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Préliminaire	sur	le	contrat	d’étude	
 
Les 42 navires de pêche exerçant la drague à coquillages (Coquilles Saint-Jacques, Praires et Pétoncles 
noirs) en rade de Brest sont confrontés à deux enjeux majeurs déstabilisant le fragile équilibre de leur 
activité. Premièrement, la contamination en toxines amnésiantes ASP (Amnesic Shellfish Poison) des 
coquilles Saint-Jacques a atteint des taux record interdisant la consommation et la commercialisation 
de ces coquillages. Deuxièmement, la rade de Brest présente un habitat spécifique, le maërl, qui a 
justifié le classement d'une partie de sa surface en zone Natura 2000. Dans ce cadre, la pêche à la 
drague à praire concentre les questionnements. Ces deux éléments sont de nature à remettre en 
question l’ensemble de la gestion très stricte de la rade mise en place par les professionnels depuis des 
décennies. De plus, la rade de Brest offre aux petites unités un abri sûr en hiver leur permettant de 
s’affranchir des contraintes liées à la météo hivernale défavorable. Ces petits navires n’étant pas 
adaptés aux conditions de mer difficiles en Iroise l’hiver, les possibilités de report de pêche à 
l’extérieur de la rade sont quasiment inexistantes. Dans ce contexte, le pétoncle noir présente plusieurs 
avantages : cette espèce élimine très vite la toxine ASP, elle est native de nos régions et a été très 
abondante en rade de Brest par le passé. Elle présente de plus un intérêt économique élevé, avec un 
prix de vente compris entre 5 et 8 euros/kg en criée ces dernières années. 
 
Le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Finistère 
(CDPMEM29) et les pêcheurs de la rade ont donc voulu expérimenter les semis de pétoncles pour  
établir les conditions d’un soutien aux stocks sauvages, envisager un report d’activité durable, et se 
donner plus de visibilité sur leur activité en rade de Brest. Le CDPMEM29 s'est naturellement 
rapproché de l’écloserie du Tinduff, structure coopérative appartenant aux pêcheurs. Ensemble, ils 
ont donné jour au projet DIRAPEN : "DIversification de la pêcherie de la RAde de Brest par l’étude 
de semis de PEtoncle Noir".  
 
Ce projet, d'une durée de 3 ans (2015-2017), s'élève à 97 000 euros dont 80% est financé par France 
Filière Pêche (FFP) et 20% par le CDPMEM29 (fonds EDF). Ce dernier assure la coordination du 
projet. L'écloserie du Tinduff, qui produit les naissains de pétoncles noirs, a également mené les 
opérations de balisage des zones, pose des attraits et semis des pétoncles avec l'entreprise Iroise Mer. 
L'Ifremer est le prestataire scientifique et technique qui a été retenu pour assurer le suivi des semis en 
plongée et la production du présent rapport scientifique. 
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Résumé	
Comme de nombreuses espèces d’invertébrés marins natifs de nos côtes, le pétoncle noir (Mimachlamys varia)  connaît, depuis 30 
ans, une très forte diminution de son abondance avec une disparition progressive des gisements sauvages autrefois réputés. Dans ce 
contexte, le développement d’une activité de « Sea ranching » peut être une piste intéressante  pour soutenir certaines pêcheries 
côtières, comme c’est le cas pour la coquille Saint Jacques en rade de Brest depuis les années 1990. L’objectif du projet DIRAPEN 
était donc de lancer à nouveau, en 2015 et sur le site pilote de rade de Brest, des opérations de semis de naissains de pétoncles noirs 
afin d'étudier les conditions d’un soutien au stock pour cette espèce. 
 
Ce rapport présente l’accompagnement scientifique de ces opérations de semis autour de trois grandes étapes : 1) la recherche 
préliminaire des zones favorables au semis de pétoncle en rade de Brest, 2) l’analyse des opérations d’ensemencement sur chaque site 
pilote et 3) le suivi temporel de l’évolution des densités et de la croissance des pétoncles semés. 
 
Trois zones pilotes ont donc été choisies en rade de Brest : (1) une zone a priori peu favorable sans présence naturelle de pétoncles et 
sans support de fixation (Kerdrein), (2) une zone favorable avec présence naturelle de pétoncles et de supports de fixation 
(Roscanvel) et (3) une zone très favorable avec présence naturelle de pétoncles et de supports de fixation enrichie en grosses 
coquilles d’huitres creuses (Roz). Sur chacune de ces zones, des naissains (12 mois, 22 mm) produits à l’écloserie du Tinduff 
(Finistère) ont été semé à raison de ~ 20 pétoncles /m2 sur un carré de 1 hectare. La densité, la survie et la croissance de ces pétoncles 
ont été suivis en plongée sur 1 an. Les résultats montrent clairement que la  réussite du semis et donc la densité finale en pétoncles est 
directement corrélée à la densité initiale en supports et abris présents sur le fond. Sans l’ajout de supports et d’abris supplémentaires, 
les pétoncles semés ne trouvent pas suffisamment de refuges et font l’objet de prédations multiples (dorades et étoile de mer) soit dés 
le début si il n’y a pas du tout de supports naturels (Kerdrein), soit au fur et à mesure de leur croissance si la capacité d’accueil des 
supports est trop restreinte ou si ceux-ci sont déjà naturellement occupés (Roscanvel). Ainsi, sur le site pilote du Roz, site sur lequel 
des coquilles d’huitres creuses ont été ajoutées aux supports naturels déjà présents, la densité 1 an après le semis est de 8,4 pétoncles 
par m2 alors qu’elle n’était que 1,5 avant les opérations de semis : cette densité a été multipliée par un facteur 6. Sur les autres 
secteurs, la densité à 1 an est revenue à la valeur observée avant les opérations, le semis n’ayant pas eu d’effet significatif sur le long 
terme. 
 
Au delà de la démonstration de faisabilité de l’activité de « sea ranching » pour le pétoncle noir en rade de Brest, sous certaines 
conditions (présence ou dépôts d’abris sur le fond), l’action DIRAPEN a aussi démontré le rôle positif lié à l’enrichissement en 
supports coquilliers d’un site dégradé. Cet enrichissement en support de fixation est à l’origine d’un cercle vertueux de restauration 
marine côtière : la création de ces « mini-récifs » sur le fond présente de réels avantages pour le pétoncle, mais aussi pour d’autres 
bivalves d’intérêt (ici l’huitre plate, Ostrea edulis) et pourrait permettre à terme une augmentation de la biodiversité benthique tout en 
rendant des services écosystémiques (environnement, pêche, conchyliculture, cueillette récréative et plongée sous marine).  
 

Mots-clés: Pétoncle, Mimachlamys varia, Sea Ranching, Semis, Restauration écologique, Rade de Brest (France) 
 
Key-words: Variegated Scallop, Mimachlamys varia, Sea Ranching, Shellfish mariculture, Ecological restoration, Bay of 
Brest (France) 
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1 Introduction	
La pêche des coquillages à la drague existe en rade de Brest depuis le début du 20ème siècle et 
cette activité traditionnelle est pratiquée aujourd'hui par 42 navires. Les principales espèces 
pêchées sont la coquille Saint-Jacques (plus de 200 tonnes sur la saison 2013/2014) et la praire 
(plus de 100 tonnes sur la saison 2013/2014) et, de façon accessoire, le pétoncle et l’huitre plate. 
Cependant, par le passé, les tonnages débarqués pour ces deux espèces natives étaient 
majoritaires. Face à la raréfaction généralisée de ces ressources benthiques, la coquille Saint-
jacques a fait l’objet, depuis 1987,  d’un développement d’élevage marin extensif, de type « sea 
ranching » (Bell et al., 2008), exemplaire et unique à l’échelle européenne. Les pêcheurs 
licenciés contribuent, dans le cadre d’un système coopératif, au fonctionnement de cette filière 
écloserie-nurserie-semis. A travers différents programmes régionaux, nationaux et européens, le 
pôle scientifique brestois s’est d’ailleurs régulièrement investi en accompagnement de cet 
engagement de la profession. 
Mais depuis 2014, de fortes concentrations en toxine ASP (« Amnesic Shellfish Poison ») 
empêchent l’exploitation de la coquille en rade et l’activité s’est reportée fortement sur la praire 
(et de façon accessoire sur l’huître plate et le pétoncle). Cependant, la pêche des praires en rade 
de Brest concentre des questionnements puisqu'elle peut se pratiquer sur les bancs de maërl, 
habitat justifiant le classement de certaines parties de la rade en zone Natura 2000. Le comité 
départemental des pêches du Finistère, conscient des différents enjeux, souhaite réexaminer les 
possibilités de repeuplement en pétoncles afin de proposer une diversification dans la pêcherie 
brestoise. 
La pêche du pétoncle noir (Mimachlamys varia) à la drague en rade de Brest répond à la fois 
aux contraintes sanitaires (le pétoncle élimine très vite la toxine ASP) et environnementales (la 
drague utilisée pour pêcher les pétoncles noirs n'a pas de dents, induisant une interaction 
moindre avec les fonds). De plus, le pétoncle noir peut vivre sur du sédiment coquillier pour peu 
qu’il y ait des « abris » pour qu’il s’y fixe et s’y protège. Enfin, tester des semis de pétoncles est 
conforme aux orientations du DOCOB Natura 2000 concernant la rade de Brest. Certes, le 
marché actuel des pétoncles noirs reste très restreint en France. Vendu principalement en frais 
sur le Sud-Ouest, ce coquillage est mal connu des consommateurs français. Il n’est pas non plus 
utilisé pour la conserve et les plats cuisinés, car on lui préfère des espèces d'importation plus 
compétitives. Au niveau européen, la production reste faible et s'écoule là aussi sur les marchés 
locaux. Pourtant, consommé cru ou cuisiné, il a une fine saveur caractéristique, à la fois iodée et 
poivrée et reste très prisé des connaisseurs. 
 

