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1.

L'élevage de la Palourde Ruditapes phillipinarum, entre dans sa phase
de développement; donnéesd'élevage, méthodes de protection, lutte contre
les prédateurs ... sont maintenant bien connues.

Pour des raisons économiques, certains vénériculteurs assurent eux-même
le prégrossissement du naissain, c'est-à-dire le passage d'une taille correspon
dant à la sortie des écloseries : T.2 - trié sur un tamis de 2 mm d'où l'appelation
tamis de 2 : T.2 - à une taille compatible avec un semis.

Ces éleveurs prennent différentes options: certains préfèrent prégrossir
le naissain en début d'année, d'autres en fin d'année, le semis étant effectué
lorsque le naissain a atteint une taille acceptable, selon l'appréciation de l'éle
veur. Ces méthodes opportunistes, ne permettent pas de planifier cette phase impor
tante qu'est le prégrossissement, ni d'avoir une utilisation optimum des zones de
grossissement.

Des recherches ont déjà eu lieu dans des "nursery" universitaires - A. LUCAS
U.13.0 - ou privées LE BORGNE - SATMAR, mais il s'agissait de prégrossissement
forcé, où il était nécessaire d'apporter la nourriture, ce qui augmente considéra
blement le coût de cette phase.

Le littoral offre des surfaces importantes ayant une production naturelle :
claires, étangs et lagunes cotières. Cette production peut-être utilisée lors de
cette phase de prégrossissement. C'est dans ce contexte de mise en valeur du domaine
maritime cotier que cette méthode rustique de prégrossissement.a été étudiée de
façon à déterminer la date d'achat de naissain de palourde de 2 mm, pour les mettreer
prégrossissement hors-sol, afin d'obtenir à la date de semis voulue, le naissain
désiré.



2.

l - MATERIEL ET METHODES

Cette expérience a été menée dans un étang côtier breton; l'étang
de KERMOOR à l'Ile de TUDY, situé sur la côte Sud du Finistère, à 20 km
de Quimper, la présence d'une station expérimentale du CNEXO sur cet étang
permetta~t un suivi régulier.

,
•
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1.1.1. Caractéristiques de l'étang de KERMOOR

De forme irrégulière, l'étang de KERMOOR s'étend sur environ
20 hectares ; la profondeur moyenne est de 1 m, avec deux trous respec
tivement de 10 m et de 4 m.

L'étang est eh communication avec la mer, par un jeu de vannes, don:
le seuil est au niveau de la mi-marée, ce qui permet un marnage, quelque soi'
le coefficient de la marée. Cependant, on ne peut pas vider entièrement
l'étang, du fait de sa configuration, et de la présence du seuil des vannes,
qui se situe au dessus d'une partie des fonds de l'étang. En effectuant
une vidange "complète", il reste environ 6 hectares en eau, qui ne peuvent
pas être mis à sec par le simple jeu des marées.

Un calcul du volume d'eau renouvellé par marée, a été effectué;
environ 1/5 ème du volume total peut être changé avec des coefficients com
pris entre 70 et 90, ce avec :

un courant de sortie de l'ordre de 1 m/seconde (2 Noeuds)
un courant d'entrée de l'ordre de 3 m/seconde (5-6 Noeuds)

.. ./
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Fig 2: Les échanges étang-mer

Le cycle annuel du phytoplancton dans l'étang, a été étudié par
J. ROBIN, (76) à partir de la chlorophylle a, donnant les concentrations
suivantes :

Bloom printanier 30 mg de chlorophylle a/~

Eté - automne

Saison hivernale

10 mg

1 à 2 mg

"

"

"

"

Les espèces prépondérantes sont des diatomées de petite taille
(quelques)) ), la présence de ces diatomés est très favorable aux bival
ves, particulièrement pour les juvéniles. (SAVAGE, 1925 ; NELSON, 1943 ;
DAVID, 1971 ; LE ROUX, 1956)

1.1.2. Emplacement de l'expérience

Compte tenu de données précédentes, nous avons installé les tables
ostréicoles utilisées, pour cette expérience, à la limite latérale du cou
rant d'entrée de l'étang, à un niveau tel que quelque soit la hauteur de
l'eau dans l'étang, les palourdes soient dans l'eau.

Le grossissement proprement dit, en sol, se faIsant dans le tond
de l'étang, en enclos sur une zone assez facilement émergeable.

o •• /
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Fig 3 Niveaux de l'étang
et emplacements de l'expérience

Seules la température et la salinité ont été relevées régulièrement
La température est prise quotidiennement au niveau du prégrossissement à
l'aide d'une sonde à température, à affichage digital au 1/10è de degré.
Sonde thermique Nova quick.

Une fois par semaine, la densité de l'eau de l'étang est relevée
et la salinité est déterminée par l'intermédiaire d'un abaque: température,
densité, salinité.

La figure 4 montre l'évolution des températures moyennes avec les minimums
et les maximums hebdomadaires, ainsi que celle de la salinité au cours de
cette expérience.

