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Résumé
Le travail est axé sur la volonté de la filière conchylicole méditerranéenne pour s'approvisionner en
naissains d'huîtres creuses sauvages d’origine lagunaire. L'observatoire du captage naturel, mis en place
entre 2012 et 2014, a permis de découvrir des gisements de naissains collectés naturellement dans la
lagune de Thau selon un protocole défini à l’échelle expérimentale. Bien que très hétérogènes spatialement
et temporellement, les densités de naissains sur les collecteurs révèlent des catégories de captage allant
de "moyen i. e. 20 à 200 naissains par coupelle" à "excellent i. e. 200 à 2000 naissains par coupelle " sur
certaines stations expérimentales. Les expériences de captage naturel à échelle semi-industrielle (avec
filière de coupelles en lagune) ont permis de confirmer le succès du captage naturel sur les gisements
favorables mais la mise en prégrossissement en zone ostréicole reste un point de blocage à ce stade de
développement du projet. Les suivis de survie des lots de naissains autochtones reflètent des survies
intéressantes bien que le naissain montre une sensibilité aux phénomènes de surmortalité automnale.
L’étude économique montre que la pratique du captage naturel est rentable sur certaines stations situées
en dehors des zones ostréicoles dont les niveaux de captage sont "moyens" à "excellents".
Le réseau "Biovigilance" (pour la caractérisation de la ploïdie des huîtres sauvages) et les épreuves
thermiques de laboratoire caractérisant le statut de zoo-sanitaire vis-à-vis du virus OsHV-1 permettent de
définir le statut du naissain autochtone de la lagune de Thau comme étant de relative bonne qualité
cytogénétique en 2013 avec un bon bilan zoo-sanitaire OsHV-1 (faiblement infecté, faiblement infectieux).
Après la découverte des zones de captage de naissains d’huitre creuse, la poursuite des travaux de
recherche devront, le cas échéant, s'orienter vers la recherche des zones de prégrossissement
(micronurserie, nurserie) afin de maximiser la survie du captage naturel en lagune méditerranéenne.
Mots-clés
Captage naturel, Crassostrea gigas, recrutement, conchyliculture méditerranéenne, lagune.
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1. Introduction
L’ostréiculture française est, depuis 1970, caractérisée essentiellement par
l’exploitation de l’huître creuse Crassostrea gigas. Le développement de cette filière en
France, dans un premier temps basé sur un approvisionnement en juvéniles issus des
bassins naisseurs localisés à Arcachon et à Marennes-Oléron, a muté avec la création
d’écloseries et de nurseries dans les années 1990, localisées majoritairement sur les
façades Manche et Atlantique (Gangnery et al. 2001, 2004, Gervasoni et al. 2011). Il
convient aussi de noter que désormais, à la faveur du réchauffement climatique, de
nouveaux bassins pratiquent de plus en plus régulièrement l’activité de captage : la Baie
de Bourgneuf ainsi que la Rade de Brest (e.g. Pouvreau et al. 2011, Pouvreau et al.
2012, Pouvreau et al. 2013).
La filière ostréicole méditerranéenne, qui représente environ 7 % de la production
nationale (6 043 tonnes sur 79 220 tonnes en 2012, Agreste 2014), dépend des bassins
atlantiques traditionnellement naisseurs et des écloseries pour son approvisionnement en
naissain. Des difficultés majeures d’approvisionnement et une mauvaise adaptation du
naissain aux conditions méditerranéennes ont été évoquées par les conchyliculteurs
méditerranéens (CRCM, comm. pers.) avec l’apparition des surmortalités en 2008
(Pernet et al. 2010, Pernet et al. 2014a, Pernet et al. 2014b). Ces surmortalités ont
amené la filière conchylicole méditerranéenne au souhait de développer un
approvisionnement régional en naissain naturel dès 2010. Pour cela, le projet de
recherche « PRONAMED1 » conduit par le CRCM a été mis en place sur la période
2010-2011 pour évaluer le potentiel de captage de l’huître creuse dans les zones
conchylicoles de la lagune de Thau (Rayssac et al. 2012). Cette première phase a donc
consisté à mettre en place un observatoire du captage naturel. Cet observatoire a montré
la forte variabilité du recrutement naturel dans les zones ostréicoles de la lagune de
Thau avec un captage pléthorique en 2010 à l’image des bassins naisseurs de
l’atlantique (Pouvreau et al. 2011) et quasi nul en 2011. Face à cette forte variabilité, le
CRCM et l’Ifremer associés au Cépralmar ont décidé de poursuivre les travaux de
recherche pour mieux comprendre les processus du recrutement larvaire en lagune
méditerranéenne et les causes de sa variabilité.
Pour ce faire, une deuxième phase du projet PRONAMED a été initiée en 2012
avec la poursuite de l’observatoire régional du captage naturel de l’huître creuse élargi à
l’ensemble de l’écosystème Thau (zones conchylicoles et zones non-concédées (horszones)) pour une durée de trois ans (2012-2014). L’ensemble du cycle biologique de
l’huître a alors été appréhendé dans le contexte écologique lagunaire méditerranéen de
Thau. Les travaux présentés ici concernent essentiellement l’étude spatiotemporelle du
recrutement du naissain d’huître creuse, le suivi de sa survie en 2012 et 2013 sur les
zones conchylicoles de la lagune de Thau et des expériences concernant la gestion des
collecteurs. Les autres étapes du cycle biologique (gamétogénèse, ponte,
approvisionnement en larves) sont décrites dans d’autres rapports (Lagarde, In prep.) et
publications (Ubertini et al. In prep., Lagarde et al., In prep.).
Plus précisément, les expérimentations présentées ici portent sur:

1 PROduction de NAissain d’huître creuse en MEDiterranée.
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Introduction

1.

La caractérisation spatio-temporelle des densités de naissains dans la lagune de
Thau sur les trois saisons de captage (2012-2013-2014).

2.

La répartition du naissain sur la colonne d’eau après un événement de ponte
majeur (événement du 5 juillet 2012),

3.

L’effet de la position horizontale vs. verticale des collecteurs sur la fixation du
naissain après un événement de ponte majeur en 2013,

4.

Le suivi de la survie de lots de naissains autochtones de la lagune de Thau en
2012 et en 2013.

5.

La mise en place d’une filière de 100 collecteurs en vue du test de captage à
plus grande échelle en 2014.
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2. Matérie
M
ls et Mé
éthodes
s
2.1. La lagune
e de Thau
u et les sta
ations exp
périmentalles
La lagune de Thhau est la plus grande des
d laguness du Langueedoc Roussillon. D’unee
profondeuur moyenne de 3,5 mèttres, elle a une superfi
ficie de 7 5000 hectares (19 km 
4.5 km) ett est alimenntée en eau de
d mer par des
d canaux (dénomméss graus en occitan).
o
Lee
bassin verrsant couvree une superfficie de 25 000
0 hectaress.
Afinn de trouverr les meilleuurs sites de captage et définir les m
meilleures périodes
p
dee
pose de coollecteurs selon
s
un prootocole déjàà approuvé (Burke et aal. 2008), huit
h stationss
expérimenntales de capptage ont étté implantéees dans la laagune (Figuure 1, Tableaau 1) :



Trois sttations expéérimentales ont été insstallées danss les zones ostréicoless
(Bouziggues, Meze, Marseillan)
Trois à cinq statioons (selon les années) ont été dépployées en dehors dess
zones ostréicoles
(Marseillaan_HT, Lisstel, Meze__HT, Bouzzigues_HT,,
o
Balaruc_HT.

