerranée. La figure A présente le schéma d'une table conchylicole 
(tiré de Gangnery, 2003) dont les perches tournantes et les cordes d’élevage sont illustrées sur la figure B (©CRCM). 
Le carré noir en figure A représente l’unité d’élevage conchylicole: le carré. 

1.4 Historique du projet 

Le 23 novembre 2009, France Agrimer lançait son appel à projet intitulé « Soutien à l'innovation 

dans la filière pêche et aquaculture ». La date de dépôt des dossiers était fixée au 15 janvier 2010, 

soit presque 2 mois plus tard. Le projet PRONAMED, dont le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre 

est le CRCM, soutenu par ses partenaires technique, le Cépralmar, et scientifique, Ifremer, a été 

retenu parmi une douzaine de projets aquacoles présentés. 

Au-delà du projet PRONAMED, le CRCM a voulu s’impliquer plus profondément dans 

l’expérimentation ostréicole et mytilicole in situ en lagune et en mer ouverte. Pour mener à bien ces 

recherches empiriques, il est évident que l’implication des professionnels est primordiale car c’est 

avec leurs expériences année après année qu’il est possible d’orienter correctement la politique de 

recherche. 

Aussi, le CRCM a fait un appel à des professionnels volontaires pour créer la Commission Recherche 

et Développement dont l’objectif clairement affiché est de mener des expérimentations de tout 

ordre : nouvelles espèces de coquillages, nouveaux supports, nouvelles activités, etc.… tout en 

restant axé sur le créneau de la production dans un premier temps. 

Cet appel a consisté à envoyer fin 2009 à tous les professionnels par fax et par mail un courrier leur 

expliquant les objectifs de cette commission et dans quelle mesure leur participation est 

importante. Le CRCM s’est félicité d’avoir eu une quarantaine de réponses favorables. Ce sont en 

général des professionnels qui, déjà chez eux, expérimentaient à leur échelle quelques variantes 

dans les pratiques culturales des coquillages ou qui ont déjà fait des tests d’autres espèces 

A B 
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commercialisables. Tous ces professionnels sont donc motivés pour mettre en commun leurs 

expériences.  

Leur implication d’un point de vue réglementaire consistait à signer un document précisant que les 

employées CRCM et Cépralmar pouvait s’amarrer à leur structure de production pour faire le suivi 

du captage et de croissance du naissain. 

La zone conchylicole de l’étang de Thau est exclusivement réservée à la conchyliculture et par voie 

de conséquence, seuls les professionnels de la conchyliculture ont la permission d’y circuler. On 

définit un professionnel de la conchyliculture comme une personne qui est concessionnaire de 

structures de production sur la zone concernée et qui est assurée socialement sur une embarcation 

enregistrée à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) comme conchylicole. 

Les chargées de mission du CRCM et du Cépralmar, déléguées au contrôle du captage et de 

croissance du naissain se sont donc faites délivrer par la DDTM une dérogation à ce règlement pour 

circuler en zone conchylicole via un bateau enregistré en plaisance. 

 

1.5 Objectifs généraux du projet 

Le Comité Régional de Conchyliculture de Méditerranée, l’Ifremer et le Cépralmar sont à l’origine du 

projet bi-annuel PRONAMED qui s’est déroulé en 2010 et 2011 dans les étangs de Thau et Leucate. 

Ce programme de recherche a pour objectifs de : 

1. Évaluer le potentiel de captage naturel de naissains de Crassostrea gigas dans les lagunes de 

Thau et Leucate; 

2. Autonomiser la filière ostréicole méditerranéenne en mettant en place un « observatoire de 

captage » qui permettra de définir les périodes optimales à l’immersion des collecteurs et 

les pratiques culturales favorables au captage de naissain; 

3. Réduire les coûts de l’approvisionnement en naissains afin de permettre aux professionnels 

de remplir leurs tables de production dans des conditions compatibles avec l’équilibre 

économique de leur entreprise et par conséquent de participer à la compétitivité des 

entreprises ostréicoles françaises 
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2 Méthodes 

Les protocoles de suivi des descripteurs biologiques ainsi que le matériel utilisé sont, pour la 

plupart, similaires à ceux utilisés dans le cadre de Velyger dans les autres bassins ostréicoles 

français. L’évaluation de la reproduction des huîtres dans l’étang repose sur trois descripteurs 

biologiques caractérisant leur cycle de vie :  

- Le premier descripteur qualifie la maturation sexuelle et les pontes d’une population 

sentinelle d’huîtres placées dans une station clef.  

- Le second descripteur vise à déterminer la date d’apparition, l’abondance et le stade de 

développement des larves dans la colonne d’eau de juin à septembre.  

- Le troisième descripteur permet d’évaluer l’intensité du captage à l’issue de la saison de 

reproduction.  

En parallèle, des descripteurs climatiques et hydrologiques ont été récoltés auprès de différentes 

instances en charge des suivis environnementaux afin de caractériser le milieu au moment de la 

ponte, de la vie larvaire des huîtres, de leur captage et de leur fixation. 

 

2.1 Descripteur 1 : Maturation et ponte 

Dans le cadre du programme VELYGER, l’analyse de la gamétogenèse (i.e. maturation des cellules 

sexuelles) repose sur le suivi de la masse de chair sèche selon un pas de temps mensuel voire 

bimensuel. Dans le cadre de PRONAMED, l’analyse de la reproduction a fait appel à un suivi de la 

masse de chair sèche couplé à des techniques stéréologiques sur coupes histologiques. Le suivi de la 

gamétogenèse a été mis en œuvre par Patrik LeGall (Ifremer) au sein du LER/LR – Ifremer pour les 

deux années de suivis.  

2.1.1 Plan d’échantillonnage 

Initialement, il n’était pas prévu de faire un suivi de la gamétogenèse dans le cadre du projet 

PRONAMED. Par conséquent, les suivis de reproduction ont été faits sur les lots mis en élevage dans 

le cadre de l’Observatoire National Conchylicole5. Ces lots de naissain provenaient de captage 

naturel du bassin d’Arcachon en 2010 et du pertuis d’Antioche en 2011. Ils ont été pré-grossis en 

Bretagne sud avant d’être stockés à Marennes-Oléron jusqu’à leur déploiement en Méditerranée. 

Ces animaux, âgés de 18 mois environ (masse ~ 16 g et longueur ~ 58 mm), ont été mis à l’étang le 

06 avril 2010 et le 24 mars 2011 dans des paniers de type « australien » sur la concession d’Ifremer 

(Marseillan, zone C) à une densité de 100 animaux par unité d’élevage (Tableau 1). Ce site de suivi 

                                                           
5
 Observatoire conchylicole : wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole (consulté le 18/11/2011) 
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est sélectionné pour son accessibilité, sa localisation au sein du stock de géniteurs et parce que les 

paramètres environnementaux y sont bien documentés : hydrologie, suivis microbiens (REMI6) et 

phytoplanctoniques (REPHY7). 

Les échantillonnages en 2010 ont été réalisés à la fréquence d’autres projets opérés par l’Ifremer 

tels que le suivi de l’Observatoire et le suivi des mortalités d’huîtres creuses. Au vu des résultats 

obtenus en 2010, il est apparu opportun de mettre en place un suivi hebdomadaire pour être plus 

réactif dans le contexte du suivi larvaire et de la mise à l’eau des collecteurs lors de la saison 2011. 

Dans tous les cas, le suivi s’est étendu de fin avril à début septembre afin de couvrir toute la période 

de reproduction des huîtres en Méditerranée. 

2.1.2 Analyses en laboratoire 

 Analyses biométriques pour déterminer l’effort de ponte 

A chaque échantillonnage, une quinzaine d’huîtres ont été prélevées au hasard dans les «paniers 

australiens », ont été conditionnées en sachet fermé et identifié dans une glacière réfrigérée. Au 

laboratoire, elles ont été mesurées dans leur plus grande longueur à l’aide d’un pied à coulisse 

(Mitutoyo, Paris, France) relié à un ordinateur et pesées à l’aide d’une balance de précision 

(Mettler-Toledo, Viroflay, France) après avoir été débarrassées des organismes fixés sur les 

coquilles. Ensuite, les individus ont été disséqués et les chairs entières prélevées, égouttées pour 

subir une dessiccation totale dans une étuve à 60°C pendant 24 heures afin obtenir une variable 

masse sèche par individu. Les coquilles dûment identifiées ont aussi été mises à sécher pendant 24 

h à 48 h avant d’être pesées. Les variables ainsi obtenues sont : 

- masse totale humide (g ± 0.1 g) 

- masse de chair sèche (g ± 0.1 g) 

- masse de la coquille (g ± 0.1 g) 

Ces variables sont communément utilisées dans les travaux portant sur l’effort de reproduction 

(Pernet, Barret et al. 2011; Pouvreau, Bernard et al. 2011). Elles permettront d’estimer l’effort 

reproducteur et l’indice de condition Lawrence et Scott (cf. §3.1 Maturation et ponte). 

 Analyses histologiques pour déterminer la maturation et la date de ponte 

Des sections médianes de la masse viscérale ont été réalisées sur 9 individus supplémentaires lors 

des périodes de ponte en 2010 et 2011. Ces coupes de tissu ont été fixées, déshydratées, colorées 

et montées sur lame de verre selon un protocole d’analyse histologique défini dans (Pernet, Barret 

et al. 2010). Les lames histologiques obtenues ont été observées sous microscope pour déterminer 

le sexe et le stade de maturation sexuelle de chaque individu. Les lames ont aussi été scannées afin 

                                                           
6
 REMI : réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicoles 

7
 REPHY : réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines 
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d’évaluer l’aire d’occupation gonadique versus l’aire viscérale grâce à un logiciel d’analyse d’images 

et des techniques stéréologiques (Figure 4).  

 

Figure 5 : Lames et bacs de coloration (a), scan d’une lame présentant une coupe transversale d’huître utilisée pour 
l’évaluation de la surface gonadique (b), observation microscopique d’une gonade d’huître femelle contenant des 
ovocytes mâtures (c). ©Patrik LeGall/Ifremer 

2.2 Descripteur 2 : Abondance et développement larvaires 

La récolte des larves d’huîtres et l’analyse des échantillons ont été faites selon les protocoles en 

vigueur dans Velyger. Ils ont été réalisés à bord des navires Ifremer ou des producteurs partenaires 

et analysés au sein du LER/LR – Ifremer en 2010 puis au sein des locaux du CRCM en 2011 par 

Nathalie Rayssac (CRCM).  

2.2.1 Plan d’échantillonnage 

 Sites d’échantillonnages 

Les échantillons de plancton ont été récoltés une à deux fois par semaine, du 1er juin au 31 août 

2010 et du 23 mai au 27 septembre 2011. En 2010, six sites répartis sur l’étang ont été 

échantillonnés tandis qu’en 2011 seuls trois d’entre eux ont fait l’objet de prélèvements (Figure 2, 

Tableau 1). L’échantillonnage de plancton a été opéré en station fixe par Nathalie Rayssac en 

collaboration avec des techniciens et/ou cadres Ifremer ou des producteurs. 

Tableau 1 : Coordonnées et localisation des sites des suivis larvaires dans l'étang de Thau. 
La localisation indique le numéro de colonne conformément au plan du schéma des structures. Les sites 
échantillonnés en 2011 sont indiqués par un astérisque (*). 

Nom du site Zone Localisation Longitude Latitude 

*Bouzigues (a) A 1, large 43º26.091’N 3º39.487’E 

  Port de Loupian (b) A 6, mi-large 43º25.962’N 3º38.267’E 

*Mèze zone b B 13, large 43º23.904’N 3º35.132’E 

  Montpenèdre(b) B 21, mi-large 43º22.978’N 3º34.377’E 

*Marseillan  Ifremer C 22, mi-large 43º22.748’N 3º34.265’E 

  La Fadèze C 27, mi-large 43º21.999’N 3º33.192’E 

CRe M
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 Prélèvement des échantillons 

La méthode de prélèvement a été uniformisée et appliquée dans l’ensemble des sites suivis et lors 

des deux années de déroulement du projet. Des pompages d’eau ont été effectués à 1 m de 

profondeur au moyen d’une pompe immergée couplée à un compteur de volume (Sappel, France, 

Figure 6). L’eau pompée a été envoyée dans un filet à plancton de 40 µm de vide de maille placé en 

position verticale (Figure 6). Un volume d’eau, d’un minimum de 1.5 m3, a été pompé et tamisé pour 

chaque site et chaque date. Ce volume minimal permet, selon les théories de l’information, de tenir 

compte des évènements rares tels que l’apparition de larves d’huîtres en faible quantité. 

À la fin de l’échantillonnage, la face intérieure du filet a été entièrement rincée avec une pissette 

d’eau de mer filtrée sur 40 µm. L’échantillon de plancton concentré dans le tamis réceptacle a 

ensuite été transféré dans une bouteille identifiée au nom du site. Les échantillons ont été 

conservés dans une glacière réfrigérée jusqu’à leur arrivée en laboratoire. Dès l’arrivée au 

laboratoire, quelques gouttes de formol 37% ont été ajoutées à chaque échantillon afin de 

permettre leur conservation jusqu’à leur analyse. L’ensemble des données et les volumes pompés 

ont été notés sur un formulaire terrain propre à chaque sortie (Annexe 2). Les données ont été 

saisies sur informatique à l’arrivée au laboratoire. 

 

Figure 6 : Matériel de pompage utilisé dans le cadre du suivi larvaire sur Thau. ©Patrik LeGall/Ifremer 

2.2.2 Analyses en laboratoire  

Chaque échantillon a été criblé successivement sur des tamis de 125 µm et 40 µm. Les deux 

fractions ainsi récoltées ont été placées dans des béchers séparés de 250 mL ou 1 L en fonction de la 

concentration de plancton qu’elles contenaient. Les tamis ont été soigneusement rincés afin que 

l’ensemble de la fraction soit placé dans le bécher (Figure 7). Selon la concentration de plancton 
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évaluée de visu, le volume de l’échantillon a été ajusté jusqu’à un volume de référence nommé 

volume échantillon (Vol. E). Pour chaque fraction, les échantillons ont d’abord été homogénéisés 

pendant une minute avec un plunger puis deux aliquotes de 0.5 mL ont été prélevés à la 

micropipette. Ils ont été placés dans une cellule de numération (Sedgewick rafter cell- Ref 

02C00415, Figure 7). Chaque sous-échantillon a fait l’objet d’une analyse standardisée afin d’évaluer 

la densité de larves d’huîtres à chaque stade de développement. L’identification des larves a été 

basée sur des critères morphologiques et de taille en suivant le document de référence de 

(Lepennec 1978) et les larves ont été classées dans quatre catégories distinctes : Petites, Évoluées, 

Moyennes, Grosses (Figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu des risques de confusion entre différentes espèces de bivalves dans les premiers 

stades de développement, les larves dont la hauteur est inférieure à 70 μm n’ont pas été prises en 

compte. Conformément au programme VELYGER, la densité totale de larves dans une fraction 

donnée a été estimée pour un volume de 1.5 m3. Le seuil de détection est situé de 20 à 100 

larves/1.5 m3 selon la dilution utilisée pour la lecture.  

La densité de larve à un stade donné pour une fraction donnée a été calculée à partir de la densité 

de larves observée dans le sous-échantillon selon la formule : 

N=1500*n*VE/V 
n, le nombre de larves d’un stade donné dans 1mL 
VE, Volume échantillon, V, le volume pompé 

Les résultats ont été mis à disposition des producteurs via des bulletins de résultats publiés par le 

CRCM et via le site internet de VELYGER8 (Annexe 3).  

                                                           
8
 CRCM : www.srcm.fr/blog/?cat=10  (consulté le 18/11/2011) 

  VELYGER : wwz.ifremer.fr/velyger/acces_aux_donnees (consulté le 18/11/2011) 

Figure 7 : Traitement des échantillons de suivi larvaire préalablement à leur analyse (A) et échantillon de plancton 
observé au microscope optique (x 40) dans la cellule de Sedgewick (B). ©Nathalie Rayssac/CRCM 
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1251lm

CRe M

Echantillon: Plarton dans 1.5 m3

Tamisage

1
2 fractions dans un volume connu

1
Sous-échantillon de 1 ml dans chaque fraction

1
Dénombrement des larves dans chaque sous-échantillon

http://wwz.ifremer.fr/velyger/acces_aux_donnees


Méthodes  15 

Evaluation du potentiel de captage d’huître creuse en Méditerranée 

 - Janvier 2012 - 
 

 

 
Figure 8 : Classification des stades larvaires de l'huître creuse utilisée dans le projet PRONAMED et dans le 
programme VELYGER, d'après Lepennec (1978) in Pouvreau (2011). 
L’âge est donné à titre indicatif pour les larves prélevées en Atlantique. Étant donné qu’il dépend de la température 
de l’eau et de la concentration de nourriture disponible, il ne sera pas le même pour des larves pêchées en 
Méditerranée. La valeur H représente la hauteur des larves mesurée depuis l’extrémité de la charnière jusqu’au bord 
opposé de la coquille. Les valeurs précisées sur les photos (µm) représentent la hauteur et la longueur de l’individu. 
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2.3 Descripteur 3 : Intensité de captage 

2.3.1 Plan d’échantillonnage 

Le choix a été fait de travailler avec des cordées de coupelles en plastique. D’une part, ce sont des 

collecteurs facilement utilisables sur les structures d’élevage propres à l’étang de Thau, d’autre part, 

ce sont des collecteurs utilisés dans le cadre du programme VELYGER et par les producteurs de la 

façade atlantique.  

Les cordées sont composées de 40 coupelles emboîtées sur un tube central en PVC (Figure 9). Les 

coupelles offrent une surface de captage rainurée de 250 cm2 et sont en plastique noir, blanc, rouge 

ou marron. Les coupelles utilisées dans le projet étaient exclusivement en plastique noir ou marron. 

Les cordées ont été immergées en position verticale, la première coupelle se trouvant à 1 m de 

profondeur. Afin de maintenir les cordées en position verticale, chaque producteur partenaire a 

lesté avec un plot en béton les collecteurs qui lui étaient confiés (Figure 9).  

 

Figure 9 : Cordées de coupelles exondées (A) et immergées (B). ©Adeline Perignon/CRCM 

En 2010, les cordées ont été immergées sur les tables de chaque producteur partenaire du 25 mai 

jusqu’au moment du détroquage. En 2011, elles ont été immergées au moment où le pic de larves 

évoluées de la cohorte principale a été observé dans la colonne d’eau. 