Fig 4: Suivi de la température et de la salinité . .. /
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1.3. La technologie ~ti!~sé=

Nous avons employé du 'matériel proprement ostréicole: les tables
sur lesquelles nous avons fixé les structures de prégrossissement qui sont
des civières dont le modèle est inspiré de celles utilisées par les ostréi
culteurs.

Ces C1Vleres fabriquées à la station, ont des dimensions détermi
nées sur deux critères :

longueur en rapport avec les tables ostréicoles classique ;

largeur calculée de façon à avoir une civière manoeuvrable par un
homme.

Les dimensions utiles, ont été ajustées (longueur) de façon à
avoir une surface de 1/3 ~ par civière.

1 .25'"'------_

l' -- .84m
1

r
.4r.m

r

dimensicns d 'l..:..ne ci':it.re.

Les bois utilisé, est du Pin du Nord, non traité, d'une section
de 40 x 40 mm. Les bois sont découpés, puis cloutés ; des lattes de sépa
ration sont également fixées, de façon à avoir des compartiments dans
la civière, afin que les palourdes ne se trouvent pas dans la même partie
de la civière, changeant ainsi la densité réelle d'élevage. Ces lattes ont
une section de 20 x 6 mm.

Les civières sont alors recouvertes d'un tissu de polyester, dont
la maille a été choisi.e_en (oocUon de-la_taille-du naissain i'l :; "-!'ece~n 'Jn .

En prenant pour la partie inférieure de la civière une maille de 1600 mi
crons, nous avions une certaine sécurité. Le couvercle étant ,habillé d'un
tissu de maille supérieure: 3.350 microns, de façon à augmenter la circu
lation de l'eau.

Référence Maille oFil %Vide

Partie inférieure 4548 5 1600 450 61 1~

Partie supérieure 10023 5 3350 1000 64 %

.. .1
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Ces tissus mono filament polyester, sont commercialisés par la S.A.
U.G.B.-Union Gazes à Butler - 42360 PANISSIERES - FRANCE

·~ilet-: à cmorage

-------------~
~_ , _.•_ mcne T. 1. 3350

bois 4c x4c mm -f1 0
Cl.~.~.'!~~'!2~~~;.~_~~~.".I.u~U'; O_IilOnc. T. 1. 1[co

mm -CI c:::z

ccu~e d'une ci~i~re

Dans le cadre de l'expérience, nous avons constaté que l'addition
d'un filet à ombrage de type agricole (diminuant d'1/3 le passage de la lu
mière), sur la partie supérieure des civières, arrêtait pratiquement tout
développement algual à l'intérieur des civières. Ce faisant, nous avons ré
duit considérablement le temps de nettoyage des civières.

En traitant les bois avec du Carbonyl, la durée de vie d'une civièr'
en utilisation continue est de 3 à 4 ans.

1.4.1. Le schéma de l'expérience

30.000 Palourdes triées sur un tamis de 2 mm de maille (T.2) sont
mise en prégrossissement à des périodes déterminées de l'année.

!
1 ! 2 3 4 5 6 7 8 9

1

!
!
r

Février, Avril Mai ! Juin Août Sept. Oct. Déc. Fév.

82 ! 82 82 ! 82 82 B2 82 82 B3
! ! .

.. ./
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Ces palourdes sont mises en structure de prégrossissement à
une densité de 30.000/~ jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille corres
pondant au tamis de 6 mm. Elles sont alors élevées à une densité de
1S.00Om' jusqu'au tamis de 8 mm.

Lorsque les palourdes atteignent une taille et un poids correspon
dant aux tamis de 4, 6 et 8 mm, elles sont semées en enclos à une densité
de 1S0/~ suivant le schéma:

T.Z ) T.4 ) T.6 ~ T.8

Densité d'élevage

130.000 ~ 15.000/~

Opération réception semis semis semi~

10.000 à 10.000 à 10.000
1S0/~ 1S0/~ à 1S0/~

Le suivi est effectué tous les 1S jours, avec au moment du passage
à un tamis déterminé, des interventions plus fréquentes. De même après
les différents semis, le grossissement est suivi avec la même fréquence
d'échantillonnage; les résultats du grossissement, en sol, jusqu'aux
tailles de naissain encore en prégrossissement sont pris en compte.

1.4.2. Mise en place de l'expérience

des, à
phare

Nous nous sommes adressés, pour la fourniture du naissain de palour·
la SATMAR - Société Atlantique de Mariculture, Commune de Gatteville
S0760 BARFLEUR - FRANCE).

Les lots étaient constitués de 30.000 palourdes triées sur un tamis
de Z mm. A la réception, celles-ci subissaient les manipulations suivantes :

- dénombrement :

Poids de SO, 100, ZOO, SOO individus; poids moyen de 100 individus,
pesée totale, et nombre total du lot.

- Echantillon

Effectué sur 40 individus, prélevés au hasard; pesée individuelle,
et mesure individuelle, donnant les paramètres de départ.

Détermination de la mortalité au départ

100 palourdes sont écrasées, afin de déterminer le pourcentage de
coquilles vides.

