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Résumé: 

L'ostréiculture en baie de Bourgneuf connaît depuis quelques années des difficultés qui sont liées à de 
mauvaises performances de croissance des huîtres mais aussi à une augmentation significative du captage 
naturel de naissain qui recouvre non seulement les zones de roches mais aussi les infrastructures d'élevage 
et le cheptel proprement dit. 

Les études menées depuis 2001 (Haure et al., 2002 ; Barillé et al., 2003 ; Martin et al., 2003 ; Martin et al, 
sous presse) sur les estimations de stocks d'huîtres dans la baie de Bourgneuf montrent l'importance 
quantitative des huîtres sauvages par rapport aux huîtres cultivées : le stock d'huîtres sauvages représente 
plus de la moitié des huîtres cultivées. Il est à la fois la conséquence de la recrudescence du captage depuis 
quelques années et de l'abandon et du manque d'entretien d'un certain nombre de parcs comme l'a montré 
l'étude Sogreah sur l'état des lieux (Sogreah, 2004). 

La présente étude se propose de définir le potentiel de reproduction des huîtres dans la baie de Bourgneuf 
de deux façons indépendantes mais complémentaires : 

Evaluation de l'effort de reproduction par le comptage de larves d'huîtres présentes dans la colonne d'eau. 

Evaluation du captage d'huîtres sur collecteurs traditionnels (tubes plastiques). 

Cette étude est une première étape de travaux futurs qui viseront à modéliser l'effort de reproduction et la 
croissance des huîtres en baie de Bourgneuf. Elle n'est pas destinée à aider les ostréiculteurs pour des 
opérations de captage d'huîtres, mais à terme à leur apporter des éléments pour affiner les pratiques 
culturales afin d'éviter au mieux le surcaptage de galli sur les huîtres de petite taille 

Mots-clés: 
Huître creuse, Crassostrea gigas, émission de larves, fixation, baie de Bourgneuf. 
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1. Introduction 
L'ostréiculture en baie de Bourgneuf connaît depuis quelques années des 
difficultés qui sont liées à de mauvaises performances de croissance des 
huîtres mais aussi à une augmentation significative du captage naturel de 
naissain qui recouvre non seulement les zones de roches mais aussi les 
infrastructures d'élevage et le cheptel proprement dit. 
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Les études menées depuis 2001 (Haure et al., 2002 ; Barillé et al., 2003 ; 
Martin et al., 2003 ; Martin et al, sous presse) sur les estimations de stocks 
d'huîtres dans la baie de Bourgneuf montrent l'importance quantitative 
des huîtres sauvages par rapport aux huîtres cultivées : 

- stock cultivé : 46 000 tonnes 

- stock sauvage, partie LA 

- sauvage sur concessions partie Vendée 

7 500 tonnes 

15 000 tonnes 

- sauvage hors concessions partie Vendée 5 200 tonnes 

Le stock d'huîtres sauvages représente donc plus de la moitié des huîtres 
cultivées. Il est à la fois la conséquence de la recrudescence du captage 
depuis quelques années et de l'abandon et du manque d'entretien d'un 
certain nombre de parcs comme l'a montré l'étude Sogreah sur l'état des 
lieux (Sogreah, 2004). 

La présente étude se propose de définir le potentiel de reproduction des 
huîtres dans la baie de Bourgneuf de deux façons indépendantes mais 
complémentaires : 

- Evaluation de l'effort de reproduction par le comptage de larves 
d'huîtres présentes dans la colonne d'eau. 

- Evaluation du captage d'huîtres sur collecteurs traditionnels (tubes 
plastiques). 