Le positionnem
p
ment des staations a étéé fait selon un axe Noord-est/Sud-ouest et enn
sélectionnnant égalem
ment les prinncipales bioccœnoses dee zones concchylicoles et
e les zoness
en dehors des zones conchylicol
c
les. Les stattions Meze__HT et Listtel ont été positionnées
p
s
de manièrre à être surr des pentes bathymétrriques du bassin
b
princcipal de la lagune.
l
Cess
pentes contraignent la mise enn place dess cellules de
d circulatioon des masses d’eau
(Ifremer 2004).
2

Figure
e 1 : Représen
ntation cartographique de
e la lagune de
e Thau,
de ces
s zones conc
chylicoles (zo
ones grisées)) et des
station
ns expérime
entales déd
diées au c
captage
naturel.

Six stations exxpérimentalles ont été suivies enn 2012, 7 sstations en 2013 et 8
stations enn 2014, com
mme préciséé dans le Tab
bleau 1.
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Tableau 1 : Profondeu
urs et positionss des stations expérimentales
C
Coordonnées
Lamb
bert 2 étendu (m)
Code statioon
Bouzigues_caapt
Meze
Marseillann
Marseillan_H
HT
Listel
bala_HT
Meze_HT
Bouzigues_H
HT

Profondeeur
(m)
8.0
3.20
3.8
3.6
6.9
5.2
5.0
8.0

Coordonnéees
WG
GS84 (Degré déécimal)

uel
Suivi annu

Est

Norrd

Loong

Lat

2012
2

2013

2014

705 9555
701 1556
700 214
697 9004
703 4228
709 8997
703 0883
706 3444

1 827 083
1 822 531
1 820 441
1 816 993
1 821 563
1 826 476
1 824 415
1 824 810

3.643332690
3.583326056
3.571124851
3.542214175
3.611106341
3.691180552
3.6007380
3.647766667

43.4379778
43.3977765
43.3791309
43.3484724
43.3887515
43.4319240
433.414427
433.417500

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

2.2. Les colle
ecteurs de
e naissains
s
u
pourr collecter les naissain
ns d’huîtress
Les collecteurss à coupellees ont été utilisés
creuses. Un
U collecteuur est compposé de 44 coupelles
c
et mesure 1110 cm de haut
h
(Figuree
2a). Les coupelles sont de couleur blanche
b
et de diamèètre 15 cm
m. L’unitéé
d’échantillonnage esst ici la cooupelle et chaque
c
colllecteur est échantillon
nné à troiss
niveaux haut,
h
milieu et bas (Figgure 2a) en repérant less coupelles selon leur position dee
è
bas en hauut (haut=39ème
coupellee, milieu=22
2ème coupellle, bas=5èmee coupelle).
La coupelle
c
préésente deuxx faces « dessus » et « dessous », toutes deux
x analysées..
Chaque faace de coupeelle est diviisée en 18 seecteurs de même
m
aire nnommées « sous-unitéss
de base » (Figure 2b). Les denssités de posstlarves sont évaluées sur 3 répliccats sur dess
sous-unitéés de compttage allant de 1 à 4 sous-unités de base. Lee choix du nombre dee
sous-unitéés de base constituant
c
la sous-unité de compptage est bbasé sur la quantité dee
postlarvess afin d’optiimiser le tem
mps de com
mptage. Les comptages se font avecc une loupee
binoculairre ou macrooscopiquemeent si possib
ble.
(b)

(a)

hautt

milie
eu

bas
Figure 2 : (a
a) Photograph
hie de collectteur à coupellles et (b) cou
upelle, vue de
e dessus, ave
ec le triplicatt
de sous-unités
s de comptag
ge d’une sous-unité de ba
ase dans cet e
exemple.
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Les collecteurss à coupellee sont déplo
oyés à la veerticale et rrépliqués tro
ois fois surr
D
les zon
nes conchyllicoles, les collecteurs à coupellee
chaque staation expériimentale. Dans
sont immergés en suuspension sous
s
les structures dee production à 2 mètrres sous laa
surface. En
E dehors des zonees conchyliicoles, les collecteurrs sont dép
ployés parr
l’interméddiaire de sysstèmes de mouillage
m
(ccf. 2.3).
La variabilité
v
d densitéss de naissains par couupelle est classée en 4 catégoriess
des
obtenues à l’issue de la saison dee reproductiion (e.g. Pouvreau et al. 2012) :
-

Capptage faible à nul : de 0 à 20 naissaains par couupelle.

-

Capptage moyenn : de 20 à 200
2 naissain
ns par coupelle.

-

Capptage excelllent : de 2000 à 2000 naissains par coupelle.
c

-

Capptage pléthoorique : >20000 naissain
ns par coupeelle.

2.3. Les systtèmes de mouillage pour le
es station
ns hors des
d
zones
s
conchylicoles
Les systèmes de mouillaage utilisés sont dimeensionnés ppour que le haut dess
collecteurs soit positiionné à 2.5 mètres sou
us la surfacee. Ils sont prrévus pour supporter 2
collecteurs (Figure 3).
3 Le mouiillage est leesté par unee chaine dee 35 kg, tendu par unn
flotteur suubsurface dee 3 litres et balisé
b
en su
urface par unn flotteur dee surface et un fanion.

Figurre 3 : schéma
a de système de mouillage
e hors-zone c
conchylicole.

2.4. La filière de 100 co
ollecteurs
L’obbjectif du montage
m
de cette
c
filière est de vériffier l’homoggénéité des densités dee
naissain suur environ 50
5 mètres de
d longueur avec une centaine
c
de collecteurs par rapportt
à des mouuillages ponctuels comm
me décrit daans le paraggraphe §2.3.. La filière supporte
s
200
cadres ideentifiés de 1 à 20, équuipés chacun
n de 5 colleecteurs en pposition verticale. Less
cadres sonnt lestés paar de la chhaine et miss en tensioon verticale par trois flotteurs
f
dee
diamètre 135
1 mm, d’uune flottabiilité totale de
d 2 litres ennviron.
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Figure 4 : schéma du système de mouillage de la filière expérimentale de 100 collecteurs à coupelle
déployé sur la station expérimentale Meze_HT.

2.5. Stratégies d’échantillonnage
2.5.1. Etude spatiotemporelle du captage en lagune
L’étude spatiotemporelle des densités de naissain a pour objectif de définir les
meilleures périodes de pose des collecteurs et les meilleurs sites de captage.
L’expérience a été répétée sur trois années consécutives 2012, 2013 et 2014, en s’étalant
à chaque fois sur une vingtaine de semaines du 1er juin au 15 octobre (Figure 5). Sur
cette période, toutes les deux semaines, des séries de collecteurs sont déployées pour
une durée totale de 4 semaines. Les prélèvements de coupelles sont réalisés après 2
semaines d’immersion (pour évaluer les quantités de larves pédiveligères et postlarves,
résultats non présentés ici) et après 4 semaines d’immersion (pour évaluer les quantités
de naissains).

13
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Figurre 5 : schém
ma de la stratégie
s
d’échantillonnag
ge des colllecteurs surr la période
e
d’observ
vation.