. .. /
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Répartition dans les structures hors sol

Le lot est divisé en fractions de poids égal, correspondant à
environ 10.000 palourdes chaque, réparties dans 3 civières nu
mérotées. Les civières étant alors fixées à l'aide de bracelets
de caoutchouc sur les tables ostréicoles.

1.4.3. Méthode d'échantillonnage

A la date choisie pour l'échantillonnage, une civière est tirée
au sort ; la totalité des palourdes en est sortie, et pesée.

Les palourdes sont alors tamisées sur le tamis à atteindre, et
le pourcentage des individus au dessus et au dessous du tamis est déterminé
par pesée totale, et pesée de 200 individus de chaque part.

1.4.3.1. Paramètres étudiés

Un échantillon de 40 palourdes est constitué, reflétant le pourcen
tage trouvé précédemment. Les paramètres suivants sont alors relevés.

Poids individuel : Wen mg, nous employons pour cela une balance METTLER
PC 440 à affichage digital, donnant le mg.

Longueur maximum de la coquille: c'est la plus grande mensuration dans
la dimension antéro-postérieure ; en général parallèle
à l'axe de la charnière. Cette mesure est prise à l'aide
d'un pied à coulisse au 1/50 de millimètre. Seul le 1/10
de millimètre est conservé.

Pour chacun de ces paramètres, la moyenne est calculée, l'écart
type, ainsi que l'intervalle de confiance (à 95 % de sureté).

1.4.3.2. Survie

La survie au long de cette expérience, pour les différents lots
a été suivie, en comptant les coquilles vides sur un échant~~lon d'environ
500 palourdes dans chaque civière.

1.5. Détermination des tamis

L'appellation du naissain T.2, T.4, T.6 ... est déterminée par
la maille du tamis dans lequel il reste. Ainsi du naissain T.2, correspond
à des palourdes ne passant pas dans un tamis dont le coté de la maille
est de 2 mm.

... /
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Nous garderons cette appellation T.2, T.4 ... , car elle est
utilisée dans le milieu de la vénériculture, autant par les écloseries
que par les producteurs, cependant nous allons corréler ce terme à
un poids et une longueur.

La SATMAR, donne les correspondances suivantes

Tamis de Longueur en mm

2 mm 3 à 4.5 mm

4 mm 6 à 7 mm

6 mm 8 à 12 mm

8 mm non communiquée

De fait, ces normes ne sont pas assez précises pour notre expé
rience, aussi nous avons décidé de façon arbitraire de définir les tamis
par les données suivantes (extrapolation à partir de données d'expériences
précédentes) - (Tableau 1).

Tamis Longueur mm Poids mg

4 7.5 75

6 11.0 200

8 14.5 500

Tableau nO 1 Correspondance Poids - Longueur avec le tamis

La palourde ne se présentant pas obligatoirement sur le côté
dans le tamis, la taille moyenne (L mm) correspondant au couple des données
hauteur, épa~sseur--;-aussi avons nous utiliser les tamis suivant :

T.4 : maille de 4 mm ; T6 : maille de 5 mm ; T.8 : maille de 6 mm.
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II - RESULTATS

2.1. Données initiales des différents lots

Les paramètres relevés à la réception des lots, donnent le tableau
nO 1. Nous constatons qu'à l'exception ou lot nO 9, les autres lots ont
des données de départ comparables. Le lot nO 9 a des paramètres longueur
et poids faibles, puisque le poids moyen est inférieur de plus de 50 % des
poids moyens des autres lots.

LOT ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

DATE DE
1

RECEPTION
1 4.02.82 7.04 6.05 3.06 5.08 8.09 6.10 7.12 7.02.831
r

1
POIDS MOYEN;

16 15 15 15 20 15 13 13 7
Wmg

LONGUEUR -
MOYENNE - 3.8 4.2 4.2 4.2 4.6 4.3 4.0 4.0 3.4
L - mm

VALIDITE 100 99 100 100 100 99 100 99 99(%)

Tableau nO 2 - Données initiales

2.2. Evolution de la croissance

Les données moyennes : poids et longueur de chaque lot, montrent une
évolution de la croissance mise en évidence dans le tableau nO ~. Le suivi
des différents lots, avec la valeur de l'écart-type et l'intervalle de
confiance (à 95 %) est résumé en. annexe. (Annexes l à III).

.. ./
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Tableau nO 3 Evolution de la longueur et du poids moyen

2.2.1. Croissance linéaire

du
La

temps,
figure 6 montre l'évolution de
ce pour l'ensemble des lots.

la longueur moyenne en fonction

L11110

2 3,4 5 6 7 8 9
T.8 ::::

1
T.8

T.6 T.6

T.4 7·5 / T.4

~/

F A J Jt A s o N D J F A J Jt

Figure 6 Evolution de la longueur

... /
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Pour chaque lot, les données ont été recueillies- simultanément sur
les animaux poursuivant leur prégrossissement en civière et sur les animaux
ayant été sém.és aux tamis de 4 et de 6 mm. Le tableau na 3 met en évidence
la cinétique de croissance, en tenant com?te à titre comparatif du grossis
sement dans le sol, jusqu'aux tailles correspondant aux semis T.6 (11.0mm)
et T.8 (14.Smm).