 
Figure 1 : La rade de Brest abrite de nombreuses espèces de bivalves d’intérêt économique et écologique. 
Parmi eux, le pétoncle noir Mimachlamys varia. Cette espèce a besoin de se protéger des prédateurs pour se 
développer. On le trouve généralement dans un « abris » et/ou recouvert d’une éponge (ici Mycale macilenta) 
pour mieux se protéger. Cette association biologique qui bénéficie aux deux organismes, est appelée 
mutualisme : l’éponge protège le pétoncle de la prédation par les étoiles de mer et bénéficie du courant d’eau 
crée par l’activité de filtration du pétoncle (© O. Dugornay / Ifremer, 2016). 
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Le potentiel biologique est par contre très important pour cette espèce en rade de Brest, mais 
aussi sur toute la côte atlantique. Jusque dans les années 1970, le pétoncle noir y était largement 
distribué. Puis, probablement en raison d’une surexploitation des bancs, de l’effondrement 
parallèle des stocks d’huîtres plates lui servant d’abris (notion d’espèce-ingénieur), d’une 
augmentation du nombre de prédateurs (étoile de mer et daurade), d’une absence de gestion des 
supports de fixation, les gisements naturels se sont progressivement raréfiés (Léauté et al., 2010 
et Basuyaux et al., 2014).  
Dans les années 1970, la pêcherie du pétoncle noir produisait ainsi 700 tonnes en rade de Brest 
(Latrouite, 1981). Cette production n’est plus que 70 tonnes maintenant (saison 2013/2014). Les 
pertuis charentais constituent l’autre secteur producteur (Basuyaux et al., 2014) avec de façon 
très marginale la baie de Quiberon (récolte accessoire liée à l’ostréiculture). Cette espèce a donc 
fait ainsi l’objet d’études régionales ponctuelles par les centres techniques aquacoles (e.g. 
Basuyaux et al., 2014) et les LER de l’Ifremer (e.g. Trut et al., 1994). 
L'abondance de pétoncle noir observée dans les années 1970 a toujours laisser présager que la 
rade de Brest présente un potentiel écologique d’accueil suffisant pour un développement 
important de cette espèce, surtout sur les petits fonds riches en microphytobenthos lui 
permettant d’assurer rapidement sa croissance (Ní Longphuirt et al., 2007). Mais sous condition 
que l’habitat hébergeant cette espèce soit protégé voire restauré. 
A la fin des années 1970, face à la diminution du stock de coquilles Saint Jacques et l’épizootie 
touchant l’huître plate, de premières opérations de semis de pétoncles avaient déjà été 
envisagées (Latrouite, 1981). Par la suite, des études sur le recrutement naturel (Dao et al., 
1985), sur l’aménagement d’une filière de valorisation du captage (Dao and Caisey, 1992) ou la 
croissance de cette espèce ont aussi été menées en rade de Brest (Conan and Shafee, 1978) mais 
ces études sont restées sans suite jusqu’au présent projet. 
 

 
Figure 2 : Cartographie des bancs de pétoncles en rade de Brest dans les années 1980 (Corouge, 1981)   

En 2015 et dans le contexte des contaminations ASP, il a donc été décidé de lancer à nouveau 
des opérations de semis de naissains de pétoncles noirs afin d'étudier les conditions d’un soutien 
au stock sur cette pêcherie. Ce rapport présente l’accompagnement scientifique de ces 
opérations de semis autour de trois grandes étapes : 1) la recherche des zones favorables au 
semis de pétoncle en rade de Brest, 2) le suivi des opérations d’ensemencement du naissain sur 
des sites pilotes et 3) le suivi de l’évolution des densités et de la croissance dans le temps. 
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2 Matériel	et	Méthode	
2.1 Bref	rappel	de	biologie	

Le pétoncle noir, Chlamys varia ou Mimachlamys varia (Linné, 1758), est une espèce de 
pectinidés présente sur les côtes atlantiques, en Manche mais aussi en Méditerranée française. 
Sa coquille ovale se distingue de celles des 
autres pectinidés par des oreilles de taille 
très inégales. En outre, ses deux valves sont 
convexes (contrairement à la coquille Saint 
Jacques) et possèdent de nombreuses côtes 
rayonnantes légèrement épineuses. Sa 
couleur très variable va du beige au brun 
foncé en passant par le jaune, l’orange et le 
violet et présente des motifs irréguliers. Sa 
taille adulte est proche de 45 mm, mais on 
peut rencontrer des spécimens mesurant 
jusqu’à 80 mm. 
Il vit naturellement fixé sur un substrat 
grâce à un byssus et cherche 
systématiquement des zones protégées 
(coquilles de bivalves, anfractuosité de 
rocher). On peut parfois le trouver exposé, 
mais dans ce cas sa coquille est 
nécessairement recouverte par une éponge 
qui lui sert de protection contre les 
prédateurs, notamment l’étoile de mer. Cette 
association avec une éponge est de type mutualisme (Forester, 1979). 
 
Le pétoncle est une espèce hermaphrodite protandre et se reproduit au printemps (généralement 
en mai) et en automne (généralement en septembre), mais avec une fécondité généralement 
moindre (Shafee and Lucas, 1980). Il est capable de se reproduire dés l’âge de 6 mois. 
Généralement maigre en période hivernale, la coquille marquée par une strie d’arrêt de 
croissance, le pétoncle va profiter des premiers 
blooms printaniers pour très vite engraisser et 
réaliser une première gamétogénèse en avril-
mai. 
Les premières pontes fin mai apportent des 
larves qui se fixeront au bout de 3 semaines. On 
retrouve donc en été de très jeunes pétoncles de 
plus de 5 mm fixés sur différents supports sur le 
fond. Selon la période de ponte (mai ou 
septembre), on distinguera deux cohortes 
chaque année séparées de 4 mois. La croissance 
de cette espèce est ensuite assez régulière et 
décrite précisément dans des articles assez 
anciens (Dalmon, 1935, et Letaconnoux and 
Audouin, 1956). La reproduction de cette espèce 
en écloserie est totalement maitrisée et la 
technique est résumée dans une étude récente 
réalisée par le SMEL (Basuyaux et al., 2014) 
Figure 4 : Croissance et âge du pétoncle selon sa 
période de naissance (d’après Dalmon, 1935). 

Figure 3 : Dessin de la valve droite d’un pétoncle (© Michel 
Salaün, 2008). 
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2.2 Choix	des	sites	de	l’étude	

L’objectif de l’étude est de réaliser à plusieurs reprises au cours d’un cycle annuel une 
évaluation des densités de pétoncles produits et semés par l’écloserie du Tinduff sur trois zones 
pilotes (d'un hectare chacune) en rade de Brest. 
Le choix des sites a nécessité une reconnaissance préalable de l’habitat sous marin, présentée en 
première partie des résultats. A l’issue de cette phase préliminaire, trois sites ont été choisis en 
concertation avec les professionnels de la pêche travaillant sur la zone lors de réunions 
organisées par le CDPMEM29 avec la participation de l’écloserie du Tinduff (Figure 5). 
 