A chhaque date de
d prélèvem
ment (T1, T2
2, T3,…), lees stations hhébergent donc :
- Unne série dee 3 collecteeurs témoin
n (3 réplicaats témoin) mise en place
p
sur laa
totalité dee la durée de l’expérrience. Ces témoins, non
n
exondéés, ne font l’objet dee
comptagess de naissainn qu’à la finn de la pério
ode de déploiement dess collecteurrs.
- Unne série de 3 collecteuurs (réplicattion 3 fois) pour estim
mation des quantités
q
dee
larves péddiveligères et
e postlarvess après imm
mersion de 2 semaines.
- Unne série de 3 collecteurrs (réplicatio
on 3 fois) poour estimatiion des naisssains aprèss
immersionn de 4 semaaines.
Chaque stationn de captagge est don
nc équipée de 9 collecteurs en routine, à
l’exception de T0 et T9 où sonnt présents 6 brins de coupelles, la série de témoins (33
brins) et 1 série de coollecteurs (33 brins).
L’écchantillonnaage en 20122 est réaliséé sur la basee de 5184 coomptages (6
6 stations x
2 temps d’immersion
d
n x 8 récolttes x 3 colleecteurs répllicats x 3 cooupelles x 2 faces x 3
sous-unitéés de base)) pour 864 coupelles. En 2013 pour 7 poiints, l’échaantillonnagee
représentee 6048 compptages de soous-unités de
d base pourr 1008 couppelles et en 2014, 69122
comptagess sur 1152 coupelles
c
poour 8 station
ns expérimeentales.
2.5.2. Etude de
d la réparttition du na
aissain dan
ns la colonne d’eau
r
d naissain sur la hauteur de la coolonne d’eaau est étudiéée après unn
du
La répartition
événemennt de ponte majeure
m
(5 juillet 2012
2). Les deuxx stations exxpérimentales choisiess
sont Mezee située en zone conchhylicole (profondeur dee 3.2 m) ett Listel (pro
ofondeur dee
6.9 m) sittuée hors-zoone conchyllicole (cf. Figure
F
1). Trois
T
mouilllages (réplication troiss
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fois) sont déployés avvec, chacunn, trois colleecteurs à cooupelles, moontés verticalement less
uns au desssus des auttres (Figure 6).
Les collecteurs sont immergés pendan
nt 4 semainnes au mom
ment de l’app
parition dess
larves ditees « grossess », prêtes à se fixer su
ur un suppoort. Chaque collecteur est analyséé
comme déécrit dans lee §2.2. Chaacun des tro
ois collecteuurs positionnnés en hautt, au milieuu
et en bas du
d mouillagge est analyysé. L’échan
ntillonnage comporte 3324 comptag
ges pour 544
coupelles (2 stations x 3 collecteeurs positio
on_1 x 3 colllecteurs répplicats x 3 coupelles x
2 faces x 3 sous-unitéés de base).

Fig
gure 6 : schém
ma de systèm
me de mouillage des 3
collectteurs pour l’é
étude de la répartition du
naissain dans la co
olonne d’eau.

Le mouillage
m
d
déployé
à Liistel n’entraave pas la ciirculation m
maritime, la bouée sub-surface et le haut du collecteur
c
en position_
_1 « haut » sont
s
à 2 mèttres sous la surface. Lee
haut du collecteur enn position__1 « milieu » est à 3.2 m sous la surface et le haut duu
collecteur en positionn_1 « bas » est à 4.3 m sous la surfface.
d l’effet de la positio
on horizon
ntale ou ve
erticale du collecteurr
2.5.3. Etude de
sur le cap
ptage
L’efffet de la position du collecteur (horizontale
(
e vs. verticaale) sur la fixation duu
naissain est
e évalué à partir d’unne cohorte majeure
m
de larves grosses en aoû
ût 2013. Laa
station exxpérimentalee de Meze__HT est éq
quipée avecc des mouiillages supp
portant dess
cadres PV
VC (Figure 7). Ces caadres PVC permettent le positionnnement ho
orizontal ouu
vertical des collecteuurs à coupeelles sur laa ligne de mouillage.
m
Cinq colleecteurs sontt
montés paar cadre et sont échanttillonnés à raison
r
de 3 coupelles chacun, com
mme décritt
dans le §22.2. L’échanntillonnage comporte 540
5 comptagges (2 condditions x 3 rééplicats x 5
collecteurs x 3 coupelles x 2 facees x 3 sous--unités de baase) pour 900 coupelles.
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(a)

(b)

Figurre 7 : schém
ma de systèm
me de mouilllage (a) des
s collecteurs
s horizontaux
x et (b) des
s
collecteu
urs verticaux
x pour l’étud
de de la répa
artition du n
naissain dans
s la colonne
e
d’eau.

2.5.4. Analyse
e des durée
es de vie du
d naissain
n
Le naissain
n
auttochtone de la lagune de
d Thau, récolté en 2012 et en 20
013, est miss
en élevagee dans le buut de suivree la survie au
a cours de la phase dee prégrossissement. Unn
effectif dee 300 naissains autocchtones est réparti enn 3 pearlnets (100 ind
dividus parr
pearlnet) sur
s trois stattions expériimentales des zones ostréicoles Boouzigues_su
urvie, Mezee
et Marseilllan (cf. Figgure 8). Une visite men
nsuelle ou bimensuellee selon les saisons surr
chaque staation permeet de suivree la survie par
p un com
mptage des iindividus morts
m
et dess
individus vivants.
v
En ce quii concerne le premierr suivi (ann
née 2012), le cycle dee prégrossisssement enn
pearlnet a commencéé le 1er novem
mbre 2012,, après le déétroquage dees coupelless, pour finirr
le 23 déceembre 20133, soit 419 jours.
j
Le captage étannt précoce een 2013, le suivi a étéé
réalisé en deux phasees : un prem
mier pearln
net a été miis en place le 1er septem
mbre 2013,,
mis en placee à partir duu
puis un seecond (conséécutif d’un fort épisodee de mortalités) a été m
8 novembrre 2013 pouur finir le 155 décembre 2014, soit 399
3 jours.
2.5.5. Test de
e faisabilité
é et d’effica
acité d’une filière de collecteur en vue du
u
s
trielle
captage à échelle semi-indus
Cette exppérience est réalisée en 2014 pour
p
tester la faisabillité, l’efficcacité et laa
répartitionn du captagee sur la lonngueur d’un
ne filière de collecteurss en vue de la pratiquee
du captagge naturel à échelle semi-industrielle. Lee déploiem
ment de la filière estt
synchronisé avec l’aapparition d’une
d
cohorrte majeuree de grossess larves surr la stationn
expérimenntale Mezee_HT. La date de pose
p
de laa filière eest le 04 août 20144
(code :1400804) et la récupération
r
n de la filièrre se fait le 9 septembrre 2014 (cod
de :140909))
pour un trransfert verrs la zone ostréicole
o
de
d Bouziguees (Table T
TA061508, concessionn
03006442, N 43°26.136’, E 3°338.090’). Le
L déploiem
ment de la ffilière est synchronisé
s
é
avec la mise
m en placee de trois mouillages
m
témoins
t
suppportant un collecteur à coupelless
témoin chacun.

Recherche de gissements de captage
c
natu
urel de Crasssostrea gigass en lagune de
d Thau.
avril 2015
5

16

Analyse de données

Un premier diagnostic des densités de naissains sur les coupelles des collecteurs
témoins est établi le 09 septembre 2014 (comme décrit dans le §2.2). Un second
diagnostic des densités de naissains par coupelle est réalisé le 17 septembre 2014. Les
comptages sont réalisés immédiatement après récupération des coupelles de collecteurs
échantillonnées dans l’objectif de discriminer les naissains vivants et morts.

3. Analyse de données
Les analyses de données sont réalisées avec le logiciel de statistique R distribué
gratuitement par le CRAN (Comprehensive R Archive Network) associé au package
Rcommander. Les données concernant les densités de naissains par coupelle sont des
moyennes issues des comptages des sous-unités de comptage (cf. §2.2) convertis en
nombre de naissains par coupelle. Les intervalles de confiance associés aux moyennes
sont calculés au niveau de confiance de 95%.
3.1. Répartition spatiotemporelle du captage en lagune
L’objectif est d’étudier la répartition spatiotemporelle du naissain d’huître creuse
sur les 6 à 8 stations expérimentales de la lagune de Thau (Tableau 1). La comparaison
des moyennes des densités de naissain permet de modéliser la relation entre la variable
quantitative «densités de naissains » et les facteurs qualitatifs « date de récolte » et
« station ».
3.2. Répartition du naissain sur la colonne d’eau
Les moyennes de densités de naissains et intervalles de confiance à 95%
permettent de modéliser la relation entre la variable quantitative « naissain » et les
facteurs qualitatifs « position » et « station ».
3.3. Effet de l’orientation du collecteur sur la fixation du naissain
Le but de cette analyse est de comparer les moyennes de densités de naissains par
coupelle selon la position du collecteur horizontale ou verticale. Une analyse graphique
caractérise les différences entre les 3 positions (haut, milieu et bas).
3.4. Analyse des durées de vie du naissain
La question posée porte sur la définition des probabilités de survie du naissain sur
un cycle d’élevage d’environ 18 mois pour deux cycles d’élevage « 2012-2013 » et
« 2013-2014 ». Les estimations de fonction de survie sont réalisées par l’analyse de
Kaplan-Meier. Ici, seront estimées les fonctions de survie selon le facteur catégoriel
« station expérimentale» pour les trois stations, Bouzigues, Meze et Marseillan (Figure
8). Le test du log-rank permet de voir s’il existe une différence entre les fonctions de
survie. Ces analyses et les graphiques associés sont effectués avec le package
« Survival » du logiciel de statistique R.
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yse de donnéess

