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Résumé

Laboratoire Environnement Ressources / Languedoc Roussillon - Sète

Le réseau Ifremer /REMORA suit chaque année 2 lots d'huîtres ("juvéniles" = 1 an ; et
"adultes" = 2 ans) répartis entre différentes stations dans les principaux secteurs
ostréicoles français. Des échantillonnages sont effectués en mars, juin, septembre et
décembre. Le réseau REMORA permet ainsi d'évaluer les tendances géographiques et
chronologiques de la survie, de la croissance et de la qualité des huîtres creuses.
L'ensemble de ces résultats est présenté dans un rapport national et un site
www.itremer.fr/remora.

Concernant la lagune de Thau, dans le cadre du protocole REMORA, nous suivons 8
points pour une seule classe d'âge (adultes).

L'année 2003 est sans aucun doute marquée par une très importante mortalité sur la
zone de Mèze et en moindre proportion à Marseillan durant le mois d'août du fait de la
canicule. La mortalité moyenne de la lagune est de 26 %. Une mortalité" anormale .. a
été relevée en décembre sur Bouzigues nord.

Le croissance est toujours supérieure aux autres bassins ostréicoles francais.

Le remplissage est élevé ( 13,7 à 16,5 en décembre) et permet de classer l'ensemble
des huîtres dans la catégorie" Spéciales ..

Le rendement ( mortalité et croissance) est équivalent à celui de l'an passé: 2,73.

L'infestation par Polydora, importante, est à mettre en relation avec l'infestation du lot
initial.

Le chambrage à gélatine a quasiment disparu sur toutes les stations sauf celles au
sud de la zone de Bouzigues.

Abstract

The monitoring network IFREMER IREMORA in Thau lagoon is assessing, on a yearly basis,
mortality, growth and quality criteria distributed among 6 stations. Samplings are carried out in
March, June, September and December.

2003 is a year with a very important mortality in Mèze and Marseillan area due to an anoxy and
an anormal mortality at Bouzigues Nord in december.

The growth rate is always better than others French oysters areas.

Afnor index is high (beetwen 13.7 and 16.5 in december), so the totality of the oysters are
classifed in "Spéciales".

Polydora sp. Index is important but the initial stock was tirst infected.

The valve quality is good, with no gelatine, except on Bouzigues South.

mots clés:
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Polydora

keywords:
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1. Introduction

Laboratoire Environnement Ressources / Languedoc Roussillon - Sète

Le Laboratoire étudie depuis 1993 la croissance et la mortalité de l'huître creuse Crassas/rea gigas dans
la lagune de Thau dans le cadre du REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (Crassas/rea
gigas) sur les côtes françaises (REMORA). Les données sont acquises selon un protocole bien défini et
standard, conmmn à l'ensemble des laboratoires Ifremer, à partir d'un lot de même origine et de même
poids moyen.

Ce rapport complète le rapport national qui ne prend en compte que cinq points (points nationaux) afin
d'affiner l'analyse spatiale de la lagune.
La partie « Matériel et méthode» est consacrée aux caractéristiques de la lagune et aux paramètres
envirOlmementaux mesurés en 2003 ainsi que les caractéristiques du lot d'huîtres ayant servi à l'étude.
La deuxième partie « Résultats» présente les résultats acquis entre le mois de mars et décembre 2003
pour les principales variables relevées lors des échantillonnages: mortalité, croissance et indices de
qualité (remplissage, chambrage à gélatine, infestation des valves par le ver Palydara sp).

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
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Cartel: Localisation des stations REMORA en 2003
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2. Matériel et méthode

2.1 L'organisation du réseau en 2003.

Le réseau REMORA (Réseau Mollusques des Rendements Aquacoles de l'Ifremel') évalue depuis 1993
les performances de croissance des huîtres creuses Crassoslrea gigas dans les principaux bassins
ostréicoles français. Pour cela, le réseau suit chaque année la croissance d'un lot unique d'huîtres partagé
entre différentes stations dans les principaux secteurs d'élevage français. La mise à l'eau se fait en février
ou mars et le relevage en mars de l'année suivante; des échantillormages intermédiaires sont réalisés en
juin, septembre et décembre. Toutes ces opérations sont réalisées aux même dates sur toutes les stations.

Un rapport national est publié chaque almée, à partir des données de décembre. Les résultats, dont une
synthèse entre 1993 et 2002, sont également consultables sur le site Internet:
http://www.ifremer.fr/remora

L'intérêt du suivi national, annuel et standard, réside dans la possibilité de comparer les sites entre eux et
les années entre elles en s'affranchissant au maximum des variations de pratiques culturales locales
(variations de dates de mise en élevage, origines différentes de naissain, etc ...). Le réseau REMORA est
donc un outil d'évaluation des tendances (géographiques et annuelles, globales à l'échelle nationale), il
ne doit pas être perçu comme un estimateur précis des croissances obtenues chez les producteurs.

2.2 Stations de suivi et structures d'élevage.

La lagune de Thau située entre Sète et Marseillan s'étend suivant un axe Nord Est / Sud Ouest. Elle est
séparée de la Méditerranée par un cordon littoral sableux. Elle couvre une superficie d'environ 7500
hectares (19,5 km de long et 4,5 km de large). Sa profondeur moyenne est de 4 m (profondeur maximale
de II m).
Contrairement aux autres écosystèmes semi-fermés, la lagune de Thau présente les caractéristiques d'un
milieu autotrophe. Le canal de Sète à l'Est et le canal de Pisse-Saume à l'Ouest permettent une
communication avec la mer. La force et la direction du vent influent fortement sur le renouvellement de
l'eau.
Son bassin versant de 280 km2 comprend essentiellement des vignes (36%) et de la forêt-garrigue (33%).