 
Figure 5 : Localisation des trois secteurs choisis au cours de cette étude pour réaliser les opérations de semis. 

 

2.3 Opération	initiale	de	semis	

La production et le semis de pétoncles ont été assurés par l’écloserie du Tinduff. Les semis de 
pétoncles, âgés de 12 mois, ont eu lieu le mardi 26 mai 2015 en milieu d’après midi sur le site 
du Roz (500 000 pétoncles), le 27 mai 2015 en fin de matinée sur le site de Roscanvel (300 000 
pétoncles) et en milieu d’après midi sur le site de Kerdrein (300 000 pétoncles). Le protocole 
prévoyait un semis sur des zones de 100 m de côté (surface de 1 hectare) mais il faut cependant 
noter que lors des manœuvres de la barge, il a été assez difficile de respecter précisément ce 
protocole et les semis ont donc eu lieu sur une surface un peu plus grande. La densité en 
pétoncles noirs au fond a donc été un peu inférieure à la valeur théorique initialement attendue. 
Sur chaque site, immédiatement après le semis, une première plongée a été effectuée afin 
d’évaluer la densité semée, puis une seconde 48 h après afin de suivre l’évolution de cette 
densité (par migration des pétoncles ou par mortalités et prédation) et d’observer le 
comportement des pétoncles sur le fond. 
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2.4 Protocole	de	suivi	en	plongée	

Chaque opération de plongée se fait via l’intervention, sur le fond, de deux plongeurs 
préalablement formés à cette opération (si possible toujours les mêmes) accompagnés d’un 
plongeur en surface, pilote de l’embarcation selon les normes de sécurité obligatoire en la 
circonstance (fond de moins de 10 mètres). La mise à l’eau des plongeurs se fait depuis le centre 
de la zone repéré par un mouillage en surface. Au fond, 4 transects de 50 m sont mis en place 
dans les 4 directions cardinales. 
 
Le long de chaque transect, le plongeur positionne un quadrat de 1 m2 tous les 5 mètres afin 
d’effectuer, en tout, entre 5 et 10 comptages « alternés » par transect, soit entre 30 à 40 valeurs 
par zone (ce qui correspond pour chaque zone à une estimation de 0.3% à 0.4% de la surface 
ensemencée à chaque visite). Le temps de plongée est à peu prés d’une heure. 
 
Sur chaque quadrat, le plongeur dénombre le nombre de pétoncles vivants, le nombre de 
pétoncles morts, note la présence de certains prédateurs potentiels (étoile de mer, crabe). Le 
quadrat utilisé est conçu pour être compté intégralement ou par quart. Dans les cas de mauvaise 
visibilité, les plongeurs se réservent la possibilité de ne compter que la moitié du quadrat ou de 
prélever l’ensemble du quadrat pour un comptage en surface. 
En outre, des plongées supplémentaires ont été rajoutées au protocole initial afin d’établir des 
diagrammes de taille des pétoncles sur chaque zone (avant et après semis) ainsi que des photos 
ou vidéos à chaque grande étape de l’opération. 
 
Selon les conditions météorologiques, le chef des opérations se réserve la possibilité de modifier 
le calendrier initial afin d’assurer la sécurité des plongeurs tout en permettant d’accomplir le 
travail prévu. 
 

 
Figure 6 : Représentation schématique du protocole d’échantillonnage réalisé en plongée. 
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2.5 Analyse	de	données	

La saisie, l’enregistrement et l’archivage des données sont effectués sous le logiciel Excel 
(Microsoft Office). L’exploitation graphique et l’analyse statistique des données ont été 
réalisées sous le logiciel de programmation R en utilisant l’interface R studio et en faisant appel 
aux différents packages et librairies suivants: « ggplot2 », « Hmisc », « sciplot », « xlsx», « 
FactoMineR », «agricolae », « prettyR » et « xlsxjars ». 
L’utilisation des calculs statistiques descriptifs de base (moyenne, médiane, écart-type, quartile) 
au travers de différentes représentations graphiques a permis une représentation claire et assez 
intuitive des résultats. Les principales fonctions graphiques utilisées ont été : qplot(), ggplot(), 
hist(), scatterplot(), boxplot(), plot(), errbars(). 
Compte tenu du caractère non normal des données, le test statistique (en utilisant une p-value 
critique de 5%) nécessaire à l’interprétation des données a été le suivant : Test non paramétrique 
de Kruskal-Wallis associé à un classement des rangs: kruskal.test. 
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3 Résultats	
3.1 Inventaire	des	zones	potentielles	et	phase	de	reconnaissance	

Les pétoncles se rencontrent sur une grande partie de la rade de Brest entre 0 et 20 m de 
profondeur et une cartographie de leur distribution a été réalisée au début des années 2000 
(Guérin, 2004). Afin de vérifier la validité de cette ancienne cartographie pour les besoins de la 
présente étude, plusieurs plongées de reconnaissance ont été effectuées au début du printemps 
2015 (soit 15 ans après l’étude de Guérin). Il ressort que, si certaines zones restent toujours 
propices aux pétoncles (e.g. Roscanvel, Roz-Bindy, Faou, Auberlac’h, Keraliou, Fret), d’autres 
sont devenues vraisemblablement moins favorables (Poulmic-Capelan, Rozegat). Enfin, certains 
secteurs n’abritent pas de pétoncles, ni dans l’étude de Guérin (2004), ni au cours de cette phase 
de reconnaissance (Banc de Plougastel, Kerdrein).  
La Figure 7 ci-dessous donne un aperçu des densités observées en plongée sur les quelques 
points expertisés en 2015. Pour cette phase préliminaire de reconnaissance, seuls quelques 
quadrats (de 1 m2) ont été comptés (n=5) sur chaque secteur et à chaque plongée. Les densités 
sont assez fortes sur les bancs du Roz, de Roscanvel, de Keraliou et à proximité de la rivière du 
Faou, nulles sur les bancs de Kerdrein et de Rozegat. 

 
Figure 7 : Quelques valeurs de densité en pétoncles par m² pour différents secteurs prospectés en plongée en 
rade de Brest (valeurs, moyenne et écart-type). 

Cette phase de reconnaissance a aussi permis de mettre en évidence l’effet de l’habitat (Figure 
8): le pétoncle semble systématiquement fixé sur le fond à des supports de fixation (ou attrait) 
qui bien souvent lui servent d’abris. On le trouve également dans des anfractuosités de rochers, 
mais l’abri idéal reste la coquille d’huitre plate adulte avec les deux valves encore solidaires. La 
structure de ce support permet en effet de protéger de la prédation les pétoncles même à taille 
adulte. Pour les jeunes pétoncles, des supports plus petits (crépidules ou petites coquilles de 
bivalves) peuvent suffire de façon transitoire. Mais avec la croissance des pétoncles, ces 
supports perdent vraisemblablement leur fonction de protection et les individus risquent alors la 
prédation. 

  

●●●

●●

●●

●

●

●

●●

●●

●

●

●●

●●

●●●

●●

●●●●

●

●●●

●

●

●

●

●

●

●

●●●●●
●

●
●

●

● ●

●

●

●0

5

10

AUBERLAC'H FAOU FRET KERALIOU KERDREIN POULMIC ROSCANVEL ROZ ROZEGAT

D
en

si
té

 p
ar

 m
²



 
 

 

                                            Projet DIRAPEN: Rapport scientifique  

14 

  

  

  

Figure 8 : Importance des supports de fixation pour l’installation des pétoncles et notion de capacité de 
support d’un habitat. De haut en bas : Pétoncles dans coquille d’huitre plate adulte – Pétoncles dans fragment 
d’huitre creuse et crépidules – Pétoncles dans un « pot de yaourt » colonisé par des jeunes huitres plates. Le 
graphique obtenu lors des premières plongées de reconnaissance montre que les fonds riche en attraits 
présentent systématiquement des densités en pétoncles plus élevés. 

Dans ce contexte, l’opération de semis présentée ci-après a été réalisée sur trois secteurs très 
différents vis à vis du pétoncle, mais comparables en termes d’habitats benthiques (maërl établi 
sur des fonds de 3-5 m) : 

• Une zone peu favorable sans présence naturelle de pétoncles et sans support de fixation 
(Kerdrein) afin de tester la faisabilité d’un semis sur une zone « tout venant ». 

• Une zone favorable avec présence naturelle de pétoncles et de supports de fixation 
(Roscanvel) afin de tester la valeur ajoutée d’un semis sur une zone abritant déjà des 
pétoncles. 