Figure 8 : R
Représentatio
on cartograp
phique des sttations Bouzzigues, Meze
e Marseillan pour le suivii de la survie de la lagune de Thau
et

3.5. Test de captage
c
à échelle semi-indus
s
strielle
p
tem
mps, sur la comparaiso
c
on de la surv
vie évaluéee
L’annalyse portee, dans un premier
sur les deux
d
dates 09 septem
mbre 2014 (140804_1140909) ett 17 septem
mbre 20144
(140804_1140917). Par
P ailleurs,, un des objectifs
o
est de vérifiier l’homog
généité dess
densités de
d naissainn sur la longueur de la filière. Pour ce ffaire, une analyse dee
comparaisson de mooyenne estt faite sou
us forme graphique
g
pour caracctériser less
différencees entre deuxx collecteurrs (collecteu
ur n°2 et n°44) prélevés sur 3 cadrees différentss
(cadre n°33, cadre n°10, cadre n°117).
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4. Résultats et discussion
4.1. Répartition spatiotemporelle du naissain
La comparaison des moyennes de naissains par coupelle selon les facteurs « date
de récolte » et « station » permet de voir l’hétérogénéité spatiotemporelle du naissain
dans la lagune de Thau sur les 3 années de suivi 2012, 2013 et 2014 (Figure 9).
La Figure 9a montre qu’en 2012, deux événements de captage de catégorie
« moyen » ont lieu. La première date de récolte « 13 août » s’illustre par des intensités
de naissains de 126 ind. coupelle-1 pour les stations Listel et 47 ind. coupelle-1 à
Bouzigues_capt. La seconde date « 25 septembre » est caractérisée par des intensités de
captage de naissains de l’ordre de 45 ind. coupelle-1 à Bouzigues_capt, de 34 ind.
coupelle-1 à Balaruc_HT et de 21 ind. coupelle-1 à Listel.
En 2013, une station supplémentaire (Meze_HT) est mise en place. Cette année
2013 est caractérisée par un seul événement important de captage. L’événement majeur
de captage est centré sur deux dates de récolte consécutives « 13 août » et « 28 août »
avec néanmoins un événement important de captage tardif uniquement sur la station
Meze_HT à la date de récolte 09 octobre (488 ind. coupelle-1). Cet événement autour
des dates « 13 août » et « 28 août » met en évidence en particulier des performances de
captage excellent de la station Meze_HT avec des densités de 244 et 341 individus par
coupelle. La station Bouzigues_capt réagit sensiblement comme la station Meze_HT
avec une intensité plus faible (188 individus par coupelle). Il faut noter que la station
Listel à un niveau de captage moyen de 91 ind. coupelle-1 récoltés le 28 août.
L’année 2014 a un profil de captage révélant l’apparition de naissain sur 4 séries
consécutives (13 aout, 28 aout, 11 septembre, 25 septembre), soit une durée de captage
qui s’étale sur 2 mois. Le point Meze_HT montre des densités de naissains
remarquables (231 ind. coup-1, 1112 ind. coup-1, 204 ind. coup-1, 98 ind. coup-1) sur ces
4 séries consécutives. Le point Bouzigues_HT s’illustre également par 3 séries
intéressantes (13 août avec 42 ind. coup-1, 28 août avec 163 ind. coup-1, 25 septembre
avec 172 ind. coup-1). La station Listel reste dans la même gamme de densité de
naissains qu’en 2012 et 2013 avec 86 ind. coup-1 pour la série du 28 aout et 113 ind.
coup-1 pour la série de 11 septembre. En 2014, il faut noter que les stations
expérimentales dans les zones conchylicoles (Bouzigues_capt, Meze, Marseillan) ont,
en moyenne, des densités excessivement faibles, entre 0 et 5 ind. coup-1.
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(a)
Nombbre de naissains par couupelle aprèss 1 mois d’iimmersion

(b)

(c)

Date de récolte
légende
Figure 9 : com
F
mparaison de
e moyennes et
e intervalles de confiance
e à 95% des d
densités de naissains
n
parr
c
coupelle
(a) sur l’année
e 2012, (b) sur l’année 2013 et (c) sur l’année
e 2014 sur les stations
s
e
expérimental
es. Notez la différence
d
de
e l’échelle d’u
une année à l’autre. Les de
ensités de na
aissains sontt
e
estimées
surr les coupelle
es au bout d’u
un mois d’imm
mersion.
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En conclusion
c
:
►

►

►

Les stationss expérimenntales Mezee_HT, Listeel et Bouziigues_HT révèlent
L
r
dess
n
niveaux
de captage
c
sur coupelles de
d moyen à excellent, auu delà de 10
00 individuss
p coupellee en août ett septembre pour les 2 années étuddiées. Des gisements
par
g
dee
n
naissains
soont donc découverts
d
dans
d
lagunee de Thau en dehors des zoness
o
ostréicoles.
La station Listel présentte des densitéés de naissaiins peu flucttuantes (126
L
6 ind. coup-1,
9 ind. coupp-1, 113 ind. coup
91
c -1) sur lees trois annéées 2012, 2013 et 2014.
La station Meze_HT
L
M
estt définie com
mme ayant les plus granndes densitéss de naissainn
(
(jusqu’à
11112 ind. coupp-1) et le plu
us grand noombre d’occuurrence d’ap
pparition dee
c
captage
exceellent sur less années 2013 et 2014..

4.2. Répartitio
on du nais
ssain sur la hauteur de la collonne d’ea
au
L’éttude de la réépartition duu naissain sur les colleccteurs à diff
fférentes possitions danss
la colonnee d’eau monntre qu’à Listel, la posiition « haut__1 » a une ddensité de 94
9 naissainss
coupelle-1, la positionn « milieu_11 » de 62 in
nd. coupelle-1
, la positioon « bas_1 » de 35 ind..
coupelle-1. Il apparaîtt donc un grradient du haut
h
de la colonne
c
d’eaau vers le bas.
b Dans laa
zone concchylicole, lees densités extrêmemen
e
nt faibles soont de 2 ind.. coupelle-1 en positionn
« haut_1 »,
» 1 ind. cooupelle-1 enn position « milieu_1 » et 2 ind. coupelle-1 en positionn
« bas_1 »..

Figure 10 : Représenta
ation graphiq
que des moyennes et
e à 95% des
s densités d
de naissains
intervalles de confiance
uteur des collecteurs dans
s la colonne d’eau
selon la hau

Notaa bene : Cette étude confirme la
l variabilitté des denssités de naaissains surr
coupelle après
a
1 mois d’immeersion simu
ultanée dess collecteurrs pour deu
ux stationss
différentess (Meze ett Listel). Enn moyennee, les densittés de naisssains sont de 64 ind..
coupelle-1 à Listel et
e de 0,8 innd. coupellle-1 à Mezee (Figure 110). Dans ce
c contextee
expérimenntal, ce résuultat prouvee que le caaptage natuurel est pluss efficace sur
s le pointt
Listel situué en dehors des zoness conchylicoles que suur la stationn Meze situ
uée dans less
zones conchylicoles, comme déccrit dans le paragraphe
p
précédent.
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En conclusion
c
:
►

IIl apparaît un gradien
nt de densittés de naissaains répartti de haut en bas de laa
c
colonne
d’eeau avec dees densités plus fortes en haut (994 naissainss coupelle-1)
q dans lee bas (35 naissains
que
n
co
oupelle-1). La
L position du milieu révèle dess
-1
d
densités
mooyennes (62 naissains co
oupelle ).