Ce plan d’échantillonnage comprenait 31 sites en 2010 et 12 en 2011 répartis sur l’ensemble de 

l’étang de Thau (Figure 10). Le choix des sites d’immersion a été fait lors de réunions du comité R&D 

de la CRCM auxquelles les producteurs intéressés par le projet étaient présents. L’attribution des 

collecteurs a été faite en tenant compte de divers paramètres : 

 Volonté du producteur à s’impliquer activement dans le projet après avoir pris connaissance 

du design expérimental, des implications matérielles et humaines; 

A B 

•
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Figure 10: Sites de suivis du captage (points bleus et rouges) et de suivis larvaires (croix rouge) dans les 3 zones conchylicoles de l’étang de Thau en 2010 et 2011. 
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 Localisation du site : les sites tests ont été répartis de façon la plus homogène possible compte 

tenu de la quantité de cordées disponibles et des producteurs volontaires; 

 Position des sites de pompage larvaire. 

Des tests effectués en 2009 par Ifremer ont montré que des cordées de coupelles continuellement 

immergées ont été majoritairement colonisées par des algues et des épibiontes tels que les ascidies et 

les hydrozoaires. La compétition pour l’espace entre ces organismes et les larves d’huître s’est avérée 

défavorable au captage naturel. Ces observations ont donc suggéré qu’il était opportun de trouver une 

méthode pour éliminer les espèces indésirables afin de favoriser le captage de naissain. En Atlantique, 

la tenue des collecteurs exempts de matière organique se fait naturellement grâce aux marées qui 

exposent les organismes à des conditions de dessiccation importantes. Dans le cadre de ce projet, il a 

donc été décidé de tester les effets de l’exondation sur la colonisation des collecteurs et a fortiori sur le 

captage des naissains d’huître. 

En 2010, trois types de cordées ont été immergés sur les tables des sites tests (Tableau 2): 

 cordées immergées en continue depuis le 25 mai 2010 jusqu’au moment du détroquage en 

septembre. Ce sont les « cordées permanentes » qui servent de témoins; 

 cordées immergées le 25 mai 2010 et exondées une fois par semaine pendant quelques heures 

jusqu’au moment du détroquage. Ce sont les « cordées exondées »; 

 cordées immergées à une date choisie en fonction du développement larvaire et exondées 1 

fois/semaine jusqu’au détroquage. Ce sont les « cordées ponte ». 

En 2011, deux types de cordées ont été immergés sur les sites des producteurs partenaires (Tableau 

2) : 

 cordées immergées entre le 4 et le 6 juillet 2011, au moment de l’apparition du pic de larves 

évoluées dans la colonne d’eau. Ces cordées ont été immergées jusqu’au moment du 

détroquage et ont subit une séquence d’exondation hebdomadaire. Ce sont les « cordées 

exondées semaine »; 

 cordées immergées entre le 4 et le 6 juillet 2011, au moment de l’apparition du pic de larves 

évoluées dans la colonne d’eau. Ces cordées ont été immergées jusqu’au moment du 

détroquage et ont subit une séquence d’exondation mensuelle. Ce sont les « cordées exondées 

mois ». 

Tous les collecteurs ont été identifiés avec un collier coloré afin de faciliter leur gestion lors de la mise 

en œuvre du protocole. Chaque type de cordée était immergé en triplicata pour des raisons 

statistiques. Des cordées supplémentaires ont été distribuées aux producteurs afin de récolter un 

maximum de naissain. 

•

•

•

•

•

•

•

CRe M



Méthodes   19 

Evaluation du potentiel de captage d’huître creuse en Méditerranée 

 - Janvier 2012 - 
 

Tableau 2 : Récapitulatif des cordées immergées dans chaque site de production de l’étang de Thau en 2010 et 2011. 

Année  Code couleur Nombre de cordée 

2010 Cordée permanente Bleu 3 
 Cordée exondée Rouge 9 
 Cordée ponte Blanc 9 
2011 Cordée exondée semaine Bleu 9 
 Cordée exondée mois Rose 9 

 

Chaque semaine, un avis d’exondation a été envoyé aux producteurs la veille du jour d’exondation afin 

de leur remémorer les étapes du protocole et leur conseiller un temps d’exondation. En général, la 

durée d’exondation dépassait rarement 4 heures lorsque la météorologie annonçait une température 

élevée et un vent mistral asséchant. Toutefois, les producteurs ont adapté l’heure et la durée 

d’exondation en fonction de leurs obligations professionnelles. Afin d’assurer un bon suivi des 

évènements, ils ont rempli chaque semaine une fiche sur laquelle étaient notés la date, la durée 

d’exondation et toute autre remarque qu’ils jugeaient utiles pour le respect du protocole telles que la 

météo ou la turbidité de l’eau (Annexe 4). 

Le suivi du captage et l’accompagnement des producteurs durant l’été ont été assurés à raison d’une 

sortie mensuelle voire bimensuelle avec un bateau loué à la société NaviFrance (Loupian). Étant donné 

la quantité de naissain capté sur les collecteurs en 2010, il n’a pas été possible de déterminer sa 

densité précisément lors du suivi en temps réel. Par conséquent, le pourcentage de recouvrement des 

huîtres et balanes a été évalué de visu sur les faces inférieures et supérieures de plusieurs coupelles 

prédéfinies et réparties sur toute la hauteur du collecteur. De même, un suivi régulier de la croissance 

du naissain a permis de déterminer la période de détroquage. Les densités et tailles ont été analysées 

lors du détroquage pour les deux années du projet. 

2.3.2 Le détroquage 

Le CRCM s’est dotée de trois machines spécifiques au détroquage du naissain sur coupelles : le détroc-

coupelle (Mulot, France, Figure 11). Les détroc-coupelles ont été réparties dans les 3 zones 

conchylicoles et mises à disposition des producteurs qui en font la demande. Cette machine électrique 

est pourvue de doigts rotatifs qui font vibrer les bords des coupelles et permettent ainsi au naissain de 

se décrocher. Elle fonctionne avec un branchement électrique (220 V) et un branchement d’eau sous 

pression. Les coupelles sont engagées dans le détroc-coupelles à la sortie duquel est installé un casier 

revêtu d’une moustiquaire fine afin de récolter toute la faune captée. Plusieurs passages des cordées 

dans la machine sont parfois nécessaires pour décrocher tout le captage. Quand bien même, quelques 

naissains fixés sur le tube central de la cordée résistent aux vibrations nécessitant ainsi un détroquage 

manuel.  
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Figure 11 : Le détroc-coupelles. ©Adeline Perignon/CRCM 

2.3.3 Échantillonnages 

Dans le cadre du projet, toutes les cordées ont été récoltées juste avant le détroquage de manière à ce 

qu’elles soient égouttées mais non sèches au moment des échantillonnages. 

 Densités de naissain et de déchets  

Les deux années, l’évaluation de la densité de naissain a été réalisée sur 3 cordées des types 

« exondées » chez chaque producteur (Tableau 2).  

En 2010, pour chaque collecteur, le poids total de la faune détroquée a été mesuré. Un échantillon de 

100 à 200 g environ a été prélevé manuellement suite à une homogénéisation de la faune détroquée. 

L’échantillon a été placé dans un sac en plastique identifié, pesé et placé dans un compartiment 

réfrigéré ou au congélateur (-80ºC) jusqu’au moment de son analyse. 

En 2011, devant la faible densité de naissain, les 3 cordées de chaque type ont été détroquées à la 

main et la quantité de déchet évaluée de visu en termes de pourcentage de recouvrement. 

 Suivi de la survie lors du prégrossissement 

Un échantillon de 150 à 200 naissains vivants en 2010 et de 20 à 50 naissains vivants en 2011 ont été 

prélevés sur l’ensemble de la faune détroquée et placé dans un sac en plastique identifié dans un 

compartiment réfrigéré.  

En 2010, le reste de la faune a été tamisé pour éliminer les balanes et discriminer le naissain de petite 

taille puis il a été placé en lanternes de prégrossissement remises aux producteurs (Figure 12). Les 

naissains non échantillonnés dans le cadre du projet ont été remis aux producteurs les deux années de 

suivi. 
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Figure 12 : Mise du naissain en lanterne de prégrossissment, Thau 2010. ©Adeline Perignon/CRCM 

 Effets de l’exondation 

En 2010, les poids des cordées « permanentes » et « exondées » ont été mesurés avant le détroquage. 

La présence de naissain sur les cordées permanente a été évaluée de visu tandis que les naissains sur 

les cordées exondées ont été dénombrés. Lorsque le nombre de naissains était supérieur à 100 

individus par cordées, le captage était considéré comme positif, cette valeur étant une valeur seuil 

(Maurer, Auby et al. 2007). Les pourcentages de cordées présentant un taux de captage significatif ont 

donc été déterminés pour chaque type de collecteur. 

2.3.4 Analyses en laboratoire 

 Densités de naissains et de déchets 

En 2010, après décongélation, les prélèvements ont été triés en trois sous-échantillons selon la nature 

et l’état des organismes : huîtres vivantes au moment du détroquage identifiées par la présence de 

chair dans la coquille; huîtres mortes au moment du détroquage; déchets comprenant les balanes, les 

algues, les épibiontes et des morceaux de coquilles non identifiés. En 2011, les naissains détroqués ont 

été triés en deux sous-échantillons : huîtres vivantes et huîtres mortes. 

Chaque sous-échantillon a été pesé séparément. Les huîtres vivantes et mortes ont été comptées et 

leur longueur mesurée avec un pied à coulisse (Mitutoyo, Paris, France) relié à un ordinateur. Les 

huîtres vivantes ont été placées sur du papier absorbant pendant 4 à 5 jours puis pesées avec une 

balance de précision (Mettler-Toledo, Viroflay, France). Lorsqu’un trop grand nombre d‘individus (≥ 

100) avaient une très petite taille, généralement inférieure à 10 millimètres, ceux-ci étaient 

simplement dénombrés, le poids et la taille de certains d’entre eux mesurés et ceux des autres 

extrapolés. 

 Variabilité spatiale du captage 

En 2010, la variabilité géographique de l’intensité de captage caractérisée par le nombre de naissains 

vivants, celui de naissains morts et les poids humides des naissains vivants, morts et de déchets ont été 

analysés avec des analyses multivariées multidimensionnelle (analyse n-MDS, cf. encadré). Cette 
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analyse est basée sur les mesures de similarité de Bray-Curtis (Bray and Curtis 1957; Clarke 1993) entre 

les échantillons récoltés dans les différents sites de production. Elles ont permis de vérifier s’il y a un 

effet de l’origine géographique « zone » et « localisation terre-large » sur les variables analysées. 

 

 Suivi en prégrossissement du naissain capté en 2010 

Dès leur arrivée au laboratoire, les 150 à 200 naissains ont été triés un à un. Les huîtres vivantes ont 

été mesurées et pesées. Elles ont ensuite été placées en lanterne de prégrossissement pour un suivi de 

croissance et de mortalité jusqu’à l’atteinte de la taille commerciale. 

L’élevage des naissains captés en 2010 s’est passé en deux phases. Lors du détroquage, les naissains 

ont été répartis dans des structures de pré-grossissement de type lanternes. Le naissain a été distribué 

à raison d’un plateau par producteur et d’une lanterne par zone conchylicole. Dans un premiers temps, 

L’analyse n-MDS, un peu de théorie 

L’analyse MDS, régulièrement utilisée en écologie benthique, est un analogue non linéaire de 

l’Analyse en Composantes Principales (ACP). 

 Le principe mathématique de cette analyse repose sur le fait qu’on calcule les valeurs propres et 

vecteurs propres d'une matrice calculée à partie de la matrice de proximités, afin de déterminer la 

"meilleure" projection de l'ensemble d'objets dans un sous-espace de dimension donnée.  

Dans le cas présent, on a calculé une matrice de similarités en comparant tous les échantillons un 

à un en tenant compte de plusieurs variables à la fois (ex : biomasse de naissains vivants, 

biomasse de naissains morts et biomasse de déchets dans la figure 17).  

Pour déterminer s’il y a plus de naissains captés dans une zone conchylicole par rapport à une autre 

ou dans une localisation terre vs large, on analyse graphiquement la similarité entre les 

échantillons récoltés dans ces différents sites. La reproduction idéale de cette matrice de 

similarités implique une représentation dans un espace contenant autant de dimensions qu’il y a de 

variables. Or, il est difficile d’interpréter des résultats dans des espaces à n dimensions. On essaye 

donc de réduire la complexité de la reproduction de la matrice en représentant la matrice dans des 

espaces à 2 ou 3 dimensions. La valeur du « stress » est un indicateur de la fiabilité de la 

représentation de la matrice de similarité dans un espace de dimensions sous-jacentes. Cette 

valeur doit être inférieure à 0.1 pour permettre une interprétation du graphique. 

L’interprétation de cette analyse est relativement intuitive. Plus les échantillons sont groupés, plus 

ils sont similaires. On représente les échantillons en fonction des facteurs qui nous intéressent, ici 

la zone conchylicole ou la localisation terre vs large. Par exemple, si tous les échantillons de facteur 

A sont regroupés et isolés par rapport aux échantillons de facteurs B et C, alors on peut en déduire 

qu’ils sont similaires et on peut supposer que le facteur A explique une partie de cette similarité.  
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les lots de naissains des zones A, B et C ont été élevés dans l’étang, sur une concession privée9 (table 

mi-large au centre de la zone A). 

Fin mars 2011, les naissains vivants et morts de chaque plateau ont été dénombrés. Ils ont ensuite été 

séparés en deux lots. Le premier, contenant 100 individus par plateau, a été placé dans 3 lanternes 

immergées dans l’étang ((table mi-large au centre de la zone A) jusqu’à la fin du suivi. Le second lot, 

contenant les individus vivants restants, a été répartis dans 3 autres lanternes immergées sur une 

filière en mer au large de Sète Marseillan, jusqu’à la fin du suivi. Le dernier suivi, réalisé en septembre 

2011 a fait l’objet d’un suivi biométrique (poids, longueur) et d’un dénombrement vivant-mort. Les 

suivis ont été réalisés selon les protocoles et avec le matériel décrit précédemment (§ 2.3.4 Analyses 

en laboratoire). 

A trois reprises durant la saison estivale (18 mai, 19 juillet et 10 août 2011), des naissains ont été 

échantillonnés au hasard dans les lanternes immergées dans l’étang. Ces échantillons ont fait l’objet de 

détection du virus Herpes OsHV-1 µvar et du Vibrio splendidus selon des protocoles décris dans Pernet 

et al., (2011). Les analyses ont été réalisées par le LDV3410. 

 

2.4 Paramètres hydro-climatiques 

 Paramètres climatiques 

Parmi les conditions climatiques agissant sur la reproduction au sens large de C. gigas dans l’étang de 

Thau, il est évident que le vent est un des facteurs les plus importants puisqu’il régule le régime de 

courants dans l’étang. Les données de vent, en termes d’orientation (degrés) et d’intensité (m.s-1), ont 

été fournies par Ifremer, MétéoFrance et le CNRM11.  Les paramètres ont été acquis grâce à une 

station météo placée sur la table Ifremer (zone C). 

 Paramètres hydrologiques 

La température de l'eau est un paramètre particulièrement important dans le succès de reproduction 

de C. gigas car elle conditionne la vitesse de la maturation des adultes, la période de ponte, le 

développement larvaire et les blooms phytoplanctoniques. La température moyenne de l’eau 

journalière a été calculée à partir de températures relevées toutes les 30 min à l’aide d’une sonde 

                                                           
9
  Par soucis de confidentialité, les noms des producteurs partenaires sont masqués. Pour obtenir des informations 

complémentaires concernant les sites suivis, merci de contacter le CRCM. 

10
 LDV34 : Laboratoire Départemental Vétérinaire de l’Hérault. 

11
 CNRM : Centre National de Recherches Météorologiques. 
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haute fréquence « Smatch » immergée à 1 m de profondeur sur la concession Ifremer (source 

Ifremer/VELYGER). 

Les sites de Marseillan (Zone C) et de Bouzigues (zone A) font l’objet d’un suivi bi-mensuel des 

températures (ºC), salinités, teneur en chlorophylle a (µg. L-1) et concentrations et compositions 

spécifiques en cellules phytoplanctoniques (cellule. L-1) dans le cadre du réseau REPHY de l’Ifremer. 

Les méthodes de prélèvement et d’analyse sont décrites dans (Grossel 2006) et (Daniel 2009).
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3 Résultats 

3.1 Maturation et ponte 
 

 

 Maturation sexuelle et effort de ponte 

Le suivi de croissance en chair des lots sentinelles en 2010 et 2011 a permis de déterminer les dates 

de ponte et d’évaluer l’effort reproducteur. La figure 13 présente l’évolution de masse de chair 

sèche d’huîtres creuses « sentinelles » élevées à Marseillan en 2010 (N=9) et 2011 (N=15).  

En 2010, on constate une augmentation de la masse sèche début avril suivie d’un léger 

fléchissement fin avril, de 0.71 g le 26 avril à 0.65 g le 29 avril 2010. Cette diminution du poids 

coïncide avec les mortalités de naissain et reflète vraisemblablement un déséquilibre physiologique 

plutôt qu’une émission de gamètes. Au cours du mois de mai, la croissance de la masse sèche 

reprend avant de stagner, voire même de diminuer passant de 1.18 g le 16 juin à 1.10 g le 8 juillet 

2010. Cet arrêt de croissance correspond très probablement à des émissions de gamètes. Le pas 

d’échantillonnage utilisé cette année-là ne permet pas de préciser s’il y a eu des pontes dans le 

courant du mois de mai. Au-delà du 8 juillet, la croissance en chair reprend jusqu’à la fin des 

échantillonnages où la masse moyenne de chair sèche atteint 1.48 g par individu. 

L’examen des lames histologiques conforte l’imprécision sur le moment exact de la ponte observée 

avec les données de poids sec (données non présentées). Cependant, le suivi histologique nous 

permet d’observer l’évolution des stades de gamétogénèse. Ainsi, alors que des gamètes sont 

encore en maturation le 4 juin 2010 et le 08 juillet 2010, toutes les lames présentaient des cellules 

Les indices de maturation et de ponte 

La ponte est mise en évidence par la chute brutale des valeurs de croissance en chair (masse 

de chair sèche, g). La diminution de la masse de chair sèche correspond à l’émission des 

gamètes. 

L’effort reproducteur (ER) désigne la quantité de gamètes émis lors de la ponte. Cet indice 

dépend de la masse initiale du lot d’huîtres suivi. Par conséquent, on utilise des indices tels 

que l’indice de condition Lawrence et Scott (IC) qui permet d’uniformiser les observations 

lorsqu’on utilise des lots initiaux différents pour, par exemple, analyser la variabilité 

interannuelle. L’IC est calculé de la façon suivante : 

IC = masse en chair sèche / (masse totale humide – masse de la coquille) 

Cf. §2.1.2 Analyses en laboratoire pour la définition des variables ci-dessus 
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reproductrices matures et/ou émises aux dates du 15 juillet et du 12 août 2010. Pour 

l’échantillonnage du 31 août, l’ensemble des gonades est en phase de résorption. 