• Une zone très favorable avec présence naturelle de pétoncles et de supports de fixation 
enrichie en grosses coquilles d’huitres creuses (Roz) afin de tester afin de tester la 
valeur ajoutée d’un semis sur une zone abritant déjà des pétoncles et qui a été enrichie 
en attraits (supports de fixation potentiel) 
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3.2 Evolution	de	la	densité	dans	les	trois	zones	de	semis	

Le Tableau 1 ci-dessous résume les densités de pétoncles (valeurs moyennes +/- erreur 
standard) obtenues pour chaque site et à chaque suivi en plongée. Les données brutes ainsi que 
l’évolution de ces valeurs moyennes sont représentées sous forme de graphes sur la Figure 9 et 
la Figure 10. 

 

 
Tableau 1 : Valeur moyenne (+/- erreur standard) de la densité en pétoncles (nombre d’individus par m2) pour 
chaque secteur d’étude et tout au long du suivi. 

 
 
Les résultats de ces suivis permettent une interprétation assez détaillée de l’évolution des 
densités après le semis, mettant en évidence une évolution différentielle selon les secteurs 
d’étude. 
Tout d’abord, la densité naturelle en pétoncles présents avant le semis (T0) est significativement 
différente selon les sites (K=39,90, p-value=2,16.10-9) : 2,9 pétoncles par m2 à Roscanvel, 1,5 
pétoncles par m2 au Roz et 0,1 pétoncles par m2 à Kerdrein. 
 
Dans tous les sites, la densité semée au fond a été supérieure d’un facteur 10 par rapport à cette 
densité initiale. Elle a été respectivement de : 20,1 pétoncles par m2 à Roscanvel, 15,9 pétoncles 
par m2 au Roz et 22,9 pétoncles par m2 à Kerdrein. Compte tenu de la variance inter-quadrat 
assez élevée, il n’y pas de différence significative entre les semis de chaque site (K= 0,57, p-
value = 0,75). Cette variance s’explique par la méthode de semis « en tache » : certains quadrats 
n’avaient aucun pétoncle, alors que d’autres présentaient des valeurs supérieures à 100. Cela dit, 
cette variance diminue par la suite en raison d’une migration secondaire des pétoncles à la 
recherche d’un abri favorable (homogénéisation du semis). 
 
Les densités obtenues à 1 et 6 mois sont similaires sur chaque site mais différentes entre les 
sites. Au bout de 6 mois, les densités sont les suivantes : 7,1 pétoncles par m2 à Roscanvel, 6,8 
pétoncles par m2 au Roz et seulement 3,2 pétoncles par m2 à Kerdrein. En 6 mois, les densités 
ont donc diminué en moyenne de 57% au Roz et 65% à Roscanvel, et de plus de 86 % à 
Kerdrein.  
Au bout d’un an, les résultats sont encore plus contrastés entre les trois sites, avec 
respectivement : 2,4 pétoncles par m2 à Roscanvel, 8,4 pétoncles par m2 au Roz et seulement 0,4 
pétoncles par m2 à Kerdrein. Ces différences sont hautement significatives (K= 79,51, p-value = 
5,42.10-18). Ainsi, pour les sites de Roscanvel et de Kerdrein, les densités à 1 an sont identiques 
à celles présentes avant les opérations de semis. 
 
 

Site T0 (avant) Semis 48 h 1 mois 6 mois 1 an  
ROSCANVEL 2,9 (+/- 0,4) 20,1 (+/- 5,3) 18,0 (+/- 4,3) 8,7 (+/- 1,3) 7,1 (+/- 1,1) 2,4 (+/- 0,3) 
ROZ 1,5 (+/- 0,4) 15,9 (+/- 4,5) 14,3 (+/- 3,5) 10,0 (+/- 2,2) 6,8 (+/- 1,2) 8,4 (+/- 1,2) 
KERDREIN 0,1 (+/- 0,1) 22,9 (+/- 6,1)   9,7 (+/- 3,0) 3,0 (+/- 0,8) 3,2 (+/- 0,8) 0,4 (+/- 0,1) 
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Figure 9 : Evolution de la densité en pétoncles par m² au cours des différentes étapes du suivi pour chaque site 
d’étude. 

 
Ce résultat clé sera interprété plus longuement dans la partie discussion, mais il semble que la 
densité de pétoncles soit directement corrélée à la densité en supports et abris. Sans l’ajout de 
supports et d’abris supplémentaires, les pétoncles semés ne trouvent pas suffisamment de 
refuges et font progressivement l’objet de prédations multiples (dorade et étoile de mer) au fur 
et à mesure de leur croissance. La notion de capacité d’accueil de l’habitat benthique est donc 
une notion essentielle à prendre en compte lors du choix des secteurs à réensemencer. Sur le site 
du Roz, la densité à 1 an est de 8,4 pétoncles par m2 alors qu’elle n’était que 1,5 avant les 
opérations de semis : cette densité a été multipliée par un facteur 6. Sur ce secteur, l’ajout de 
support et d’abris supplémentaires (grosse coquille d’huîtres creuses) a donc permis 
d’augmenter la capacité d’accueil du site, en l’occurrence d’un facteur 6. 
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Figure 10 : Résultat final (au bout d’un an) de l’opération de semis pour chaque site d’étude et comparaison 
avec les valeurs initiales (avant les opérations de semis). 

 

3.3 Observations	sous	marines	complémentaires	

En complément des résultats quantitatifs présentés précédemment, il est aussi intéressant de 
retenir quelques observations qualitatives supplémentaires faites en plongée. 
 
Sur le site du Roz, très rapidement (moins d’une heure après le semis), les pétoncles étaient à la 
recherche d’un substrat de fixation et les coquilles d’huitres creuses semées précédemment 
étaient déjà en train d’être colonisées (Figure 11). Par contre, il faut noter que les semis de 
coquilles d’huîtres étant « disparates », il pouvait y avoir des zones sans coquille d’huitres avec 
de nombreux pétoncles en recherche de support. Au bout d’un mois, tous les pétoncles étaient 
fixés à l’abri des coquilles, généralement en dessous des huîtres creuses et colonisaient assez 
peu l’intérieur de l’huitre creuse. Au bout de 6 mois, mais surtout à 1 an, on trouve de nombreux 
pétoncles à l’intérieur des valves d’huitres creuses. 
 

Figure 11 : Pétoncles en cours de fixation sur les supports « huitres creuses » immergés précédemment sur le 
site du Roz. Dés le semis, les pétoncles se fixent dans des abris offerts par les coquilles d’huitres. 
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Sur le site de Roscanvel, très riche en attraits de différentes natures, les pétoncles ont là aussi 
très rapidement trouvé des abris naturels au moins au début du suivi. Il convenait de noter, à 
48 h, que de nombreux pétoncles (les plus petits) étaient aussi « cachés » dans les couches de 
maërl (de plusieurs centimètres d’épaisseur sur ce secteur) si bien que l’estimation des densités 
était plus compliquée sur ce site. Ce n’était plus le cas au bout d’un mois. Il convient aussi de 
noter qu’on a retrouvé des coquilles de pétoncles cassées, en quantité plus importante que sur le 
Roz. Enfin, certains attraits étaient particulièrement « sollicités » dés un mois après le semis : la 
Figure 12 montre plus de 15 pétoncles à l’intérieur de deux huitres plates mortes ! Par contre, au 
bout d’un an, les pétoncles ayant grossis, les refuges sont devenus insuffisants pour la biomasse 
initiale de pétoncles semés et on note la présence d’étoiles de mer en quantité importante. 
  

 

 
Figure 12 : Pétoncles installés à l’intérieur des coquilles d’huitres plates sauvages présentes naturellement à 
Roscanvel. Sur cet exemple, on compte plus de 15 pétoncles pour deux huitres plates. Au début du semis, ces 
pétoncles ne mesurent que 2 cm, mais 18 mois plus tard, ils mesurent plus de 4 cm et l’offre d’abris devient 
insuffisante. 