Les huit stations (carte 1) sont réparties au sein des trois zones d'exploitation:

4 en zone de Bouzigues

2 en zone de Mèze

2 en zone de Marseillan

Aucune distinction ne sera réalisée dans ce rapport entre les stations régionales ou nationales. Seules ces
dernières sont prises en compte à J'échelon national.

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
THAU Année 2003. Page 9
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Figure 1 : schéma et photo d'une table ostréicole dans la lagune de Thau

Table d'élevage
50 mde long
12 mde large
20 carrés/table

Elevage en
suspension

Cordes REMORA

Détail d'un
carré
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La surface attribuée à
hectares de la lagune.
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J'activité conchylicole représente environ 20 % de la superficie totale des 7500

En Méditerranée, la corde est le support traditionnel pour l'élevage des huîtres qui permet une immersion
permanente durant la totalité du cycle. Celles-ci sont suspendues à des « tables ostréicoles» comme
présenté sur la figure 1.

Dans chaque zone conchylicole, les tables (figure 1 et photo) sont regroupées par 4, formant des « îlots»
eux-mêmes rassemblés par quatre en « blocs» (ensemble de 16 tables). Les blocs sont séparés par des
grands couloirs (de ISO m pour les zones de Marseillan et Mèze et de 100 m en zone de Bouzigues).

Malheureusement encore cette année, nous avons à déplorer la disparition de cordes expérimentales aux
points de Bouzigues nord et de Mèze est, rendant plus difficiles les interprétations des séries historiques.

Le laboratoire effectue un suivi hydrologique bimensuel associé au réseau REMORA sur trois points de la
lagune: Bouzigues est, Marseillan est (concession JFemel~ et Marseillan ouest. Deux sondes Micrel
eIU'egistrent toutes les heures la température et la salinité à Bouzigues est et Marseillan est. Aux trois
points sont réalisés des prélèvements d'eau (Protocole HYDRO REMORA 2003) afin d'une part, de
mesurer la Matière Totale en Suspension ainsi que les fractions organiques et inorganiques de celle-ci et
d'autre part, d'estimer la concentration en chlorophylle a.

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
THAU Année 2003. Page 11
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2.3 Dates des relevés et paramètres biologiques suivis.

Le lableau J ci-après indique les dates moyennes d'échantillonnage pour 2003.
La durée totale du suivi est de 266 jours, de février à décembre 2003.

Tableau 1 : Dates des opératiolls REMORA 2003

Opération période date durée (j)

Mise à l'eau 24/03/03

"Printemps"

Visite nOI -1-
18/06/03

- - -
86

I- I- - - -
"Eté"

Visite n02
1-

11/09/03
- - -

85
1- - ,- -

"Autonme"
1- - 1- -

Visite n03 24/11/03 74
1- - 1- - 1-

- 1-
TOTAL 266

Les échantillonnages permettent de calculer la mortalité, la croissance et la qualité par des mesures de
biométrie quantitative et qualitative (tableau 2).

Tableau 2 : Prillcipaux paramètres mesurés et évalués.

1) longueur : mesurée à 0,1 mm

2) largeur : mesurée à 0,1 mm

3) épaisseur : mesurée à 0,1 mm

4) poids entier: mesuré à 0,1 g

5) poids de chair: mesuré à O,lg

6) poids de coquille: mesuré à 0,1 g

7) poids sec de chair: mesuré à O,OOlg

8) infestation par Polydora mesuré sur une échelle spécifique

9) chambrage à gélatine mesuré par pression du pouce sur la face interne de chaque valve

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
THAU Année 2003. Page 13
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Figure 2 : Distribution et fréquence cumulée des poids individuels du lot initial.
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2.4 Biométrie du lot initial.

La structure initiale du lot ("18 mois" à la mise à l'eau) de 2003 est représentée par la figure 2.

Après tri, le lot initial est constitué à 80% d'huîtres compris entre 25 et 35 g (minimum: 23,7 g maximum
: 49,4 g). Le poids moyen initial de 32,14 g reste comparable à celui des autres années (31 g en 2002). Ces
animaux présentent un coefficient d'épaisseur non négligeable: 51,8.

Qualité du lot initial:

L'indice d'infestation par le ver Polydora sp. est plus important (1.P. = 0.15) que l'an dernier (l.P. = 0.12)
dû à une plus forte proportion d'huîtres en « classe 2 » (présence de chambre).

Le chambrage à gélatine est important: 46% sur une valve et 18% sur deux valves.

A réception depuis la Bretagne, les huîtres sont stabulées en bassin pendant 24 heures. Nous constituons
pour chaque station 5 cordes de 60 huîtres collées par « bouquet» de trois qui serviront aux prélèvements
d'une corde en juin, septembre, décembre et de deux cordes en mars (pour disposer d'un effectif suffisant
au calcul d'un pourcentage de mortalité).

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
THAU Année 2003. Page 15
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Tableau 3 : Données moyennes de la température et de la salinité en 2003

Bouzigues Est (11-104) MarseÎllan Est (TH03)

Température oC Salinité °/00 Température oC Salinité °/00

Mo)'enne 2003 17,15 34,31 16.63 33,75

2002 18,72 36,58 18,91 37,81

~Iini 2003 4,38 24,86 3,6 29

2002 8,74 30 8,44 25,37

~Iaxi 2003 29,45 38,66 29.7 38,7

2002 26,79 38,97 27,42 40,26

Température et Salinité" sur le point Marseillan est· REMORA 2003

"

, .,
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Figure 3 Relevé de la température et de la salinité à Marseillan est.
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Figure 4 : Précipitations et température de l'air à Sète (source Météo Fm"ce)

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
THAU Année 2003. Page 16



REMORA
3. Résultats.
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3.1 Paramètres hydrologiques

3.1.1 Température et salinité
Le tableau 3 présente les moyennes, les minima et les maxima en 2003 ainsi que ceux de l'an passé.