4.3. Effet de l’orientatio
on du collecteur
on du colleccteur » monntrent qu’il y a un effett
Les résultats dee l’expériennce « positio
très signifficatif de la position duu collecteur (Figure 11)) avec en mooyenne, unee densité dee
186 ind. coupelle-1 poour les colleecteurs verticaux et 8 innd. coupelle-1 pour les collecteurss
horizontauux. Les réppliquats nee montrent pas d’hétéérogénéité particulièree selon less
modalités du facteur « position » (Figure 11
1b).
(a)
(b
b)

Figure 11 : Représentatio
R
on graphique
e des moyenn
nes et interva
alles de confiance à 95% des densités
s
de naissains selon (a) la position horizontale
h
ou
u verticale du
u collecteur e
et (b) par répliicats.

En conclusion
c
:
►

Dans le coontexte expérimental décrit,
D
d
la position
p
verrticale des collecteurss
r
révèle
une meilleure
m
deensité finalee de naissain
ns après un mois d’imm
mersion dess
c
collecteurs.

4.4. Survie du
u naissain
n autochto
one de Tha
au
Les fonctions de
d survie duu naissain né
n en 20122 en lagune de Thau représentéess
ne survie finale de 62%
% pour la sttation Mezee
graphiquement par laa Figure 12 montrent un
et 65% poour les stattions Bouziigues et Marseillan
M
apprès 419 joours de suiv
vi dans less
conditionss expérimenntales décriites. On vo
oit sur ce graphique
g
qque deux évènements
é
s
(entre le 10
1 mai et lee 10 juin 20013 puis enttre le 10 sepptembre et lle 20 septem
mbre 2013))
ont un im
mpact sur le cheptel expérimen
ntal induisannt une dim
minution dee la surviee
d’environ 10%. Le test
t
du LoggRank ne permet
p
pas de différenncier les fo
onctions dee
survie dess trois stations (Test LoogRank Pvallue =0.798)).
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Figure 12 : R
Représentatio
on graphique
e de la fonction de survie
e sur la périod
de 2012-2013
3 du naissain
n
récolté en 2012 détroq
qué tardivem
ment et testé
é sur les trrois sites conchylicoles
c
s
seillan).
(Bouzigues, Meze et Mars

En ce
c qui conceerne le naisssain capté en
e 2013, la Figure 13 m
montre que les taux dee
survie au 15 décem
mbre 2014 sont de 90
0% à Meze, 85% à Marseillan et 83% à
Bouziguess. On peut percevoir un
u évènemeent dans less fonctions de survie autour
a
du 6
mai 2014 avec une diminution
d
d survie d’environ
de
d
5%
%. Les troiss courbes de
d survie nee
p identiquues (Test LogRank
L
Pvvalue <0.05) bien que très prochee
sont statisstiquement pas
en terme de
d survie finnale.

Fig
gure 13 : Rep
présentation graphique de la fonction
n de survie sur
s la périod
de 2013-2014 du naissain
n
réc
colté en 2013,, détroqué tardivement et testé sur les
s trois sites c
conchylicoles
s (Bouzigues,,
Meze et Marseillan).

Il faaut préciser que le naisssain capté en
e 2013 a faait l’objet dd’une premièère mise enn
er
place préccoce le 1 septembre 2013. Un événement
é
majeur de mortalité automnale
a
a
impacté de
d façon trop significattive ce lot pour
p
qu’un suivi puissse se faire sur
s la duréee
escomptéee (environ 400
4 jours). La
L Figure 14
1 montre l’’impact impportant de l’événementt
de mortallité sur less trois statiions simulttanément lee 23 septeembre 2013
3 avec unee
probabilitéé de survie de 51% à Bouzigues, 34% à Meeze et 24% à Marseillaan après 100
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jours de mise
m en prégrossissemeent (Test LogRank Pvvalue < 0.0001). Après 60
6 jours dee
prégrossisssement, less probabilités de surviie sont de 28%
2
à Bouzigues, 9% à Meze ett
14% à Maarseillan.

Figure 14 : Représentatio
R
on graphique
e de la fonctio
on de survie du naissain récolté en 20
013, détroqué
é
précocement et
e testé sur le
es trois sites conchylicole
es (Bouzigue
es, Meze et Ma
arseillan).

En conclusion
c
:
►

Tout d’aboord, la périoode de détrroquage sem
T
mble avoir un effet su
ur la surviee
u
ultérieure
d naissain : un détroq
du
quage trop précoce (fin
n d’été) estt à éviter. Ill
c
convient
de détroquer plutôt en fin
n d’automn
ne.

►

Le détroqu
L
uage tardif (mois de novembre) permet
p
de rréaliser un suivi de laa
s
survie
aprèss l’événemeent de morta
alité automn
nale.

►

Les suivis de surviee post-morrtalité autoomnale du naissain autochtonee
L
m
montrent
d probabiilités de surrvie de 62%
des
% à 90% ssur environ
n 400 jourss
d
d’élevage
daans la lagun
ne de Thau.

4.5. Résultats
s des de
ensités de
d naissa
ains sur la filière
e de 100
0
collecteu
urs
Les densités dee naissains sont suiviees d’une paart sur la fiilière expérrimentale ett
d’autre paart sur des mouillagess témoins du
d même tyype que déécrit dans le § 2.3 Laa
comparaisson de la suurvie et de la densité de
d naissainss par coupeelle sur les mouillagess
témoins (F
Figure 15a)) montre unne différencce notable entre
e
les deuux dates dee diagnosticc
09/09/2014 (1408044_140909) et 17/09/2
2014 (1408804_1409177). Le diagnostic duu
17/09/2014 indique une
u diminuttion du nom
mbre de naisssains par ccoupelle (dee 525 à 3844
ind coup-1
), soit 277% de perrte. Cet efffet peut être
ê
probabblement im
mputé à laa
manipulattion des collecteurs loors du transsfert de la station de captage veers la tablee
ostréicole de prégroossissement choisi. En
n outre, laa diminutioon du taux de surviee
%, le 17/09
9/2014) estt
importantee d’une daate à l’autrre (88% lee 09/09/2014 et 29%
probablem
ment l’illusttration du phénomène
p
e de surmorrtalité autom
mnale danss les zoness
ostréicoless (Figure 155b).

Recherche de gissements de captage
c
natu
urel de Crasssostrea gigass en lagune de
d Thau.
avril 2015
5

24

(a)

Résultats et
e discussion

(b)

Figure 15 : Comparaiso
on des moye
ennes et inte
ervalles de confiance
c
à 95% (a) de densités de
e
naissains pa
ar coupelle ett (b) de survie
e des collecte
eurs témoins
s

La Figure
F
16 illlustre la reelative homo
ogénéité duu nombre m
moyen de naaissains parr
coupelle entre
e
les coollecteurs téémoins (tém
moin 1 = 3003 ind. coupp-1, témoin 2=465 ind..
coup-1, tém
moin 3 = ndd) et les couupelles des collecteurs
c
issus des caadres 3 (424
4 ind. coup1
-1
-1
), cadre 10 (cadre 10 = 272 ind.
i
coup ) et cadre 17 (416 innd. coup ) en date duu
n pas été diagnostiqu
d
N
,
17/09/2014. Il faut nooter que le témoin 3 n’a
é (perdu). Néanmoins,
on remarqque sur ceette figure que les deensités sur les colleccteurs sont quasimentt
identiquess sur le cadrre 17 (colleccteur 2 = 42
28 ind. coupp-1 et collectteur 4 = 405
5 ind. coup1
) alors qu’elles
q
sonnt différentees sur le cadre 10 (coollecteur 2 = 397 ind
d. coup-1 ett
-1
collecteur 4 = 148 ind.
i
coup ) et sur le cadre 3 (collecteur 2 = 256 ind
d. coup-1 ett
A
un rap
pport de 4 enntre les dennsités les plu
us faibles ett
collecteur 4 = 594 indd. coup-1). Avec
les densittés les pluss fortes de naissains, les niveauxx de captaage sont dee moyens à
excellents sur l’ensem
mble des colllecteurs préélevés sur laa filière.

