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A l'heure où les plans ministériels prévoient une augmentation de la production des bassins conchylicoles, où 
l'on voit sur le marché de l'emploi de jeunes élèves issus des écoles d'apprentissage maritime ou bien des 
candidats aux stages de formation continue intéressés par la conchyliculture, il apparaît de plus en plus 
nécessaire de connaître les biomasses existant dans les bassins conchylicoles et la capacité de production de ces 
derniers. C'est pour répondre à cette interrogation que nous avons mis au point une méthode d'estimation de la 
biomasse ostréicole pour la baie de Bourgneuf et que nous avons tenté d'apprécier sa composition et d'évaluer sa 
production. 

L a baie de Bourgneuf, qui jouxte la rive gauche de 
l'estuaire de la Loire, est située par 4 7°N et 2°W . L'ile de 
Noirmoutier la sépare en partie de l'océan avec lequel elle 
communique par deux ouvertures, l'une au nord entre la 
pointe St-Gildas et l'Herbaudières, large de 12 km et par 
laquelle les vents de secteur W et NW et la houle pénètrent 
facilement, l'autre au sud ou « passe de Fromentine n qui 
n'est qu'un goulet de 0,8 km (fig. 1 ). 

Le littoral de la baie présente divers aspects : au nord, la 
côte rocheuse est constituée par une falaise d'abord élt·vée 
(entre la pointe St-Gildas ct La Bernerie), puis douce, 
précédée d'un cordon sableux (entre La Bernerie et 
l'embouchure du Falleron); au sud commence le marais 
breton, résultant de comblements sédimentaires et d.: 
poldérisations successives donnant une côte rectiligne en 
avant de laquelle s'étend un large plateau sablo-vaseux. 
Cette configuration se retrouve sur la façade est de l'ile de 
Noirmoutier, si bien que la baie de Bourgneuf dispose d'un 
estran en forme de croissant d'une superficie d'environ 
9 260 hectares. A titre de comparaison, le bassin d'Arca
chon séparé de l'océan Atlantique par un cordon dunaire, ne 
compte que 5 000 ha de bancs de sable et de vase émergeant 
à marée basse ; quant à la zone intertidale du bassin de 
Marennes-Oléron, elle représente une surface de 15 000 ha 
dont 3 600 sont exploités. 

Pour Gouleau (1971) le ,, marnage dans la baie est 
compris entre 2,50 rn (coefficient 40 de mortes eaux) et 6 rn 
(coefficient lOO, en vives eaux). Quant aux courants de 
marée, ils sont alternatifs et légèrement tournants. Le jusant 
est plus rapide et plus violent que le flot. Le déferlement des 
vagues, l'action de la houle, liés à l'amplitude des marées, 
provoquent la remise en suspension de vases littorales et 
créent une nappe d'eau turbide. Cette nappe d'cau turbide se 
dirige vers l'ouest avec le jusant, revient vers l'est avec le flot 
sans sortir de la baie )). n y a donc décantation dans des lieux 
favorables d'une vase très molle qui comble les chenaux et 
qui accidentellement est rejetée sur l'estran comme ce fut le 
cas à La Bernerie en 1981. 

Scimct tl Picht, Bull. lnsl. Pühts mari/. , n• JJJ: J-9, avril 198). 

« La proximité de la Loire est le principal agent de 
comblement vaseux de la partie orientale de la baie : lorsque 
de fortes crues coïncident avec des faibles coefficients de 
marée, la Loire introduit de nouveaux stocks sédimentaires 
considérables dans la baie de Bourgneuf. En outre, la Loire 
apporte une lègère déssalure des eaux océaniques qui y 
pénètrent >>-

L'ostréiculture 
Née sous l'impulsion de quelques Charentais, l'ostréicul

ture sur cette partie de côte vendéenne est une activité 
relativement récente, puisque l'attribution des premières 
concessions à des fins d'élevage date de 1946. Comme dans 
toute région ostréicole française, les deux espèces d'huîtres, 
plate (Ostrea edulis) et creuse (Crassostrea angulata), ont tout 
d'abord coexisté, mais, alors que les surfaces destinées à la 
cultures de l'huître creuse n'ont cessé d'augmenter, celles 
utilisées pour la plate ont régressé dès 19 50 (fig. 2 ). 
Actuellement, Ostrea edulis subsiste encore sur quelques 
gisements classés, à rendements très faibles. 