L’analyse des surfaces occupées par la gonade confirme ces observations quant à l’évolution de la 

maturation (données non présentées). La surface moyenne occupée par les gonades par rapport à la 

surface totale de l’individu est passé d’environ 30% en juin à 60-70 % en juillet. Elle est ensuite 

redescendue très nettement à l’échantillonnage du 31 août où elle représentait 8 % d’occupation de 

la surface totale.  2D Graph 2
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Figure 13 : Évolution de la croissance en chair de lots d'huîtres élevées en 2010 et 2011 à Marseillan (zone C). Pour 

2011, nous disposons des écart-types (barres verticales). 

En 2011, la croissance en chair est différente de celle observée en 2010. Elle augmente entre fin 

mars et mi-mai de 0.21 ± 0.07 g le 24 mars à 1.01 ± 0. 32 g le 16 mai 2011. L’évolution de la masse 

sèche devient ensuite relativement stable et se situe à des valeurs variant entre 0.93  ± 0.32 g (6 

juin) et 1.24 ± 0.47  g (14 juin). Dans l’échantillon du 4 juillet 2011, on constate une forte diminution 

de la masse de chair sèche (0.54 ± 0.20  g le 4 juillet). Cet arrêt de croissance en chair correspond à 

une émission des gamètes du lot d’huîtres sentinelles qui se serait produite entre le 27 juin et le 4 

juillet 2011.  
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 Périodes de ponte 

Ainsi selon ces éléments, la principale ponte des lots sentinelles de Thau se serait produite entre le 

16 juin et le 8 juillet en 2010 et entre le 27 juin et le 4 juillet en 2011. Les pontes sur les bassins 

atlantiques sont généralement plus tardives. Les premières ont lieu pendant la première quinzaine 

de juillet à Arcachon et/ou Baie de Bourgneuf (Pouvreau, Bernard et al. 2011). À Marennes Oléron, 

elle est observée la seconde quinzaine de juillet tandis que dans la Rade de Brest elle est observée 

entre fin juillet et fin août (Pouvreau, Bernard et al. 2011). 

 Reproduction en Méditerranée versus les bassins naisseurs atlantiques 

L’Observatoire conchylicole a pour vocation de développer un réseau visant à analyser les 

performances biologiques de l’huître creuse à l’échelle nationale. Pour cela, plusieurs lots de 

référence de naissain sont répartis dans les bassins ostréicoles français afin de comparer leurs 

performances d’un site à l’autre (Tableau 3). Dans le cas présent, il est important de noter que la 

comparaison de Thau avec les bassins ostréicoles atlantiques est faite à titre purement indicatif. 

Nous disposons de peu de recul en termes d’indices reproducteurs sur Thau dans le cadre de 

PRONAMED et il est délicat de tirer des conclusions à partir de ces observations préliminaires. 

L’objectif principal de PRONAMED étant d’évaluer le potentiel de captage du naissain en 

Méditerranée, les données des différents bassins naisseurs français sont utilisées afin de situer et de 

qualifier la reproduction sur Thau dans un contexte de captage de naissain. Pour caractériser en 

détails la reproduction sur l’étang de Thau, il est suggéré de se référer aux données du réseau 

Observatoire VELYGER et REMORA12 pour les années antérieures à PRONAMED. 

Tableau 3: Valeurs de l'indice de condition Lawrence et Scott maximum avant ponte (IC max) et de l'effort 
reproducteur (ER) relevés dans le cadre du programme VELYGER et du projet PRONAMED (adapté de Pouvreau et al., 
2011). 
Les moyennes générales, tous sites et années disponibles confondus de l’IC max et de l’ER sont respectivement de  
101 et 0.735 g. Les valeurs inférieures à cette norme sont signalées en orange. 

 
Thau Arcachon Marennes O. Bourgneuf Rade de Brest 

 IC max ER (g) IC max ER (g) IC max ER (g) IC max ER (g) IC max ER (g) 

Moyenne 75 0.68 76 0.31 99 0.82 111 0.86 129 1.02 

2008 ND ND 74 0.22 100 0.88 112 1.06 134 1.11 

2009 ND ND 73 0.37 108 0.81 105 0.74 137 1.17 

2010 ND 0.73 82 0.33 88 0.76 115 0.77 115 0.79 

2011 75 0.63 ND ND ND ND ND ND ND ND 

La comparaison de l’indice de condition maximal (IC max) et de l’effort reproducteur (ER) des 

différents bassins ostréicoles français, permet de constater la présence d’un gradient Nord-Sud sur 

                                                           
12

 REMORA : REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (www.ifremer.fr/remora) 
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les bassins de l’Atlantique (Tableau 3, Pouvreau et al., 2011). Les valeurs les plus faibles ont été 

observées dans le bassin d’Arcachon et les plus fortes en Rade de Brest avec des valeurs 

intermédiaires pour les autres bassins.  

En ce qui concerne l’ER, les lots sentinelles de l’étang de Thau se situent à des valeurs deux fois 

supérieures à celles du bassin d’Arcachon mais restent tout de même inférieures à celles des 

autres bassins (Tableau 3). La valeur moyenne de l’IC max observé sur Thau est le plus faible de 

tous les bassins ostréicoles. Il est cependant nécessaire de tempérer cette information étant donné 

que nous disposons d’une seule valeur d’IC max pour ce bassin. Par ailleurs, les IC max observés en 

2008 et 2009 sur le bassin d’Arcachon sont inférieures à celle observée sur Thau en 2011. 

Etant donné la faible quantité de données disponibles pour l’étang de Thau, il est difficile d’analyser 

la variabilité interannuelle. Il est cependant possible de noter que l’effort reproducteur sur l’étang 

en 2011 est inférieur à celui observé en 2010 (Tableau 3). 

 

3.2 Abondances et développement larvaires 

 Cohortes observées dans l’étang de Thau en 2010 et 2011 

La figure 14 représente les abondances larvaires aux différents stades de développement pour 

chacune des 3 zones conchylicoles de l’étang de Thau en 2010 et 2011. Elle met en évidence la 

succession de cohortes dans chacune des zones conchylicoles et permet d’illustrer la variabilité 

interannuelle des abondances larvaires dans l’étang. 

Une cohorte est considérée comme « significative » lorsque la valeur du pic de larves « petites » est 

supérieure à 18000 individus/1.5 m3 (Maurer et al, 2007).  

En 2010, dans chacune des 3 zones, deux cohortes distinctes ont été observées. Considérant 

l’abondance seuil, seule la première cohorte observée au mois de juillet 2010 est considérée 

comme significative dans une perspective de captage général à l’échelle de l’étang. Une seconde 

cohorte moindre a été observée début août avec un pic de larves « petites » moyen avoisinant 

6100 individus/1.5 m3. Le maximum d’abondance de larves « petites » observé en juillet est près de 

16 fois supérieur à celui observé en août. 

 La première cohorte a évolué très rapidement puisque le temps passé entre les pics de larves 

« petites » et « grosses » est de 7 jours seulement (Co1., Figure 14). Le pic de larves 

« petites » a été observé le 7 juillet (96779 larves/1.5 m3) tandis que le pic de larves 

« grosses » a été observé le 13 juillet (9167 larves/1.5 m3).  

 La deuxième cohorte, bien que non significative pour un captage commercial, a évolué aussi 

rapidement que la première (Co2., Figure 14). Le pic de larves « petites » a été observé le 3 
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août (6062 larves/1.5 m3) tandis que le pic de larves « grosses » a été observé 7 jours plus 

tard, le 10 août (234 larves/1.5 m3). 

Date 

Larves petites 

Larves évoluées 

Larves moyennes 

Larves grosses 

N
o

m
b

re
 d

e
 l
a

rv
e

s
 /
 1

.5
 m

3

Co.1

Co.2

Co.1

Co.2

Co.2

Co.1

Co.3

Co.7

Co.1

Co.1

Co.5Co.4

Co.2

20112010ZONE B 

10

100

1000

10000

100000

1000000

20112010ZONE C 

10

100

1000

10000

100000

1000000

20112010ZONE A 

10

100

1000

10000

100000

1000000

mai juin juil. août sept. mai juin juil. août sept.

Co.3

Co.7

Co.3

Co.6

Co.8

Cohorte principale 

Cohorte secondaire 

(abondance de larves petites               
 

et             larves/1.5m
3
)

Co.4

Co.4

Co.5
Co.8

 
Figure 14 : Abondance moyenne (nombre de larves/1.5m3) des différents stades larvaires dans les différentes zones 
de l’étang de Thau en 2010 et en 2011. 
Ces résultats laissent apparaître une succession de différentes cohortes notées « Co » suivi du numéro d’apparition. 
L’axe des ordonnées est une échelle logarithmique. 

En 2011, le patron est très différent. Plusieurs cohortes se sont succédé avec des densités et dates 

d’apparition différentes d’une zone conchylicole à l’autre. 

 La cohorte principale est apparue le 20 juin en zone C (51374 larves/1.5 m3). Elle est arrivée 

à son terme le 7 juillet 2011 dans les 3 zones. Un pic important de larves « petites » a été 

observé dans la zone A le 1er juillet (67031 larves/1.5 m3) tandis que des pics de larves 
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« évoluées » ont été observés dans les 3 zones à la même date (zone A : 413906 larves/1.5 

m3; zone B : 15202 larves/1.5 m3 et zone C : 46746 larves/1.5 m3). Le pic de larves « grosses » 

a été observé le 7 juillet à des densités variant entre 1574 et 55109 larves/1.5 m3 selon les 

zones. 

  Plusieurs cohortes présentant des abondances larvaires moindres ont été observées de 

juin à septembre 2011 dans l’ensemble des zones d’élevage (Figure 14). On dénombre un 

total de 6 pics de larves « petites » (≥ 1000 larves/1.5 m3) répartis avant et après l’apparition 

de la cohorte principale dont les concentrations oscillent entre 1000 et 8757 larves/1.5 m3 

selon les points de prélèvement. Ces pics de larves « petites » n’évoluent pas 

systématiquement vers des stades de développement plus avancés. Considérant la présence 

de pics de larves « grosses », outre la cohorte principale, quatre autres cohortes sont 

arrivées à leur terme : 

 Co. 4 : 25 juillet; zones A, B et C 

 Co. 5 : 10 août; zones A et B 

 Co. 6 : 22 août; zone C 

 Co. 7 : 5 septembre; zones A et B 

 Variabilité spatio-temporelle des abondances larvaires dans l’étang de Thau 

Tel qu’exposé dans le paragraphe précédent, la définition des cohortes de C. gigas dans l’étang de 

Thau présente une variabilité spatio-temporelle que ce soit au niveau des dates d’observation, des 

pics de larves ou bien au niveau des densités. 

 Variabilité des périodes d’apparition 

D’une part, il n’y a pas de variabilité spatiale des périodes d’apparition des cohortes en 2010. Les 

cohortes, principales et secondaires, apparaissent à des mêmes dates et ont un développement 

similaire dans l’ensemble des 3 zones conchylicoles. A contrario, en 2011, les patrons d’apparition 

et de développement de la cohorte principale et des cohortes secondaires diffèrent d’une zone à 

l’autre. Les cohortes apparues dans une zone n’ont pas nécessairement été observées dans les 

zones adjacentes. 

D’autre part, le développement de la cohorte principale s’est étendu entre fin juin et mi-juillet les 

deux années de suivi. De même, la cohorte secondaire observée en 2010 pourrait correspondre 

avec l’une des deux cohortes secondaires arrivée à terme en 2011 (Co.5, Figure 14). Les cohortes 

secondaires Co.4 et Co.6 observées en 2011 n’ont pas d’équivalent en 2010. Il n’est pas possible de 

déterminer si la cohorte secondaire arrivée à terme en septembre 2011 (Co.7, Figure 14) a eu un 

équivalent en 2010 car la période d’échantillonnage en 2010 était plus courte. 
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 Variabilité des densités  

Pour approfondir cette analyse de variabilité en termes de densité, il est intéressant de comparer 

les extremums des densités de larves « petites » et « moyennes » en tenant compte des paramètres 

spatio-temporels (Tableau 6). 

D’une part, les densités de larves « petites » et « moyennes » diminuent selon un gradient Est-

Ouest quelle que soit l’année considérée. En 2010, la densité dans la zone A est 100 fois plus 

importante que dans la zone C tandis qu’en 2011, elle est seulement 20 fois supérieure. En 2010, les 

densités de larves « moyennes » dans les trois zones d’élevage sont du même ordre de grandeur. La 

densité en zone A est seulement deux fois supérieure à celle des autres zones. En 2011, le patron 

est un peu différent. La densité dans la zone A est 9 fois plus importante que celle de la zone C. 

D’autre part, les densités de larves « petites » de 2011 sont inférieures à celle de 2010 tandis que 

la tendance inverse est observée pour les densités de larves « moyennes ». Celles-ci sont plus de 

10 fois plus importantes en 2011 par rapport à 2010. 

 Abondance larvaire dans l’étang de Leucate en 2011 

Les densités de larves « petites » observées dans l’étang de Leucate oscillent entre 0 et 1293 

larves/1.5m3 (Figure 15). Ces densités sont trop faibles pour être considérées comme significatives 

dans le cadre d’un captage de naissain. Cette cohorte observée dans l’étang de Leucate est apparue 

le 21 juin et pourrait être arrivée à terme le 7 juillet 2011.  

L’absence d’échantillonnages postérieurs au 12 juillet 2011 ne permet pas d’affirmer clairement la 

durée du séjour larvaire. Cependant, en faisant le parallèle avec la cohorte de C. gigas apparue sur 

Thau à la même période, il semblerait que l’on puisse considérer que le développement des 

cohortes sur les deux étangs soit similaire et ait duré de 17 à 18 jours environ. Pour des raisons 

logistiques et humaines, le suivi n’a pas pu être mené sur toute la période prévue initialement. 

L’absence d’échantillonnages postérieurs au 12 juillet 2011 ne permet pas d’affirmer clairement la 

durée du séjour larvaire. Cependant, en faisant le parallèle avec la cohorte de C. gigas apparue sur 

Thau à la même période, il semblerait que l’on puisse considérer que le développement des 

cohortes sur les deux étangs soit similaire et ait duré de 17 à 18 jours environ. Pour des raisons 

logistiques et humaines, le suivi n’a pas pu être mené sur toute la période prévue initialement. 

En 2010, la durée du séjour larvaire planctonique des huîtres est de 7 jours pour chacune des 

cohortes, et ce, dans les 3 zones conchylicoles. En 2011, la durée du séjour larvaire planctonique 

des huîtres de la cohorte principale est plus longue. Les larves sont restées de 6 à 17 jours dans le 

compartiment planctonique selon les zones dans lesquelles elles ont été observées. Pour les 

•
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cohortes secondaires arrivées à terme, cette durée est de 9 (Co.7, Figure 14) à 14 jours environ 

(Co.8, Figure 14). 
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Figure 15 : Abondance moyenne (nombre de larves/1.5m

3
) des différents stades larvaires dans l’étang de Leucate en 

2011. L’axe des ordonnées est une échelle logarithmique. 

 Taux de survie larvaire et rendement des cohortes 

Divers indices, tels que le rendement et le taux de survie, permettent de décrire et comparer les 

cohortes. Ils ont été établis pour chacune des cohortes observées aux cours des deux années du 

projet lorsque cela était possible (Tableau 5). Conformément aux études antérieures réalisées sur 

différents bassins conchylicoles, le rendement est calculé de la façon suivante : 

R = (DG/DP) 

R, rendement de la cohorte;  

DG, nombre de larves « grosses » (nombre d’individus/1,5m3); 

DP, nombre de larves « petites » (nombre d’individus/1,5m3)  

Étant donné que la catégorie des larves « grosses » contient des huîtres en cours de fixation, c’est 

une catégorie très dynamique dont la quantité de larves varie grandement dans le temps. Elle peut 

donc introduire un biais dans l’interprétation du rendement. Pour cela, il semble intéressant de 

déterminer le taux de survie des larves dans le compartiment planctonique qui est basé sur les 

abondances des larves « petites » et « moyennes » (Maurer et al, 2007) :  

S = (DM/DP) x 100 

S, taux de survie (%);  

DM, nombre de larves « moyennes » (nombre d’individus/1.5m3); 

DP, nombre de larves « petites » (nombre d’individus/1.5m3) 
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Tableau 4 : Densité de larves et taux de survie des cohortes observées dans l'étang de Thau en 2010 et 2011.   
* Les densités sont exprimées en nombre de larves/1.5m

3
.  

Année  
Larves 

petites* 

Larves 

moyennes* 

Larves 

grosses* 

S : Taux de 

survie (%)  

R : 

Rendement 

2010 Cohorte 20101 96779 22590 9167 23 0.10 

 Cohorte 20102 6061 1264 234 21 0.04 

2011 Cohorte 20113 79309 26032 9989 33 0.13 

 
Les rendements de la cohorte principale sont relativement proches en 2010 et 2011 tandis que le 

rendement de la cohorte secondaire est jusqu’à 3 fois inférieur aux premiers.  

En 2010, la survie des larves est de 23 et 21 % respectivement pour les cohortes 1 et 2 (Co. 1 et 2, 

Figure 14). En 2011, la survie des larves est de 33 % pour la cohorte principale observée en 2011 

(Co.3, Figure 14). Il n’est pas possible de calculer les taux de survie pour les cohortes secondaires de 

2011 du fait de la complexité des patrons des abondances larvaires qui sont réparties sur les 3 zones 

conchylicoles. 

 Abondances larvaires en Méditerranée versus les bassins naisseurs atlantiques 

Le programme VELYGER s’intéressant aux différents bassins conchylicoles français, il est possible de 

comparer les densités de larves observées sur Thau avec celles observées la même année dans des 

sites de captage naturel tels que ceux de la baie d’Arcachon et de Marennes-Oléron (Tableau 6). 

D’une part, en 2010, on constate que l’étang de Thau présente la plus forte valeur d’abondance de 

larves « petites »  en zone A (552862 larves/1.5 m3) mais aussi la plus faible en zone C (5590 

larves/1.5 m3). De même, la plus importante densité de larves « moyennes » a été observée en 

zone A, 5604 larves/1.5 m3, tandis que les densités observées dans les zones B et C avoisinent ou 

dépassent légèrement celles observées dans les autres bassins conchylicoles.  