Les températures moyennes relevées en 2003 sont plus faibles que l'an passé. Les moyennes sont de

17,15 oC (2002 = 18,7 oC) au point de Bouzigues Est et 16,63 oC au point de Marseillan Est. L'amplitude
au cours de l'année est plus importante sur les deux points suivis. Durant la période estivale, nous avons
observé des températures très élevées et 1'hiver a été plus rigoureux.

Les salinités moyennes sont en deçà de celles observées en 2002 surtout au point de Marseillan Est avec
une valeur de 33,75 % en 2003 contre 37,81 en 2002. Ce sont principalement des baisses de salinité
consécutives aux précipitations qui sont à l'origine de cette baisse de moyenne. Les valeurs maximales
sont comparables à l'an passé.

La figure 3 représente l'évolution de la température et de la salinité enregistrées toutes les heures au point
de Marseillan Est par la sonde MICREL. On note concernant la température quelques chutes brutales
dues aux épisodes venteux. De fortes valeurs (proches de 30 oC) ont étés observées au mois d'août. Les
chutes de salinité sont très souvent liées aux fortes précipitations.

3.1.2 Pluviométrie

La figure n0 4 représente les évolutions de la pluviométrie et des températures de l'air relevées à Sète pour
l'année 2003. On note de fortes précipitations orageuses en fin d'année. Les températures de l'air sont
comparables aux années antérieures hormis la période estivale (canicule).

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
THAU Année 2003. Page 17
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Evolution de la Chorophylle a aux stations de Bouzigues large. Marseillan est et Marseillan ouest
REMORA
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3.1.3 Evolution de la Chlorophylle a et de la Matière Particulaire

Les prélèvements sont réalisés tous les quinze jours. Pour chaque station, trois lancers de bouteille Niskin
permettent de disposer de triplicats selon le mode opératoire en usage dans le laboratoire.

Les figures 5 et 6 montrent une très grande quantité de chlorophylle a en début d'année à mettre en
relation avec les fortes précipitations au mois de décembre 2002.

Le pas d'échantillonnage trimestriel du protocole REMORA, ne nous permet pas de corréler la croissance
avec ces observations.

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
THAU Année 2003. Page 19



REMORA Laboratoire Environnement Ressources 1Languedoc Roussillon - Sète

" ,-------------------------------------,""

1 "

"!
! .-

J '"
------------- 1'===~~~~~I-

~ I~I
~

·600

""
'""

Figure 7: Température de l'air, de l'eau (4 111 de la sllIface) el vent cumulé mesurés journalièrement sur l'étang de Thau
(zone conchylicole de Marseillan) lors de l'été 2003. Encadré: période d'anoxie observée sur fa colonne d'eall; apparition des
eaux blanches et des premières mortalités de coquillages. (Rapport RSL 2003)

Comp.tllit du tempèrelu,.. (Iurt -lm l
,.Iodu en 2003 du••nt to maluillue

el. n03 en 2002

-+-THO o-'
__mO' _N...
_~T><n">o>,,.....""'~.,

___ IHOH'." t.
-+-m"""""".... &l

Te"l'ératu'"$(lorld .lml __1"""".''''''''
__ 'HO' .'"'0"" No<'

-+-""••"•• &,
___ TIl.' 80"'0_ E"

"t-----------7',,-----------
"t-....s:;;---r~'"""'7"c1f----"=-"",-------
"t--',,-->""------o-"'-------I:-.------

"t--------------------'---"\-<:::>I'--
"t-----------------------'''---\--
"t------------------------
,,1- -,- ----,-,-__-,- _

"
"
"

i "
! "

"
"
"IOiOO"oo,

-+-TH02 Do""""" No", ---+---T.... 8.""o"o....

5aWwlh (10<1<1-1111

n
~ \"

/~~ '+'

, /7~
~I'"

" " 00100' '."010'"
~

"'.. "..

,
A

,...- "-
~ ~

, ~
r-

0010<1. .OIOWZOO. '01.'''00' "'00100' '0100"",' ,.,00'

1 37

~

,,:.c,-oo-,--------------------------

__THO'''", 0..0"

__ [I101~o.,• ..,,"','

o,o'loO' "o'loO' OlOllOOJ "01"0' 0100'00)

..t--+,---#\--+---'I-7ii,--------j'-~----

:>.0,', ox)'~n. (fond ·Im)

"t----------''d~---f-t-j\;;::71,I-----------

-!" 1---.='~'-A----\.I-/---~'-+------c!tF'~--!-!.. r-----'---T-i---r---'\---j~~~_'<;!t_-

__nlO'''...."
-+-nlO'""'."""

:>.0,., oxYl'éno (surfao< -1 ml

-l '0 t----"'\;i"""-,I----'\o'\~-f--''--_\,,---,I7"'''''I/_-~o''+-

j.. f-----C----\------..-\--''''='.+---+-----\d----

Figure 8 : Evolution des températures, salinités et concentrations en oxygène dissous observées entre le 16
juin et le 1" octobre 2003 à quatre stations du Réseau REMORA.
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3.1.4 La malaïgue

Les conditions climatologiques ont étés exceptiOlmelles cette année. Entre le 26 juin et le 29 septembre
2003, la température a évolué entre 2S et 29° C. Dans les graphiques de la figure 8, la comparaison avec
l'année 2002 montre que la température moyenne de l'eau a été supérieure de 1,3 à 6,3 degrés durant les
mois de juillet et août (station de Marseillan Esl) Il existe deux pics: le IS juillet ( +6, 11°C) et le Il aôut
(+6,26°C). A ces deux dates, les températures l'an passé, avaient chutées. Les salinités sont plus élevées
en 2003. Nous remarquons une différence entre les températures de fond de la station de Bouzigues Est et
les autres stations entre le 18 juin et la mi-août. Cette variation s'estompe par la suite.

Les salinités sont quasi identiques pour les stations observées aussi bien en surface qu'au fond.