Cette étude est une première étape de travaux futurs qui viseront à 
modéliser l'effort de reproduction et la croissance des huîtres en baie de 
Bourgneuf Elle n'est pas destinée à aider les ostréiculteurs pour des 
opérations de captage d'huîtres, mais à terme à leur apporter des éléments 
pour affiner les pratiques culturales afin d'éviter au mieux le surcaptage de 
galli sur les huîtres de petite taille. 
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2. Rappel du développement larvaire de l'huitre 
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Figure 1. Les différents stades larvaires de l'huître. (d'après Auby et al., 
2002) 
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3. Matériel et méthode 

3.1. Localisation des sites 

Deux points ont été choisis en fonction de l'hydrodynamisme de la baie 
qui a été décrit par Lazure (1992) (Fig. 2): 

Gresselou : zone où l'eau est relativement bien renouvelée grâce aux 
courants résiduels qui s'écoulent par le goulet de Fromentine. 

Coupelasse: zone où le temps de résidence de la masse d'eau est 
beaucoup plus important, cette masse d'eau oscillant en fonction du 
flot et du jusant. 

Figure 2. Localisation des deux points de suivi 
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3.2. Dispositif pour la pêche des larves 

La technique mise au point par Auby et al. (2002) à Arcachon a été 
utilisée pour la baie de Bourgneuf 

L'eau est prélevée par pompage à l'aide d'une moto-pompe (Fig.3a) 
équipée d'un débitmètre (Fig.3b). L'aspiration est faite par un tuyau 
souple de 7 cm de diamètre, lesté et équipé d'une crépine, à 1 m sous la 
surface. 

Le refoulement de la pompe dans un filet conique (diamètre 550/90 mm, 
longueur 800 mm, maille 40 µm) suspendu verticalement à une potence 
(Fig.Je) et muni d'un collecteur à son extrémité (Fig.3d). 

a- moto-pompe b- débitmètre 

c- filet plancton d- collecteur 

Figure 3. Dispositif pour la pêche des larves 

Le volume d'eau pompé est de 1,5 m3 . 

Les larves, concentrées dans le collecteur, sont récupérées dans un flacon 
de 11. 

~mer Suivi de l'émission de larves et de la fixation du naissain des hmtres 

6 

l'T"IPHC'IPC' r~eocnC"~'ll fflfT#U• &lin h'll~,P A,:), 'An11rnnon-f AnY"Qnt 1'&.t&. 'lfV\A nn,riPmh..-iP ')flf\ A 



l 

3.3. Comptage des larves. 

Au laboratoire, le contenu du flacon est filtré successivement sur tamis de 
500 µm pour éliminer les plus gros débris, puis 125 µmet 60 µm. 

Les refus de tamis de 125 µmet 60 µm sont récupérés séparément. 

Chaque fraction est mise à décanter dans une éprouvette graduée de 
100 ml et le volume d'eau est ajusté pour conserver environ 4 fois le 
volume du culot de décantation. Le volume total de l'échantillon (v) est 
mesuré 

La fraction est ensuite homogénéisée dans l'éprouvette et deux aliquotes 
de 0,5 ml sont prélevées à l'aide d'une micropipette et transférées sur 
cellule de comptage quadrillée (Sedgewick-Rafter Cell). 

Le dénombrement des larves aux différents stades (n) est effectué au 
microscope inversé. 

Le nombre de larves N d'un stade pour un volume de 1,5 m3 est de : 

N = (n/0.5)*(v/V)*l.5 = 3nv/V 

où n est le nombre moyen de larves comptées pour un stade donné, v le 
volume de l'échantillon dans l'éprouvette et V le volume d'eau pompée. 

3.4. Suivi du captage 

Sur les deux même points où sont effectués les pêches de larves, des 
fagots de 10 tubes collecteurs ont été placés. 

Un fagot est mis en début de suivi et reste en place pendant tout l'été, les 
autres fagots sont mis et relevés tous les 15 jours. Au relèvement, ils sont 
transférés dans la nurserie de la station de manière à ce que les naissains 
fixés grossissent assez rapidement pour pouvoir être comptés. 