Figure 16 : Comparaiso
on de moyen
nnes et interrvalle de con
nfiance à 95
5% des dens
sités de
c
selon
n collecteurs
s et cadres de
e la filière en date du 17/09
9/2014.
naissain par coupelle
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Il esst importantt de noter quue le diagno
ostic portannt sur l’estim
mation des quantités
q
dee
naissains vivants
v
et morts
m
révèleent des taux
x de survie très
t bas en date du 17//09/2014 dee
0.3% à 5%
% pour le caadre 17, de 0.1%
0
à 3.5%
% pour le caadre 10 et dde 2 à 7% po
our le cadree
3. Les tém
moins 1 et 2 ont des tauxx de survie respectivem
ment de 19%
% et 39%.

Figurre 17 : Compa
araison de moyennes
m
et intervalle de confiance
c
à9
95%
des taux
x de survie selon
s
collecte
eurs et cadre
e de la filière
e en
date du 17/09/2014.
1

En conclusion
c
:
►

La manipullation des collecteurs
L
c
lors
l
des traansferts des zones de ca
aptage verss
d zones dee grossissem
des
ment peut êttre à l’origin
ne de la dim
minution de densités dee
n
naissains
su
ur les collectteurs (27% dans le cad
dre de cette eexpérience).

►

L’hypothèse des surm
L
mortalités automnales
a
de naissaains peut fournir
fo
unee
e
explication
vraisemblaable de la diminution
d
du taux dee survie enttre les deuxx
d
dates
de diaagnostic.

►

Les niveauxx de captagge sur les diifférents cad
L
dres de la ffilière sont toujours
t
dee
m
moyens
(1 cas
c sur 6) à excellent
e
(5 cas sur 6).

►

Les taux dee survie surr les collectteurs issus de la filièree et position
L
nnés sur laa
t
table
d’éleevage en zone de Bouzigues révèlent des taux de surviee
e
extraordina
airement baas (de 0.1 à 7%). L’h
hypothèse d
de l’explica
ation de cee
p
phénomène
e peut être la conséqu
uence des effets
e
cumullés de l’évèènement dee
s
surmortalit
tés automnaales et du transfert des
d coupellees dans unee zone non
n
p
propice
au prégrossisse
p
ement.
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5. Estimation de la rentabilité économique du
captage naturel en lagune de Thau
Pour estimer la rentabilité du captage, les simulations d’itinéraires techniques
suivantes ont été utilisées selon deux méthodes, la mise en suspension sous structures de
production en zone conchylicole ou sur filière hors-zone conchylicole.
mois
Captage sous
structure de
production
conchylicole

Captage sur filière
hors zone
conchylicole

Juillet

Aout

mise à l’eau des
collecteurs
Exondation des
collecteurs
exondation 1
fois/sem

mise à l’eau 1

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Exondation des
collecteurs

Exondation des
collecteurs

Exondation des
collecteurs

Exondation des
collecteurs

1 fois/sem

1 fois/mois

1 fois/mois

1 fois/mois

1 fois/mois

mise à l’eau 2

mise à l’eau 3

Janvier
Exondation des
collecteurs
1 fois/mois

détroquage

transfert des
collecteurs 3 sur
transfert des
transfert des
exondation
table et
collecteurs 1 sur collecteurs 2 sur
1 fois/mois
table et
table et
exondation
exondation

exondation

1 fois/mois

1 fois/mois

exondation
1 fois/mois

exondation
1 fois/mois +
détroquage

1 fois/mois

Nb : Les collecteurs ne peuvent pas rester plus d’un mois sans être exondés afin de ne pas être recouverts
d’épibiontes.
Pour le captage hors zone conchylicole, la simulation d’itinéraire technique a été faite sur la base de 3 pontes
majeures/an.

5.1. Estimation du coût du captage naturel pour N collecteurs à
coupelle mis à l’eau
5.1.1. Investissements matériel
Les collecteurs à coupelles en pvc sont vendus à l’état brut et c’est aux
professionnels de les équiper (cordes, lests, bouées). On estime que la durée de vie de
ces collecteurs est d’environ 5 ans.
Dépenses

Prix unitaire

Collecteur+lest+cordage

8€

Durée amortissement
5 ans

Coût annuel
1,6 € * N

Détroqueuse

mise à disposition gratuitement par le CRCM

Matériel filière

mise à disposition gratuitement par le CRCM

5.1.2. Déplacements
Consommation en carburant :
La dépense en carburant est calculée sur la base d’un moteur 4 temps 100CV dont
la consommation moyenne est de 20L/h.
Estimation de la durée du trajet :
‐
‐

Entre le mas et les tables est estimée à 15min AR* ;
Entre le mas et la filière expérimentale est estimée à 30 min AR*.

Coût du carburant : nous avons effectué la simulation avec un coût de 1€/L. Ce
coût est volontairement supérieur au prix de vente actuel du carburant afin de prendre en
compte l’entretien du bateau.
Coût des trajets :
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AR mas-table

AR mas-filière

Coût annuel

Coût unitaire

Nombre

Coût unitaire

Nombre

Captage table

5€

15*

10€

0

75 €

Captage filière

5€

4**

10€

6***

80 €

* mise à l’eau (1 AR) + 2 mois avec 4 exondations (2*4=8 AR) + 5 mois avec une
exondation (5 AR) + retour des collecteurs au mas (1AR)
** 3 mois avec exondations (3AR) + retour des collecteurs au mas (1 AR)
*** 3 mises à l’eau différentes sur filières (3 AR) et 3 transferts de la filière vers la table
avec exondation des coupelles (3 AR)
5.1.3. Main d’œuvre
La main d’œuvre porte sur le temps nécessaire au captage du naissain, de la
conception des collecteurs jusqu’à l’obtention de naissain de taille commercialisable.
On ne compte pas ici le temps administratif (achat des collecteurs, comptabilité,
logistique,…). Le coût de la main d’œuvre est calculé à partir du salaire forfaitaire d’un
marin en cultures marines, catégorie 8, affilié à l’ENIM soit 70,91€/jour.
Estimation du temps de travail pour 100 collecteurs
‐
‐
‐
‐
‐

Préparation des 100 collecteurs : 1 homme jour‐1
Installation des collecteurs sur la table ou filière : 0,5 homme jour‐1
Exondation des collecteurs sur la table : 0,2 homme jour‐1
Transfert des collecteurs de la filière à la table : 0,5 homme jour‐1
Retour des collecteurs au mas et détroquage : 1 homme jour ‐1

Coût unitaire

Nombre homme jour-1

Coût total

Coût total

prépa. installation exondation transfert détroqu. TOTAL

pour 100
collecteurs

pour 100
collecteurs

70,91 €/ho.j

1

0,5

Captage filière 70,91 €/ho.j

1

1,5

Captage table

* 13 AR X 0.2 homme jour

2,6*

0

1

5,1

362 €

3,6 € * N

1,2**

1,5***

1

6,2

440 €

4,4 € * N

-1

** 6 exondations
*** 3 immersions x 0.5 homme jour-1
5.2. Coût du captage naturel pour N collecteurs immergés
Matériel

Déplacements

Main d’œuvre

Coût total

Captage table

1,6 € * N

75 €

3,6 € * N

5,2 *N + 75

Captage filière

1,6 € * N

80 €

4,4 € * N

6 * N + 80

En conclusion :
►
Pour 100 collecteurs mis à l’eau, le coût du captage est estimé à 595€ sur table et 680 €
sur filière.
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5.3. Estimation du rendement de captage pour 100 collecteurs
5.3.1. Résultats de captage 2012-2013-2014 par coupelle
Les données présentées dans le tableau ci-dessous sont issues de la moyenne des
cumuls des données mensuelles de captage obtenues entre juin et septembre sur la base
des comptages décrits dans les §2.2 et §2.5.1.
2012