En 2011, les densités de larves « petites » sur les zones B et C de Thau sont les plus faibles de tous 

les bassins ostréicoles. En zone A, la densité de larves « petites » s’inscrit dans l’ordre de grandeur 

des densités observées à Marennes-Oléron mais sont au moins 2 fois et demi plus faibles qu’à 

Arcachon. La même année, l’étang de Thau présente les densités de larves « moyennes » les plus 

importantes de tous les bassins naisseurs avec des différences très marquées (143656 larves/1.5 

m3 en zone A et 45 larves/1.5 m3 dans la zone Seudre de Marennes-Oléron). 
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Tableau 5 : Comparaison des maxima de densités de larves petites et moyennes (nombre d'individus/1.5 m
3
) observés 

dans différents secteurs de l'étang de Thau, de la baie d'Arcachon et de Marennes-Oléron en 2010 et 2011. © 
Ifremer/VELYGER. Les valeurs supérieures à la moyenne par type de larves et par année, tous sites confondus, ont été 
surlignées en orange.  

  2010  2011 

Site Petites Moyennes  Petites Moyennes 

Étang de Thau A 
552862 5604  

 
67031 143565 

Étang de Thau B 
22004 2382 

 
8092 46747 

Étang de Thau C 
5590 2376 

 
3320 15864 

Arcachon Est 
197520 1816 

 
172052 250 

Arcachon Ouest 
297282 2076 

 
476044 192 

Charente 
32200 850 

 
23500 347 

Centre 
167200 3380 

 
10158 550 

Seudre 
69905 690 

 
74810 45 

 

3.3 Intensité du captage 

 Rendement des collecteurs  

Les estimations réalisées dans ce projet fournissent une image « instantanée » du captage, de la 

mortalité et de la quantité de déchet au moment du détroquage sur des collecteurs pris comme 

référence dans le programme VELYGER : la coupelle. Les deux années, l’intensité de captage a été 

évaluée entre septembre et novembre. En 2010, les estimations ont été faites sur 21 sites de 

production parmi les 31 impliqués dans le projet  tandis qu’en 2011, 5 sites ont été analysés sur une 

douzaine de partenaires.  

Les sites non échantillonnés lors du détroquage de 2010 étaient des sites sur lesquels le protocole 

a été totalement abandonné en cours de projet ou bien mal appliqué (immersion des collecteurs à 

des dates différentes de celles prévues, non-respect du protocole d’exondation). En 2011, outre 

les problèmes de suivi du protocole, de nombreux partenaires ont arrêté le projet du fait du faible 

captage observé. 

Pour l’année 2010, il ressort que le captage était plutôt bon avec une valeur moyenne de l’ordre 

de 98 ± 100 naissains vivants par coupelle pour des individus ayant une taille moyenne de 12.2 ± 

7.4 mm. Le taux moyen de naissain mort au moment du détroquage était de 40% (Tableau 7).  
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Pour la zone A, le nombre moyen de naissains par coupelle était de 57 contre 83 et 143 pour les 

zones B et C respectivement. Les maxima s’échelonnaient entre 115 individus par coupelle pour la 

zone A et 326 individus par coupelle pour la zone C. Le naissain le plus grand a été observé dans la 

zone A avec une longueur moyenne de 14.3 ± 7.3 mm contre une longueur moyenne de 11.9 ± 7.4 

mm pour le plus petit naissain en zone C. 

Tableau 6 : Captage de naissain d’huître creuse sur des cordées de coupelles dans l’étang de Thau (2010  et 2010) et 
les autres bassins ostréicoles (2010) d’après Pouvreau et al (2011).  
La colonne N informe sur la quantité de cordées analysées. Les densités de naissain par coupelle en 2011 ont été 
estimées à partir du comptage du nombre de naissain par cordée.  

Année Site N 

Nbre de 

naissain par 

coupelle 

Min-Max 

Taux de 

mortalité 

(%) 

Longueur 

(mm) 

2011 Étang de Thau A 3 < 1 - 41 46.1 ± 11.7 
 Étang de Thau B 3 < 1 - 55 41.8 ± 14.5 
 Étang de Thau C 6 < 1 - 61 47.0 ± 9.3 

2010 Étang de Thau A 13 57 26-115 32 14.3 ± 7.3 
 Étang de Thau B 26 83 5-210 34 13.5 ± 8.2 
 Étang de Thau C 21 143 20-326 51 11.9 ± 7.4 

2010 Arcachon  9 5-24 18  

 Marennes Oléron  63 1-241 1  

 Baie de Bourgneuf  71 2-151 1  

 Rade de Brest  17 1-41 43  

Pour l’année 2011, il ressort que le captage était très faible avec une valeur moyenne de l’ordre 

de 17 naissains vivants par cordée soit moins d’un individu par coupelle. Le naissain capté 

présentait une taille moyenne de 43.5 ± 13.3 mm. Le taux moyen de mortalité au moment du 

détroquage était de 55% (Tableau 7). 

Pour la zone A, le nombre moyen de naissains par cordée était de 5 contre 30 et 16 pour les zones B 

et C respectivement. Les maxima s’échelonnaient entre 49 individus par cordée en zone B et 1 

individu par cordée pour la zone A. Le naissain le plus grand a été observé dans la zone C avec une 

longueur moyenne de 47.0 ± 9.3 mm contre une longueur moyenne de 41.8 ± 14.5 mm pour le plus 

petit naissain en zone B. 

 Variabilité spatiale du captage 

La standardisation et la répartition spatiale des échantillonnages a permis de comparer le captage 

dans les sites de production et d’analyser sa variabilité géographique pour l’année 2010. Le faible 

captage de 2011 ne permet pas de corroborer ou d’infirmer ces premières observations.  
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Figure 16 : Résultats de l’analyse MDS sur les poids humides par cordées de naissains vivants, de naissains morts et 
déchets (A) et sur le nombre de naissains vivants et morts par cordées (B) pour des collecteurs immergés en 2010 
dans les 3 zones conchylicoles de l'étang de Thau.  

Selon les résultats de l’analyse MDS (cf. § 3.3.4.) faite sur les variables caractérisant l’intensité de 

captage (poids humides de naissain vivant, de naissain mort et de déchets par cordée), il n’y a pas 

d’assemblage particulier entre les échantillons prélevés dans chacune des 3 zones de l’étang de 

Thau (Figure 16). La faible valeur de stress (0.09) assure une représentation fiable de la similarité 

entre les échantillons.  

 

 

L’analyse MDS sur les nombres de naissains vivants et morts ne révèle aucun assemblage 

particulier lié à la zone, ni à la localisation (terre, mi-large, large) pour l’ensemble des échantillons 

(Figures 17). Toutefois, une similarité entre trois échantillons de la zone B semble s’exprimer. Ces 

trois échantillons, tous récoltés sur le site de Monsieur G.13, ont présenté des densités de naissain 

                                                           
13

  Par soucis de confidentialité, les noms des producteurs partenaires sont masqués. Pour obtenir des informations 
complémentaires concernant les sites suivis, merci de contacter le CRCM. 

Figure 17 : Résultats de l’analyse MDS sur le nombre de naissains vivants et morts par cordées pour des collecteurs 
immergés en 2010 pour les 3 types de localisation terre, large et mi-large. 
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mort et vivant relativement faibles,  respectivement 4-5 individus/coupelle et 158 à 215 

individus/coupelle. La faible valeur du stress (0.01) dans cette analyse signe une excellente 

représentation des relations de similarités. 

Dans la zone A, l’abondance de naissains vivants s’étendait 1047 à 4600 individus par cordée et les 

taux de mortalité de 13% à 73%. La quantité de déchets représentait de 30% à 82% de la faune 

détroquée (Figure 18, Annexe 7). Dans la zone B, la densité de naissains vivants était beaucoup plus 

variable que dans la zone A avec des valeurs s’étendant de 179 à 8385 individus par cordée. Dans 

cette zone, les taux de mortalité observés allaient de 19% à 54% et la quantité de déchets 

représentait de 35% à 69% de la faune (Figure 18, Annexe 7). Enfin, dans la zone C, l’abondance de 

naissains vivants s’étendait de 786 à 13044 individus par cordée et les taux de mortalité de 39% à 

61%. La quantité de déchets représentait de 14% à 39% de la faune collectée (Figure 19). 

 

Figure 18 : Abondances relatives (poids humide (g)/cordée) de naissain vivant (rouge), mort (gris) et de déchets 

(jaune) captés sur des cordées exondées chaque semaine dans l'étang de Thau - zone A en 2010 (N=3 cordées). 
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Figure 19 : Abondances relatives (poids humide (g)/cordée) de naissain vivant (rouge), mort (gris) et de déchets 
(jaune) captés sur des cordées exondées chaque semaine dans l'étang de Thau - zone B et C en 2010 (N=3 cordées). 
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 Effet de l’exondation des collecteurs sur le captage de naissain 

Les effets de l’exondation sur la colonisation des collecteurs ont d’abord été constatés de visu lors 

du déroulement des échantillonnages (Figure 20). Tandis que les collecteurs permanents ont 

rapidement présenté un pourcentage de recouvrement de 100 % d’espèces indésirables, les 

collecteurs exondés sont restés relativement propres et propices au captage de naissain et de 

balanes. Le captage de balanes sur les cordées exondées a été signalé dès la première semaine de 

juin tandis que le captage d’huître est intervenu au mois de juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

Au moment du détroquage, le poids humide moyen des cordées permanentes et exondées était 

supérieur à 5000 g justifiant une colonisation des deux types de collecteurs durant l’été par divers 

épibiontes (Tableau 8). Le pourcentage de recouvrement sur les cordées permanentes était de 100% 

d’épibiontes majoritairement indésirables tels que : algues, ascidies coloniales et isolées, éponges, 

hydrozoaires, balanes, quelques bivalves du genre pétoncle, moule, modiole, lime, etc… (Figure 21).  

Tableau 7 : Poids total des cordées (poids humide, g) permanentes et exondées immergées dans les 3 zones 
conchylicoles de l'étang de Thau en 2010. ND : non disponible 

Zone Type de cordée N 
Taux de cordée à 

captage significatif 

Poids total de la 

cordée (g) 

A Permanente 9 100 % 8892 

 Exondée 14 0 % 7146 

B Permanente 10 100 % 7004 

 Exondée 24 0 % 5836 

C Permanente  100 % ND 

 Exondée 21 0 % 5195 

Sur tous ces collecteurs, quel que soit le site d’immersion, la densité de naissain était inférieure à 

100 individus par collecteur. Le recrutement de naissain sur ces cordées était donc non significatif, 

la densité de 100 individus par collecteur étant une valeur seuil. Sur les cordées exondées, le 

Figure 20 : Collecteurs permanents (a) et exondés (b) après 8 semaines d’immersion dans l’étang de Thau en 2010. 

©Adeline Perignon/CRCM 
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pourcentage de recouvrement était de 60% à 100% selon les sites. Dans ces cas-là, la faune captée 

était composée exclusivement de balanes et de naissain d’huîtres creuses et autres bivalves de 

petite taille (< 1 cm). Sur ces cordées, tous sites confondus, le nombre de naissain était compris 

entre 271 et 4042 individus par cordée.  

 

 

Suite à ces premières observations, de nouveaux questionnements se sont posés concernant les 

fréquences et durées d’exondation optimales pour le recrutement. Dans une perspective 

d’amélioration des pratiques culturales liées au captage de naissain, en 2011, des protocoles 

d’exondations mensuelles ont été testés en parallèle des exondations hebdomadaires dont les 

résultats ont été présentés dans le tableau 7. De même que pour les cordées exondées une fois par 

semaine, le captage sur les collecteurs exondés une fois par mois est très faible avec une densité 

moyenne de naissain de 24 individus par cordée toutes zones confondues. Toutefois, il semblerait 

que la mortalité sur ces collecteurs soit légèrement inférieure à celle observée sur les collecteurs 

exondés une fois par semaine avec des taux de mortalité de 43%, 47% et 29% pour les zones A, B et 

C respectivement. Les longueurs moyennes des naissains captés sur ces cordées sont de 26.9 ± 12.5 

mm, 39.0 ± 11.4 mm et 35.3 ± 10.6 mm pour les zones A, B et C respectivement. 

 Comparaison avec les bassins conchylicoles français 

L’ensemble des bassins ostréicoles français font l’objet de suivis de captage, et ce, depuis plusieurs 

années pour certains. L’intensité de captage de Thau 2010 a donc été comparée aux résultats du 

captage pour la même année à Arcachon, Marennes Oléron, dans la baie de Bourgneuf et la rade de 

Brest (Tableau 7). Les résultats de 2011 pour ces sites n’étant pas encore tous disponibles, nous 

avons comparé le captage sur Thau avec celui de la baie de Bourgneuf et Marennes Oléron 

seulement. 

Figure 21 : Collecteurs permanents (a) et exondés (b) après 16 semaines d’immersion dans l’étang de Thau en 2010. 

©Adeline Perignon/CRCM 
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En 2010, les densités de naissain observées dans l’étang de Thau sont caractéristiques d’un très 

bon captage. Elles permettent à l’étang de se positionner sans conteste parmi les bons bassins 

naisseurs. Pour cette année, les densités de naissains vivants sont plus de 10 fois plus importantes 

que les densités en Rade de Brest et dans le bassin d’Arcachon et du même ordre de grandeur que 

celles de la baie de Bourgneuf et du Perthuis de Marennes-Oléron (Tableau 7). Néanmoins, les 

densités de naissains morts au moment du détroquage sur Thau sont 10 à 40 fois plus importantes 

que celles observées sur les bassins naisseurs de l’Atlantique. 

Bien que les abondances de naissain à Thau soient dans le même ordre de grandeur que celles des 

autres bassins pour 2010, il est important de noter que leurs méthodes d’estimation diffèrent. Dans 

le cadre du programme VELYGER, les estimations sont issues d’une adaptation de la méthode 

d’échantillonnage stratifié proposée par (Maurer, Auby et al. 2009) tandis que sur Thau, pour des 

raisons logistiques, elles sont issues d’extrapolation basées sur l’analyse de sous-échantillons. 

En 2011, le captage sur le littoral charentais est qualifié de très modéré (CREAA). La quantité de 

naissain vivant par coupelle représente de 5% à 39% de la densité moyenne observée les 5 

dernières années sur le même site. La densité maximale de naissain vivant dans ce bassin naisseur 

est de 149 individus par coupelle avec des individus mesurant moins de 12 mm et correspondant à 

un captage principalement effectué après le 15 août. Dans la baie de Bourgneuf, le captage de 2011 

est de faible (28 individus/coupelle) à bon (212 individus/coupelle) selon la localisation 

géographique des tables (source Ifremer/Velyger). Globalement, il semble être meilleur que celui 

des années précédentes tous sites confondus. En 2011, le très faible captage sur Thau ne permet 

donc pas à l’étang de se positionner parmi les bassins naisseurs comme en 2010.  

 

3.4 Pré-grossissement et grossissement du naissain capté en 2010 

 Survie 

Le 29 mars 2011, à la fin de la première phase d’élevage dans l’étang, le taux de mortalité est 

faible avec des valeurs de 11.7%, 12.76% et 10.58% pour les lots A, B et C respectivement (Figure 

23).  

Les taux de mortalités évoluent ensuite différemment selon le site de déploiement. Les naissains 

élevés en mer présentent, le 3 octobre 2011, des mortalités 2 fois (zones A et B) à 3 fois (zone C) 

plus faibles que celles des naissains restés dans l’étang (Figure 23). En mer, les naissains de la zone 

B (16.89%) ont présenté une mortalité supérieure à celle des zones A et C (12.74% et 13.36%). Le 

patron de mortalité dans l’étang est différent. Dans les naissains zones A et B élevés dans l’étang, 

le 3 octobre 2011, le taux de mortalité est de 22% tandis qu’il atteint 38% la zone C. 

Selon les observations des producteurs partenaires, le naissain capté en 2010 a présenté de très 

bonnes qualités en termes de croissance, de qualité de chair et de coquille.  
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Figure 22 : Mortalité cumulée durant le pré-grossissement et le grossissement de lots de naissain d'huître creuse 
capté en 2010 dans les zones A, B et C de l'étang de Thau et déployés à l'étang (zone B) et à la mer (source CRCM). 

 Virologie 
 

La détection de l’Herpes virus dans les échantillons prélevés dans l’étang a révélé des résultats 

positifs seulement dans la zone A, le 19 juillet 2011 et dans la zone C le 18 mai 2011. Dans tous les 

autres échantillons, le virus OsHV-1 µvar n’a pas été détecté.  
 

Tableau 8: Détection du virus Herpes OsHV-1 µvar (Cp mg
-1

) et du Vibrio splendidus (UFC mg
-1

) dans les lots de 

naissain d’huître capté dans les zones A, B et C de l’étang de Thau durant l’été 2010. Les analyses ont été réalisées 
durant le pré-grossissement et le grossissement du naissain en 2011 (source Cépralmar). 
Pour chaque date de prélèvement, la détection d’agents infectieux porte sur des lots de 6 individus provenant d’un 
même panier et groupés. Les valeurs de portage en virus Herpes en gras (10e4 Cp mg

-1
) indiquent la charge seuil au-

delà de laquelle le virus est considéré comme impliqué dans la mortalité (Pernet, Barret et al. 2011). Nd = non 
détecté. 

OsHV-1 18 Mai 19 Juillet 10 Août 

Zone A Nd 435 Nd 

Zone B Nd Nd Nd 
Zone C 448 000 Nd Nd 

    V. splendidus 18 Mai 19 Juillet 10 Août 

Zone A 2 830 298 000 271 000 
Zone B 148 000 132 000 Nd 
Zone C 143 000 9 740 Nd 
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 Le Vibrio splendidus a été détecté dans les naissains provenant de toutes les zones et à toutes les 

dates d’échantillonnage mis à part pour les lots des zones B et C le 10 août 2011. 

 

3.5 Paramètres hydro-climatiques 

 Vents 

Dans les milieux côtiers et les milieux à faible profondeur, le vent est reconnu comme l’un des 

facteurs prépondérant dans la circulation des masses d’eau. La direction et l’intensité des vents 

locaux vont donc réguler la dispersion et le transport des larves d’huitres hors ou vers les tables sur 

lesquelles se trouvent les collecteurs. Les principaux vents de l’étang de Thau sont la Tramontane, le 

Mistral et le Marin (Gangnery 2003).  

La figure 22 présente les vents moyens quotidiens de l’étang en 2010 et 2011 les jours où les larves 

d’huîtres ont été observées dans la colonne d’eau (source : Ifremer/MétéoFrance-Cnrm). Il apparaît 

nettement que le régime des vents a présenté une tendance à la tramontane durant les deux 

années.  