L'absence du vent ou la faible intensité n'ont pas permis d'assurer le brassage de la masse d'eau .Un des
graphique de la figure 8 représente l'évolution des concentrations en oxygène en surface et au fond. En
surface les concentrations observées sont comprises entre 60 % et 118 % hormis à la station de Bouzigues
Nord (bordure de lagune) durant tout le mois d'août. L'ensemble des valeurs chute en deçà de SO% vers le
IS août pour atteindre des seuils corrects en septembre. Les concentrations au fond chutent pour certaines
dès la mi-juillet. L'ensemble des stations suivies montre des concentrations comprises entre 0 et 20% à la
mi-août correspondant au pic de mortalités.

La plus forte concentration algale en bordure de la lagune dans le secteur du Mourre Blanc (Mèze) a accru
la demande en oxygène dissous. Fortes températures et décomposition de la matière organique ont
provoqué des conditions anoxiques, signes avant-coureurs d'une malaïgue (observées le 21 juillet)
(données Rapport RSL 2003).

Les orages de la mi-août (SO mm en 2 jours) ont occasionné un apport important d'eau douce chargée de
matière en suspension et en matière organique provoquant l'apparition des « eaux blanches» La zone de
Mèze ainsi que celle de Marseillan ont rapidement étés touchées par ce phénomène.

La mortalité est estimée à SOOO tonnes sur la lagune (localisation par zones en annexe) contre 3S00 tonnes
en 1997 pour la malaïgue précédente.

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
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Mortalité saisonnière REMORA 2003
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Figure 9 : Mortalité saisonnière

Tableau 4 : Mortalité saisonnière (%)

Stations printemps été automne annuelle
Bouzigues Sud 0,67 0,85 ° 1,5120

Bouzigues Nord 0,33 1,68 0,14 12,146
Bouzigues Est 0,33 1,26 ° 1,590

Bouzigues Centre 1,00 2,1 8,26 11,359
Mèze Est ° 4,17 (a) 4,166

Mèze Centre 0,33 99,67 nd 100
Marseillan Est 0,67 13,77 ° 14,439

Marseillan Ouest 0,34 3,78 ° 4,1202

(a) disparitions des cordes

(nd) non déterminé

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
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3.2 Mortalité.

La mortalité moyenne annuelle est de 9 % en 2003 pour l'ensemble des bassins ostréicoles français.

Dans la lagune de Thau, la mortalité annuelle est de 26 %. Ce pourcentage élevé est dû à la disparition
quasi totale du cheptel en zone de Mèze, conséquence directe de la malaïgue. Cette zone sinistrée a fait
l'objet d'une procédure de calamité agricole.

La mortalité saisonnière (figure 9 et tableau 4) est faible lors du relevage de juin pour l'ensemble des
points.

Par contre au mois de septembre le constat est bien différent. La malaïgue survenue durant la deuxième
quinzaine d'août a induit une mortalité totale pour le point de Mèze Centre et une mortalité de 4,1 % pour
Mèze Est. Dans la zone de Marseillan, la mortalité a été de 13,8 % à Marseillan Est (point proche de la
zone d'anoxie) et de 3.8 % à Marseillan Ouest. Par contre, les points en zone de Bouzigues ont connu une
mortalité négligeable (0,8 à 2 %).

Au relevé de décembre, les cordes d'élevage ont disparu au point de Mèze Est. Nous ne disposons pas de
données pour ce point. La mortalité automnale est nulle en zone de Marseillan et au sud de la zone de
Bouzigues. Le point de Bouzigues Centre a connu une mortalité de 8,3 % et celui de Bouzigues Nord de
10,1 %. Ce pourcentage inhabituel est certainement lié à une dégradation des caractéristiques physico
chimiques de la lagune avec un décalage dans le temps par rapport à la malaïgue estivale de la zone de
Mèze. Les données du rapport RSL 2003 montrent une dégradation de la colonne d'eau liée certainement
aux conditions météorologiques particulières de cette année.

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
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Figure 10 : Evolution des poids individuels moyens par zones conchylicoles
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Figure Il : Comparaison des poids individuels moyens au mois de décembre
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3.3 Croissance pondérale.

3.3.1 Poids moyens individuels

Le lot initial à la mise à l'eau en mars avait un poids moyen de 32,1 g. Les moyennes nationales obtenues
sont: en juin de 42,8 g, 54,7 g en septembre et de 64 g au relevé de décembre.

Les graphiques de la figure 10, montrent l'évolution du poids individuel moyen par zone d'exploitation.

A l'intérieur de la zone de Bouzigues, le point de Bouzigues Est se distingue très nettement avec une
moyenne supérieure dès le mois de septembre (107 g) et surtout au mois de décembre (133,7 g.).
Bouzigues Sud, situé non loin, a une moyenne (91,4 g) en décembre plus proche des deux autres points
situés plus au nord de la lagune (Bouzigues Nord. : 88,1 g et Bouzigues Centre. 86 g).
Les poids individuels moyens en zone de Mèze sont en juin de 51,2 g pour Mèze Est et de 53,8 g pour
Mèze Centre. Au mois de septembre, seul le point de Mèze Est a été échantillonné. Le poids moyen
individuel est alors de 90.1 g. Il n'existe pas de valeur pour le mois de décembre. (mortalité totale à Mèze
Centre)

La figure Il montre la dispersion des valeurs de poids individuels relevées lors de l'échantillmmage du
mois de décembre. Le point de Bouzigues Est, avec la moyenne la plus élevé, possède la dispersion la plus
grande. Il faut noter que sur les cordes d'élevage de cette zone, les épibiontes sont particulièrement
abondants (moules de captage essentiellement).