Traditionnellement, la technique d'élevage à plat a été la 
première utilisée ; elle est en plein déclin et ne se retrouve 
qu'au voisinage des communes de Noirmoutier-en-l'île et 
Bouîn, d'où l'ostréiculture s'étendit. Le remplacement de 
l'huître creuse « portugaise >> C. angulata par l'huître 
japonaise C. gigas, à la suite de l'épizootie de 1970 et la 
transformation des techniques d'élevage avec l'apparition 
des tables et des poches ( 1966-1970), ont considérablement 
modifié le cadastre du Domaine public maritime. Outre la 
mise en service de nouvelles parcelles (Le Grill, Gresse
loup, ... ), on s'aperçoit que les professionnels ont tendance à 
coloniser les parcelles émergeant par fort coefficient. 

(1) Gouleau, (D), 1971 - u ligime hydrologique de la baie de 
Bourgneuf et ses consé9.uences sur la sédimentation. Cab. 
1Xta11o. Outrt-Mtr , 23 (7) : 629-647. 
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Fig.! - Plan général de la baie de fuurgneuf. 

De nos jours, l'activité ostréicole, qui ne concerne plus 
que l'huître creuse, se localise en baie de Bourgneuf en des 
wnes qui, déterminées par des contraintes topographiques, 
sont au nombre de quatre : 

Noirmoutier (Noirmoutier-en-l'ile, Guérinière, Gresse
loup), 
Beauvoir et le secteur du Gois (Le Grill , la Douce, la 
Banche), 
Bouin (Charasse, la Coupdasse) 
La Bernerie et Les M outiers. 

Ces w nes ne correspondent pas avec le découpage des 
différents syndicats conchylicoles de la baie. 

Il faut rappeler que seuls la wne intertidale de La Bernerie 
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et un gisement naturel (Northe) amodié au Comité 
interprofessionnel de la conchyliculture (CIC) font l'objet 
d'une activité de captage sur collecteurs naturels ou 
artificiels, mais la production du naissain est nettement 
insuffisante, si bien que la quasi totalité des jeunes huîtres 
élevées provient d'autres secteurs ostréicoles français, 
notamment de la région de Fouras en Charente M aritime. 
La méthode d'élevage en surélevé a conquis tout le bassin, 
mais contrairement aux techniques traditionnelles utilisées 
en France, les huîtres ne sont détroquées que tardivement, 
après 18 mois au moins voire plus de présence en baie de 
Bourgneuf. Elles sont dans leur grande majorité mises en 
poche quelques mois avant leur commercialisation. us 
ostréiculteurs évitent un détroquage précoce, estimant que la 
mortalité est trop importante. Cette technique induit ainsi 
une grande disparité dans la population. 



La production ostréicole déclarée 

Il existe très peu de documents d'archives fiables sur la 
production ostréicole en baie de Bourgneuf. Selon les sources 
tprofession, Marine marchande, quartier de Noirmoutier) il 
y a peu de concordance dans les chiffres avancés, aussi faut-il 
garder une certaine prudence dans leur interprétation. 

Dans l'évolution de la production (fig. 2) il faut distinguer 
deux périodes : 

el'une allant de 1946 à 1970, durant laquelle était 
cultivée l'espèce C. a11gulata et au cours de laquelle sont 
survenus des accidents climatiques telle gel de 1962 et 
1969 ou épizootique (1980), 

e l'autre pendant laquelle, en 1971 , le remplacement de 
l'huître portugaise par l'huître japonaise C. gigas a 
permis une reprise des ventes dans les années 19 7 3 et 
1974. La production n'a cessé d'augmenter jusqu'à 
1979 pour chuter régulièrement jusqu'à nos jours. 