Les deux années, les directions et intensités des vents coïncidant avec le séjour larvaire 

planctonique ont été très variables. En 2010, entre le 23 juin et le 28 juin, on a, en moyenne, un 

flux de Sud Ouest, plutôt faible, représentatif d'un régime de brise thermique. Entre le 7 juillet et le 

14 juillet, on a un flux de Sud et Sud-Est ainsi qu'entre le 19 et le 22 juillet. En 2011, le scénario de 

vent est plutôt moins "perturbé" qu'en 2010 avec notamment des vents faibles entre le 7 juillet et le 

11 juillet 2011. Cependant, d’un point de vue global, on n’observe pas de différences majeures 

entre les patrons venteux pouvant justifier la différence de captage observée entre les deux 

années.  

 

 

Interprétation du diagramme des  vents 

Le diagramme présente l’intensité (rayon du cercle, de 0 à 10 m.s-1) et la direction 
(angle, direction de 0 à 360°) des vents pour chaque journée. La valeur 0° représente 
le Nord géographique et correspond donc à un Mistral. La correspondance de la 
direction avec le nom du vent dans la région Languedoc-Roussillon est présentée par 
la rose des vents (Figure 22, B). Outre les vents correspondants à l’observation des 
différentes classes larvaires « petites » à « grosses », le diagramme présente les 
données de vents pour les journées prédites de ponte et de fixation des larves.  
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En 2010, lorsque les larves « grosses » (dernier stade pré-fixation) ont été observées dans l’eau, le 

vent dominant provenait essentiellement du Nord-Ouest avec des intensités de l’ordre de 1.3 à 5.9 

m.s-1. En 2011, pour la même période, les observations sont similaires mis à part pour deux journées 

où le vent était de type Grec avec des intensités moyennes de 2.9 à 4.3 m.s-1. Dans tous les cas, lors 

des journées prédites de fixation, la direction des vents était favorable à un transport des larves vers 

les tables conchylicoles (étoiles, figure 23).  

 Température de l’eau 

Il est clairement avéré que la température de l’eau influence le développement  et la survie des 

larves d’huîtres (e.g. Maurer et al, 2007). Un suivi de température a donc été réalisé parallèlement 

Figure 23 : Diagrammes des vents moyens 

journaliers durant les périodes d’observation des 

larves dans l’étang de Thau en 2010 et 2011 

(source : Ifremer/MétéoFrance-Cnrm) et rose des 

vents de la région Languedoc-Roussillon. 
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au suivi larvaire (données non présentées). D’une manière générale, les variations de température 

entre les différents sites de pompage larvaire avoisinaient 1 degré entre les sites de Bouzigues (zone 

A) et de La Fadèze (zone C) en périodes de pic de chaleur. La bathymétrie de l’étang est 

probablement à l’origine de cet écart qui permet à l’eau de se réchauffer plus vite au niveau de La 

Fadèze.  

L’évolution détaillée de la température moyenne journalière est présentée à la figure 25. Elle a été 

obtenue grâce à une sonde haute fréquence qui mesure différents paramètres hydrodynamiques en 

continu placée sur la table Ifremer (Zone C). 

Date

juin  juillet  août  septembre  
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Figure 24 : Évolution de la température de l'eau à 1 m de profondeur au site Marseillan en 2010 et 2011 (source 
Ifremer/Velyger). Les valeurs sont des moyennes quotidiennes obtenues à partir des données mesurées toutes les 30 
min avec la sonde « smatch ». 

Durant le mois de juin 2010, la température a oscillé entre 22.66ºC, le 6 juin et 19.26ºC, le 21 juin. A 

partir du 22 juin, on a observé un net réchauffement de l’eau dont la température est passée de 

19.31ºC à 26.75ºC (3 juillet). Au moment de la ponte, le 29 juin, la température moyenne était de 

24.46ºC. Durant la période de présence des larves dans la colonne d’eau, elle a varié entre un 

minimum de 25.70°C (1er juillet) et un maximum de 28.22°C (13 juillet). À la fin du séjour larvaire 

planctonique, la température avoisinait toujours les 27°C. À partir de fin juillet, lors des secondaires 

émissions de larves, elle a atteint une gamme de températures s’échelonnant entre un maximum de 

26.24°C le 24 août et un minimum 22.45°C le 17 août. A partir du 17 août, la température présente 

un nouveau pic avec une moyenne de 26.23°C avant de diminuer graduellement pour atteindre 

21.71°C à la fin de la période d’observation (1er septembre). 
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En 2011, le schéma d’évolution de la température est différent, l’eau a atteint des températures 

moyennes moindres en juillet, dont la gamme est de 3 à 4 degrés inférieure à celle de 2010. A 

contrario, le pic de température observé fin août a été plus important. Avant la ponte supposée 

principale, la température a augmenté graduellement de 20.46ºC, le 1er juin, à 24.92ºC, le 28 juin. 

Au moment de la ponte, le 29 juin, la température était de 24.23ºC À partir de cette date, elle a 

diminué d’un degré environ et a oscillé entre un maximum de 25.73ºC (12 juillet) et un minimum de 

21.38ºC (25 juillet) durant le séjour larvaire planctonique. Lors de la fixation des larves, la 

température avoisinait 22.26°C soit 5 degrés de moins que la température observée lors de cet 

évènement en 2010. Après la fixation, la température a de nouveau augmenté pour atteindre un 

premier pic à 24.56°C le 6 août et un second plus important de 27.82°C le 25 août. En fin de période 

estivale, la température diminue graduellement pour atteindre 24.35°C lors de la dernière mesure. 

 Salinité 

La figure 25 présente l’évolution de la salinité au niveau de la table Ifremer (Zone C). Elle a été 

mesurée ponctuellement lors des échantillonnages du réseau REPHY œuvré par l’Ifremer. Cette 

figure met en évidence l’augmentation de la salinité liée à l’évaporation de l’eau de l’étang durant 

la période estivale.  

Date

juin  juillet  août  septembre  

S
a

lin
it
é

 (
p

s
u

)

36

37

38

39

40

41

2011

2010

FixationPonte

Marseillan (Zone C)

 
Figure 25 : Évolution de la salinité à 1 m de profondeur au site Marseillan en 2010 et 2011 (source Ifremer/REPHY). 

En 2010, la salinité est passée de 36 psu en juin à près de 41 psu durant la première semaine de 

septembre. En 2011, l’augmentation de la salinité suit un patron similaire à celle de 2010 jusqu’au 

18 juillet. À partir de cette date et jusqu’à la fin des observations, l’augmentation de la salinité de 
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2011 a une pente inférieure à celle de 2010. Au cours de cette période, la salinité est passée 

d’environ 38 psu à 39 psu. 

D’une manière générale, les valeurs de salinité estivales sur Thau restent nettement supérieures à 

celles observées dans les autres bassins conchylicoles notamment durant le séjour larvaire 

planctonique. Lors de cette période critique, les salinités dans les bassins naisseurs atlantiques sont 

généralement inférieures à 35 psu (e.g Maurer et al, 2007). 

 Communauté phytoplanctonique 

L’abondance et la composition spécifique du phytoplancton sont des éléments majeurs à considérer 

dans le contexte du recrutement. En effet, selon certaines théories écologiques comme celle du 

« Match-Mismatch », le recrutement des bivalves repose sur une concomitance d’un bloom 

phytoplanctonique avec l’émission et le développement des larves.  

 

Figure 26 : Évolution de la concentration moyenne en cellules phytoplanctoniques et des abondances relatives des 
principaux groupes taxonomiques du phytoplancton au site Bouzigues en 2010 et 2011 (source Ifremer/REPHY). 
Les données d’abondances relatives sont basées sur des moyennes mensuelles pour les mois de juin, juillet et août. 
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Le phytoplancton fournit l’apport énergétique nécessaire aux larves d’huîtres pour survivre et 

mener à bien leur développement dans le compartiment planctonique. L’accumulation de réserves 

énergétiques via favoriser la survie précoce et participer au bon déroulement de la métamorphose, 

phase durant laquelle, les larves ne se nourrissent plus. 

Les figures 26 et 27 décrivent l’évolution de la flore phytoplanctonique durant la période estivale 

pour les sites de Bouzigues (zone A) et Marseillan (zone C). D’une part, elles informent sur la 

concentration de cellules phytoplanctoniques dénombrées dans la colonne d’eau et, d’autre part, la 

composition spécifique de cette flore exprimée en proportion relative des principaux groupes 

taxonomiques. Ces données ont été obtenues dans le cadre du réseau REPHY de l’Ifremer. 

 
Figure 27 : Évolution de la concentration moyenne en cellules phytoplanctoniques et des abondances relatives des 
principaux groupes taxonomiques du phytoplancton au site Marseillan en 2010 et 2011 (source Ifremer/REPHY). 
Les données d’abondances relatives sont basées sur des moyennes mensuelles pour les mois de juin, juillet et août.  
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et 2011, quel que soit le site considéré. Dans les deux cas, on observe un bloom phytoplanctonique 

en 2010 (5.105 cellules.L-1 à Bouzigues et 1.45.106 cellules.L-1 à Marseillan) que l’on ne retrouve 

pas sur les profils de 2011. Ces éléments majeurs qui se sont produits durant le séjour des larves 

dans la colonne d’eau suggèrent qu’il y a pu y avoir des répercussions de la présence/absence de 

ressources trophiques sur le développement des larves huîtres et a posteriori sur leur fixation.  

 
Il est aussi intéressant de noter que les profils présentent de petits pics d’abondance durant le mois 

d’août 2011 contrairement au mois d’août 2010 où le profil d’abondance reste relativement stable. 

Il faut noter que les larves d’huîtres se nourrissent principalement de nanophytoplancton et 

notamment de cellules dont la taille est inférieure à 10 µm. Leur abondance est mesurée grâce à la 

technique de cytométrie en flux qu’il n’a pas été possible de mettre en œuvre dans le cadre de 

Pronamed. Les données de composition spécifique présentées dans ce document fournissent donc 

une description de l’environnement dans lequel les larves évoluent plutôt qu’une caractérisation de 

leurs ressources trophiques. Les diagrammes de composition spécifique illustrent la diversité 

spatiale des communautés phytoplanctoniques mais aussi leur succession temporelle. Au mois de 

juin, les communautés sont dominées par Pseudo-Nitzschia sp. mis à part à Marseillan en 2011. En 

juillet, on assiste à leur diversification avec une codominance des diatomées Skeletonema costatum 

et de Nitzschia sp. L’importance de ces deux groupes taxonomiques perdure jusqu’à la fin de l’été, 

bien que l’un ou l’autre des taxons puissent prendre la dominance sur le second. 
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4 Conclusion 

4.1 Observatoire de captage 

L’Observatoire de captage mis en place dans le cadre de PRONAMED est un outil indispensable aux 

activités de captage en Méditerranée.  En effet, les suivis des abondances et du développement 

larvaires sont nécessaires à la compréhension de la dynamique des populations d’huîtres. Selon la 

théorie de la « supply-side ecology », les évènements se déroulant durant le séjour larvaire 

planctonique vont réguler le recrutement des huîtres et a fortiori le captage de naissain (e.g Gaines 

& Roughgarden, 1985; Roughgarden et al, 1998; Caley et al., 1996). Il est donc clairement admis que 

les abondances et le développement larvaires sont un indicateur des périodes et de l’intensité de 

captage. Ainsi, les travaux de suivis larvaires sur les bassins atlantiques ont été mis en œuvre depuis 

plusieurs années et sont inscrits dans un réseau qui se pérennise. L’équipement du CRCM en 

matériel et le développement de compétences nécessaires aux travaux de suivi larvaire s’inscrivent 

donc dans la durée. Ils permettront de soutenir les professionnels désireux de développer des 

activités de captage dans les étangs méditerranéens. 

Ce projet étant destiné en premier lieu aux conchyliculteurs, la transmission des informations à un 

plus grand nombre est un élément majeur de l’Observatoire. En début de chaque saison, un réseau 

de communication entre le CRCM et les professionnels a été mis en place afin de fournir un 

maximum d’informations aux conchyliculteurs intéressés par le captage de naissain d’huître creuse. 

Les activités informatives ont reposé sur essentiellement sur quatre supports : 

- site internet du programme VELYGER (www.ifremer.fr/velyger/) présentant les résultats du suivi 

larvaire en temps réel au même titre que les bassins naisseurs atlantiques. Outre les données 

d’abondance et de développement larvaire fournies par le projet PRONAMED, le site internet 

propose des donnée sur la dynamique de croissance et de maturation sexuelle de population 

sentinelle ainsi qu’un suivi des paramètres hydro-climatiques issues d’échantillonnages mis en 

œuvre par l’Ifremer et Météo-France. 

- blog du CRCM (www.srcm.fr/blog/) sur lequel sont présentés en temps réel les bulletins de suivi 

larvaire et de captage. 

- bulletins hebdomadaires ou bihebdomadaires de suivi larvaire et bulletins de captage annuels. Ces 

bulletins à tendance plutôt analytique présentent les résultats détaillés de chaque échantillonnage 

pour tous les secteurs de production. Ces bulletins étaient transmis par email, fax et étaient affichés 

au CRCM afin que la plupart des producteurs y aient accès. Certains membres du CRCM ont 

bénéficié, à leur demande, d’une information par téléphone; 
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- réseau informatif par SMS. Tout au long de la saison, les producteurs intéressés ont été informés 

en temps réel par sms des actions à mener pour le captage telles que la mise à l’eau et les 

exondations des collecteurs.  

 

4.2 Potentiel de captage naturel du naissain d’huître en Méditerranée 

En 2010, la fréquence de suivi de croissance en chair ne permet pas de déterminer précisément les 

dates de ponte qui se seraient produites entre le 16 juin et le 8 juillet. Cependant, les analyses 

histologiques d’évolution de la gamétogenèse réalisées dans le cadre de l’Observatoire conchylicole 

ont permis d’observer la présence de gamètes mâtures et en cours d’émission aux dates des 15 

juillet et 12 août 2010. Ces évènements de ponte étaient concomitants à l’observation des cohortes 

de larves dans la colonne d’eau. En 2011, selon le suivi de croissance en chair, les pontes de la 

population sentinelle se sont produites entre le 27 juin et le 4 juillet. 

Selon les observations réalisées dans le cadre de PRONAMED, il semble que l’étang de Thau s’inscrit 

dans l’ensemble des bassins naisseurs en termes de reproduction et d’effort reproducteur.  

Les cohortes principales observées en 2010 et 2011 sont issues de pontes significatives qui sont 

certainement liées à l’augmentation de la température observée en juin. Plus particulièrement, le 

déclenchement des pontes principales coïncide avec une température de l’eau située dans une 

fenêtre étroite de 24°C à  24,5°C quelle que soit l’année (Figure 24). 

Il ressort des suivis larvaires réalisés en 2010 que les abondances d’huîtres observées dans l’étang 

de Thau sont tout à fait comparables à celles des autres bassins de captage français. Tandis que les 

abondances de larves « petites » étaient de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’individus/1.5 

m3, les abondances de larves « moyennes » étaient de l’ordre de quelques milliers. Cette différence 

de facteur illustre la mortalité précoce qui touche les larves lors de leur séjour planctonique et qui 

avoisine les 25 %. Il semblerait donc que l’étang de Thau puisse se positionner parmi les bassins 

naisseurs français si des supports de collecte sont mis à disposition des larves.  

En 2011, les densités de larves dans l’étang sont comparables à celles observées en 2010 avec des 

densités de larves « petites » inférieures et des densités de larves « moyennes » supérieures. 

Cependant, en 2011, de nombreuses cohortes se sont succédé avec des densités et des dates 

d’apparition différentes d’une zone à l’autre tandis qu’en 2010, les cohortes étaient homogènes 

d’un point de vue spatio-temporel. Ces observations témoignent d’un synchronisme des 

évènements  de ponte en 2010 et d’un asynchronisme en 2011. 

Les densités de larves observées dans l’étang de Salses-Leucate en 2011 oscillent entre 0 et 1300 

individus/1.5m3 environ. Ces densités à Leucate sont trop faibles pour supporter des activités de 

captage dans un contexte de production conchylicole. 
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Il n’est pas possible d’affirmer que la survie larvaire des cohortes est essentiellement liée à la 

température. D’autres paramètres comme un manque de nourriture en termes de quantité et/ou 

qualité, où des artefacts d’échantillonnage liés à la dispersion larvaire peuvent aussi participer à la 

variabilité d’abondance des pics larvaires observés dans les échantillons et donc interférer avec la 

mortalité naturelle des larves. 

 Durée du séjour larvaire planctonique dans l’étang de Thau 

Aujourd’hui, il est clairement admis que la température est un facteur déterminant dans la durée du 

séjour larvaire planctonique (e.g. Bayne, 1976; Almada-Villela et al, 1982; Hayhurst S, 2001). 

Concernant la salinité, aucun impact avéré n’a été signalé sur le développement larvaire des huîtres 

dans la limite de variabilité de ce facteur dans les bassins conchylicoles tels que celui d’Arcachon 

(Maurer et al, 2007). Néanmoins, diverses études ont démontré l’altération de la distribution de 

larves d’invertébrés en réponse à la présence d’haloclines (e.g. Mann et al., 1991; Dekshenieks et 

al., 1996) ou un comportement agrégatif coïncidant avec des concentrations en phytoplancton 

élevées elles-mêmes régulées par la présence de barrières physiques telles que les pycnoclines 

(Raby et al., 1994). 

L’étang de Thau, de part ses caractéristiques hydrographiques et topographiques présente des 

particularités environnementales uniques qui sont particulièrement favorables au prégrossissement 

de naissain. Ce milieu relativement fermé, dénué de marées et peu profond par endroits, est soumis 

à de fortes températures en été qui entraînent un réchauffement important de l’eau et une 

évaporation participant à une augmentation tout aussi importante de la salinité. En 2010, un pic de 

température s’est produit le 27 juillet avec une température en surface de près de 29°C, tandis 

que la salinité en constante augmentation durant toute la saison de reproduction est passée de 

36.4 à 40. Dans les autres bassins conchylicoles, ces paramètres atteignent des valeurs moindres 

avec des maxima moyens de température inférieur à 24°C et de salinité inférieur à 34 (Maurer et al, 

2007). En 2011, le schéma d’évolution de la température est différent, l’eau a atteint des 

températures moyennes moindres en juillet, dont la gamme est de 3 à 4 degrés inférieure à celle 

de 2010. A contrario, le pic de température observé fin août a été plus important. Lors de la fixation 

des larves, la température avoisinait 22.26°C soit 5 degrés de moins que la température observée 

lors de cet évènement en 2010.  