Un test de rang permet de « classer» en 3 groupes:

1 Bouzigues Est (133,7 g)

2 Bouzigues Sud (91 ,4 g), Bouzigues Centre (86 g), Bouzigues Nord (88, 1 g)

et Marseillan Ouest (83 g),

3 Marseillan Est (76,9 g)

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de
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Poids de chair séche en décembre 2003 REMORA
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Figure 12 : Matière sèche

Tableau 5: Taux (%) de matière sèche

STATION Taux Mat. Sèche
%

BOUZS 21,86

BOUZT 20,09

MARSE 19,37

BOUZL 22,21

MEZEL

MARSa 20,99

MEZEC

BOUZC
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3.3.2 Poids de chair sèche

Cette variable, obtenue après lyophilisation des chairs pendant environ 48 heures, est plus « précise» que
le poids individuel et permet les comparaisons inter-annuelles.

La moyenne 2002 pour l'ensemble des échanntillons était de 3,2 g. En 2003, elle est de 3 g.

La figure 12 présente les valeurs moyennes des poids de chair sèche pour les points échantillonnés en
décembre. Un problème de lyophilisateur ne permet pas de disposer de valeurs pour le point de Bouzigues
Centre.

Le classement obtenu sur ce paramètre, après un test de rang, permet de dégager 4 groupes:

1 Bouzigues Est (4,61 g)

2 Bouzigues Sud (3,46 g)

3 Bouzigues Nord (2,55 g) et Marseillan Ouest (2,46 g)

4 Marseillan Est (2,03 g)

Ce test, permet en outre de dissocier les groupes 2 et 3 obsersés sur la variable poids entier individuel.

La moyenne de poids de chair sèche de la station de Marseillan Est est très en deçà de la valeur de 2002
(4,92 g). Elle est due au faible poids moyen de l'échantillOlUlage de décembre des « survivants» de la
malaïgue.

3.3.3 Taux de matière sèche de la chair

Taux de matière sèche = poids sec de chai r x 100
poids de chair égouttée

Le taux de matière sèche est comme toujours très corrélé à l'indice de chair.

En légère diminution par rapport à l'an dernier (20,93 %) la moyerme est de 20,57 %. Le tableau 5 montre
les faibles variations entre les stations.
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Figure 13 : Gain de poids moyens saisonniers

Tableau 6 : Poids moyens et gains de poids saisonniers.

Poids Poids Poids Poids gaIn gaIn gaIn Gain
initial Moyen moyen moyen print été aut annuel

juin sept décembre
BOUZ.S 32,1 52,7 91,4 20,6 59,3
BOUZ.N 32,1 48,3 73,9 88,1 16,2 25,6 14,2 56
BOUZ.E 32,1 61,1 107 133,7 29 45,9 26,7 101,6
BOUZ.C 32,1 52,2 78 86 20,1 25,8 8 53,9
MEZE.E 32,1 51,2 90,1 19,1 38,9 58
MEZE.C 32,1 53,8 21,7 21,7
MARS.E 32,1 52,8 75,5 76,9 20,7 22,7 1,4 44,8
MARS.O 32,1 55,2 81,9 83 23,1 26,7 1,1 50,9

moyenne 32,1 53,4 84,4 93,2 21,3 30,9 10,3 55,8
régionale
écart type 0,0 3,7 12,5 20,5 3,7 9,3 10,6 22,1

Moyenne 32,1 42,8 54,7 64,0
nationale
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3.3.4 Gain de poids saisonniers

Sur la figure 13 sont présentés les gains de poids saisonniers entre la mise à l'eau en mars (32,1 g) et le
début décembre. Les valeurs sont données par le tableau 6.

Concernant la zone de Bouzigues, la moyenne durant l'étude est de 67,7g contre 66,6 g. en 2002.

La croissance printanière est comparable ( env. 20 g) pour les stations de Bouzigues Sud et Centre. Celle
de Bouzigues Nord est en deçà avec 16,2 g et celle de Bouzigues Est nettement supérieure (29 g). La
valeur observée (45,9 g) à cette station pour la période estivale est également la plus élevée de la lagune.
Deux autres stations se situent vers 25,6 g. La station de Bouzigues Sud n'a pas pu être échantillonnée en
septembre pour réserver la corde restante pour l'échantillonnage de décembre. La valeur relevée (26,7 g)
en décembre montre encore la bonne croissance à la station de Bouzigues Est durant l'automne. Bouzigues
Nord (14,2 g) et Bouzigues Centre (8 g) ont connu un accroissement plus faible. Bouzigues Sud, bien que
géographiquement proche de Bouzigues Est n'a pas connu la même croissance (38,6 g) en cumul de l'été
et l'automne.

Les gains de poids printaniers aux stations de la zone de Mèze sont de 19,1 g à Mèze Est et de 21,7 g à
Mèze Centre. La malaïgue a décimé pratiquement la totalité de la zone. Nous avons pu quand même
réaliser la biométrie à la station de Mèze Est qui présente un gain de poids estival de 38,8 g.

Le gain moyen annuel de poids pour la zone de Marseillan (47,8 g) est légèrement inférieur à 2002 (53,5
g) Les gains printaniers de 20,7 g à Marseillan Est et de 23,3 g à Marseillan Ouest sont comparables à
ceux des autres zones d'exploitation. Durant la période estivale les valeurs sont, en moyenne, plus faibles.
Le gain observé pour l'automne est quasi nul (env. 1 g).
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Figure 14 : Taux de croissance saisonniers

Tableau 7 : Taux de croissance saisol1l1iers

Taux de croissance (%/j)
Stations Code ((LogP1-LogPD)*1 DD)/(Tt-TO)

printemps été automne année

Bouzigues sud THOl BüUZ,S 0,250738 0,6143237
Bouzigues nord TH02 BüUZ,N 0,206293 0,21744143 0,10295167 0,5924616
Bouzigues est TH04 BüUZ,E 0,325433 0,28581012 0,13094851 0,8374500

Bouzigues centre TH08 BüUZ,C 0,245968 0,20501283 0,05702668 0,5783695
Mèze centre TH05 MEZE,E 0,236076 0,28865344

Mèze est TH07 MEZE,C 0,261006
Marseillan est TH03 MARS,E 0,251504 0,1822118 0,01150187 0,5130875

Marseillan ouest TH06 MARS,ü 0,273791 0,20130169 0,0083759 0,5577904
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3.3.5 Taux de croissance.