2013

2014

Bouzigues

49

123

2

Meze

2

30

4

Marseillan

2

103

0

Balaruc hors table

31

1

18

Meze hors table

NR*

537

828

Listel

81

47

122

Marseillan hors table

1

142

4

Bouzigues hors table

NR*

NR*

200

NR* = non renseigné

5.3.2. Extrapolation des résultats de captage pour 100 collecteurs (1
collecteur = 40 coupelles)
Nombre de naissains
pour 100 collecteurs
Bouzigues

2012

2013

2014

196 000

492 000

8 000

Meze

8 000

120 000

16 000

Marseillan

8 000

412 000

0

Balaruc hors table

124 000

4 000

72 000

Meze hors table

NR*

2 148 000

3 312 000

Listel

324 000

188 000

488 000

Marseillan hors table

4 000

568 000

16 000

Bouzigues hors table

NR*

NR*

800 000

NR* = non renseigné

En conclusion :
►
En extrapolant le nombre de naissains sur les coupelles, nous voyons que certaines
zones sont plus propices au captage, notamment « hors tables ».

5.3.3. Estimation du rendement
détroquage (janvier-février)

pour 100 collecteurs

au moment du

En 2013, des taux de survie allant de 9 à 28% ont été observés sur le naissain
capté. Dans le cadre de cette simulation, le taux minimum de 9% a été utilisé. Ainsi
pour 100 collecteurs immergés, on obtient au moment du détroquage les rendements en
huîtres T10-T15 vivantes suivants :

29

Estimation de la rentabilité économique du captage naturel en lagune de Thau

Nombre de naissains
pour 100 collecteurs
Bouzigues

2012

2013

2014

17 640

44 280

720

Meze

720

10 800

1 440

Marseillan

720

37 080

0

Balaruc hors table

11 160

360

6 480

Meze hors table

NR*

193 320

298 080

Listel

29 160

16 920

43 920

Marseillan hors table

360

51 120

1 440

Bouzigues hors table

NR*

NR*

72 000

NR* = non renseigné

En conclusion :
►
Dans les zones conchylicoles, on constate des résultats variables d’une année sur l’autre
(exemple : 17 640 individus à Bouzigues en 2012 contre seulement 720 en 2014).
L’année 2013 a été globalement une bonne année de captage sur ces zones par rapport
aux années 2012 et 2014.
►
D’après les données moyennes obtenues en 2013 (Meze-Bouzigues-Marseillan), il
faudrait mettre à l’eau 455 collecteurs (1/2 table) pour remplir une table (140 000
individus – donnée DDTM 2010).
►
Hors des zones conchylicoles, on observe un très bon captage sur le point « Meze hors
table ». Les points « Listel » et Bouzigues hors table » offrent également de bons
résultats. Ces résultats sont constants d’une année sur l’autre pour le point « Listel » (le
point « Bouzigues hors table » n’a été testé qu’en 2014).
►
D’après les données moyennes obtenues en 2014 sur les 3 meilleurs points de captage
(Listel, Bouzigues Ht et Meze HT), il faudrait mettre à l’eau uniquement 100 collecteurs
pour remplir une table de 140 000 individus.
5.4. Estimation de la rentabilité du captage
5.4.1. Estimation par zone et par année du coût de revient du naissain
Selon les zones d’immersion des collecteurs, le cout de revient des naissains peut
varier considérablement.
COUT DE REVIENT (1000 INDIVIDUS) = COUT DU CAPTAGE * 1000 / RENDEMENT DU
CAPTAGE
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Ainsi d’après les résultats des parties 1 et 2, le coût de revient des 1000 individus
T10-15 capté est estimé à :
Bouzigues
Meze
Marseillan
Balaruc hors table
Meze hors table
Listel
Marseillan hors table
Bouzigues hors table
*NR = non renseigné

2012

2013

2014

34 €
829 €
829 €
61 €
NR*
23 €
1 889 €
NR*

13 €
55 €
16 €
1 889 €
4€
40 €
13 €
NR*

829 €
415 €
Aucun captage
105 €
2€
15 €
472 €
9€

Moyenne sur les
3 ans
292 €
433 €
423 €
685 €
3€
26 €
791 €
9€

Opération rentable par rapport à de l’achat d’huitres T10-15 à 65€/1000**
Opération non rentable par rapport à de l’achat d’huîtres T10-15 à 65€/1000**
**prix moyen d’après l’enquête menée par le Cepralmar en 2014

5.4.2. Estimation du nombre de collecteurs minimum à mettre à l’eau pour
que le captage soit rentable (N)
Le captage est rentable à partir du moment où le coût de revient de 1000 individus
T10-15 captés est inférieur au coût d’achat de 1000 individus (65€/1000) soit :
COUT DU CAPTAGE * 1000 / RENDEMENT < 65



Captage sur
tables : (5,2*N +75)*1000/RENDEMENT*N < 65 soit N > 75 000 /
(65*RENDEMENT-5200)
Captage sur filières : (6*N+80)*1000/RENDEMENT*N < 65 soit
N > 80 000 /
(65*RENDEMENT-6000)

On obtient ainsi les valeurs de N suivantes :
Bouzigues
Meze
Marseillan
Balaruc hors table
Meze hors table
Listel
Marseillan hors table
Bouzigues hors table
*NR = non renseigné