Tandis qu’en Atlantique, la durée du séjour larvaire s’étend de 18 à 21 jours en moyenne, chaque 

cohorte de larve dans l’étang de Thau a été observée durant 7 jours en 2010 et durant 6 à 17 jours 

en 2011. Les larves peuvent être identifiées lorsqu’elles ont atteint le stade de D-véligère soit 1 à 2 

jours après la fécondation. Par conséquent, le développement larvaire à Thau s’est étendu de 8 à 9 

jours environ en 2010 et de à 7 à 20 jours en 2011 entre le moment de la ponte et la fixation des 

larves.  
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En 2010, cette durée est inférieure à celles observées sur les autres bassins la même année et qui 

varient de 10 à 21 jours. Elle atteste d’un développement larvaire plus rapide à Thau qu’en 

Atlantique probablement lié à la différence de température. Les effets de la température ont été 

aussi observés dans l’étang de Thau. En 2011, année où le séjour larvaire planctonique a été plus 

long qu’en 2010, les températures ont été nettement inférieures à celles de l’année précédente.   

Dans le cadre de Pronamed 2010, lorsque des larves « grosses » ont été observées dans le milieu, la 

semaine du 14 juillet, des cordées « ponte » ont été immergées. Ces cordées qui ont subit le même 

traitement d’émersion-immersion avaient pour intérêt de fournir un substrat vierge aux larves au 

moment de leur fixation. La prédiction de la date de fixation a été basée sur la durée du séjour 

larvaire planctonique observée en Atlantique. La durée du séjour larvaire sur Thau s’étant avérée 

plus courte que celle de l’Atlantique, la date réelle de fixation des larves a été antérieure à la date 

prédite. L’immersion des cordées « ponte » a donc été postérieure à l’évènement de fixation et, a 

fortiori, le captage sur ces cordées s’est avéré globalement très faible.  

 

En 2011, la mise à l’eau des capteurs a donc été basée à la fois sur le repérage de larves 

« évoluées » et des évènements de frai observés lors du suivi de la gamétogenèse. Cependant, 

bien que cette méthode ait été adaptée au mieux pour permettre un bon captage, des problèmes 

de fixation et de métamorphose des larves (cf. 4.3 Variabilité du recrutement) ne permettent pas 

d’évaluer son efficacité en 2011. Il est nécessaire de noter que le choix des larves « évoluées » 

plutôt que des larves « petites » est justifié par la difficulté d’identification des larves « petites » 

dont la morphologie est très semblable à celle d’autres espèces de bivalves.  

 Densités de naissains captés 

La densité de naissain observée sur les coupelles immergées dans l’étang de Thau et régulièrement 

exondées avoisine les 100 individus par coupelle en 2010. Cette forte densité témoigne d’un 

captage relativement bon et comparable à ceux des autres bassins ostréicoles. Bien que les 

résultats de 2010 soient encourageants et attestent d’un réel potentiel de captage, il est 

nécessaire de souligner deux points : 

 D’une part, même si les densités de naissain capté en 2010 sont intéressantes dans un contexte 

d’élevage, il est nécessaire de tenir compte du devenir de ces naissains captés dans les 

épisodes de crise de surmortalité. C’est pourquoi, un suivi de survie et de croissance a été mis 

en place sur une centaine d’individus par site de production. Il a permis de constater que les 

naissains captés sur Thau présentent une bonne résistance aux épisodes de mortalité avec des 

taux de survie de 88% en zones A et B et un taux moindre de 62% pour la zone C. Par ailleurs, 

ces individus ont présentés des caractéristiques biométriques tout à fait intéressantes dans le 

cadre d’une production  conchylicole.  

•
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 D’autre part, la variabilité interannuelle du recrutement des huîtres sur Thau est très 

importante comme ailleurs en France (e.g. Maurer et al, 2007, 2009). En effet, dans le cadre de 

PRONAMED, une année de captage très faible a succédé à une année de captage pléthorique. 

Étant donné que nous ne disposons pas de données historiques de captage sur l’étang de Thau, 

il n’est pas possible de dire si 2010 et 2011 ont été des années « extrêmes » en Méditerranée. 

Le renouvellement du suivi de captage dans les années futures permettra donc 

d’appréhender la variabilité interannuelle et de mieux évaluer la rentabilité du captage 

naturel pour les producteurs locaux. 

 Effets de l’exondation sur le captage 

La colonisation d’un collecteur vierge est composé d’une succession d’évènements de fixation 

(Scheer, 1945; Enderlein & Wahl, 2004) qui suit généralement un patron (Ardisson & Bourget, 1992; 

Butler & Connolly, 1996; Khalaman, 2001). Dans un premier temps, l’accumulation de matière 

organique dissoute, ainsi que la fixation de bactéries et de microperiphyton forment un biofilm à la 

surface du substrat (Qian et al., 2007). La colonisation se poursuit à l’échelle macroscopique avec la 

sédentarisation d’espèces à développement très rapide (hydrozoaires, ascidies, balanes…) puis la 

fixation d’espèces à croissance plus lente tels que les bivalves. Les caractéristiques physico-

chimiques du biofilm peuvent favoriser ou inhiber la fixation des larves d’invertébrés (e.g. 

Thompson et al., 1998; revue dans Qian et al., 2007). Il est donc nécessaire de faire « mariniser » les 

collecteurs neufs avant de les utiliser tel que cela a été fait dans le cadre de Pronamed 2010. 

Les assemblages des structures en suspension diffèrent de ceux des gisements, car les collecteurs 

sont accessibles uniquement aux espèces bentho-pélagiques. Par ailleurs, contrairement à la zone 

intertidale, les collecteurs en suspension sont en immersion constante. Les organismes fixés sur ces 

collecteurs sont donc soumis à des stress physiologiques et physiques moins importants que ceux 

des zones intertidales favorisant ainsi la compétition pour l’espace. Ainsi, les cordées de coupelles 

suspendues aux tables dans l’étang de Thau en immersion continue sont un substrat favorable au 

développement de nombreuses espèces dont certaines, à croissance rapide, vont occuper l’espace 

au détriment des naissains d’huître. Au contraire, l’exondation des collecteurs reproduit le stress lié 

aux marées et favorise ainsi les organismes qui supportent une émersion temporaire et qui 

colonisent la zone de balancement des marées tels que les huîtres et les balanes. 

La comparaison de cordées exondées vs non exondées dans l’étang de Thau a permis de constater 

que l’immersion joue un rôle prépondérant dans la gestion de la faune colonisant les collecteurs. 

Sur 100% des cordées exondées, le taux de captage de naissain était suffisant pour envisager un 

captage de type commercial tandis que sur les cordées permanentes il était insignifiant. Ces 

résultats suggèrent, sans aucun conteste, que l’exondation régulière des collecteurs est un 

évènement indispensable à un bon captage de naissain et doit faire partie des pratiques culturales 

des producteurs locaux intéressés par le captage naturel. 

•
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Dans le cadre de Pronamed, l’exondation durait de quelques heures à une nuit complète et ce, une 

fois par semaine, sur tous les sites de production. Bien que les cordées exondées présentaient des 

taux de captage de naissains intéressants en 2010, la densité de balanes sur ces collecteurs était 

aussi très importante voire même supérieure à celle des huîtres. Dans le milieu naturel, les balanes 

occupent la même niche écologique que les huîtres et supportent même mieux l’exondation que les 

huîtres. Dans le cadre de projets futurs, il serait donc intéressant de tester différents types de 

pratiques culturales en termes d’exondation afin de favoriser le captage de naissain en tenant 

compte des contraintes de production. 

 Influence de la localisation géographique du site sur le captage 

L’absence d’agrégation dans les analyses MDS suggèrent que l’intensité de captage en termes de 

biomasses (poids humides) et de densité de naissain est hétérogène et ne suit pas un schéma 

particulier. La répartition des échantillons récoltés dans les 3 zones ne permet pas d’établir un 

patron discriminant selon la zone conchylicole ou la localisation terre vs large. Ainsi, ces résultats 

suggèrent qu’il n’y a pas de site plus propice qu’un autre au captage de naissain dans l’étang de 

Thau lorsqu’on compare les zones terre vs large (Annexe 5).  

 Essais d’autres types de collecteurs 

D’autres professionnels se sont greffés au protocole et ont mis à l’eau des coquilles ou des tubes de 

PVC. Bien qu’aucun suivi n’ait été fait sur ces collecteurs, selon les producteurs, le captage de 2010 

a été de bon cru par rapport à ce qu’ils reçoivent de l’Atlantique habituellement. En 2011, le 

captage a été faible voire même très faible, quel que soit le type de collecteur. 

 

4.3 Variabilité du recrutement 

La variabilité interannuelle du recrutement des huîtres en France est reconnue comme étant très 

importante (Maurer, Auby et al. 2007).  Dans le cadre de PRONAMED, elle a été parfaitement 

illustrée par les résultats de captage sur l’étang de Thau en 2010 et 2011. Il n’est actuellement pas 

possible de prédire cette variabilité car les facteurs influençant le succès de recrutement sont 

nombreux et en interactions complexes. Cependant, il est possible d’émettre des hypothèses 

justifiant la présence d’un captage pléthorique en 2010 suivi d’un captage très faible en 2011. Ces 

hypothèses sont basées essentiellement sur les paramètres environnementaux qui agissent comme 

des forçages primaires sur le recrutement. 

Les huîtres creuses, comme la majorité des invertébrés benthiques, ont un cycle de vie de type 

bentho-pélagique où une phase adulte fixée succède à une phase larvaire planctonique. Dans ce cas 

particulier, le recrutement désigne le passage de la vie pélagique à la vie benthique fixée (Ellien, 
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2001; Hixon et al., 2002) et les facteurs décisifs du succès de ce passage sont nombreux et 

diversifiés. On distingue trois grandes composantes à l’origine du recrutement des huîtres et des 

moules : (1) l’approvisionnement en larves décrit grâce aux suivis larvaires, (2) la fixation des 

larves compétentes14 et (3) la mortalité des naissains fixés et éventuellement leur déplacement 

dans le cas des moules (Keough and Downes 1982; Gaines and Roughgarden 1985; Bertness, 

Gaines et al. 1992; Hunt and Scheibling 1997; Todd 1998; Johnson 2006). 

L’approvisionnement en larves correspond à la quantité de larves disponibles pour la fixation sur le 

substrat. Il dépend de la stratégie de reproduction, de la mortalité précoce et du transport larvaire.  

La stratégie de reproduction est définie par le synchronisme des pontes, la quantité et la qualité des 

gamètes émis. L’émission des gamètes dans la colonne d’eau est généralement concomitante à un 

bloom phytoplanctonique permettant ainsi aux larves produites de se nourrir. Le suivi de la 

reproduction réalisé par l’Ifremer a permis de constater que les deux années, les pontes principales 

se sont produites entre la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet lorsque la 

température de l’eau atteignait de 24°C à 24.5°C. Bien que la période de ponte soit similaire les 

deux années, il est apparu que l’effort reproducteur en 2011 ait été inférieur à celui observé en 

2010 suggérant un approvisionnement en larves moindre la deuxième année. Par ailleurs, les 

observations apportées par les producteurs sur leurs lots d’huître suggèrent la présence d’un plus 

grand nombre de pontes partielles en 2011 par rapport à 2010. Ces observations sont nettement 

illustrées dans l’apparition et l’évolution de cohortes secondaires plus nombreuses la deuxième 

année. Ainsi, tandis qu’en 2010 les épisodes de pontes étaient synchrones à l’échelle de la lagune, 

en 2011, plusieurs petites pontes se seraient succédé dans les différentes zones de l’étang. Selon 

la théorie du « match-mismatch », la concordance entre la ponte et un bloom phytoplanctonique 

est nécessaire au succès de captage. Les blooms phytoplanctoniques observés dans l’étang se 

produisent généralement à la fin du printemps lorsque les eaux sont riches en nutriments et la 

luminosité importante. Cette période est donc optimale  pour une ponte à l’origine d’un bon taux de 

captage. L’émission de gamètes lors de pontes secondaires asynchrones peuvent défavoriser les 

larves sur les plans trophiques et ultérieurement au niveau de la compétition spatiale. Ces émissions 

de gamètes sont provoquées par des signaux chimiques émis et reçus par les huîtres et sont 

fortement liées à la température de l’eau. En 2011, la présence de pontes asynchrones réparties 

tout au long de la saison de reproduction peut donc être liée aux faibles températures et à 

l’absence de bloom phytoplanctonique majeur.  

La mortalité précoce des larves est engendrée par les fluctuations de l’abondance et de la qualité du 

phytoplancton, par l’inhalation des larves par des organismes suspensivores, par la pression de 

                                                           
14

 Une larve est qualifiée de compétente lorsqu’elle a atteint le stade de développement lui permettant de se fixer et 

qu’elle a acquis toutes les caractéristiques physiologiques et morphologiques lui permettant de se métamorphoser. 
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prédation ainsi que par les stress environnementaux. Cette mortalité est illustrée par les taux de 

survie et de rendement évalués dans le cadre de PRONAMED. Dans l’ensemble, il semblerait que le 

rendement des cohortes principales soit similaire en 2010 et 2011 avec des valeurs respectives de 

0.10% et 0.13%. De plus, le taux de survie de la cohorte principale en 2011 (0.33) est supérieur à 

celui de la cohorte principale de l’année précédente (0.23). Compte tenu des densités observées de 

larves observées les deux années ainsi que des caractéristiques citées précédemment, il est possible 

de penser que la variabilité du captage 2010/2011 sur Thau ne soit pas liée spécifiquement à la 

mortalité précoce des larves. 

La phase larvaire pélagique (i.e. se déroulant dans la colonne d’eau) introduit une importante 

faculté de dispersion des larves par les courants. Cette dispersion des individus peut être à l’origine 

d’une grande variabilité spatio-temporelle de l’intensité du captage (Pechenik 1999). Selon la 

théorie de la « supply-side ecology », les apports en larves bentho-pélagiques définissent l’état 

initial de chaque génération d’huître qui vont se fixer sur un site de captage particulier. Dans le 

cadre de PRONAMED, il n’a pas été possible d’évaluer la dispersion larvaire qui nécessite la mise en 

place de projets de plus grande ampleur et faisant appel à des outils spécifiques. Il est cependant 

établi que la circulation des eaux de surface dans la lagune de Thau est régie par les régimes 

venteux. Les premières observations concernant les intensités et directions des vents durant le 

séjour larvaire planctonique ne mettent pas en évidence des différences majeures des patrons 

venteux entre 2010 et 2011 (Figure 23). Il est donc possible de suggérer que la dispersion larvaire 

ne serait pas le principal facteur de variabilité du captage observé sur la lagune de Thau durant les 

deux années du projet PRONAMED. 

Le recrutement est aussi lié à des mécanismes post-fixation qui régulent la densité des naissains 

fixés tels que la pression de prédation et la compétition pour l’espace (Gaines & Roughgarden, 

1985). Dans le cadre des huîtres élevées dans l’étang de Thau, la pression de prédation sur les 

collecteurs est exercée essentiellement par les dorades sur des naissains relativement gros. Bien 

qu’une prévention des attaques de dorades ait été mise en œuvre grâce à la présence de filets 

placés autour des tables ostréicoles, le captage de naissain s’est avéré très faible en 2011 alors qu’il 

était pléthorique en 2010 dans des conditions similaires. La pression de prédation n’est donc pas 

un facteur explicatif de la variabilité du recrutement dans le cas présent. De même, la compétition 

pour l’espace intra-spécifique (i.e. entre les naissains eux-mêmes) semble ne semble pas être à 

l’origine de la variabilité de captage observée sur Thau durant PRONAMED. En effet, les densités 

de larves compétentes étaient similaires les deux années et l’offre de supports de captage plus 

importante en 2011 qu’en 2010. 

Selon les observations réalisées dans le cadre du programme VELYGER en Atlantique, il semblerait 

que l’observation de larves « grosses » en quantité suffisante dans la colonne d’eau soit un 

indicateur fiable d’un bon taux de captage (Pouvreau, 2011). Le projet PRONAMED s’étant déroulé 
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sur deux années seulement, il n’est pas possible d’affirmer que l’observation de larves en quantité 

suffisante soit un indicateur fiable du succès de captage spécifiquement en Méditerranée. Cette 

remarque est d’autant plus vraie qu’en 2011, des taux « significatifs » de larves « grosses » ont été 

observés alors que le captage final s’est avéré très faible (Tableaux 5 à 7). Cela suggère aussi que le 

faible captage en 2011 pourrait être lié à une mortalité des larves lors de la fixation et ou de la 

métamorphose. Compte tenu de la différence de températures entre 2010 et 2011 lors du séjour 

larvaire planctonique (environ 3-4°C, Figure 24) et l’absence de bloom phytoplanctonique en 2011 

(Figures 26 et 27), il est possible d’émettre l’hypothèse que ces paramètres environnementaux 

ont été néfastes à la fixation et à la métamorphose des larves justifiant un faible captage en 2011. 

La métamorphose est une période critique de la vie larvaire au cours de laquelle l’huître est 

particulièrement fragile et elle ne se nourrit pas. Il est donc nécessaire qu’elle accumule des 

réserves énergétiques préalablement à sa fixation en se nourrissant en quantité suffisante de 

phytoplancton de qualité. L’absence de bloom phytoplanctonique associé aux « faibles » 

températures en 2011 pourraient donc être à l’origine d’un affaiblissement des larves qui n’auraient 

pas survécu à la métamorphose. Dans le cadre de PRONAMED, il n’a pas été possible d’appuyer 

cette hypothèse concernant les ressources trophiques et la qualité des larves. La caractérisation du 

bol alimentaire des larves constitué de nanophytoplancton ainsi que l’évaluation de la santé 

physiologique et des réserves énergétiques des larves font appel à des compétences et techniques 

particulières. Il serait particulièrement intéressant de développer ces axes au cours de projets futurs 

afin de mieux comprendre la variabilité du captage en Méditerranée et dans l’ensemble des bassins 

naisseurs français. 

 

4.4 Rentabilité économique du captage naturel à Thau  

La rentabilité du captage naturel est une question clé pour les entreprises conchylicoles. Elle a fait 

l’objet d’une première estimation sur la base des expérimentations 2010.  

Cette première estimation sera réajustée ultérieurement en fonction :  

- Des résultats de captage des années suivantes ; 
- De la résistance du naissain capté en 2010 (en comparaison à du naissain acheté en 

écloserie). 

4.4.1 Estimation du coût de captage  

L’activité de captage naturel se décompose en 3 étapes pour l’entreprise. Pour les différentes 

étapes le coût de la main d’œuvre sera calculé sur la base du salaire horaire d’un marin en CM, 
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catégorie 8, affilié à l’ENIM15 (2/3 des conchyliculteurs sur Thau), soit : 15,95 €/h sur la base de 35h 

de travail par semaine.  