L'analyse de ces données nour révèle que l'huître 
japonaise a entraîné une reprise brutale de la production à un 
niveau supérieur à celui de l'année 19 59, en raison du 
changement de méthode d'élevage (apparition de la culture 
surélevée) et des caractéristiques physiologiques de l'espèce 
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(croissance supérieure à celle de C. allf!,ulata}; mais l'abandon 
progressif d'une partie des concessions et une surcharge de 
celles exploitées peuvent expliquer la chute de production 
enregistrée depuis 19 77. 

Etude des stocks 
Au moyen de photographies aériennes, en 1981, nous 

avons fait un premier essai d'investigat ion à l'aide d'appa
reils photographiques d'usage courant de format 24 X 36 
utilisés à l'intérieur de la cabine d'un avion de tourisme. Les 
photographies, quoiqu'exploitables, présentaient un certain 
nombre de défauts : définition insuffisante pour certains 
clichés, prises de vue trop obliques, parfois présence de 
reflets malgré l'utilisation de filtres. Toutefois, ce travail 
nous a permis de nous familiariser avec le site et avec la 
technique du dénombrement des tables et des surfaces 
d'élevage à plat. En 1982, nous avons loué les services d'un 
photOgraphe professionnel qui a travaillé avec un appareil de 
format 6 X 6 et un avion à cabine ouverte. Cependant les 
prises de vues sont légèrement obliques, l'avion décrivant 
des cercles de plus en plus grands sur les divers secteurs 
conchylicoles. Il est évident que la technique de prise de vue 
verticale avec recouvrement partiel est la seule qui ne 
présenterait pas de difficulté pour l'exploitation des clichés . 
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Fig.2 - Evolution des surfaces concédées sur le Domaine Public Maritime (DPM) (huître creuse et huître plate) et de la 
production (extrait des statistiques des Pêches Maritimes). 
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Fig.3 - ~oto aérienne des concessions d'huîtres situées à • La Coupelasse "· 

On peut noter que l'interprétation des clichés, agrandis 
selon le format 18 X 24 cm, présente des difficultés pour 
déterminer la position exacte des concessions sur le cadastre, 
malgré un recouvrement des photographies allant parfois 
jusqu'à 50 % . En revanche, la lecture et le dénombrement 
des tables inoccupées et des tables chargées de collecteurs ou 
de poches sont aisés ; les collecteurs apparaissent plus 
sombre que les poches et les tables vides sous l'aspect de 
deux lignes parallèles. Les surfaces exploitées par la méthode 
d'élevage à plat constituent des taches sombres dont les 
limites peuvent être calculées en fonction de celles des 
concessions qui sont d'une grande netteté (fig. 3 ). 

Des visites sur le terrain o~t permis de confi rmer les 
résultats du dénombrement par photographie aérienne en 
comptant çà et là le nombre de tables dans quelques 
concessions-tests repérées sur les clichés. L'échantillonnage 
s'est fai t par pesée soit des collecteurs, soit des poches, par 
dénombrement des huîtres à l'unité de surface d'élevage à 
plat ou en wne de captage et, enfin, par des mensurations et 
pesées pour déterminer le poids réel des huîtres vivantes 
dans les poches ou sur les collecteurs par soustraction du 
poids de la vase, des épibiontes et des collecteurs 
proprement dits. La mortalité a également été évaluée pour 
chaque méthode d'élevage. 