Tallxdecroissance = (LogPI-LogPO*100)/(t2-tl)

avec Log = logarithme du poids individuel
el t1 el 12 les dales de débul el de fin de saison.

L'an dernier les taux moyens de croissance saisonniers (sans distinction de points) étaient les suivants:
0,45 au printemps, 0,58% en été et 0,25% pour }'autonme.

Cette année la moyenne sur l'ensemble de la lagune est légèrement plus élevée (0,32%) avec en particulier
0,71 % observé au point de Bouzigues esl alors que Bouzigues nord située non loin est en deçà de la
moyenne de la lagune. Marseillan ouesl bénéficie également d'un taux élevé de croissance (0,63%).
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Rendement d'élevage REMORA 2003
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Figure 15 : Rendement d'élevage

Tableau 8 : Rendement d'élevage

poids initial poids final coefficient
Stations Code (kg) (kg) multiplicateur

rapportés à une poche de 200 huîtres

Bouzigues sud THOl 6,42 18,01 2,81
Bouzigues nord TH02 6,42 15,48 2,41
Bouzigues est TH04 6,42 26,32 4,10
Bouzigues centre TH08 6,42 15,25 2,37
Moyenne Bouzigues 2,92
Mèze est TH05 6,42
Mèze centre TH07 6,42
Moyenne Mèze
Marseillan est TH03 6,42 13,17 2,05
Marseillan ouest TH06 6,42 15,92 2,48
Moyenne Marseillan 2,27

Moyenne de la lagune 2,73
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3.3.6 Rendement d'élevage.

Le rendement d'élevage, coefficient qui tient compte à la fois de la croissance pondérale des animaux
mais également de la mortalité, permet de disposer d'un indicateur simple pour une comparaison inter
milluelle. Dans le tableau, nous avons calculé le rendement pour une poche de 200 huîtres pour permettre
une similitude avec le rapport national. Celui ci, 2,73 est sensiblement identique à l'an passé (2,8) pour
l'ensemble de la lagune. En raison de la mortalité totale des points de Mèze, nous ne disposons de
données que pour les deux autres zones d'exploitation.

Dans la zone de Bouzigues, nous remarquons un plus faible rendement (2,41) au point de Bouzigues Nord
par rapport à l'an dernier, qui avait était exceptionnel (3,2). A contrario le point de Bouzigues Est
bénéficie d'une très bonne croissance au printemps avec une mortalité faible.

Le point de Marseillan ouest est stable (2,48) alors que le coefficient de rendement de Marseillan est
régresse légèrement, sans doute en partie de sa localisation près de la zone de Mèze (malaïgue).
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Tableau 9 et figure 16 : Croissance linéaire

Longueur en décembre 2003 REMORA

BOUZC~

BOUZL _f----~

BOUZS~

BOUZT~

MARSE~

MARsa ~

BOUZC ~"

SOUlL ~

BOUZS~

BOUlT ~

MAR5E ~"

r,·IARSO ~

Largeur en décembre 2003 REMORA

Epaisseur en décembre 2003 REMORA

BOUZC ~

130U21 ~

BOUZS ~

BOUZT ~[]

t'I,IARSE~

1\IARSO~

Longueur (mm)

Code Nom MARS JUIN SEPT DEC

THOl BOUZ.S 63,55 79,22 97,50

TH02 BOUZ.N 63,55 77,84 89,99 93,96

TH04 BOUZ.E 63,55 81,87 99,03 II 1,00

TH OB BOUZ.C 63,55 76,67 88,89 95,96

TH05 MEZE.E 63,55 76,18 92,78

TH07 MEZE.C 63,55 78,21

TH03 MARS.E 63,55 76,3 1 86,28 90,55

TH06 MARS.O 63,55 77,83 94,04 98,31

Largeur (mm)

Code Nom MARS JUIN SEPT DEC

THOl BOUZ.S 35,60 47,24 55,13

TH02 BOUZ.N 35,60 47,78 52,09 55,35

TH04 BOUZE 35,60 51,46 55,72 60,95

TI·I08 BOUZ.C 35,60 47,30 51,94 55,96

TH05 MEZE.E 35,60 45,67 54,67

TH07 MEZE.C 35,60 47,98

TH03 MARS.E 35,60 48,35 53,00 52,74

TH06 MARS.O 35,60 47,74 54,77 54,10

Epaisseur (mm)

Code Nom MARS JUIN SEPT DEC

THOl BOUZ.S 25,54 32,20 39,79

TH02 BOUZ.N 25,54 32,34 34,06 39,44

TH04 BOUZ.E 25,54 34,77 37,91 43,50

THOB BOULC 25,54 31,60 34,59 37,07

TH05 MEZE.E 25,54 30,69 34,19

TH07 MEZE.C 25,54 31,05

TH03 MARS.E 25,54 33,56 33,67 37,81

TH06 MARS.O 25,54 31,72 33,B4 36,95
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3.4 Croissance linéaire et morphologie

3.4.1 Croissance linéaire

Les moyennes des mensurations relevées lors des biométries trimestrielles sont rep011ées dans le tableau 9.
Sur les graphiques de la figure 16, nous observons une grande variabilité concernant les trois critères:
longueur, largeur et épaisseur.

Ces valeurs sont présentées ici pOlir memoire.
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Evolution du coefficient d'épaisseur - REMORA 2003
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Figure 17 : Evolution du coefficient d'épaisseur

Coefficient d'épaisseur en décembre 2003 - REMORA
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Figure 18 : coefficient d'épaisseur en décembre
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3.4.2 Coefficient d'épaisseur

La morphologie des huîtres est exprimée par le coefficient d'épaisseur d'Imaï et Sakaï :

Coef. d'épaisseur
(Imai el Sakai, 1961)

= épaisseur x 100
1/2 x (longueur + largeur)

Plus ce coefficient est élevé plus il traduit des huîtres épaisses, de type "boudeuses" ou "feuilletées", parfois
caractéristique d'une contamination par le tributyl-étain. Il peut mettre en évidence des différences de
croissance au cours du cycle d'observation comme sur la figure 17.