 

 Préparation des collecteurs 

Hypothèses :  

La mise à l’eau d’un collecteur nécessite 3 mètres de corde et un poids en ciment ; 

Le temps de préparation d’un lest est de l’ordre de 2 min ;  

Durée de vie d’un collecteur : 5 ans. 

Tableau 9 : Évaluation des coûts de préparation des collecteurs 

Désignation Prix unitaire Prix /collecteur 

collecteur 5,5€  1,10€/an 1,10€/col. 

cordes 7€/100m  0,21€/col. 

lest 25cl béton 

+ cordage 

1 ,06 € main d’œuvre + 0,07 € 

ciment 

1,13€/col. 

TOTAL  2,44€/col. 

 

 Mise à l’eau des collecteurs et exondation 

Hypothèses :  

Exondation 1 fois / semaine sur une durée de 14 semaines (soit 28 AR mas-tables) ; 

L’entreprise est équipée de perches tournantes ; 

L’entreprise est équipée d’un moteur 4 temps de  100CV dont la consommation moyenne = 20L/h ; 

La durée de trajet entre le mas et les tables est estimée à 15 min AR ; 

Le temps de relevage/immersion d’un collecteur est estimé à 30 secondes. 

Tableau 10 : Évaluation des coûts de traitement des collecteurs 

Désignation Prix  

Essence AR mas-tables  0,65€/L soit 3,25€/AR 

Main d’œuvre – trajet AR 3,99€/AR 

Main d’œuvre relevage/immersion 0,27€/col. 

TOTAL 0,27€/col. + 7,24€/AR 

 Détroquage 

Hypothèses :  

Le temps de détroquage est estimé à 5 min par collecteur ;  

                                                           
15

 ENIM : Établissement National des Invalides de la Marine 
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On considère que la détroqueuse financée par l’interprofession est gratuitement mise à disposition 

des professionnels. 

Tableau 11 : Évaluation des coûts du détroquage 

Désignation Prix  

Detroqueuse  - 

Main d’œuvre détroquage 1,33€/col. 

TOTAL 1,33€/col. 

 

Pour N collecteurs immergés les dépenses s’élèvent à : 203 €+ 4,04 €*N   

Investissements matériel (hors détroqueuse): 1,38*N € / an 

Essence : 91 € / an 

Main d’œuvre : 2,66*N +112€ / an 

4.4.2  Rendement par collecteur 

Le suivi effectué en 2010 a montré un taux moyen de captage de l’ordre de 94 huîtres / coupelle soit 

3760 huîtres / collecteur.  Le taux de pertes après détroquage est estimé à 40%.  

La  mise à l’eau d’1 collecteur permet de récupérer en moyenne 2 256 huîtres en 2010. 

Résultats très hétérogènes : de 180 à 13000 huîtres / cordée 

 

Pour 1000 bêtes captées les dépenses s’élèvent à : 1,8 € + 89,2€/N  

(avec N = nombre de collecteurs mis à l’eau) 

4.4.3 Estimation de la rentabilité 

Selon les résultats présentés dans le paragraphe 2.3.1 il apparaît que la longueur moyenne des 

huîtres vivantes détroquées est de 13 mm. Une huître de cette longueur est tamisée en écloserie à 

taille T6. 

Le prix du naissain T6 en écloserie est en moyenne en 2010 de 10,50€ /1000. Pour du naissain de 

taille T6, la rentabilité du captage naturel est atteinte à partir de 11 collecteurs immergés. Sur 1 

table, le nombre maximum d’individus est en moyenne de 140 000 (données 2010 – DRAM) 

Pour remplir 1 table, il faut mettre à l’eau 62 collecteurs (= 1 carré) 

Investissements matériel (hors détroqueuse): 430 € / 5 ans (durée de vie des collecteurs) 

Essence : 91 € / an 

Main d’œuvre : 277 € / an 

Dans ce cas le coût du naissain est estimé à : 3,3€ / 1000 bêtes. 
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Figure 28 : Évolution du coût de production de 1000 naissains par captage naturel en fonction du nombre de 
collecteurs immergés (Échelle logarithmique) 

Attention ! Ces résultats sont purement théoriques et ne peuvent pas s’appliquer à l’ensemble des 

entreprises : le captage a été hétérogène, toutes les entreprises n’ont pas eu autant de captage qu’énoncé ci-

dessus et les tailles des naissains détroqués étaient très variables. Par ailleurs, cette simulation ne prend pas 

en compte le coût des détroqueuses qui sont actuellement mises à disposition des professionnels. Les 

expérimentations menées les prochaines années permettront d’affiner la simulation. 
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5 Perspectives  

Le projet PRONAMED initié par le CRCM en partenariat avec le Cépralmar et l’Ifremer a montré que 

l’intensité de captage sur le Bassin de Thau est très variable d’une année sur l’autre mais que le 

potentiel existe réellement, d’autant que le naissain survivant capté naturellement semble mieux 

résister au phénomène de surmortalité printanière de l’année suivante. 

Cette activité de captage naturel reste pour la quasi-totalité des professionnels du Bassin de Thau 

une expérimentation. En effet, le Bassin de Thau n’a jamais exploité la possibilité de captage naturel 

car les côtes atlantiques parvenaient jusqu’à maintenant à fournir amplement tous les bassins de 

production français à moindre coût. Aujourd’hui, la crise amène à chercher des pistes 

d’autoproduction de naissain.  

 

Il semble donc opportuns de mieux comprendre le captage sur le Bassin de Thau et d’identifier les 

facteurs qui limitent ou favorisent la reproduction, les qualités physiologiques des larves, leur 

développement, leur déplacement et leur fixation.  

5.1 Le suivi de la reproduction 

Le suivi de la gamétogénèse des huîtres qu’opère depuis plusieurs années Ifremer est un élément 

capital dans l’indication d’une ponte et permet ainsi d’apprécier plus précisément la présence de 

larves dans le milieu. 

Dans le cadre du projet PRONAMED, il a été noté que la température de l’eau selon les zones de 

production A, B ou C n’étaient pas toujours la même et que par conséquent, le moment des pontes 

pouvaient être asynchrones. Il conviendrait ainsi pour les années suivantes d’effectuer le suivi de la 

gamétogénèse des huîtres sur les 3 zones différentes et sur des huîtres mâtures, représentatives de 

la reproduction du cheptel de la lagune de Thau. 

5.2 La qualité des larves 

La qualité et l’intensité de la fixation des huîtres sur les supports est dépendante de l’apport initial 

de larves et du succès de métamorphose. La métamorphose est une période critique à l’interface de 

la vie larvaire et de la vie fixée qui nécessite un excellent état physiologique de la larve. Les 

observations faites dans le cadre de PRONAMED suggèrent que les faibles taux de captage de 2011 

sont liés à un mauvais état physiologique des larves préalable à la métamorphose. Dans le cadre 

d’un suivi du captage, il apparaît donc nécessaire d’évaluer l’état de santé des larves caractérisé par 

leur contenu lipidique. 
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5.3 La dispersion des larves 

La dispersion larvaire peut être un facteur à l’origine de la variabilité du captage. Les pompages 

effectués sur chaque zone lors de PRONAMED ont été réalisés en des points stratégiques. Ils 

caractérisent la densité moyenne de larves à l’échelle de l’étang ou dans chaque zone conchylicole 

mais ne donnent aucune indication quant aux trajets effectués par les larves. Il serait donc opportun 

d’utiliser un modèle hydrodynamique pour simuler les trajectoires eulériennes ou lagrangiennes des 

larves qui sont liées à la circulation hydrodynamique des eaux de surface elles-mêmes forcées par le 

vent.  

5.4 Les paramètres physiques, chimiques et trophiques 

Les réseaux d’observations mis en œuvre par l’Ifremer caractérisent l’environnement des huîtres 

aux moments clés de leur cycle de reproduction. Tel que décrit précédemment, ces paramètres 

physico-chimiques et trophiques sont des forçages primaires du captage des huîtres.  

Jusqu’à présent, les suivis trophiques menés dans le cadre du Rephy se focalisent sur le 

phytoplancton de « grande » taille. Il apparaît donc intéressant d’identifier et de quantifier le 

nanophytoplancton, ressource trophique spécifique des larves dans la lagune de Thau tout au long 

de la présence des larves dans la colonne d’eau. En connaissant les quantités nécessaires à 

l’alimentation d’une larve d’huître, ce suivi permettrait de répondre à la question de la suffisance de 

phytoplancton présent dans le milieu pour les nourrir. 

5.5 Le protocole d’exondation adéquat 

Les 2 années de test de captage naturel sur Thau ont montré que l’exondation des collecteurs est 

indispensable à la fixation des larves. Une exondation de quelques heures par semaine des supports 

a permis en 2010 de capter correctement. Il n’est toutefois pas certain que cette fréquence 

d’exondation soit la meilleure. Des tests de différentes fréquences doivent donc être mises en place 

afin de trouver celle qui conviendra la mieux à la fixation des larves d’huîtres sur Thau. 
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Annexes 

Annexe 1 : Bilan des expérimentations à l’écloserie SATMAR à Leucate 

- Le 21 avril 2011 : une ponte est réalisée avec des géniteurs sauvages captés en 2009. L’élevage larvaire 

se déroule normalement jusqu’à une mortalité massive à J10 le 1er mai, à une taille de 140 microns 

- Le 2 mai 2011 : une deuxième tentative est réalisée avec des géniteurs sauvages captés en 2009. 

L’élevage larvaire se déroule à nouveau normalement jusqu’à une mortalité massive à J11 le 13 mai 

2011, à une taille de 140 microns. Le résultat des analyses effectuées sur ces larves montre la présence 

d’herpes virus OsHV-1 à 1.8*10^10, mais pas de vibrio splendidus ni aesturianus. 

 

Après 2 échecs consécutifs d’élevage larvaire, la SATMAR arrête les essais avec les géniteurs Pronamed 2009. 

 

- Le 21 avril 2011 : une ponte est réalisée avec les géniteurs Pronamed 2010. L’élevage larvaire se déroule 

normalement et le 9 mai, le naissain est transféré en micro-nurserie pour la suite de l’élevage. Une 

mortalité massive intervient le week-end du 28 et 29 mai 2011, contraignant la SATMAR à la 

destruction du lot. Le résultat des analyses montre la présence d’herpes virus OsHV-1 à 2.71*10^9 

mais pas de vibrio splendidus ni aesturianus. 

 

Suite à cet échec en cours d’élevage en micro-nurserie, l’essai avec les géniteurs Pronamed 2010 n’est pas 

renouvelé. 

La STAMAR n’a donc pas été en mesure de fournir le naissain escompté. 



 

Annexe 2 : Formulaire terrain du suivi larvaire 

 

PRONAMED 2010/2011 - Thau 

Date :                                      Personnel :                                             Météo :        

Site Longitude Latitude T°C S Oxyg. 
volume initial volume final 

m3 x 0.1 x 0.01 x 0.001 m3 x 0.1 x 0.01 x 0.001 

La Fadèze  43°21.999’N 3°33.192’E            

Marseillan  43°22.748’N 3°34.265’E            

Montpenèdre 

(b) 
43°22.978’N 3°34.377’E 

           

Mèze zone b 43°23.904’N 3°35.132’E            

Port de 

Loupian (b) 
43°25.962’N 3°38.267’E 

           

Bouzigues (a) 43°26.091’N 3°39.847’E            
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Annexe 3 : Bulletins de suivi larvaire 2010-2011 
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Annexe 4 : Fiche de suivi d’exondation remise aux producteurs 
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Annexe 5 : Tableaux de résultats du captage dans les sites de production de Thau en 
2010 et carte des densités de naissain captés  

 
Ce tableau présente pour chaque producteur, le nombre moyen de naissains vivants, le taux moyen de mortalité 

au moment du détroquage et le pourcentage moyen de déchets. 

Zone 
Code 

producteur 

Naissain vivant 

/coupelle 

Taux de 

mortalité (%) 

Taux de 

déchets (%) 

A 1 26.18 32.88 81.75 

  2 32.21 34.20 54.78 

  3 115.01 36.99 29.28 

  4 45.14 25.00 61.06 

  5 58.90 22.35 50.54 

Total A 
 

57.08 31.83 54.62 

B 6 34.66 28.97 39.82 

  7 4.47 54.34 68.58 

  8 65.42 36.74 56.16 

  9 209.61 28.44 50.79 

  10 192.79 36.28 43.53 

  11 151.03 19.08 50.06 

  12 15.43 21.95 52.27 

  13 54.76 24.15 34.58 

  14 14.27 53.33 59.71 

Total B   83.15 33.58 50.40 

C 15 285.10 50.06 32.71 

  16 27.43 44.47 35.97 

  17 109.10 39.03 23.05 

  18 19.66 75.50 23.18 

  19 326.09 42.13 13.56 

  20 83.20 61.36 39.12 

  21 149.30 47.02 21.14 

Total C   142.84 51.37 26.96 
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Ce tableau présente pour chaque producteur, la longueur moyenne et l’écart type (mm) du naissain vivant 

ainsi que les maxima et minima de taille observés. 

Zone Producteur 
Longueur 

(mm)  
Écart-type 

Longueur 
maximale 

(mm) 

Longueur 
minimale 

(mm) 

A 1 11.6 6.1 31.0 4.5 

 2 16.8 8.0 46.9 4.9 

 3 13.4 7.2 39.9 4.3 

 4 15.4 8.8 31.4 3.5 

 5 14.5 5.6 26.9 4.5 

Total A  14.3 7.3 46.9 3.5 

B 6 15.3 9.2 41.2 4.1 

 22 19.1 3.4 27.8 11.1 

 7 20.3 12.0 60.8 7.0 

 8 14.4 7.3 34.4 3.6 

 9 8.9 4.6 27.7 2.6 

 10 11.1 6.4 38.3 3.0 

 11 8.6 3.4 27.1 2.3 

 12 23.1 11.5 43.5 3.4 

 13 15.9 8.4 42.6 3.7 

 14 15.5 7.5 39.8 4.3 

Total B 
 

13.5 8.2 60.8 2.3 

C 
17 14.2 7.7 43.2 4.0 

  
18 13.7 7.5 33.4 3.7 

  
20 9.8 6.9 43.0 3.1 

  
19 10.0 4.3 34.4 4.1 

  
21 15.5 8.9 46.1 3.0 

  
15 9.6 5.1 36.3 2.7 

  
16 16.7 11.0 43.2 3.5 

Total C 
  11.9 7.4 46.1 2.7 
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Cartes de synthèse des densités de naissains vivants captés par coupelle dans les 

différents sites échantillonnés lors de PRONAMED 2010 
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Annexes 6 : Exemples d’articles de presse parus dans la presse professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

méditerranée 1111111111111111111111111111111111111111111 111111111

Sensibiliser les plaisanciers au respect du milieu

La SRC teste le captage naturel André lubrano préside
le Cepralmar
Le conseil d'adminisuatlOn s'est
!enu Il Montpellier le 6 mal. le
rapport moral. le lapport de
gestlOO et le rappolt finanClel
de rannée 2009 on! été adoptés.
t:anoen président, Jean-BaPt'ste
Giofdano étanl defTlJsslOflna,re,
c'est André Lubrano, nouvel élu
au conse,l régional en charge
des ports de pêche, qui a été
désigné, Philippe Onin, président
de ta SRC, est toujours run des 6
viCe·présidents. Puis, lofs de l'as
semblée ~ralequi a sUlvi,1es
comptes2009ontétéa~
Parmi les actIOnS 2010. un~
nalS-saU'l.<llr'lSiquelarMeenpiace
de thémallques spéCifIques
OJttures maunes. péche, valousa·
lion des productIOnS, mIlleü.

Disparition d'Yves Rispoli

les médailles d'or
honorées à Marseillan
Lil vHle de Marseillan a Olga
nisé une grande féte le 23 aVlil
pour ses médaIIés d'or du dernier
concours agucole. Parmi eux.
trOIS ostréiculteurs: Mane-Jasée
Navarro (Of). Laurent Arcela (or),

et la famolJe CucOJru11o (algent).
• 40 médailles sont attribuées
en France aux huîtres, trois
reviennent au bassin méditerra
néen,.lI l'étang de Thau el plus
pilrtlculièrement Il Marseillan, il
déclare le maire. C'est exception
nel sachant que la Méditerranée
ne représente méme pas 1t)lIl, de
la production nationale. _

Y\fe1 Rlspoli, ostréiculteur du port
du Barrou il Sete, esl décédé le
4 mal lors d·un aCCident de la
route, Navait 55 ans.. ClngInalrede
COflè~ • S·éta,t Installé dans l'Hé
raullilla fin desannées 70. Ancien
seoétalle du syndical CGT de
la COQuille, Ma été prud'homme
de Sète-Etang de Thau de 1999
il 2002. membre et secrétaire du
CA dt.> La coopératIVe des 5 ports
de 1989112009, plusieurs fOis élu
au Comité régionill des pé<:hes
(CRPMEM) et membre de rop
de Thau Dilns un hommage
public qui lui a été rendu leS ma~

Manu L1ben., VICe-président du
CRPMEM. a dl! un derrner ad.eu
au. ptcheur ~rudit et cultive,
un peu boMme. un peu poète,
dont le mas était une porte
ouverte sur d'autres mondes._

Hélène SCHEFFER

mourir, accepte~~Regler. INIis
si nous obtenons 20~ de survie.
cela pourrait ~tre plus rentable
que de se ruiner avec l'achat de
naissain qui, de toute façon, finit
pal moorir._

(1)« Voilts el CoqUIllages tflMédi·
teIronee_drodreHe

htrp:J/chfmorrvda.cNHJllcUr

H,5,

biloté d·uo voloer. qui ConlliWemerlt
à ce que POUflart fane un batNU à
moteur, ne preodra pas le risque de
s"enferrer entredes tables d'élevage
De leur côté, les plaisanciers sont
parfois peu cUrieux des aCllvllés
profeSSionnelles qui existent sur le
pl<ln d'eau.

Les écoles de VOile peuvent donc:
être dl"i endrOIts Intéressants pour
senSIbiliser ilia protectIOn du mi
lieu. _ Avec des amis, nous avons

fait des animal ions et un par
cours pedagogique avec l'kole
de voile de Marseillan, laconte
Christian Vila. Ce sont des gens
qui viennenl de toute la France,
qui découvrent nOire légion. En
voile, en règle général, les gens
respectent le milieu. On peut
aussi former les futurs encadranU.
Souvent les gars qui passent leur
brevet d'état ne connaissent rien
à l'ostréiculture! _ Seul bémol: les
pern de plaisance sous-équipés en
installatiOns pour le tri sëlectlf. les
eaux grises et les eaUK l'IOIres. Elles
navires habotés, motorisés ou non,
• mal équipés el qui telles des ven
touses, créent des nuisances_.