6 

Exploitation des photographies aériennes 

En 1981, nous avions tenté d'utiliser une méthode de 
dénombrement par comptage direct des tables sur le terrain 
(méthode déjà employée avec succès pour l'évaluation du 
recrutement des huîtres plates en Bretagne). En trois sorties 
de quatre heures chacune, il a été à peine possible de vérifier 
une vingtaine de concessions d'accès très facile avec une 
équipe de quatre personnes. Par ailleurs, une grosse difficulté 
ralentissait le travail, à savoir le repérage de la parcelle sur les 
plans cadastraux, les concessions n'étant pas balisées. 
L'expérience a donc orienté le choix sur la méthode des 
photographies aériennes qui non seulement remédiait à 
certaines difficultés (accès, vase, durée de la marée, vue 
d'ensemble du site ... ), mais permettait de figer la situation 
ostréicole en un temps très court. 

L'exploitation des clichés a nécessité 286 heures de 
travail. Ce temps paraît encore élevé car de nombreuses 
heures ont été consacrées à la seule conception de la 
méthodologie et la familiarisation avec le site. Il serait 
souhaitable, compte tenu de l'aspect un peut géométrique 
des concessions et de la disposition linéaire des tables 
d'élevage, d 'orienter les recherches méthodologiques vers un 
décriptage non visuel mais informatique, ce qui devrait 
alléger considérablement le travail. 



La confrontation des photographies ac:nc:nnc:s avec lc:s 
plans cadastraux du Domaine: public maritime:, a permis de: 
préciser certaines anomalies déjà signalées par l'administra
tion des Affaires maritimes du quartier de Noirmoutier dans 
leurs monographies depuis 1977 . Nous citerons quelques 
extraits qui sont toujours d'actualité: 

« La mise en exploitation de terrain avant concession, mais il 
s'agit d'une pratique difficilement condamnable compte: tenu 
du délai d'instruction de la plupart des demandes ». 

<< Les occupations illicites qui sont rares, caractérisées par 
une: extension abusive de certaines concessions sur d'autres 
concessions, ou des allées , ou des terrains non concédés ». 

<< Le défaut d'exploitation >>,qui est à notre avis l'anomalie la 
plus flagrante:. 

Surface 
Secteur des concessions 

(% ) 

La Bernerie 83 
Les Moutiers 99 
Bourgneuf lOO 
La Coupdasse 78 
Les Brochets 72 
La Douce 59 
La Banche 73 
Le Grill 74 
Gresseloup 78 
Noirmoutier 53 
La Guérinière lOO 

Tabl. 1 - Taux d'occupation ( 96) des concessions sur le 
Domaine public maritime. par secteur. 

Le tableau l révèle une activité très disparate selon les 
secteurs. Les taux d'occupations sont compris entre: 53 et 
lOO % (moyenne: 74,4 %) . . Deux hypothèses peuvent 
expliquer cet état : 

Les parcs inoccupés sont une: nécessité d'ordre: biologique:, 
c'est-à-dire: qu'ils compensent le: manque: d'espacement entre: 
les concessions ordinaires de 50 ares et par conséquent 
diminuent la densité à l'échelle du site:, favorisant une: 
meilleure: croissance:. 

Les parcs inoccupés constituent une spéculation sur le 
D omaine: public maritime, tout comme: l'exploitation 
insuffisante: de: certaines parcelles (anomalies également 

Tables Tables 

Concessions vides collecteurs 

n % n % 

La Bernerie 2 594 15 ,7 1 764 10,7 
u s Moutiers 6 456 30.9 3 677 17.6 
Bourgneuf 1 527 14.6 2 584 24.8 
La Coupdasse 3 023 5.9 10 116 19,7 
u s Brochets 8 882 11.5 Il 839 15.3 
La Douce 6 112 21.4 360 1.3 
La Banche 6 045 27,7 6 915 31.7 
uGrill 6 788 8.6 25 084 31.7 
Gressdoup 445 0.7 16 691 28.1 
Noirmoutier 269 1.9 2 851 20.6 
La Guérinière 2 346 12.9 5 008 27.5 

T oui (% moyen) 44 487 (11.2) 86 889 (2 1.9) 
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signalées par les Affaires maritimes : " Les trois quarts du 
temps le: concessionnaire mis en demeure fait mettre 
quelques mannes d'huîtres sur la concession en cause et 
l'agent après avoir constaté le: commencement d'exécution 
n'a plus qu'à attendre: l'année suivante pour recommencer,). 