 
Sur le site de Kerdrein, les densités de pétoncles lors du semis étaient les plus fortes des trois 
sites (22,9 pétoncles par m2). Cependant, dés 48 h après le semis, cette valeur avait fortement 
diminué. Au bout d’un an, il n’y a quasiment plus aucun pétoncle. Comme signalé lors de la 
phase de reconnaissance, ce site est pauvre en attrait et abris de toute nature et les pétoncles 
semés se sont cachés sous les couvertures d’algues rouges (à proximité du sédiment vaseux), 
mais sans pouvoir s’y fixer pour autant. Au cas par cas, lorsqu’un caillou est présent, on peut 
observer des pétoncles fixés. Tout au long du suivi, on a aussi noté la présence de nombreuses 
étoiles de mer (> 20 ind. sur les 200 m2 de transect) ainsi que des crabes (tourteaux, étrilles, 
crabes verts) en quantité importante. Sur ce secteur, on a aussi retrouvé de nombreuses coquilles 
cassées de pétoncles tout au long du suivi (Figure 13). 
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Figure 13 : Nombreuses coquilles de pétoncles morts à Kerdrein et détail des dégâts sur les coquilles 
retrouvées à Kerdrein (et à Roscanvel) : les coquilles sont cassées sur les bords, mais certaines sont aussi 
attaquées par la face. 

3.4 Diagramme	de	taille	et	croissance	

3.4.1 Etat	initial	

Un diagramme de taille préliminaire a été réalisé avant les semis en mai 2015 afin de disposer 
d’une première évaluation de l’état démographique des populations sauvages de pétoncles sur 
les deux sites où ils sont naturellement présents (Roz et Roscanvel). Ce graphique n’a pas pu 
être réalisé sur Kerdrein, compte tenu de la quasi-absence en pétoncles sur ce secteur. Ces 
diagrammes de taille sont présentés sur la Figure 14. 
 

 
Figure 14 : Diagramme de taille des pétoncles présents au sein des populations sauvages du Roz et de 
Roscanvel avant les opérations de semis (mai 2015). Une fonction de lissage est proposée en arrière plan de la 
distribution. Pour une meilleure interprétation des différents modes, se référer à la figure 4.  
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Le diagramme de taille des pétoncles avant le semis (mai 2015) montre clairement l’existence 
de plusieurs classes d’âge différentes selon les deux secteurs. Sur Roscanvel, on distingue plutôt 
une première classe autour de 20 mm, une seconde autour de 28 mm, une troisième à 35 mm et 
enfin une dernière classe autour de 45 mm. Alors que sur le Roz, on distingue plutôt une 
première classe autour de 10 mm, une deuxième autour de 20 mm, une troisième autour de 
35 mm, et on remarque qu’il y a très peu de pétoncles supérieurs à 40 mm. La distribution en 
taille du site du Roz apparaît donc en retrait par rapport à celle de Roscanvel. 
L’analyse fine de ces classes d’âge n’est pas évidente et cela ne constitue pas l’objectif de la 
présente étude, mais si on se réfère à la Figure 4 : Croissance et âge du pétoncle selon sa période 
de naissance (d’après Dalmon, 1935).Figure 4, on peut proposer quelques éléments 
d’interprétation. Pour le site de Roscanvel, chacune des classes listées correspond à un mode 
possible présenté sur la Figure 4, en faisant l’hypothèse de deux pontes sur ce secteur (mai et 
octobre). Par contre, pour le Roz, aucune des classes ne correspond, sauf si on considère la 
possibilité d’une croissance plus faible sur ce secteur. Ce résultat important trouve une 
explication dans la section suivante. 
 

3.4.2 Diagramme	de	taille	après	semis	

La Figure 15 ci-dessous présente l’évolution du diagramme de taille des populations après le 
semis pour chaque secteur étudié. Compte tenu du très faible taux de survie des pétoncles semés 
à Kerdrein, ce secteur n’a pas pu faire l’objet d’un suivi de la croissance. 
 

 
Figure 15 : Evolution du diagramme de taille des populations de pétoncles semés au Roz et à Roscanvel au 
cours de l’étude (Semis = mai 2015 / 6 mois = octobre 2015 / 18 mois = octobre 2016). 
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Il ressort de cette figure que la croissance des pétoncles est similaire dans les deux secteurs au 
moins au début du suivi. La taille des pétoncles semés présentait un mode à 22 mm au moment 
du semis. La présence de pétoncles natifs de chaque zone rend délicate l’interprétation précise, 
mais six mois plus tard ce mode est un peu supérieur à 30 mm dans les deux zones. Il convient 
cependant de noter la nature bimodale de la courbe pour le Roz. 
Au bout de 18 mois (octobre 2016), la structure en taille devient différente pour chaque secteur. 
Roscanvel abrite une population présentant un mode de plus de 40 mm, probablement 
représenté majoritairement par les pétoncles semés, mais ce mode n’existe pas sur le secteur du 
Roz. Pour ce secteur, le mode le plus élevé reste inférieur à 40 mm. Il semble y avoir une 
différence de croissance entre les deux secteurs, comme nous allons le montrer dans le dernier 
paragraphe ci-après. 

3.4.3 Evaluation	de	la	croissance	des	pétoncles	semés	

La Figure 16 présente la croissance potentielle des deux populations de pétoncles semés 
respectivement au Roz et à Roscanvel. A six mois, il n’y a pas de différences entre les deux 
populations avec une médiane proche de 34 mm (K= 5,07, p-value = 0,24). Par contre à 18 mois 
du semis, les deux populations présentent une différence significative dans leur distribution en 
taille (K= 89,71, p-value = 2,75.10-21). Les pétoncles semés à Roscanvel ont un gain de 
croissance supérieur à ceux semés au Roz avec une médiane égale à 43 mm contre seulement 37 
mm au Roz. 
 

 
Figure 16 : Evolution de la distribution de taille (mm) des deux populations semées au Roz et à Roscanvel 
(taille au semis, à 6 mois et à 18 mois après le semis). 
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4 Discussion	
4.1 Effondrement	des	gisements	sauvages	et	mesures	de	soutien	aux	stocks	

Comme de nombreuses espèces d’invertébrés marins natifs de nos côtes, le pétoncle noir 
connaît, depuis 30 ans, une très forte diminution de son abondance avec une disparition 
progressive des gisements sauvages autrefois réputés. Par exemple, pour les deux secteurs 
français les plus producteurs, les débarquements ont été divisés par 10 en 40 ans : la production 
de la rade de Brest est passée de 700 Tonnes dans les années 1970 à moins de 70 Tonnes de nos 
jours et celle des pertuis charentais de 1500 Tonnes à moins de 200 Tonnes (Léauté et al., 2010 
et Basuyaux et al., 2014). Une estimation des densités des bancs sauvages a été réalisée en rade 
de Brest par Guérin (2004) et montrait en 2000 des densités assez élevées, notamment dans la 
partie Sud-Est de la rade de Brest (Sortie de l’Aulne) pouvant atteindre 45 pétoncles par m2. De 
telles densités n’ont jamais été rencontrées dans la présente étude. L’anse de Poulmic, qui 
abritait des densités importantes de pétoncles au cours de l’étude de Guérin, présente 
actuellement des densités quasi nulles. Ces variations des stocks sur 15 ans posent de vraies 
questions et une actualisation complète de l’étude de Guérin (2004) mériterait réellement 
d’être mise en œuvre afin de fournir un nouvel état des lieux pour cette espèce. Il ressort 
aussi de ce constat d’appauvrissement qu’il est urgent d’envisager d’autres opérations 
complémentaires à l’action DIRAPEN afin de restaurer la productivité des écosystèmes côtiers 
vis à vis de cette espèce. 

 
Figure 17 : Cartographie des densités de pétoncles en rade de Brest (Année 2000) - In Guérin (2004). 