I«lre de jour.,,. 0 15 JO ., 60 " 90 '" >20 OS 150 '" "0 '" '" '" "0 , '"Co'
Clv!Ilfll '.B .., .., ,.. 7.' .., '.7 11.6 1'.8
Semll en T. Il '.0 11. 7 n.1 18.5
SeIIIll en T.6 11. S 14.8,
Chl.re .., .., 7.' '.0 10.8 D.' 15.9
S.-.l8nT.6 '.0 12.5 16:)
5-'",1.6 • 0.1 15.1,
(ivUre '.2 ,., LS '.7 12.4 15.5
Sem6 en 1.. 11. 1 1/1.5 17 .8
Sem6 en 1.' O. '" 17 .4

•ChUre .., '-1 .., 0.1 15.9.... ~ 1.. ,., 11.' l'L' 15.9.... ~ 1., 12.8 15.2,
Chri~re ••• l.B ••• 10.6 11.2 12.' 12.6 Ill.'
SelIIli en T.4 .., 10.1 10.1 10.7 11.6 0,.0 H.6 15.1
Sf!'IIl6 en T.6 11. 7 11.1 11.9 11.9 n.o D.S 0.6 15./1,
ClvUn .., '.0 7.B ·9.' .., 10.6 10.6 11.9 12.5 12.5 12.1 12.9 0,1 14.2 16.(1
Se-' en '.4 ••• .., 10.1 11.4 n.o 12.1 0.0 13.1 '6.11 15.2
5-'enl.6 12.1 12.6 0.1 0.11 0.6 16.6 15.9,
Chlllre '.0 .., 7.7 7.B '.0 '.1 ... 10.0 10.1 10.5 10.6 10.6 11.5 n .• 16.6
Se-f en '.4 ••• '.0 ,.. 10.11 11.0 11.1 11.9 12.6 14.2 11.2
S~ en 1.6 11. 1 12.2 U.l 16.7,
Clvillre '.0 '.' .., '.2 ,., '.2 ••• .., '.0 11. , 11.2 Il.8 n.a
Sllllll en 1.. '.0 ,.. 13.1 15.8
S"Olt! en 1., 11.5 15.1 .
~1"lllre ,.. J.' J.' ... U ••• 7.' ••• 10.1 , 11.2 111.8
SeN 8'l'i f./II 10.9 t 15./11

12.0 15.Z

Tableau na 4 Cinétique de la croissance linéaire en civière et dans le sol.
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2.2.2. Croissance pondérale

La
les neufs

d l 'évolution du poids moyen en fonction du temps pourfigure 7 onne
lots suivis.

w.,
1 2 34 5 é 9

If

11j
.8

T.8 500

/!JT .6 200

T .4 75 ~Ifl T.4

F " A " J Jt A S 0 N D J F M A " J Jt

Pigure 7 Evolution du poids

Les tracés propres à c~aque lot de l'évolution de la longueur.moyenne
et du poids moyen des palourdes en civière, ainsi que la croissance linéaire
des palourdes semies en T.4 et T.6 figurent en annexe. IX à XII.
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III - DISCUSSION

3.1. ~~!yse des courbes

Les Fig. 6 et 7 permettent une analyse comparative de la croissance
des différents lots, qui présentaient, à l'exception du lot nO 9, des carac
téristiques de départ sensiblement équivalentes. Nous co~statons (Tableau 3)
que pour le lot nO 9, il faut environ 30 jours pour atteindre les données
initiales du lot nO 1 (16 mg et 3.8 mm) décalage dont il faudra tenir compte
dans l'analyse.

3.1.1. Groissance linéaire'

Nous constatons qu'à l'exception des lots 6 et 7, les lots ont une
croissance régulière, celle-ci étant la plus rapide à la fin du printemps et
au début de l'été: lot nO 4 (Juin 82 ). Les lots 1 et 9, réceptionnés en
Février 82 et Février 83, montrent une évolution similaire après avoir tenu
compte du décalage initial. Les lots 6 et 7 présentent un plateau de croissance
lié à la période hivernale.

3.l.2. Croissance pondérale

Les mêmes observations peuvent être émises, et nous constatons que
pour le lot nO 6, la courbe montre des pertes de poids au cours de l'hiver,
phénomène déjà noté lors du suivi d'élevage dans le sol.

Le lot nO 8, (Décembre 82) a un temps de latence au départ plus marqué
que pour la croissance linéaire.

Cependant, malgré les plateaux présentés par les lots nO 6 et 7, ceux-ci
donnent en février un naissain d'une taille équivalente à un T.6, ce qui
permettra un semis correct.