Si des études sur la croissance des huîtres en relation avec 
la densité des coquillages en élevage: dans des parcs révèlent 
que la première: hypothèse est la bonne, il conviendra alors 
d'étudier un plan de remembrement en même temps qu'une 
réglementation sur l'obligation d'une: charge: maximale: à 
l'hectare: à ne: pas dépasser. De toute: façon, des photogra
phies aériennes prises chaque année à période: fixe: constitue
ront une: documentation d'archive faisant la preuve d u 
défaut ou du manque: d'activité. 

Cette constitution d'archives photographiques permettra 
également d'évaluer l'impact de l'ostréiculture sur le milieu 
et réciproquement. En effet, l'envasement, phénomène 
naturel de: la baie:, peut contraindre les exploitants à modifier 
leur implantations et leur technologie. Il sera alors plus facile: 
de contrôler l'évolution du phénomène et d'étudier des 
solutions adéquates. 

Pour les différc:nmes techniques d'élevage: sur collecteurs et 
m poches , le comptage des tables pour chaque: concession a 
permis de dresser l'inventaire consigné sur le: tableau 2 
lrappelons que nous avons pris comme: unité standard la 
table d e 3 mètres de: long et les corrections ont été faites en 
rapport). Le relevé des tables vides et de: celles utilisées pour 
les collecteurs ou pour les poches, permettent de faire 
certaines constatations et de tirer des conclusions : 

• tout d'abord 0,7 à 30,9 %(moyenne 11,2 %) des tables 
ne sont pas employées, ceci serait le résultat en grande 
partie du manque de captage en 198 1 (en effet, ce 
pourcentage n'était que de 5,2 % au cours de l'inventaire 
partiel effectué à partir de clichés pris l'été 1981) ; 

• le calcul du pourcentage relatif des tables chargées de 
collecteurs et .de celles supportant des poches, met en 
évidence des différences de: méthode: de: travail d'un 
secteur à l'autre: : détroquage plus tardif, parcs destinés à la 
pousse: comme dans le secteur de " La Coupdasse »d'où 
fort pourcentage: de collecteurs ( 19,7 %) et de poches 
(77 ,4 % ), le: secteur de " La Douce: , servant surtout de: 

Tables Nombre Elevage 
poches total Captaf 

(m2 à plat 
n % d e: tables (m2) 

12 172 73.6 16 530 78 610 
10 774 51.5 20 907 
6 314 60.6 10 425 6 650 

38 15 5 74.4 51 294 89 640 
56 639 73.2 77 360 
22 080 77,3 28 5 52 
8 850 40.6 21 810 

47 290 59,7 79 162 
42 221 71.1 59 367 38 383 
10692 77.4 13 812 55 685 
10 880 59.7 18 234 

266 067 (66.9) 394 45 3 85 160 183 708 

Tabl.2 - Inventaire du stock de tables en nombre (n)et en pourcentage, des surfaces de captages et d'élevage à plat en baie de 
Bourgneuf. 
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stockage, d'où une faible proportion de collecteurs 
{1,3 %) ; 

• Nous avons dénombré des différences de charges relative
ment importantes pour une même concession de 50 ares 
selon l'orientation des tables ; posées parallèlement à la 
longueur de la concession, le nombre moyen de tables est 
proche de 390, alors que placées parallèlement à sa largeur 
ce nombre est de 5 10, ce qui est la charge maximale que 
l'on puisse raisonnablement envisager. 