 
Pour faire face à une diminution des ressources halieutiques (au sens large incluant les 
populations sauvages de bivalves), différentes opérations de soutien et d’amélioration des stocks 
peuvent être envisagées en dehors des démarches purement aquacoles. Ces opérations, appelées 
communément « Marine stock enhancement » dans les pays anglo-saxons, ont été 
particulièrement documentées chez les poissons (Blaxter, 2000), mais plus rarement pour les 
invertébrés marins dont les bivalves (Bell et al., 2005). Selon les effets attendus, on distingue 
généralement trois grands types d’opérations de soutien aux stocks sauvages en écologie marine 
(Bell et al., 2008). Elles sont respectivement les suivantes : 
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(1) la réinstallation complète de l’espèce (« Restocking ») dans les cas d’espèces 
particulièrement menacées ; cette action fait appel à des mesures de conservation et de 
sauvegarde interdisant au moins transitoirement l’exploitation (cantonnement et moratoire);  
(2) l’amélioration sensu stricto d’un stock (« Stock enhancement ») dont le but est d’augmenter 
régulièrement l’apport de juvéniles (sauvages ou cultivés) pour faire face aux variations 
naturelles du recrutement afin d’optimiser sur le long terme les stocks et la rentabilité des 
activités halieutiques qui les exploitent; 
(3) l’activité de « Sea ranching » dont le but est d’installer de jeunes individus issus d’élevage à 
des fins de grossissement et d’exploitation sans objectif d’amélioration sur le long terme de la 
fécondité des stocks sauvages, même si cela arrive parfois de façon collatérale. 
Les opérations menées dans le cadre du projet DIRAPEN tombent dans cette troisième 
catégorie, même si certains effets collatéraux des actions entreprises sur le site du Roz 
permettent une augmentation potentielle du recrutement naturel des pétoncles, au delà du simple 
effet voulu de « Sea ranching ». 
Il convient de noter que ces activités de soutien aux stocks halieutiques via l’apport de juvéniles 
produits en écloserie restent encore des opérations d’exception en France, alors qu’elles font 
l’objet de nombreux projets et initiatives pluridisciplinaires à l’étranger : par exemple la NOAA 
est à l’origine d’un consortium particulièrement actif sur cette thématique (consortium 
SCORE1) avec de nombreuses espèces modèles.   
L’opération DIRAPEN constitue donc une approche originale dans le paysage halieutique et 
aquacole français. Elle remet d’actualité les toutes premières tentatives de semis réalisées au 
cours des années 1980. Ces premiers essais s’étaient finalement soldés par un échec et n’avaient 
pas donné de suites scientifiques ni d’applications pratiques au delà des années 1990. 

4.2 L’importance	des	supports	de	fixation	et	des	abris	contre	la	prédation	

Les résultats encourageants obtenus sur le banc du Roz au cours de la présente étude méritent la 
mise en œuvre de nouveaux développements sans attendre. Il ressort en effet de l’action 
DIRAPEN que le réensemencement en pétoncles est efficace à condition que l’habitat 
benthique d’accueil présente des supports de fixation et des abris en quantité importante. 
Ces attraits doivent offrir des caches assez larges permettant d’abriter les pétoncles de toutes 
prédations jusqu’à l’âge adulte. La notion de capacité d’accueil du site est donc la première 
notion à respecter pour les opérations de semis de cette espèce. 
Il semble que, naturellement, les coquilles d’huîtres plates adultes (Ostrea edulis) constituent le 
support favori pour le pétoncle, mais les coquilles d’huitres creuses (Crassostrea gigas) utilisées 
dans la présente étude ont joué un rôle vraisemblablement équivalent. Sous réserve d’offrir ces 
abris en quantité suffisante sur le fond et de veiller à leur renouvellement périodique par la 
profession elle-même, le semis raisonné de pétoncles est donc une opération parfaitement 
réalisable et probablement bénéfique à la biodiversité du milieu marin côtier.  
Dans la présente étude et sur le site du Roz, la densité de pétoncle a été multipliée par un facteur 
5, un an après l’opération de semis. Mais il est probable que ce taux de réensemencement soit 
plus élevé en veillant à une meilleure répartition préalable des attraits sur le fond. Localement, 
nous avons procédé, en plongée, à une concentration accrue d’attraits sur une zone d’un mètre 
carré protégée par un grillage (pour éviter les prédations par les dorades et les étoiles de mer). 
Au bout d’un an et demi, cette zone « protégée » s’avère particulièrement dense en pétoncles, 
plus de 70 au m2, comme en témoigne la photo présentée sur Figure 18. 

                                                        
1 SCORE : the Science Consortium for Ocean Replenishment, a multi-state U.S. initiative for science-
driven stock enhancement (http://www.stockenhancement.org).  
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Figure 18 : Vue sous marine d’une zone de 1 m2 ensemencée en pétoncles et en attraits en plongée et protégée 
depuis mai 2015 de toute prédation (daurades et étoiles de mer) grâce à l’utilisation d’une cage de fond 
benthique. Les pétoncles y sont très abondants (plus de 70 individus par m2), ils mesurent plus de 45 mm en 
octobre 2016. Beaucoup d’entre eux sont recouverts de leur éponge mutualiste (Mycale macilenta) et ne sont 
pas cachés dans un abri comme c’est le cas naturellement à l’extérieur de la cage.  L’absence de prédateurs est 
probablement l’explication à cette densité et à cette exposition des pétoncles. 

Sur les deux autres secteurs investis au cours de l’étude (Roscanvel et Kerdrein), les semis n’ont 
pas fonctionné. La réponse a été très rapide sur le site de Kerdrein avec une disparition de plus 
de 80 % des pétoncles semés en 1 mois et de plus de 50 % sur le site de Roscanvel. Au bout 
d’un an, les densités en pétoncles sont revenues aux valeurs « naturelles » estimées avant les 
semis, probablement en raison de l’absence d’abris suffisants. Ce constat pose en fait 
l’évaluation précise préliminaire de la capacité d’accueil de l’habitat benthique : pour 
qu’un semis puisse réussir, il faut que le site soit en mesure d’abriter les pétoncles et ce jusqu’à 
leur taille adulte.  
Bien qu’il soit délicat à identifier formellement, deux prédateurs semblent particulièrement 
nocifs pour ce genre d’opération : l’étoile de mer glaciaire (Marthasterias glacialis) et les 
daurades grises et royales (Spondyliosoma cantharus et Sparus aurata). Il a été montré que 
l’association mutualiste avec des éponges (Mycale macilenta, Halichondria panicea, ou 
Spanioplon armaturum) permet au pétoncle d’éviter la prédation par l’étoile de mer en limitant 
la capacité de fixation de ces pieds ambulacraires (Forester, 1979). L’absence de cette éponge 
sur les jeunes pétoncles semés constitue donc un premier handicap. Il semble cependant qu’elle 
puisse se développer en quelques mois sur leur coquille. L’utilisation d’un « Faubert » comme 
en ostréiculture avant le semis et périodiquement tout au long du semis bien qu’envisageable 
augmenterait les coûts de l’opération (Barkhouse et al., 2007). La prédation par les dorades est 
quant à elle très dure à éviter, bien que des systèmes répulsifs acoustiques soient en cours de 
développement. Une augmentation raisonnée et ciblée des pêcheries sur cette espèce est aussi 
une mesure à encourager potentiellement. 
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4.3 L’enrichissement	benthique	en	coquilles	d’huîtres	:	un	cercle	vertueux	

Dans le cadre de l’action DIRAPEN, des coquilles d’huitres adultes (avec les deux valves 
encore attachées) ont été déposées au fond sur le site du Roz avant les semis de pétoncles de 
manière à enrichir naturellement l’habitat benthique en support de fixation. Ces coquilles ont 
joué le rôle escompté et ont été rapidement colonisées par les pétoncles. Un an et demi après le 
semis, l’équivalent de 80 coquilles d’huitres creuses abritent plus de 400 pétoncles adultes. Il est 
connu que les coquilles de mollusques offrent différents rôles au sein des habitats benthiques  
(Gutierrez et al., 2003) : support de fixation pour les épibiontes, refuge contre la prédation, 
modification de la circulation et de la sédimentation à micro-échelle, rôle physico-chimique, 
mais surtout augmentation de la biodiversité. 
Ainsi, les coquilles disposées sur le fond sur le banc du Roz ont eu des effets collatéraux non 
escomptés au départ. La Figure 19 montre quelques exemples de colonisation de ces supports au 
bout d’un an et demi après le semis (septembre 2016).  
Déposé en mai 2015, ces coquilles d’huitres creuses ont servi de support de fixation pour 
l’huître native (Ostrea edulis), dans un premier temps pour le recrutement 2015 puis ensuite 
pour le recrutement 2016. On peut ainsi trouver plus de 10 huitres plates sur certaines huitres 
creuses. Ces huitres plates fixées en 2015 font 3-4 cm en septembre 2016, mais il y a aussi de 
jeunes naissains fixés en été 2016 (de moins de 1 cm). On assiste donc à la création d’agrégats 
d’huitres plates et sous peu ces huitres plates serviront à leur tour d’abris pour des nouveaux 
pétoncles, mais permettront aussi de rendre de nombreux autres services écosystémiques 
(Norling and Kautsky, 2007). Un cercle vertueux est un ensemble de cause à effet qui améliore 
le système dans son ensemble. Le dépôt de coquilles d’huitres creuses au fond dans ce secteur à 
fort recrutement d’huitres plates constitue donc le point de départ d’un cercle vertueux de 
restauration. Ce genre d’opération est souvent menée dans un objectif de restauration des bancs 
d’huîtres (Beck et al., 2009) : on parle d’« oyster cultch restoration ». Au delà de l’objectif visé 
(ici abris pour pétoncles), cette opération, quand elle fonctionne, permet localement un réel gain 
de biodiversité benthique avec des répercussions positives pour certaines activités de pêches et 
de cultures marines (e.g. Bagget et al., 2014; Carranza et al., 2009; Farinas-Franco et al., 2013; 
Woolmer et al., 2011). Ces mini-réserves naturelles accomplissent ensuite un rôle de 
nourriceries côtières et aussi un rôle d’essaimage pour certaines espèces à recrutement dispersif 
dont les pétoncles et les huitres plates (Coen and Luckenbach, 2000). L’opération menée ici sur 
le banc du Roz mérite donc d’être reconduite. Il conviendrait aussi de laisser évoluer les 
structures biogéniques en cours de création afin de suivre sur le long terme les bénéfices 
complets d’une telle opération pilote, notamment au travers d’un inventaire taxonomique 
périodique sur ces mini-récifs en création. 