... /
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3.2. Détermination des durées de prégrossissement

L'analyse des courbes d'évolution de la longueur et du poids, permet de
déterminer les dates de passage aux normes des différents tamis: T.4, T.6 et
T.8 (Tableau nO 5). Lorsque les dates de passage,: poids et longueur sont très
différentes, la longueur est le paramètre pris en considération, celui-ci étant
utilisé par les professionnels : éclose ries et vénériculteurs.

, ,
", , -

LOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
MOIS D' IMMERSIO FEV. AV. MAI JUIN AOUT SEPT. OCT. DEC. FEV.

Date passage 6.04 6.05 7.06 23.06 25.08 3.10 2.11 28.03 3.05
f.4------------- -------- -------- -------- --------f--------- -------- -------- -------- --------

'~bre de jours
depuis 1.2 61 29 32 20 20 25 27 111 85

Date_passage 14.03 6.06 28.06 1€l. 07 25.09 10.01 28.04 12.05 14.06
------ ~---

._-~~ - -- - ..-. ' . _... ... ... -.. _-_ ... __ . ." ".-
f.6------------- -------- -------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- --------

"bre de jours
99 60 53 37 54depuis 1.2 124 145 156 127

Date passage 9.06 30.06 17.07 26.07 23.22 1.05 13.06 25.06 4.07
.8 ------------- -------- -------- -------- ----------------- -------- -------- -------- --------

~bre de jours
depuis 1.2 125 84 72 53 90 235 250 200 149

"Tableau nO 5 Date de passage aux tamis: T.4, T.6, T.8 et durée du
prégrossissement depuis la réception en T.2

Ce tableau se traduit de façon schématique (Fig. 8).

Nous pouvons voir que la durée du prégrossisseme~t depuis le T.2, jusqu'au
T.4 est de l'ordre de 4 semaines et moins pour les lots 2 à 7, mais de 16 semaines
pour le lot nO 8 reçu en Décem~re.

La durée du prégrossissemBnt du T.2 au T.6 présente également une certaine
constance pour les lots 2 à 6, par cantre les lots 7 et 8 sont nettement plus
lents.

.../
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Il en est de même pour le passage du T.Z au T.8 : les lots de 2 à 5
étant dans un même groupe; les lots 6, 7 et 8 se distinguant par leur longueur.

Cela est dû à la période hivernale qui allonge considérableme~t les phases
restantes.

Les lots 1 et 9 constituant un groupe particulier ayant u, temps de latence
au départ dû aux conditions thermiques et à ses conséquences sur le développement
du phytoplancton.

Les croissances les plus rapides sont liées au bloom printanier, et
aux températures élevées, permettant d'atteindre les tailles de semis pour le prin·
temps et le début de l'été: lots 1 à 4.

Le lot 5 donne un tamis. de 4 tardif dans la saison pour être utilisé
tel quel, et des tamis de 6 et de.8 à une époque de favorable.

Les lots 6 et 7 montrent un ralentissement net de la croissance hivernale,
mais permettent d'avoir des tamis de 6 et 8 tôt.

Le lot 8, prégrossissement hivernal, se déroule de façon régulière abou
tissant à un tamis de 4 fin Mars et des tamis supérieurs également dans le prin
temps. Cependant le lot 1 donne un T.4 pratiquement à la même date. Dans ces cas,
il sera intéressant de voir si une différence apparait au niveau du grossissement
ultérieur dans le sol.

3.3. Essai d'interprétation

Les données de croissance, ont jusqu'à présent été quantifiées en durée,
ceci ne faisant pas apparaitre l'influence de la température. Nous avons étudié
l'effet température sur le prégrossissement des différents lots, entre la récep
tion et l'immersion, et la date de passage au tamis de 4 mm.

Nous avons tout d'abord déterminé un facteur "degré-jour" pour chaque
lot obtenu en effectuant la somme des températures journalière de l'étang
pendant la période allant du T.Z, au T.4 donnant le tableau nO 6.

Nous faisons apparaitre un lot "9 corrigé", correspondant au lot 9, dont
le point de départ correspond aux normes initiales du lot 1, soit aux environs
du 7.03.83.

.../
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TEMPERATURE
LOT DATES NOMBRE:DE:JOUR "De:GRE~JOUR" . MOYENNE

1 4.02 ou 6.04 61 529 8.67

2 7.04 ou 6.05 29 379 13.06

3 6.05 ou 7.06 32 540 16.89

4 3.06 ou 23.06 20 380 19.00

5 5.08 ou 25.08 20 399 19.95

6 8.09 ou 3.10 25 463 18.52

7 6.09 ou 02.11 27 365 13.52

8 7.12 ou 28.03 111 890 8.02

9 7.02 ou ID.05 85 765 9.01

9 cor ri- 9.03 ou 03.05 55 583 10.06gé

Tableau nO 6 "degré~jour" et température moyenne des prégrossissement de T.2
à T.4 des différents lots.

Ce tableau permet de tracé deux figures: l'une (Figure 9) donnant
le nombre de degré-jour en fonction de la date de réception, l'autre XFig. 11)
donnant le nombre de degré-jour en fonction de la température moyenne du pré
grossissement.