Les surfaces occupées par l'élevage à plat ne représentent 
que 18 hectares, soit 1,5 % des surfaces concédées. Les 
parcelles où cette technique est utilisée sont très rares et se 
situent en terrain découvrant par coefficients de marée 
moyens. Les causes de cet abandon sont évidentes : 
manipulation et entretien plus difficiles, mortalité plus 
élevée voisine parfois de 50 %, plus grande vulnérabilité à 
la prédation, aux tempêtes ... Il semble que cette technique ne 
subsiste encore que par tradition sur des secteurs présentant 
des caractères privilégiés (coefficient de marée, nature du 
terrain, protection ... ). 

Echantillonnage 

Pour une table de trois mètres de long, le nombre moyen 
de collecteurs est de 17,2 pour un échantillon de 40 tables 
(écart-type: 3,0 et écart à la moyenne: 1,0); ceci fait que 
l'espacement entre les collecteurs en fin de pousse est presque 
nul, les huîtres fixées sur des collecteurs voisins s'entremê
lant. 

Il faut tout d'abord remarquer que l'échantillonnage a été 
facilité cette année en raison de la présence sur le terrain 
d'une population composée uniquement d'huîtres âgées de 2 
ans et plus, à cause du manque de captage en 1981. Les 
huîtres de 2 ans sont pour partie encore fixées sur 
collecteurs, pour une autre part déjà détroquées, calibrées et 
mise en poches. Quant aux coquillages de -3 ans, ils sont 
presque tous en poches. Un pré-échantillonnage de 30 
collecteurs a été effectué dans tous les secteurs de la baie de 
Bourgneuf en prélevant par secteur un nombre proportion
nel au nombre de concessions du secteur. Nous avons ainsi 
déterminé un poids moyen et un écart-type. 

Ces deux résultats nous ont permis d'évaluer l'échantil
lonnage théorique qui nous permettrait d'avoir un écart à la 
moyenne proche de 0,5 kg. Cette erreur correspond à la 
précision de la mesure utilisée. Le nombre théorique de 
collecteurs échantillonnés devant être de 104, il était 
impossible de constituer un échantillonnage aussi important. 
Nous avons donc simplement fait quelques prélèvements 
complémentaires dont 5 échantillons ont servi à évaluer les 
pourcentages des poids de la vase, des épibiontes et des 
collecteurs proprement dits. Les !-"ectifications ont été portées 
sur le poids brut et le poids moyen du collecteur déterminé 
comme l'indique le tableau 3, représentant les calculs faits à 
partir d'un nombre d'échantillons différent, pris au hasard. 

Nb re de Poids Ecart Ecanà 
collecteurs moyen(kg) type la moyenne 

5 11,89 2,60 2,32 
10 10,14 1,42 0,90 
20 10,83 2,70 1,21 
30 10,3 1 2,55 0,93 
39 10,61 2,46 0,78 

Tableau 3 
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A partir du poids moyen nous avons recherché un 
collecteur type dont le poids était très proche de la moyenne 
calculée. Après détroquage de toutes les huîtres, nous les 
avons mesurées et pesées individuellement. Le diagramme 
(fig. 4) dressé à partir de 240 huîtres permet de constater 
l'hétérogénéité de la population et les proportions respec
tives des huîtres ayant atteint la taille commerciale (60 %) et 
celles destinées à retourner sur parcs pour un complément de 
croissance-- (40 %). Ainsi, la taille moyenne des huîtres, 
âgées de 2 ans, est de 7,5 ± 0,2 cm et!e poids moyen est de 
3 5 ,8 ± 2,5 g ce qui correspond à l'appellation « petites 
huîtres » ou encore « huîtres de la catégorie n° 6 ». 
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Fig.4 - Histogramme de fréquence des poids de C. gigas, 
âgées de deux ans et demi, sur un collecteur type. 

Le pré-échantillonnage réalisé sur 58 poches prélevées au 
hasard en différents sites au prorata ·d<!s. surfaces concédées 
nous a permis de calculer un poids moyen (tableau 4). 