"l ans d là 1). _ les profession
nels ont sans doute peur des
problèmes environnementaux.
Mals les plaisanciers - du moins
ceux qui pratiquent la voile - et les
conchyliculteurs aiment la méme
chose: la mer, 01, tout le mode
s1gnore, _

Les profesSIOnnels craignent que
les plaisanciers salissent le mlheu,
qu'ils créent des problèmes au ma
t~.lIs Claogner'lt les voh.les tables
abimées. Christian Vila répond
que _ta premi~e cnose que l'on
apprend dans la voile, éestla ges
lion des dknets _. Il met ausSi en
avant la navigauon réglementée, et
surtout le manque de manoeuvra-

ont été choiSIS dans Thau, et un
rons leoc:ale

Une jeUne sClerltlfJQUE' ewdoera
leS données de SUYi~ \af\oes,. • Par
expêrience, nous savons qü. y il du
captage en Méditerranée, notam
ment lors des malaigues, quand
le stress provoque des pontes,
reprend Denis Régler. Normale
ment, ça capte 'Ssel peu, ",r les !
supports sont souvent chargés de ...
prédateurs. Mals s11s sont propres, ~
les I.rves peuvent se fixer. _ les !.

producteurs von! d·abord • ma- ln capteurs en train d'ètre _ mari-

ritimlser _Ieuls Capteurs, pUIS timisés_.
les nettoyel pour éViter que les
asClooes el autles Compétiteurs ne
génent le capYge Is réfléchrssent
au~s a ta mise en place d·un s~

,Erne d exondatlOll. sans doute par
r~ à l'air libre des caPteurs. afin
de récréer les conditIOnS de marée
découvrante de l'océan .• Une
paltie des huitles va sans doute

Qvlslian Vila esl conc.l'ly\Iculteur à

MalWlllan et fan de YOiIe. Ré9'-l!~

bien placé dans le classement
natlOllàl des crOIseurs (YOIliefS ha·
bltables),11 va sur l'eau le dimanche
et retrouve le pla 'Sir des lieuK. .Au
quotidien, la lagune devient
souvent un ootll de travail auquel
on ne fait plus attention, _ Ave<:
son monotype de compétition. un
J24 quil a appelé Vent de folie, il
participe aUK légales Ofganrsees sur
la lagune de Thbu ou dans d·autres
plans d·eau méchterranéens. et
9 ane les meda, lei.. Un sport qull
est,me complémemalfe avec rac
til/lIé conchylicole. C'étillt méme
loriglne de son site intefnet, il y a

1___.....1
Christî.n Vil. considère 1. "oile comme un sport complémentaire itYeC

l'acti,,ite conchylicol•.

Mdlgré les mortalités qui frappent
de nouveau la Med'Ielfan~. la
5eClion régionale conchylicole
lSRC) de Méditerranée veut encore
y crOire Un prOJet de captage
naturel dlluÎlrl!'S creuses dans les
lagunes de Thau et de l.eucGte de
Villt débuter fin l1'lCl1. Nous avons
dépo!oé ce programme d'actions
il y il plusieurs mols auprès de
FranceAgrlMer, explique Denis
Regler, le due<:teur de la 5RC Nous
sommes en altente de l'arrélé
attribulif de financemenl, mals
nous preflOflS le risque de démar
rer sur nos fonds propres. •

Un groupe de quelque 25 prO
ducteursvolonlalresaéU~aéé pour
• démitrre' ,) grande êdlelle.•
SÎnspIrant du programmt' de SU"""
de C<~plageVelyger (identificatIOn
des causes de la variabilité ou
captage naturel), mis en place Sur
l'Atlantique,cinq pointsdecap1olge

Cult"," MARINES n~' ...n 2010
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naissain

Bretagne: résultats divergents

Dossier

L'étang de Thau en piste
En Bretagne, l'huître plaIe se capte
sur deux siles. A LOITleI'gat. en rade
de Brest. un seul producteur se hvre
au captage. Les autres ont renoncé
parce que le naiSSain, homogène
et constant en termes de quantLte,
ne donnait pas de bons résultats au
grossissement Divers essais tech
niques n'ont pas pefffilS d'améüorer
la pousse. rappelle le (anCillais Jo
sepn Jambon

Leffort se concentre donc sur la
baiedeQvibefOfI qui fournil Cilnca~,
le principal cenue de grO$Sossement
Le captage de l'été 2010 semble
sallsfais.ant en Quantité. ImpresSl(ln
Qui dev!" être confirmée au fil des
relevages.les résultats sont en gé
~rdllT\Olns homogènes qu'il Brest.
JTl(IIS,i1u final, le produit P<lMent plus
facilement aux trois \IOIle qU<ltfe ans.
el ce rn.llgré les p.1fas.ites.

Résultats irréguliers
pllur la creuse

Le stock d'huitres sauvages du
sud-est de Iii rade de Brest. estimé
à 15000 tonnes, rend poSSible des
actiVités de captage 11 l'échelle
profesSIOnnelle, Ain>i, Jean Le Moal.
de Logonna-Daoulas, était parvenu
IIl'aulOsuffisance, • Le captage de

Les réSultats à Quiberon sont
encourageants pourl'huÎlre plate,

2010 est mauvais ou très mau·
vClis, Clvec ClU mieux une diZCline
de naissains par coupelle, Nous
:;erons ClU tiers du nivt'ClU de 2009,
Ici, le cCiptage est irrégulier: 2006
avait été bon et 2007 mauvais, Si la
température joue un rôle, il y aaussi
d'autres causes, m<lis nous n'avons
pas d'explicatioos,»

Jacques LE MEUR

Après des années dépendantes de
l'Allantique, les ostréiculteurs mé
diterranéens tentent de récolter les
fruits d'un captage local Après une
première période de tests encadrés
en lOO9,leComlté régional conchy
liCo!e de MMteffanèe (CRCM) a mis
en place l'été dernier un protocole
de captage encadré scientifique
ment, le projet PronCimed.• On
voulCiit répondre à deux questions,
explique Denis R~ler, le directeur
duCRCM Existe-t-il un potentiel de
captage en Méditerranée? L'exoo
dation permet-elle un meilleur
taux de survie des larves? » La
réponse est très clairement positive

Pendant deux mois, une Jeune
doctorante, Nathalie Rayssac. et
l'éqUipe du (RCM ont observé les
pontes dans la lagune de Thau. Avec
une vingtaine de professionnels
partenClires, de mClr 11 septembre, ils
011\ mis 11 l'eau des cOldéeS chargéeS
de coupelles.• Apl"ès la , ... ponte,
la couverture était de 60 Il 90 'MI,
drt Nathalie RaysSCIC.1010 esl sans
doute une année exceptionnelle."
• Si elle permet de bien nettoyer
les coupelles, l'exondCltion ne
fragilise-t-elle pas le naissain? se
demande Adeline Perrignon, du

CRCM Détroqué trop petit, vers
6-7 mm, le naissain est très frilgile
et se casse.• (elur détroqué plus
tard fart, en revilnche,le bonheur
des producteurs.• Au fur et à me
sure du détroquage, on mettait en
lanternes de pr~rossissemen(,ex
pliquecetteostréiCultllce Certaines
huitres ont même été collées dès
la fin de l'automne. C'est très joli,
on dlrilit de l'écloserie alors que
c'est gratuit el, en plus, ça a l'air
de mieux résister aux mortalités!»

Hélène SCHEFFER

En 201 0, un captage magnifique,

De nouvelles écloseries en prévision
IJ L'écloserie arcachonnaise bientôt à l'étude? IJ Projet revu en Méditerranée
• On y va, _ Alors que le projet devait être

présenté au bureau du comrté régional de la
conchyliculture ((RCl. Olivier LClb<!n, son prési
dent, souhaitait lancer dans les plus bIefs délais
l'étude Sur ICI faisabilité d'une écloserie sur le
b<!ssin d'Arcachon (Culrures marln~ n'24Z). Fi
nancée dans le cadre de l'Axe 4 du Fep,l'heure
était 11 trouver une collectivité pour porter le
proJet. • Le conseil général de la Gironde est
d'accord mais, compte tenu des prochaines
élections cantonales, les conseillers ne pour
ront délibérer avant juin. Je vais donc voir
avec Iii Cobas (Communauté du bonin d'Arca
Chon-5Ud, ndlr), si cela est possible _, expliquait

Olivier Lab<!n,
Pour le préSident arcilchonnilis, l'éclosene

doit ilvant tOUI assurer. l'indépendance du
bassin _ vis-il·v.s des autres centres pour sa
fourniture en naiss.arn. Ur.e question qull juge
d'ilutilnt plus plimordiale dilns le contexte des
mortalités actuelles et des solutions mises en
œuvre pour en sortir.• Il s'agit que le bassin
s'organise par rapport aux plogrammes sur

les souches résistantes ", indiquait-il, Dmen
sionnêe pour permettre au b<!ssin de produire
ses 10 000 tonnes d'hu1tres annuelles, • l'éclo
serie, telle que je Iii vois, mais c'est ouvert au
déb<!t, poursurvart Olivier Lab<!n, serait gérée
sous la forme d'une coopérative, et le prix
de vente du naissain serait fixé p<lr la profes
sion _, Quant il son implantation, elle pourrait

se Sltuef sur les 18 hectares dont drspose le CRe
11 l'est de la malrne du port du rocher,à La Teste,
de-8uch, ou en son temps une ferme ilquacole
étart en projet

Loïc FABR~GUES

Ne plus dépendre des autres bassins., Depuis
plUSieurs ilnnées, les profeSSionnels médrterra
néens demilndent une source d'approvision·
nement locille. Après plusieurs pistes, un prOjet
d'éclo5eiie, mene en partenallat avec l'univefSlté
de Montpellier Il, et notamment s.a Station médi
terranéenne de l'envrroor.ement, il Séte, sernblillt
une voie ilssez sérieuse, Mais une trOisième
vilgue de mortalrtés plus tard, • nous restons
très demandeurs. explique le Comité régionill
conchylrcole, mais compte tenu de cette crise.
on a du mal à le voir à court terme_

C'est peut-être le projet Pronamed (voirei
dessus) QUI va relancer le processus, groke à des
pontes encadlées par Iii Satmar,lI Leucate. L'ob
jectif est d'obtenir 400 000 bêtes il part" d'huitres
captées l'an dernier dans le cadre de Pronamed,
et d'obtenir aussi des larves 11 partir dhUÎlres
locales, d'envrron deux ans, qui ont réSisté aux
mortill11és (huitres de pèche), Ou comment un
prOjet de captage autochtone peut développer
une approche locille de l'édoseflt'.

H.S_
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Fin du dragage
du chenal de Leucate

Pas de chance pour le captage estival

Des condilloros nWliotologiqUfl déf.YOnIIm-s 'IOIl1 6 t'orig;~ dflll\lluv,ls
rtiuh.u du c'pug<t_

Visite dans les mas

Hélene SCHEffER

named (production de naissains
d'hu,tres en Méd'lerranhl n'tsl
p,lS abandonné. Nous sommes
fermement décidés 11 poursuivre
insiste DeniS R~ler Nous n'avons
Que d\'u~ an! de recul, c'est ifOp
peu pour construire une fIIiére,
Mals les années se suivent et ne st
resstmblen! pas,lI faui continuer
pour ti,er de nouveau~enseigne·
menu.·

<l'inspection a été Iongoue el minu
tieuse, av« UM IIl!oriflCation pain-
lue de loul ce Qui concernail la
purification et .. t,~litt stocks
el documents. \OuffIe un expIo. 
tilnl Pl.-ndant deu~ JOU\. des W-l~'

1111(1111'\ europêens. <Kcom~
d"une~fr~o:'ll\MIlé

une cItr'nt-douUont de mas autour
de Thau.. L'europe lot penche SUI
..~ don! on met er'l oeI.M'l!

les rê-gletnents communautaireos.
etpliqueo un proche c1t dos • ne
s'agit~ forcement de chercher
des défa;lances. mars de lot rendre
COI'!"lpl:e sur IeterQindemêù'lodK
cie uav.til. Cornrne le souhQne Il'

orocU:tl!\ll. les III'><lt'OfJ • n~t~
dutouteté~ilsSOtJ'lat.

faierlICt::llTlplet"ldr~~iIU

QIJClIidien. • Une~ fIl'P'l!"Ôe
l>ed <lVf( .. réa te du Il'<laon • SI
;e reprends leurs indicltions. il ne
s'agit pM de modil'oer la technique
eIlesavoir~marspluto!:debien
tlq)IiQuer le processus.d~re pr«is
dam les noies. el de miewc le f<llte
savoir.•

quantité de frai élail Ires bonne,
"ppelle Denis Régler, le d"ecter.tr
du CRC Nous nous sommes ren
stignés auprés de nos collegues
d'Arcachon, Qui nous l'ont tres
bien expliQuê: froid + vent. il n·)'
a rien de pire,.

À Leucate, où l'expérience
était tentée pour la premiere
fois, les résultat! se som montré!
dkevanu,. L'été a été pourri.
symhêt,se Afl9E' Gras, le préSidenl
du port Pour autant. le prOjet Plo-

en cause la délimitllion dam
son tfl'ltmble • t'IphQUl! " 311 1
lama"", OucOlédelopposllon.

n esllme Que. le PPRI 1I.ile
Méze comme UM ville cOti~re,

avec les mémes dangers que
SétI' ou frontignan, ct qui n'en
~s olCcep!able,.

A80ulgu :en upasle
PPflI qUI f. t deb.tf. ma< ur or el
de lotl~s~nl Apre~ un P'O/l"1
de m"son de ret"'le bordal'll
1etang. QUI aval: donné leu'
une leYêe cie bouc1ll'1. cest celw
d un Iollssement d·une l'ent"',"",
de \/I1I<1s qUI suse:e la grogne. Le
fUIU' ovl,ssemem est prévu sur
le dernoer tefl"n agflcole de la
commune QUI jouxte la lagune.

Prévention des inondations
loin du consensus
Le p'lnlemps a vu Ileum s ou·
verlures d'enquétes publiques
pour le futur Plan de prêYf'ntlon
des r'SQUE'S d'mondat.on (PPRI
Bouzigues. SE>'\'. B.llaruc-le--VIf'U~

et Salar1JC-It"s-LO\Jplan Ml"le et
M.lrseillan. tOtJ11"S les ("omm, -s
bord.wn Thau ont 'er;u ln ...... les
dei comm nIlles enqutleurs
Avec Quelques denls QUI gll
cent. nolammenl 1 Me'le

le conser! mUnl(lp.1 s l'51
offlClt'llement élevé comre les
condl/SlOl>S de SOfl PAl, f'lt'tillT'

ment dars 1. one J,b,n
soum'se 1»' pp au 1 SQU
de submt'lsl( n mar '\l', • oü le
nombre et l'importance des
erreuls manifestes remellenl

Oes~er'l9'<1I'IdllOf"'brem.Jo

des colle<lturs VIdes C t\l 1.
SituaI iOn par<Jdo,.ale Qu,a rê9né
cet eH! wr Tl'wu t't leuult' ADr~
les be.u~ sucees du pltm'er
proglamn'lf' oe UoPlagot nalur~ 1
grande ktlt'lle r.n dernoer". la pro
feiSlOllneis élal""'t pIeiIl despoor
Mars Iescordes. coupelles.C~S
el autres pochons son! lesth
prallQuement \/Ides, Ilors que lei
obl.ervauons onl~ une pon~
en grand nomb'e el dt grOS'ltS
Ia~ lIés nombr~~

• Le captilgt a bllMl eu lieou SUI
l'lMlSet"1'lbie dM tlOIS zones, noLllt
sur son blog le Comlle r~glonal

conchyllcole (CAC) de M~llerra

nee. maille d'œuvre d",pu,s 2 ans
de ce prOlJrammt de caplage,
Prono1med Les ~ISSillns sont en'
core diffiCilement distinguables
1 l'oeil nu.• Leu! taille n·étil.1 illors
Que d'un deml-m,illmeue, Ma,s le
niliSSilin n'il pas vra_ment poussé
ensulle. el ne s'est pas multlphé La
faute;\ la météo Le mois de JUillet
a été froid et Ires venté.• Nous
avons subi l'effel conjoint d'une
baisse rapide de la tempêlature
de l'elu el d'une forle tramontane
qui a brassé les eaux alOfs QUI' la

VOls de coquillages:
la gendarmerie se prépare
Dtbut seplembre. un e~pIoilam

de BOUZigues a vu disparaitre
prb de 5 lon~ de C<Xluil~

Un vol perpêué durant le weet..
end du 3 el 4 septembre. qui a
emporlé 3 carrés de mOllies. de
grosses moules bien cl\arnuei.
w40n \011 producleur Il a potlé
plainte En août ce \OI1tlei se·
coursQul .....wn1 été aPPl*s par
cieux plongeurs. Qui sortant de
la lagune. n·avall'lllp,lS re'l~
leurc~. Si le 3" honvne a
fi~t éte reuOl..l\lé. on PNI:
s"elon~ cie Cei~ noc
lurnes Pour le groupetneflt
de gendalmelle de Pêzenas.
Quo cenuahse les plalnles.• il
n'y a ~s plus de vols que lei
aUlrei annéfl. Mais peul-êlre
les gens sont-ils blasês, et lei
plainlei et Ie-s informations ne
remontent pas jusqu'1 nous...
MaIgrë cl!'lo '\f9NIernl'nn en pe1J1
nombre. la gendarmeroe p'~re
la f n cie 1annH • Dtopuis Que
nous avons mis en place une
surveillance lenfolcH en dé
cembre et en io'nvier, il y a une
~Ut dM p1aintlM.. Lt dispositif
ser. remiS en place celte fin
d'année, Avec p" e"emple,
UM inlerdiction de navigation
la nul!,.
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le dl~ du chl'1\a1 prllfe la
~se con<h)'lIcole ellelang a
eu 1eu en mai et JUin. On en
avaÎt bewin pointe Ange- Gras
On louchait pratiquement
~rtout.• le chanl>t>r .....a 1 etl!
tempola"emenl an~t~ apr~s

~,IOUf\..1flde fourrw lt'\
~au~deux kloserie\ """'.
SIrM!1 (C1evt'llei et coquillageil
Ce QUi a pel"mis de raloloUrer tOUt
le rnot'lde LedrilC)q' n·.wall pM

~!t fait de'PlJlS p1uslf'Urs années
et le bouchon va'>eU~ êtalttel
lement épaiS Que le coulon de
CircuLatloo était tombê 130cm