4. Résultats 

4.1. Suivi larvaire 

Le tableau 1 donne le nombre de larves comptées pour chacun des stades 
pour un volume de 1,5 m3 
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15:::iuil 21:::iuil 28:::iuil 05-août 10-août 17-août 09-se~t 
petites 51120 5850 26000 

1000 800 800 1400 
C I évoluées 0 1600 200 1400 400 

oupeasse 
0 200 400 0 400 200 0 moyennes 

grosses 0 0 0 0 0 0 0 
petites 3840 0 2800 600 2400 1000 

Graisselou évoluées 320 22690 0 600 
moyennes 0 150 400 0 200 0 
grosses 0 0 0 0 0 0 

Tableau 1. Dénombrement des larves pour 1,5 m3 

Compte tenu de l'absence de larves « grosses » dans les échantillonnages, 
nous avons regroupé, pour la représentation graphique des résultats 
(Fig. 4), les catégories « petites » et « évoluées » qui correspondent à des 
larves âgées de 1 à 10 jours d'une part et« moyennes» et« grosses» qui 
correspondent à des larves âgées de 10 à 20 jours d'autre part. 
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Figure 4. Répartition des larves par station en fonction de la taille. 
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4.2. Captage 
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Le tableau 2 donne le nombre de naissain compté par tube collecteur pour 
chaque période et chaque station. 

n° tube 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

total 
moyenne 

!2eme quinzaine! 

- Gresselou 

aO 

3eme quinzaine! 4eme quinzaine! 

- Coupelasse 

Tableau 2. Comptage des naissains fixés sur les tubes collecteurs 

La figure 5 montre la répartition des naissains par période et par station. 
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Figure 5. Répartition des naissains par période et par station. 
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5. Commentaires 

5.1. Pêche de larves 

Le dispositif utilisé a donné pleinement satisfaction. Les seuls problèmes 
rencontrés ont été des problèmes d'embarcation qui ne nous ont pas 
permis de réaliser les pêches de la deuxième quinzaine d'août et de la 
première semaine de septembre. 
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On peut cependant noter l'absence de larves « grosses » dans tous les 
prélèvements. Ceci est peut être dû à ce que les larves les plus grosses, 
proches de la fixation, restent plus près du fond et ne remontent pas 
jusqu'à 1 m sous la surface, qui était la profondeur à laquelle était effectué 
le pompage. 

5.2. Comptage des larves 

Le comptage des larves au microscope est assez délicat. Il faut faire la 
distinction entre les larves d'huîtres et les larves d' autres coquillages tel 
que la palourde. (Fig. 6). 

• il 
.......... 

. -~ . • 
Figure 6. Larves d'huître et de palourde 

La classification des larves en 4 stades (petites, évoluées, moyenne et 
grosses) n'est pas aisée et laisse une place à la subjectivité de 
l'observateur. La présence de nombreux débris augmente également la 
difficulté du comptage.(Fig. 7). 
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Figure 7. Aspect d'une cellule de comptage sous microscope. 

5.3. Comparaison entre les deux stations 

Le tableau 1 et la figure 4A montrent que les pontes ont eu lieu en juillet 
avec un premier pic pendant la première quinzaine et un deuxième pic vers 
le 28 juillet pour Coupelasse, alors que pour Gresselou il n'y a qu'un pic 
vers le 20 juillet. Cependant, la présence de larves moyennes et grosses 
dès le 21 juillet (figure 4B) sur les deux stations semble indiquer qu'il y a 
eu des pontes dès le début de juillet qui se sont fixées vers le 21-28 juillet. 
Les pontes émises vers le 28 juillet se sont fixées vers le 15 août (figure 
5). 

L'abondance des larves pélagiques est sensiblement identique sur les deux 
sites avec dans les deux cas, un facteur 10 entre le nombre de petites et 
évoluées d'une part et le nombre de moyennes et grosses d'autre part. 

Par contre, les fixations sont nettement plus nombreuses à Coupelasse 
qu'à Gresselou ce qui est vraisemblablement la conséquence de 
l'hydrodynamisme de la baie qui montre un renouvellement plus 
important de l'eau à Gresselou. Les résultats des études sur les stocks 
d'huîtres sauvages sur zones concédées ou sur roches montrent également 
des biomasses plus importantes dans la partie nord que dans la partie sud 
de la baie. 
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