3.3.1. En fonction de la date de réception (Pig! 9)

f< \ ,,,,

Fig 9 somme des températures journalières
de chaque lot, de T.2 à T.4;

... /
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Cette représentation montre que le nombre de "degré-jour" suit une si
nusolde dans le temps, avec un minimum aux environs de la fin juillet et un
maximum en décembre.

Une fois tracée cette sinusolde, nous constatons que certains lots ont
un nombre supérieur de degré-jour, et d'autre un nombre inférieur, par rapport
à cette courbe. Les lots 1 et 7 sont nettement sous cette sinusolde, ainsi que
le 9 corrigé ; par contre les lots 3 ont des valeurs plus fortes.

Ceci est dû à l'apparition du bloom printanier et automnal, s'ajoutant
au facteur température; en effet, avec l'augmentation de température début
Mars apparaît le phytoplancton très favorable aux mollusques en prégrossissement
puis vient le zooplancton compétiteur alimentaire par rapport au phytoplancton ;
une troisième phase montre un équilibre entre le phytoplancton et le zooplancton
permettant aux mollusques d'avoir du phyto en quantité suffisante. Un même
cycle quoique réduit, s'établit à la fin de l'été avec de plus, une diminution
du zooplancton. Enfin au cours de" l'hiver, la production du phyto est nulle,
et on observe une montée de la teneur en sels nutritifs. Ceci permettant d'in
terpréter sous une nouvelle forme (Fig. 10) la représentation en fonction
de la date de réception.

100
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\ \ ---.::-- // /1 1 ! --- ....... "- \ \ \
0 II/ Il '\. 1 1 \\0 0

/' / ;' / /
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Fig 10: représentation, avec l'évolution des facteurs du milieu: ...1
température,phytoplancton et zooplancton; sels nutritifs.



2',c •

3.3.Z. En fonction de la température moyenne (fig. 11)

Cette représentation permet de comparer la croissance des lots dont
le prégrossissement orp.spnte la même température moyenne.

S ïO

1000

9
•

500
1
~

9'
• 3..

6
~

It 5• •

L.,~~~-,--~,-~"""",_~~--:-C'~~~=---'1;e.ul.f_""ra t ure mo~ enne
5 10 15 2 d', pré~rcssissement

Fig 11: reprsseru.a1i1.on a8 .la somme i.~es "tempera"tures Journal.J:eres
en fonction de la température moyenne du prégrossissement.

Nous distinguons trois groupes; le premier constitue des lots 1, 8 et 9
pour une température moyenne de 8 - 9°C. Nous constatons que le lot 1, et le
nombre de "degré-jour" est nettement inférieur; ceci confirme l'interprétation
en fonction de la présence de la nourriture : le phytoplancton. Le lot 9 montre
un tout petit mieux par rapport au lot 8, mais en effectuant la correction
de 30 jours pour ce lot, nous rapprochons la valeur du 9'vers le 1. La diffé
rence, ou détriment du 9', malgré une température moyenne plus élevée: (envi
ron ZaC) peut s'expliquer par un retard dans l'évolution thermique en 83, et
en conséquence un décalage de l'apparition du phytoplancton.

Le second groupe : lot 2 et 7 montre que ces lots ont eu une croissance
favorisée par rapport au troisième groupe constitué des lots 3, 4, 5.et 6 ;
le facteur intervenant étant le bloom printanier et automnal· et donc la présence
en grande quantité de phytoplancton dans le milieu.

.../



21

Nous avons examiné, jusqu'à présent les croissances des lots dans les ci
Vleres de prégrossissement. Or, pour être complet, nous devons comparer la crois
sance des palourdes en prégrossissement, jusqu'aux différents tamis de semis, et
la croissance des palourdes des mêmes lots, mais semées à ces différents tamis.
Les données de croissance apparaissent dans le tablean nO 4, et les courbes
individuelles de chaque lot montrent ces différentes évolutions (anexes IV à XII).

3.4.1. Notion de dominance sol/hors-sol

L'étude de ces différentes courbes, montre que pour certains lots, les pa
lourdes restées en civière présentent une croissance p.lus rapide que celles ....
semées en T.4 et T.6 (lot nO 5) et que pour d'autres lots,··les palourdes semées
se développent plus vite (lot nO 2).

Nous pouvons figurer les durées de croissance des différentes parties
d'un même lot (fig. 12). Nous aurons ainsi les durées pour les palourdes
restant en civière depuis la réception en T.2 jusqu'aux différents tamis, ainsi
que l'évolution des palourdes dans le sol depuis le semis jusqu'à ce qu'elles
atteignent les valeurs des paramètres définissant ces tamis.
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Cette représentation permet de visualiser à la fois la position de
la croissance des palourdes semées par rapport à celles restées en civière,
et le. moment où la croissance est meilleure dans le sol que dans les civières.

Les lots 1, 2, 5, 7 et 9 ont des situations claires: pour les lots 1,
2, 7,et 9, les palourdes semées ont une croissance plus forte.que celles restées
en civière. Nous avons une dominance du sol sur le hors-col.
Le lot 5, montre la situation inverse, les palourdes en civière ont une meil
leure croissance, et nous avons une dominance des hors-sol sur le sol.