Nb re Poids Ecart Ecart à 
de poches moyen(kg) type la moyenne 

10 14,38 2,67 1,69 
20 14,68 2,51 l,l2 
30 14,33 2,86 1,04 
40 14,81 3,04 0,96 
58 14,69 2,81 0,73 

Tableau 4 

Nous nous étions également fixés une erreur de 0,5 kg 
(soit 3,4 %) mais l'échantillonnage correspondant s'avérait 
également important (126) et quoique l'opération soit plus 
réalisable qu'avec le collecteur, nous nous sommes contentés 
d'un écart à la moyenne proche de 5 % du poids moyen. 

Par ailleurs, en tenant compte de la mortalité différente 
selon qu'il s'agisse d 'huîtres commercialisables (mortalité de 
13,6 %) ou d'huîtres constituant le cc rebus» (22,3 % de 
mortalité), nous avons calculé le poids moyen d'huîtres réel 
que devrait contenir une poche de chacune de ces deux 
catégories; pour la première, P 1 = 12,7 ± 0 ,6 kg, alors 
que pour la seconde, le poids P 2 est de 11,4 ± 0,6 kg. 



Pour évaluer la charge des parcs d'élevage à plat, les 
quelques résultats de l'échantillonnage peu poussé que nous 
avons effectué montre une grande disparité dans le nombre 
d'huîtres au mètre carré, entre 7 5 et 15 0/ rn 2 pour un poids 
moyen de 6 kg/m2. Aussi, en raison du faible impact de cet 
élevage sur la biomasse, nous avons admis, d'après les 
enquêtes faites auprès de la profession, qu'un hectare produit 
à la vente entre 60 et 7 5 tonnes d'huîtres. 

Le captage à La Bernerie sur ardoises ou sur pierres est très 
variable d'un concession à l'autre, outre le fait que la 
présence du naissain dans la baie soit très aléatoire en raison 
sans doute des températures moyennes plutôt basses pour 
l'huître japonaise. Nous avons évalué que le nombre 
d'huîtres vivantes au mètre carré est compris entre 10 et 20. 
En fait, le naissain n'est que rarement prélevé, les huîtres 
croissent directement sur les collecteurs et, une fois adultes, 
sont détroquées et mises en poche juste avant commerciali
sation. Il s'agit plutôt d'une activité d 'appoint, la faiblesse de 
la récolte tendant à le prouver. 

Biomasse 
L'estimation de la biomasse pondérale doit être faite en 

sous-ensembles concernant chacun une technique d'élevage, 
le calcul de chaque sous-ensemble étant réalisé en employant 
la formule suivante : 

B = k.ii.p 

où k = nombre de tables standards utilisées pour chaque 
méthode d'élevage surélevé. 

n = nombre moyen d'unités (soit collecteurs, soit poches) 
par table 
p = poids moyen de l'unité en kg. 

Les incertitudes qui entrent dans le calcul apparaissent au 
niveau de chaque variable ; ainsi le coefficient de nriation 
pour le nombre de collecteurs par table est de 0,1 ? tandis 
qu'il est, pour le poids moyen, de 0,22 et 0,19 
respectivement pour les collecteurs et les poches. Quant au 
nombre total de tables, nous avons préféré l'introduire en 
constante, étant donné la méthode utilisée, la forme standard 
et géométrique des concessions, la disposition linéaire des 
tables qui font que l'erreur commise sur le comptage est 
négligeable. 