  
Figure 19 : Colonisation des huitres creuses au bout d’un an et demi après leur dépôt sur le banc du Roz. 
Photo de gauche : différentes organismes épibiontes (ascidies, éponges, sabelles, crépidules) dont un ormeau - 
photo de droite : forte abondance d’huitres plates (recrutement 2015 et jeunes naissains du recrutement 2016). 



 
 

 

                                            Projet DIRAPEN: Rapport scientifique  

26 

4.4 Des	problèmes	de	croissance	sur	le	banc	du	Roz	?	

Au bout de 18 mois après le semis, nous avons montré qu’il commençait à y avoir une 
différence de croissance entre les deux populations : les pétoncles semés à Roscanvel présentent 
un gain de croissance supérieur à ceux semés au Roz avec une médiane égale à 43 mm contre 
seulement 37 mm au Roz. On constate donc un plafonnement de la croissance sur le site du Roz. 
Ce résultat est aussi à relier avec les diagrammes de taille effectués sur ces deux sites avant les 
semis (Figure 14) : à cette période, la population de Roscanvel présentait un mode au dessus de 
40 mm, alors qu’il y avait peu de pétoncles au dessus de 40 mm dans la population du Roz. 
 
L’origine de cette différence n’est pas 
simple à expliquer dans l’immédiat et 
plusieurs hypothèses peuvent être 
envisagées : capacité trophique locale, 
nature des sources trophiques, 
allocation accrue vers la reproduction 
au détriment de la croissance mais 
aussi présence de polluants. 
Concernant ce dernier point, il est 
connu que certaines teneurs en 
métaux lourd (Argent, Plomb, 
Cadmium, Zinc) sont plus élevées 
dans l’estuaire de l’Aulne et donc 
dans cette partie de la Rade et ceci en 
raison d’une ancienne exploitation 
minière de plomb argentifère dans le 
bassin versant de l’Aulne (Mont 
d’Arrhée). Or, la présence de ces 
métaux lourds en concentration 
anormale est réputée pour avoir des 
répercussions sur la physiologie de 
certains bivalves. Les pétoncles 
seraient notamment plus sensibles que 
les huîtres et les moules (Metayer et 
al., 1990). A titre d’information et 
afin d’illustrer cet aspect, la Figure 20 
présente les concentrations moyennes 
en métaux lourds enregistrées depuis 
1980 par le réseau ROCCH de 
l’Ifremer sur différentes secteurs du 
Finistère. 
On constate que pour ces quatre 
métaux, les concentrations les plus 
fortes sont obtenues en rade de Brest 
dans le secteur de l’Aulne et ses abords 
(Rossermeur en baie de Daoulas). Les 
secteurs plus éloignés (Persuel à 
Roscanvel ou Elorn) présentent des valeurs plus faibles et comparables à d’autres secteurs 
côtiers régionaux (Morlaix, Riec, Aber). Les sites océaniques (Kervel, Tronoen, Mousterlin) 
présentent les valeurs les plus faibles. 
 
Ce problème de croissance localisé mériterait une attention particulière à l’avenir. Et si les 
causes sont clairement identifiées, elles pourraient permettre d’établir un critère supplémentaire 
dans la sélection de sites potentiels favorables aux semis de pétoncles. 

Figure 20 : Concentration en métaux lourds (Argent, Cadmium, 
Plomb, Zinc) sur différents secteurs du Finistère : valeurs 
moyennes (en µg/g de chair sèche) et dispersion sur la période 
1980-2015 (© Réseau ROCCH / Ifremer).  
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5 Conclusion	
Comme de nombreuses espèces d’invertébrés marins natifs de nos côtes, le pétoncle noir 
connaît, depuis 30 ans, une très forte diminution de son abondance avec une disparition 
progressive des gisements sauvages autrefois réputés. Face à une diminution des ressources 
biologiques marines, différentes opérations de soutien halieutique et aquacole et d’amélioration 
des stocks sauvages peuvent être envisagées. De plus ces opérations présentent d’autant plus 
d’intérêt chez les bivalves compte tenu de leur mode de vie sédentaire (espèce benthique sessile) 
et de leur fonction d’essaimage (vie larvaire pélagique) à l’état adulte. Parmi ces opérations de 
soutien et de restauration, l’activité de « Sea ranching », dont l’objectif est d’installer de jeunes 
individus issus d’élevage à des fins de grossissement et d’exploitation ultérieure, pourrait être 
appliquée au cas du pétoncle. Réalisée avec succès sur la coquille Saint Jacques depuis les 
années 1990, le pétoncle présente en effet un potentiel au moins similaire. Maitrisée en 
écloserie, cette espèce semble pouvoir être facilement semée en milieu naturel. De premiers 
essais de semis avaient d’ailleurs déjà été réalisés dans les années 1980 en rade de Brest. Cet 
écosystème présente en effet toutes les conditions requises pour y développer cette activité.  
 
L’objectif de ce projet était donc de lancer à nouveau, en 2015, des opérations de semis de 
naissains de pétoncles noirs afin d'étudier les conditions d’un soutien au stock pour cette espèce. 
Ce rapport présente l’accompagnement scientifique de ces opérations de semis autour de trois 
grandes étapes : 1) la recherche préliminaire des zones favorables au semis de pétoncle en rade 
de Brest, 2) l’analyse des opérations d’ensemencement sur chaque site pilote et 3) le suivi 
temporel de l’évolution des densités et de la croissance des pétoncles semés. 
 
Suite à une phase de reconnaissance en plongée et une étape de concertation avec le secteur  
professionnel, trois zones pilotes ont été choisies en rade de Brest : (1) une zone a priori peu 
favorable sans présence naturelle de pétoncles et sans support de fixation (Kerdrein), (2) une 
zone favorable avec présence naturelle de pétoncles et de supports de fixation (Roscanvel) et 
(3) une zone très favorable avec présence naturelle de pétoncles et de supports de fixation 
enrichie en grosses coquilles d’huitres creuses (Roz). Sur chacune de ces zones, fin mai 2015, 
un carré de 1 hectare a été ensemencé à raison de ~ 20 pétoncles /m2. Les pétoncles âgés de 12 
mois présentaient alors une taille moyenne de 22 mm. Ces semis de pétoncles ont ensuite été 
suivis en plongée selon un protocole identique pendant plus d’un an. Ces suivis ont été réalisés 
juste après le semis puis à 48h, 6 mois et 12 mois. Les résultats sont très clairs : la  réussite du 
semis et donc la densité finale en pétoncles est directement corrélée à la densité initiale en 
supports et abris présents sur le fond. Sans l’ajout de supports et d’abris supplémentaires, les 
pétoncles semés ne trouvent pas suffisamment de refuges et font l’objet de prédations multiples 
(dorades et étoile de mer) soit dés le début si il n’y a pas de supports naturels (Kerdrein), soit au 
fur et à mesure de leur croissance si la capacité d’accueil des supports est trop restreinte ou si 
ceux-ci sont déjà naturellement occupés (Roscanvel). Ainsi, sur le site pilote du Roz, site sur 
lequel des coquilles d’huitres creuses ont été ajoutées aux supports naturels déjà présents, la 
densité à 1 an est de 8,4 pétoncles par m2 alors qu’elle n’était que 1,5 pétoncles par m2 avant les 
opérations de semis : cette densité a été multipliée par un facteur 6. Sur les autres secteurs, la 
densité à 1 an est revenue à la valeur observée avant les opérations, le semis n’ayant pas eu 
d’effet significatif. 
 