Les autres lots montrent des situations intermédiaires, dues à l'inver
sion du phénomène dans le temps. Si nous prenons le lot 8, nous voyons (fig. 13)
que le semis en T.4, a une croissance légèrement plus faible que le reste du
lot resté en civière, puis cette croissance s'accéléré et est plus forte que
pour les individus en civière. Par contre, le semis en T.6 a une croissance
plus forte. Ce changement de dominances correspond à la fin novembre.

l""

TB

T6

10

14

5

Domïnance Ecrs-sol Dcminance sel

Jûl.lelJUÎIlHo"

r~1'5-"-'''5C---7l>-''''-----'iI>----'P;---U''------n>'----''''c---w:-~m-''''----''''--t~f$
JorMer Février

Fig 1): Changement de dominance (lot n08)
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3.4.2. Conséquences sur la conduite de l'élevage

Ces observations permettent de caler la dominance sol ou hors sol à
un calendrier. Nous avons pu établir qu'un changement de dominance s'effectuait
fin novembre ; de même nous pouvons voir en étudiant le lot nO 3, qu'une autre
inversion de dominance se situe début juillet. Ainsi, nous avons une dominance
du sol de décembre à fin Juin, puis une supériorité du hors-sol jusqu'à fin
novembre.

Dominance h T f 11 A M J //JZZZljZZZZZZZZè<') hors-sel
sel //lL7/1100ï/07ï!l7ZUJt A S 0 . N 'ZLL sel

Ce schéma peut se trouver légèrement décalé dans le temps, en fonction
d'un hiver rigoureux ou d'un hiver modéré.

Cependant, malgré la dominance du sol sur le hors-sol, il semble que
pour les palourdes du lot nO 8, l'absence de toute nourriture lors de leur ré
ception - absence expliquée par une baisse de la température rapide et une montée
de la teneur en sels nutritifs - entraine une latence dans leur développement
qui se répercute lors des semis.

Cette notion de dominances, permettra de conduire les élevages de palour
des. En effet, nous voyons que lorsque la dominance est dans le sol, il faut
semer le plus tôt possible, dans cette période de façon à bénéficier de cette
dominance. Par contre, passé le mois de Juin, il vaut mieux poursuivre le pré
grossissement de façon à avoir des tamis forts pour le printemps suivant.

Un facteur externe intervient sur le· choix : l'arrivée et la présence
des prédateurs sur les parcs où seront semées les palourdes •. Ceux-ci, princi
palement le crabe vert : Carcinius moenas arrivent courant Avril sur le littoral
Atlantique.

Ainsi, nous voyons (fig. 14) que pour avoir des semis au début de prin
temps, il nous faut soit assumer un prégrossissement automnale long, mais qui
donnera début Février des tamis élevés, soit faire un prégrossissement court
(T.2 à T.4) début Février.

... /
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Fig 14: Calendrier des prégrossissements.

Cependant, toutes ces données doivent etre confirmées par la croissance

ultérieure, et par la survie des différznts semis des lots (fin 84)
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Dans un coût de production, nous devons inclure le prix de la civière,
ainsi que l'entretien courant.

- Prix de revient d'une civière

Bois carrelet 40 x 40
latte 20 x 6

Pilet mono T.I. 1600
mono T.I. 3350

Quincaillerie

Quantité P.U.

6.60 m 2.261
8.20 m 1.351

0.50 m 56.50
0.50 m 90.70

Prix H.T.

14.923
11 .078

28.25
45.35

5.00

Main d'oeuvre 1 heure 50

Total Hors taxes
TVA
Total toutes taxes

- Entretien courant :

50

154.60
28.75

183.35 P (prix 06.83

Nous avons vu que le développement algual est minimum dans la civière si
nous recouvrons le couvercle d'un filet à ombrage. Aussi le seul entretien cou
rant constitue en une visite régulière de façon à parer tout incident, et de
temps à autre un brassage dans l'eau de la civière; soit par civière 2 x 30'
mensuellement.

L'estimation et la taille du naissain pourra se faire visuellement
au cours de ces brassages.

Ainsi, pour un prégrossissement de 100.000 T.2, nous aurons

Investissement

Fonctionnement

1.840 P

500 F/ mensue1.

Ce qui donne pour un passage de T.2 à T.4 en
les civières en 3 ans, une somme d'environ 1.600 F.
facturé en écloserie pour la même évolution est de
soit 4.000 F/100.000 palourdes.

2 mois, en amortissant
Rappelons que le coût
4 centimes par palourde
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CONCLUSION

Cette étude menée sur le pré grossissement selon une méthode rustique
d'élevage, permet de donner des directives précise aux vénériculteurs afin
d'avoir en temps désiré, les naissains de palourdes à un tamis déterminé,
tout en effectuant une ponction faible dans la production naturelle ;
la différence de biomasse d'un tamis à l'autre

T.2
T.4
T.6

T.4
T.6
T.8

55 mg
125 mg
300 mg

soit 5.5
12.5
30

kg/100.000
kg/100.000
kg/100.000

est minime par rapport aux élevages classiques effectués dans de tels bassins
étang cotiers, claires, lagunes ...