Les trois zones ne présentent pas la même évolution au cours du cycle. Les coefficents sont tous supérieurs à
l'an dernier.

Les animaux des différents points de la zone de Bouzigues ont un coefficient d'épaisseur relativement stable
au cours de l'année. Une croissance en longueur plus élevée durant la période estivale induit un coefficient
proche de 48 hormis à Bouzigues Centre qui ne présente pas de "pousse" en automne.

Nous remarquons une forte augmentation à Marseillan Est au relevé de juin due à une épaisseur et à une
longueur légèrement supérieures aux autres points. Mais le relevé suivant, en septembre, montre un
coefficient plus faible (croissance linéaire en période estivale). Marseillan Ouest, avec des coefficients
comparables à ceux de la zone de Bouzigues, a un très faible coefficient en septembre suite a une très forte
croissance linéaire estivale.

La figure 18 montre la répartition des huîtres au relevé de décembre.

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de THAU
Année 2003 Page 37



REMORA Laboratoire Environnement Ressources 1Languedoc Roussillon - Sète

Tableau 10 : Evolution de poids moyen de coquille

Mars Juin Sep! Déc.

130UZ.s 21.8 36,0 65,1

BOUZ,N 21.8 33.3 41,5 61,6

BOUZE 21,8 36,4 60,6 95,3

BOUZ.C 21,8 30,4 43.3 59,7

MEZEE 21,8 32.9 48,1 ...

1\fEZE.C 21,8 30,0 ... ...

/l.fARS.E 21,8 33,0 43,4 53,5

/'.IARS,Q 21,8 34,3 45,1 58,3

Moyenne 2U 3D 47,0 65.6

hol"lion du JIOids moyen de coquille 2003 REMORA
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Figure 19 : Evolution du poids moyen des coquilles.
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Figure 20 : Evolution du pourcentage de coquille par rapport au poids individuel
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3.4.3 Poids des coquilles

Le poids moyen de coquille évolue au cours de l'étude entre 21,8 g. en mars et 65,6 g. en décembre (figure
19). L'année 2003 a été une année avec beaucoup de captage (photo ci dessous).

Le pourcentage de coquille par rapport au poids entier individuel (figure 20) varie entre 67,9 % en mars pour
légèrement diminuer en juin (62,4%) puis de façon plus importante au mois de septembre (55,7%). En
décembre, le pourcentage de coquille est en moyenne de 70,2 % avec peu de variation entre sites.

Thau - biométrie de juin 2003: caplage constalé ..

REseau MOllusques des Rendements Aquacoles (REMORA - huître creuse) : résultats de la lagune de THAU
Année 2003 Page 39



REMORA Laboratoire EnvirOimement Ressources 1Languedoc Roussillon - Sète

Indice de chair (AFNOR) REMORA
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Figure 21 : Indice de chair relevé en décembre 2003
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Figure 22 : Indice de chair en juin, septembre et décembre
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3.5 Indices de qualité.

3.5.1 Indice de chair

Cet indice de remplissage de chair permet de classer les huîtres en 3 appellations selon la norme AFNOR de
1985, modifiée en 2000 par un accord interprofessiolmel du CNe. Il est calculé de la façon suivante:

Indice de chair
(CNC 2000)

= poids frais chair x 100
poids total

-les "Spéciales", avec un indice supérieur à 10,5
- les "Fines", avec un indice compris entre 6,5 et 10,5
-et les "Non classées", avec un indice inférieur à 6,5.

Les valeurs moyennes des points de suivi de la lagune Thau permettent de classer les huîtres dans la
catégorie « Spéciales» au mois de décembre (figure 21).

Les moyennes et les dispersions évoluent au cours du temps. La biométrie de juin montre des indices
corrects mais des dispersions non négligeables en particulier au point de Bouzigues Large résultant d'une
bonne croissance printanière (figure 22).

En septembre, la baisse globale des indices fait suite à l'émission des gamètes.

En décembre, la quasi-totalité des animaux échantillonnés est classée en « Spéciales» Une faible proportion,
classée en « Fines », est issue du point de Marseillan Est où l'amaigrissement est à imputer aux sites de la
malaïgue. On remarque toujours une grande dispersion au point de Bouzigues Large.
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Evolution de l'infestation par Polydora REMORA 2003 • mars .juin D sept 0 dec
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Figure 23 : Evolution saisonnière de l'indice Polydora

Tableau Il : Indice moyen d'infestation par Polydora aux différents relevés.

um sept dec
Bouzigues sud BOUZ.S 0,02 0,17
Bouzigues nord BOUZ.N 0,04 0,12 0,24
Bouzigues est BOUZ.E 0,03 0,07 0,16
Bouzigues centre BOUZ.C 0,03 0,09 0,14
Mèze est MEZE.E 0,03 0,33
Mèze centre MEZE.C 0,12
Marseillan est MARS.E 0,03 0,24 0,41
Marseillan ouest MARS.O 0,04 0,08 0,30
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3.5.2 Indice Polydora

Indice Polydora = (0 x pO) + (0,25 x p1) + (0,5 x p2) + (0,75 x p3) + (1 x p4)

où pO, p1, p2, p3, p4 représentent les pourcentages d'huîtres
dans des classes d'infestation croissante par le ver Polydora

L'indice Polydora (IP) traduit le degré d'infestation par le ver annélide Polydora sp. qui crée un chambrage
noirâtre dans la coquille, préjudiciable à la qualité marchande de l'huître, et peut finir par provoquer un
affaiblissement des animaux. Il varie de 0 (absence de parasite sur toutes les huîtres) à 1 (infestation
complète, à un degré ultime, de tous les animaux observés).