2012
10
Non rentable
Non rentable
39
NR*
5
Non rentable
NR*

2013
3
29
3
Non rentable
1
13
3
NR*

2014
Non rentable
Non rentable
Non rentable
Non rentable
1
3
Non rentable
2

En conclusion :
►
Dans les tables, la rentabilité du captage naturel par rapport à l’achat de naissain
extérieur (naturel atlantique ou écloserie) est très variable d’une année à l’autre en
fonction de l’intensité du captage. En 2013 l’activité a été rentable sur l’ensemble des
3 zones conchylicole de la lagune.
►
Hors tables, et plus particulièrement sur les points « Meze hors table » et « Listel », le
captage est constamment rentable. Le développement d’une activité de captage à plus
grande échelle dans ces secteurs pourrait être envisagé. Le point « Bouzigues hors
table » semble également intéressant, à condition que la tendance observée en 2014 se
confirme les années suivantes.
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6. Conclusion
La lagune de Thau est un écosystème dont l’usage prioritaire régit par le volet
maritime du Schéma de Cohésion Territoriale (SCOT) cible la pêche et la
conchyliculture. L’écosystème Thau est reconnu pour sa forte productivité lui
prodiguant un statut de bassin de grossissement pour les coquillages cultivés, huîtres
creuses et moules de méditerranée en particulier, depuis les années 1970. La crise des
surmortalités de naissain de 2008 a initié le souhait de la filière ostréicole
méditerranéenne de développer un approvisionnement local de naissain par la technique
du captage naturel en lagune. Dès 2010, la mise en place d’un observatoire du captage a
permis de détecter le potentiel économique de la pratique du captage en lagune de Thau
avec néanmoins la mise en évidence d’une forte variabilité inter-annuelle (projet
PRONAMED 1).
Dans ce contexte, le projet de recherche « PRONAMED 2 », prévu sur la période
2012-2014, a consisté à poursuivre l’observation des processus régissant la reproduction
de l’huître creuse et du captage naturel. Un accent particulier a été apporté à (1)
l’analyse spatiale du captage dans la lagune de Thau afin d’identifier des secteurs plus
favorables et (2) au suivi de la survie des cheptels de naissains autochtones.
La réalisation de trois campagnes estivales consécutives de déploiement de
collecteurs de naissain prouve l’existence de gisements de naissains situés en dehors des
zones ostréicoles. Les stations expérimentales Meze_HT, Listel et Bouzigues_HT
révèlent des densités intéressantes de naissains sur coupelles, au delà de 40 individus
par coupelle en août et septembre pour chaque année étudiée. La station Listel a des
densités de naissains peu fluctuantes (126 ind. coup-1, 91 ind. coup-1, 113 ind. coup-1)
sur les trois années 2012, 2013 et 2014. La station Meze_HT est définie comme ayant
les plus grandes densités de naissain (jusqu’à 1112 ind. coup-1) et le plus grand nombre
d’occurrence d’apparition de naissain sur les années 2013 et 2014. Ces résultats
positionnent donc les performances de captage de Thau dans les valeurs moyennes
enregistrées par les sites de captage atlantiques (e.g. Pouvreau et al., 2014).
L’étude de la répartition du naissain sur la colonne d’eau fait apparaître un
gradient de densités de naissains réparti de haut en bas de la colonne d’eau avec des
densités plus fortes sur le haut (94 ind. coupelle-1) que dans le bas de la colonne d’eau
(35 naissains coupelle-1). La position du milieu révèle des densités moyennes (62
naissains coupelle-1). Par ailleurs, la comparaison de deux techniques de déploiements
de collecteurs (horizontale vs. verticale) montre que la position verticale des collecteurs
révèle une plus grande efficacité avec une meilleure densité finale de naissains dans le
contexte expérimentale décrit.
Les suivis de survie une fois l’épisode de mortalité automnale passé montrent
selon les années des probabilités de survie de 62% à 90% sur environ 400 jours
d’élevage dans la lagune de Thau alors que les taux de survie mesurés par l’observatoire
conchylicole pour des naissains de captage « importés » sont de 27% en 2012, 14% en
2013 et 35% en 2014. Il convient néanmoins de préciser l’existence d’un phénomène de
mortalités très important dés le début d’automne : en septembre 2013, on note une
mortalité allant de 72 à 91%. Le naissain autochtone apparaît donc dans un premier
temps sensible à la mortalité automnale. Le détroquage tardif (mois de novembre)
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permet donc d’optimiser la survie du cheptel en prégrossissement, une fois la mortalité
automnale passée.
Sur le plan qualitatif, il faut noter que le réseau « Biovigilance », mis en oeuvre
par l’Ifremer, a permis de faire l’analyse de la ploïdie des naissains sauvages de Thau en
2013. L’objectif premier de ce réseau réside dans la surveillance des niveaux de ploïdie
du naissain dans les zones de reproduction naturelle d’huîtres creuses en France. Les
naissains à ploïdie anormale peuvent résulter soit de la reproduction incontrôlée avec
des huîtres polyploïdes, en lien avec le développement de la filière triploïde en France,
soit résulter de l’impact génotoxique causé par des pollutions chroniques ou aiguës. Les
naissains autochtones ont été analysés, 100 individus par site, pour deux sites de captage
(Marseillan en captage tardif) et Meze_HT (en captage précoce). Les résultats ne
mettent pas en évidence la présence de naissain polyploïde au sein de ces deux sites
analysés. L’analyse montre des taux variables de naissains ayant une réduction de leur
taille du génome, considérés ici comme hypodiploïdes. Ainsi, les naissains issus du site
de Marseillan (captage tardif) apparaissent comme étant les plus touchés par cette
hypodiploïdie vu que près de 13% des naissains analysés de ce site ont une taille du
génome inférieure à la taille d’un génome diploïde normal. Le site de Meze_HT
(captage précoce) apparait comme étant relativement moins touché par l’occurrence des
naissains hypodiploïdes avec seulement 7% de naissains hypodiploïdes détectés. En
moyenne, sur la lagune de Thau, le taux des naissains hypodiploïdes est de 10% ce qui
est indicateur d’une relative bonne qualité cytogénétique des naissains captés en
2013 (Benabdelmouna, In prep.).
Le statut zoo-sanitaire des huîtres vis-à vis du virus OsHV-1 est analysé dans le
cadre du réseau QUALIF et consiste en des épreuves thermiques standardisées en
laboratoire (Petton et al., 2015, en cours de validation). En 2014, les naissains
autochtones de la lagune de Thau révèlent une faible infection par les pathogènes dont
OsHV1 et peuvent être considéré comme faiblement infectieux : les lots testés (n = 3) se
sont révélés faiblement infectés par OsHV-1 μVar et faiblement infectieux pour les
animaux témoins placés en cohabitation. Le bilan zoo-sanitaire effectué pour les
naissains de captage de la lagune de Thau est donc bon. Les valeurs moyennes de
mortalité enregistrées en laboratoire positionnent les naissains de cet écosystème en
seconde position du classement national avec 3 % de perte pour les naissains
expertisés et 0 % pour les lots témoin. Le transfert de ces animaux présente un
risque faible en terme épidémiologique (Petton et al. 2015).
Il ressort donc de l’ensemble de ces résultats que le captage du naissain d’huîtres
creuses est totalement envisageable dans la lagune de Thau. Les abondances les plus
élevées ont été observées sur des stations expérimentales situées en dehors des zones
conchylicoles, en privilégiant un positionnement vertical des collecteurs à coupelles.
Ces résultats sont néanmoins, caractérisés par une stratégie d’échantillonnage
expérimentale à petite échelle.
Le test de captage à l’échelle semi-industrielle à l’aide d’une filière de 100
collecteurs révèle que les niveaux de captage sur les différents cadres de la filière sont
toujours de moyens (1 cas sur 6) à excellent (5 cas sur 6). Néanmoins, il est probable
que la manipulation des collecteurs lors des transferts des zones de captage vers des
zones de prégrossissement est à l’origine de la diminution de densités de naissains sur
les collecteurs (27% de perte). En outre, des pertes importantes de naissains ont été
enregistrées au cours d’épisodes de mortalités automnales. Les taux de survie sur les
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collecteurs issus de la filière et positionnés sur la table d’élevage en zone de Bouzigues
révèlent ainsi des taux de survie extraordinairement bas (de 0.1 à 7%). Le cumul des
effets de la surmortalité automnale associés à un transfert des collecteurs de la filière
dans une zone non propice au prégrossissement est probablement à l’origine de ces
mauvais résultats d’exploitation du captage.
L’étude économique prouve que la rentabilité de la pratique du captage naturel est
variable dans les zones ostréicoles sur les trois années étudiées 2012, 2013 et 2014.
Deux stations situées en dehors des zones ostréicoles (Listel et Meze_HT) apparaissent
nettement rentables alors qu’une troisième station (Bouzigues_HT) étudiée en 2014
semble prometteuse également. Une zone géographique, en forme de triangle basé sur
les trois points Meze_HT ; Bouzigues_HT et Listel, semble donc se dessiner au cœur de
la lagune, apparaissant favorable au captage naturel de Crassostrea gigas sous certaines
conditions de pratiques culturales.
Dans le cas d’un souhait de poursuite des travaux par la profession, la prochaine
étape sera le transfert des connaissances et des techniques de captage à la filière afin
d’exploiter ces gisements de naissain à une échelle semi-industrielle. Cette étape va
nécessiter le développement de la maîtrise de pratiques de captage naturel en dehors des
zones conchylicoles par les ostréiculteurs eux-mêmes. La maîtrise de cette nouvelle
pratique tient non seulement aux connaissances biologiques et écologiques du cycle de
reproduction dans son entier (ponte, larves, métamorphose, naissain) mais aussi à la
gestion des collecteurs et des systèmes de mouillages et de filière. Les connaissances
biologiques et écologiques en lien avec les phases critiques du recrutement naturel de
l’huître devront être approfondies pour caractériser hydrologiquement les meilleures
zones de captage ainsi que
les zones de prégrossissement. La phase de
prégrossissement est très délicate et les zones de grossissement, comme celles choisies
dans le cadre de l’expérience, n’offre probablement pas encore l’habitat optimal.
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