Ainsi donc la biomasse B, de chaque stock s'exprimera 
dans une fourchette : 

B-O'<B<B +0' 
où l'écart-type est déterminé par la formule : _ kv -2 _ 2 2 2 
v = n 0 ii + p cr n + cr ï> cr ii 

Estimation pondirak du stock 

• Huîtres sur collecteurs : 15 4 71 t .(B 1 <15 8 7 4 t 

• Huîtres commercialisables en poche : 

le nombre de poches par table étant constant (6 poches/ 
table), il n'existe plus qu'une variable constituée par le poids 
de la poche et la formule utilisée pour le calcul de l'écart
type est : cr = 6 k cr p· 

Rappelons également que le nombre de tables affecté à ce 
stock représente 60 % du stock de tables couvertes de 
poches (tabl.2). 

ll 857 t <B2< 12 468 t 

Biomasse ostréicole, baie de Bourgneuf 

• Huîtres remises en élevage en poche : 7108 t(B 3 < 7 4 7 5 t 

• Huîtres élevées à plat: l lOO t <B4 .(1 3 70 ~d'après les 
estimations des professionnels). 

• Captage à la Bernerie : 30 t .(B~ .(60 t 

Au total, la biomasse de la baie de Bourgneuf serait 
comprise çntre 3 5 5 66 et 3 7 24 7 t 

L'évaluation de la productio11 a11nuelle par des méthodes 
statistiques réclame beaucoup de réserves. En effet, que 
définir par " production annuelle » ? Est-ce la masse 
d'huîtres arrivées à un poids supérieur à 30 g (minimum 
commercialisable) ou bien est-ce la masse d 'huîtres qui sera 
vendue ? Dans le premier cas, nous préférerons le terme 
« production annuelle potentielle », car elle comprend des 
huîtres non détroquées, celles mises en poche et celles mises 
sur parc à plat ; son évaluation serait : 

21 800 t <0.6 B1 + 82 + 0,6 84 (.22 814 t 

Il est évident que cette production potentielle constitue 
pour les éleveurs une réserve dans laquelle sera prélevée la 
production réelle, mais aussi à laquelle viendra s'ajouter l'an 
suivant les huîtres captées deux ans auparavant, plus les 
" retours , (boudeuse, mévente ... ). En ce qui concerne la 
réserve 1982, elle devra servir pour deux années de 
production (1982 et 1983) en raison du manque de 
recrutement en 1981 . 

Quant à la production réelle, il est difficile de l'évaluer. 
compte tenu du fait que les huîtres en poche (B2 et B 3) ou sur 
parc (B4) ne seront pas toutes commercialisées. Toutefois, à 
moins qu'il y ait eu détroquage de dernière heure, cette 
production devrait se situer entre : 

La méthode la plus appropriée serait celle d 'une 
estimation faite semestriellement (octobre de l'année de 
production et février de l'année suivante). 

Le suivi de l'évolution de la biomasse en élevage dans un 
bassin conchylicole, en relation avec les fluctuations de sa 
production, peut déboucher sur des mesures de gestion de ce 
bassin, en particulier pour essayer d'établir un certain 
équilibre entre la quantité d'animaux mis en culture et les 
capacités biotiques du milieu. Mais cet objectif nécessiterait 
que les estimations de biomasse, telles que celle qui a été faite 
en 1982 pour l'huître en baie de Bourgneuf, soient : d'une 
part répétées tous les ans, voire même deux fois par an, pour 
avoir une bonne image de l'évolution des stocks ; d'autre 
part, étendues aux autres mollusques qui, comme la moule, 
constituent des populations importantes, cultivées ou 
sauvages. 

Par ailleurs, malgré leur caractère préliminaire, les 
observations qui viennent d'être rapportées montrent que le 
suivi de l'évolution de la biomasse en élevage aurait aussi 
pour intérêt, dans la mesure où il fournirait des renseigne
ments sur la composition des stocks en classes d'âge, de 
permettre de faire des prévisions de production et des 
estimations quant aux besoins en naissain. A souligner enfin 
que si cette méthode d'approche, bien qu'empirique, peut 
contribuer à une meilleure gestion des milieux conchylicoles, 
elle implique que le recueil des statistiques de production 
fasse l'objet d'une nette amélioration. 
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