Dans de nombreuses opérations de restauration écologique d’habitat marin côtier, la création de 
mini-récifs sous marins est souvent une méthode prometteuse. L’utilisation de coquilles 
d’huîtres creuses au cours de l’opération DIRAPEN a permis de servir d’abris aux pétoncles 
semés. Mais ces coquilles ont aussi servi de supports de fixations et d’abris à de nombreuses 
autres espèces benthiques. Parmi ces espèces, la colonisation en huitres plates (Ostrea edulis) 
est très importante aux bout de deux saisons de reproduction : une coquille d’huitre creuse 
déposée en mai 2015 peut abriter au bout de 18 mois plus de 10 jeunes naissains d’huitre plate. 
Ces supports désormais assez complexes servent aussi d’abris pour de jeunes pétoncles natifs de 
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la zone. Il serait intéressant de laisser ces supports sur le long terme afin d’évaluer l’évolution 
des biocénoses qu’ils offrent et ainsi mieux caractériser le rôle, vraisemblablement essentiel en 
termes de biodiversité, de ces « mini-récifs » sous marins. 
 
Si l’opération de semis sur le banc du Roz se présente comme un succès, l’échec sur les autres 
zones met en évidence la pression très forte des prédateurs (daurades et étoiles de mer). Il a été 
montré que l’association mutualiste avec des éponges (Mycale macilenta, Halichondria 
panicea, ou Spanioplon armaturum) permet au pétoncle d’éviter la prédation par l’étoile de mer, 
mais l’installation de cette éponge sur la coquille peut prendre quelques mois. Concernant, la 
prédation par les dorades, même si des systèmes acoustiques d’effarouchement sont en cours de 
développement, la mise en œuvre de supports de fixation et d’abris semble être la meilleure 
parade contre ce prédateur. 
 
Au delà de la démonstration de faisabilité, sous certaines conditions, de l’activité de « sea 
ranching » pour le pétoncle noir en rade de Brest, l’action DIRAPEN a aussi démontré le rôle 
positif lié à l’enrichissement en supports coquilliers d’un site dégradé. Cet enrichissement en 
support de fixation est à l’origine d’un cercle vertueux de restauration marine côtière : la 
création de ces « mini-récifs » sur le fond présente de réels avantages pour le pétoncle, mais 
aussi pour d’autres bivalves d’intérêt (ici l’huitre plate) et pourrait permettre à terme une 
augmentation de la biodiversité benthique tout en rendant de nombreux services écosystémiques 
(environnement, pêche, conchyliculture, cueillette récréative et plongée sous marine). Ces effets 
mériteraient d’être mieux évalués à l’avenir afin de multiplier ce genre d’opération pilote à la 
fois respectueuse de l’environnement et source d’activités économiques. 
 
 	



 
 

 

                                            Projet DIRAPEN: Rapport scientifique  

29 

6 Bibliographie	
Barkhouse, C., Niles, M., Davidson, L., 2007. Étude bibliographique des moyens de lutte contre 

l’étoile de mer dans les cultures de mollusques sur le fond et en suspension. Rapp. Can. 
Ind. Sci. Halieut. Aquat. 279, 46 p. 

Basuyaux, O., Mounsamy, O., Lefebvre, V., Gauquelin, T., 2014. Etude de faisabilité technico-
économique d’un élevage de pétoncles noirs Chlamys varia en Basse Normandie. Rapp. 
SMEL 1, 52 p. 

Beck, M.W., Brumbaugh, D.R., Airoldi, L., Carranza, A., Coen, L.D., Crawford, C., Defeo, O., 
Edgar, G.J., Hancock, B., Kay, M., Lenihan, H., Luckenbach, M.W., Toropova, C.L., 
Zhang, G., 2009. Shellfish reefs at risk: a global analysis of problems and solutions. The 
Nature Conservancy, Arlington VA. 

Carranza, A., Defeo, O., Beck, M., Castilla, J.C., 2009. Linking fisheries management and 
conservation in bioengineering species: The case of South American mussels (Mytilidae). 
Rev. Fish Biol. Fish. 19, 349–366. doi:10.1007/s11160-009-9108-3 

Coen, L.D., Luckenbach, M.W., 2000. Developing success criteria and goals for evaluating 
oyster reef restoration: Ecological function or resource exploitation? Ecol. Eng. 15, 323–
343. doi:10.1016/S0925-8574(00)00084-7 

Conan, G., Shafee, M.S., 1978. Growth and biannual recruitment of the Black Scallop. J. exp. 
mar biol. ecol. 35. 

Corouge, Y., 1981. Analyse de l'exploitation du pétoncle noir en rade de Brest. rapport de stage 
UPMC, 55 p. 

Dalmon, J., 1935. Note sur la biologie du pétoncle (chlamys varia). Rev. des Trav. l’Institut des 
Pêches Marit. 8(3), 268-281. 8, 268–281. 

Dao, J., Caisey, X., 1992. Captage de naissain de pectinidés en Rade de Brest : incidences sur 
les programmes d’aménagement. Rapp. Interne Ifremer DRV-92.002, 43 p. 

Dao, J.C., Gerard, A., Buestel, D., 1985. Acquis biologique sur le pétoncle noir (Chlamys varia) 
en Rade de Brest 1973-1983. Conséquences sur l’aménagement de la ressource. 
Cinquième Réunion Int. sur les Pectinidés La Corogne, 11 pp. 

Farinas-Franco, J.M., Allcock, L., Smyth, D., Roberts, D., 2013. Community convergence and 
recruitment of keystone species as performance indicators of artificial reefs. J. Sea Res. 78, 
59–74. doi:10.1016/j.seares.2012.10.008 

Forester, A.J., 1979. The association between the sponge Halichondria panicea and scallop 
Chamys varia : a commensal-protective mutualism. J. Exp. Mar. Bio. Ecol. 36, 1–10. 
doi:10.1016/0022-0981(82)90132-0 

Gutierrez, J.L., Jones, C.G., Strayer, D.L., Iribarne, O.O., 2003. Mollusks as ecosystem 
engineers: the role of shell production in aquatic habitats. Oikos 101, 79–90. 
doi:10.1034/j.1600-0706.2003.12322.x 

Latrouite, D., 1981. L’aquaculture des pétoncles : état présent et perspectives. Publ. du CNEXO, 
Série  Acte Colloq. 43–50. 

Léauté, J.P., Biais, G., Souchet, H., 2010. Surveying the stock of variegated scallop (Chlamys 
varia) in pertuis charentais strait (France). Isobay 2010 - 12ème Colloq. d’Océanographie 
du Golf. Gascogne. 4 au 6 mai 2010, Brest. poster. 

Letaconnoux, R., Audouin, J., 1956. Contribution à l’étude du pétoncle (Chlamys varia L.). 
Rev. Trav. Inst. Pêches marit. 20, 133–155. 

Metayer, C., Amiard-Triquet, C., Baud, J.P., 1990. Variations inter-specifiques de la 



 
 

 

                                            Projet DIRAPEN: Rapport scientifique  

30 

bioaccumulation et de la toxicite de l’argent a l’egard de trois mollusques bivalves marins. 
Water Res. 24, 995–1001. 

Ní Longphuirt, S., Clavier, J., Grall, J., Chauvaud, L., Le Loc’h, F., Le Berre, I., Flye-Sainte-
Marie, J., Richard, J., Leynaert, A., 2007. Primary production and spatial distribution of 
subtidal microphytobenthos in a temperate coastal system, the Bay of Brest, France. 
Estuar. Coast. Shelf Sci. 74, 367–380. doi:10.1016/j.ecss.2007.04.025 

Norling, P., Kautsky, N., 2007. Structural and functional effects of Mytilus edulis on diversity 
of associated species and ecosystem functioning. Mar. Ecol. Prog. Ser. 351, 163–175. 
doi:10.3354/meps07033 

Shafee, M.S., Lucas, A., 1980. Quantitative studies on the reproduction of black scallop, 
Chlamys varia, from Lanvéoc area (Bay of Brest). J. exp. mar biol. ecol. 42, 171–186. 

Trut, G., Robert, R., Laborde, J.L., 1994. Croissance et mortalité du pétoncle noir, Chlamys 
varia, dans le bassin d’Arcachon (France). Rapp. Interne Ifremer RI DRV RA/, 36 pp. 

Woolmer, A.P., Syvret, M., Fitzgerald, A., 2011. Restoration of Native Oyster, Ostrea edulis, in 
South Wales: Options and Approaches. CCW Contract Sci. Rep. 1–3. 

  
 