L'indice Polydora était de 0,15 à la mise à l'eau en mars 2003 (56% CI ; 30% C2; 14% C3).

La figure 23 et le tableau 11 présentent l'évolution de cet indice. Les moyennes observées en juin sont en
nette diminution sauf pour le point de Mèze Centre. Par contre au mois de septembre (en jaune sur la figure),
la présence de Polydora est importante pour Mèze Est dans les huîtres rescapées de la malaïgue. On peut
noter également une augmentation nette pour le point de Marseillan Est située à la « frontière» entre les
deux zones. Quant au relevage de décembre, le taux d'infestation moyen retrouve des valeurs comparables
au lot d'origine saufies deux points de Marseillan où les animaux ont subi la dégradation du milieu pendant
et après l'épisode de mortalité estivale. L'indice anormalement élevé à Bouzigues Nord (0.24) résulte
certainement de la dégradation du milieu mais avec un décalage dans le temps.
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Pourcentage de classe 0 pour le chambragc à Gélatine RE1\'IORA 2003 CMARS
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Figure 24 : Evolution du pourcentage d'huîtres non affectées par le chambrage à gélatine

Tableau 12 : Pourcentages observés pour chaque classe pour le chambrage à gélatine

POINT % Classe MARS JUIN SEPT DEC
BOUZ.S %cl.O 36,00 96,67 83,33

%cl.l 46,00 3,33 13,33
% cl.2 18,00 0,00 3,33

BOUZ.N % cI.O 36,00 93,33 96,67 100,00
%dl 46,00 6.67 3.33 0,00
% cl. 2 18,00 0,00 0,00 0,00

MARSE % dO 36,00 100,00 100,00 96,67
%dl 46,00 0,00 0.00 3,33
% cl. 2 18,00 0,00 0,00 0,00

BOUZE % dO 36,00 90,00 100,00 43,33
%dl 46,00 \0.00 0,00 46,67
%c1.2 18,00 0,00 0,00 \0,00

MEZEE %cLO 36,00 100,00
%cl.1 46,00 0,00
%cl.2 18,00 0,00

MARS.O %cl.O 36,00 100,00 \00.00 93,33
%cl.l 46,00 0,00 0,00 6.67
%c1.2 18,00 0,00 0.00 0,00

MEZE.C %e1.0 36,00 \00,00
%cl.l 46,00 0,00
%c1.2 18,00 0,00

BOUZ.C %cl.Q 36,00 93.33 100,00 100,00
%cl.! 46,00 6,67 0,00 0,00
%c1.2 18,00 0,00 0,00 0,00
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3.5.3 Chambrage à gélatine.

Le chambrage à gélatine est en forte régression ces dernières arUlées dans la lagune de Thau. La figure
22 montre l'évolution du pourcentage d'huîtres non affectées par ce phènomène. Le lot initial, ne
prèsentait que 36% d'animaux « sains ».
Le tableau 12 présente la répartition des valves atteintes par le chambrage à gélatine au cours de
l'étude (ciO: pas de gélatine, cil : une valve atteinte, cl2 : deux valves atteintes).

Dès le premier échantillonnage au mois de juin, presque l'ensemble des lots ont un chambrage quasi
nul, hormis ceux de la zone d'exploitation de Bouzigues.
En septembre, Bouzigues nord, Bouzigues centre et Bouzigues large atteignent des valeurs proches de
100% de coquilles non chambrées. Nous ne disposons pas de valeur pour Bouzigues sud (disparition
des cordes).
En décembre, le pourcentage d'huîtres indemnes régresse tout particulièrement sur Bouzigues Est
(43,3 %).
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4. Conclusion

Croissance

Laboratoire Environnement Ressources / Languedoc Roussillon - Sète

Les poids moyens individuels régionaux (de 76,9 à 91,4 g) obtenus en décembre sont comme l'an passé
supérieurs à la moyenne nationale (44 stations) qui est de 64 g.

Le rendement (mortalité et croissance) est équivalent à celui de l'an passé: 2,73.

Mortalité

La malaïgue (forte anoxie) durant la période estivale est le fait marquant de cette année 2003. La totalité des
élevages (moules et huîtres) de la zone de Mèze a été décimée entre le 15/08 et le 15/09/03.
La mortalité moyerUle de la lagune est de 26 %. Une mortalité « anormale» a été relevée en décembre à
Bouzigues Nord.

Qualité

Le remplissage, estimé par l'indice AFNOR, est élevé ( 13,7 à 18,5 en décembre) et permet de classer
l'ensemble des huîtres dans la catégorie« Spéciales»

L'infestation par Polydora est importante du fait de l'infestation du lot d'origine.

Le chambrage à gélatine a disparu à toutes les stations sauf celles situèes au Sud de la zone de
Bouzigues (Bouzigues Sud et Bouzigues Est)
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Localisation de la mortalité constatée dans le cadre de la procédure de calamité agricole
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04 ~ IIDI ~ IIIIJ [I]]~ IIIIJ IIIIJ iillJ OO'I~ IIIII [fi'] IIDI 1IIIJ!IIlJ [J]IJ] IIDJ
03 [1]00 IIJII ~~ [I][J] mIlIJII ~I [JJlI] IJ[][J] IJl[]l 1Jl[]1[IIJ] []IJ 1~ IIIIIIIIIJ

8_18_18_18_1

IJ[]II [lU 00111J[]11 [l]1J[] [ŒI [1]11 001J1
IJ[]IIIJ]II [lU ~III IIIIIJ[]IJ[] [J]IIIIIJ[] 00 .;;:~o;:;:~.
8 _ 1 8 _ 1 8 _ 1 8 _ 1 rang D 'd~l~l~~~~~e'

25 ~ 23 22 colonne
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