Le bilan de cette étude se résume selon deux concepts, tout en ayant
à ltesprit la relation prédateur palourde

De Janvier à fin Juin : réduire la durée du prégrossissement au minimum
et donc semer à un tamis faible T. 4 le plus tôt possible a fin de
bénéficier des bonnes conditions dans le sol.

- De Août à fin Décembre : conserver les palourdes en prégrossissement
afin d'obtenir des tamis forts au début de la période favorable.

Cette étude sera complètés ultérieurement par les résultats des croissan
ces dans le sol, indispensables pour juger de la valeur de certains prégrossis
sement, comme celui du lot nO 4 (Mai), sur le potentiel de croissance.
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21.02 .... 12.50 1.87 .58 m. U.61 2.06 .64 '70. U.:S5 1;65 ."
H~'DJ 612. 12.7 2.n .n 481. '6.60 '.97 .61 '92 16.5B 1.,J .,.
22.0' lin. 12.B' 2.6t .81 58'. 15.2 2.S1 .78 m. 1.5.9 2.17 .67.... lJZ . 12.0J J~80 1.18

22.04 6JI. U·.'" 2.29 .71

1 1

~

1 16.05 ,.,. 14.1 2.)) .77
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CAlE CIVIERE '''''' r .• SEHI' r .&

"'"" u- r I.e.
"'""

L.- <r I.e. - .... l_ - tL

8.10 12.8 J.77 .S> .17

21.10 'J.' &.54 1.'" .JJ

'.11 17.S 7.n t. " .J>

22.11 ..., 7.n 1.'4 .J>

7.tt 9Y.a '.05 I.JO .4(.- 111" 8." 1.24 .JO

U.II 144.1 7.15 1.J' .41 lAl" '.OA 1.011 .J>

7.01 lU ,.n 1.0& ." 17l 7.6' 1.21 .J5

21.01' Il!&- 10.m 1.11 .~ 220. 10.A) 1.4' ..,
7.OZ '58 '.40 1.OS a.JT ZS< 11.00 1.76 .S>

2Z.0"Z '" 2.B6 1.07 .JJ 2U6- tO.16 1.)7 ..,
7.0J ,OZ 10.lJ 1.4A .6'· m 11.76 1."5 ..,

n.o' zn 10.~ 1.6" .JO m 11.'' 1.6) .'0
&.OA m 10.6' Z.Ol •&4 ,... 11.62 1.71 .5' . '58 . 11.08 1." O."'

D.OA m 10.62 1.18 .,. 54' 14.2) LU .&4 m 12.2 1.17 a. '"
G.a' 30'1: .. 1T.52 '.80 .S> .81& . 17.1 1.8} .57 640- 14.1 Z.Ol .91"

24.05 .,. U.J7 1.n .S>

&.0& 'S' lA.6 2.01 .&2

CAlE CIVIER( SEHI' u 'El'"~ T.& 1,.,., ,- r J".C. """ l_ r I.e. -","" l_ r I.C. 1
1,

7.12 12.6 ".01 .,. .12
!,

22.;12 18.:; A.Al .JO .10 i

7.01 v.a 4.93 .•a .12

21.01 2''-' 5.1'1 .JS .12

7.02 JJ ,",0 ... .lJ

22.02 'S '.U .&> .ro
1.0' ., 6.02 1."J2 .u

!22.0) &4 6." .SS .27

&.OA 85.8 B.JZ A.16 1.27
122.04 112 '.OS 1.OA ." '41 7.01 '-2l .S) ,

6.0S m Il.10 LOS ." m '1.86 l.JO .SS

14.0S '" 1'.IIl l.n .S) '&8 tJ.08 1.41 .&6 ,..- 11.5 1.41 .&4

&.0& "" 11.80 '.&8 .52 S.. n.SA 1.&4 .1J m 15.1 1.85 .S'

21.0& ." n.! 1.6& .os
"

LOf' : rEYlUER s,

"'tE CIVIER( 50<15 r .• SEHIS r.&

'" ,- r I.e. ,.,.,. l_ r I.c. - ,.,., l_ r I.C.

7.OZ 7.' J.u a.V 0.07

ZZ:01 '.1 J." a.,. ."
7.0J 11.8 J.7a .,. ." 1 1 1

22.0' .. '.40 .41 .14

6.lJo" Z6.Z '.JO .06 .14

Z1.06 46." 6.4' ." .29 ..
".05- 76.' 7.60· 1.12 .JO

Z".as 117 8.91 1.11 .JO.

&.0& ,,~ 10.11 1.2) .)8_ 2JO" 10.'" 1.,. .&2

Zl.~
.,.,. 11.'6 1.68 .... ." 1}.)& - 1.81 .Sl '" 11 .'17 1.Z". .8':

7.07 '40 16.n· 1.67 .>2
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