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Résumé : L’étude de la dynamique d’un stock nécessite l’acquisition de paramètres biologiques. Les 

relations taille-poids (RTP) permettent d’estimer le poids moyen d’une espèce sans avoir à la peser 

systématiquement. La première RTP de la palourde japonaise Ruditapes philippinarum dans le bassin 

d’Arcachon a été établie en 2003 lors de la campagne d’évaluation de stock. Elle a été utilisée pour 

l’estimation des poids entre 2003 et 2018. De nouvelles mesures biométriques ont été réalisées en 2021 

provenant de 2 sources : de la campagne 2021 et de pêches à pied. La nouvelle RTP établie en 2021 pour la 

palourde japonaise estime un poids plus élevé que celui obtenu par la RTP de 2003 (pour des longueurs ≥ 

11 mm). En dynamique des populations, il est usuel d’actualiser les RTP d’une espèce exploitée en vue d’en 

estimer le stock. Cette nouvelle RTP a été utilisée pour estimer le stock de palourde japonaise en 2021 et le 

sera pour les prochaines campagnes de suivi de cette population. 

Abstract: The study of the dynamics of a stock requires the acquisition of biological parameters. Length-

weight relationships (LWR) make it possible to estimate the average weight of a species without having to 

weigh it systematically. The first LWR for the Manila clam Ruditapes philippinarum in the Arcachon Bay 

was established in 2003 during the stock assessment survey. It was used to estimate weights between 2003 

and 2018. New biometric measurements were carried out in 2021 from two sources: the 2021 campaign and 

fishing by foot. The new LWR established in 2021 for Manila clam estimates a higher weight than that 

obtained by the 2003 LWR (for lengths ≥ 11 mm). In population dynamics, it is usual to update the LWR 

of an exploited species in order to estimate the stock. This new LWR was used to estimate the Manila clam 

stock in 2021 and will be used for future monitoring campaigns.  
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1 Introduction 

L’étude de la dynamique d’un stock nécessite l’acquisition de paramètres biologiques. Les relations taille-

poids permettent d’estimer le poids moyen d’une espèce sans avoir à la peser systématiquement. La première 

relation taille-poids frais de la palourde japonaise Ruditapes philippinarum dans le bassin d’Arcachon a été 

établie en 2003 lors de la campagne d’évaluation de stock. Elle a été utilisée pour l’estimation des poids entre 

2003 et 2018. Une actualisation de la relation est nécessaire car des différences plus ou moins importantes 

peuvent survenir dans le temps.  

Ce document a donc pour objectif de mettre à jour la relation taille-poids frais de la palourde japonaise à 

partir de mesures individuelles effectuées entre mai et août 2021. 

2 Matériels et méthodes 

Les données sont issues à la fois de la campagne d’évaluation de stock réalisée en mai-juin 2021 et de 

pêches à pied opérées par les pêcheurs professionnels. 

2.1 Méthode de prélèvement 

2.1.1 Campagne 

Des palourdes ont été prélevées durant la campagne d’évaluation de stock sur certaines strates entre mai et 

juin 2021 (strates C, G, H, S1, S4, S6, Z1, Z2 et RIO) (Fig. 1). Les prélèvements sont réalisés avec une benne 

Hamon (Fig. 2). De par son poids (~ 400 kg) et sa bonne pénétration dans le sédiment (> 10 cm) cet engin 

permet de récolter des espèces profondément enfouies, comme la palourde qui se répartit à des profondeurs 

comprises entre 7 et 12 cm (Caill-Milly, 2012). 

 

Figure 1. Carte des 16 strates de référence et des strates supplémentaires retenues pour la campagne 
2021 (les zones de réserve sont indiquées en orange). Les cercles rouges définissent les zones de 
prélèvements échantillonnées par pêche à pied entre juin et août 2021 par les professionnels. 
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Figure 2. Mise en œuvre de la benne Hamon – godet de 0,25 m². 

 

2.1.2 Pêches à pied par des professionnels 

Des pêcheurs professionnels à pied ont été mobilisés pour prélever des palourdes sur leur zone de pêche. 

Les tailles ciblées étaient comprises entre 17 et 40 mm. Ces prélèvements se sont déroulés entre juin et août 

2021. Au total, 4 secteurs de pêche ont été échantillonnés au niveau d’Andernos, Lanton, Gujan et de l’île aux 

Oiseaux (Fig. 1). Les palourdes ont été prélevées à la main à marée basse. Pour réaliser ces pêches, les pêcheurs 

ont reçu l’autorisation de la Direction Interrégionale de la mer Sud-Atlantique (DIRM SA). 

2.2 Traitement des échantillons 

2.2.1 Issus de la campagne 
 

Les prélèvements issus de la campagne ont été rincés et tamisés sur deux tables de tri composées de trois 

tamis de maille carrée de 20, 10 et 5 mm. L’utilisation d’un couvercle ouvert à son sommet, pourvu de petites 

gouttières permet de limiter les projections d’eau et la perte des petites palourdes (Fig. 3). 

Les palourdes ont ensuite été récupérées et identifiées (distinction des trois espèces présentes). Pour la 

détermination de la relation taille-poids frais de la palourde japonaise, des échantillons ont été gardés au hasard 

pour réaliser à terre deux types de mesures : 

- La longueur avec un pied à coulisse électronique (Digital IP67 Mitutoyo, précision 0,01 mm) ; 

- Le poids frais à l’aide d’une balance Ohaus® Scout® Pro (200 g ; 0,01 g) (Fig. 4). 

 

Une fois les mesures effectuées, les palourdes japonaises ont été relâchées dans le bassin. 
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Figure 3. Tables de tri composées de 3 tamis de maille carrée 20, 10 et 5 mm. 

 

 
Figure 4. Mesure à terre des échantillons de palourdes prélevées lors de la campagne. 

2.2.2 Issus des pêches à pied 

Les palourdes prélevées lors des pêches ont été mesurées et pesées le jour même ou le surlendemain. Dans 

ce dernier cas, les palourdes ont été maintenues vivantes en vivier jusqu’à leur mesure en laboratoire. La taille 

a été relevée au pied à coulisse électronique (Digital IP67 Mitutoyo, précision 0,01 mm) et le poids total frais 

a été obtenu à l’aide d’une balance de précision Ohaus® Scout® STX 223 (220 g ; 0,001 g). 

2.3 Analyse des données 

2.3.1 Relation taille-poids frais 

Une relation taille-poids frais (RTP) avait été établie pour la palourde japonaise en 2003 (Caill-Milly et al., 

2003) :  
 

Pour R. philippinarum,  P = 0,2162 L 3,0469 avec R²=0,948 (n = 4398) 

Pour R. decussatus, P = 0,2723 L 2,9355  avec R²=0,968 (n = 46) 

Pour P. aureus,  P = 0,1074 L 3,2477 avec R²=0,943 (n = 67) 

La relation utilisée est de type puissance de la forme P = a Lb, où P représente le poids frais total en mg et 

L la longueur en mm, a et b étant les coefficients de la relation. Cette relation permet d’estimer un poids 

théorique à n’importe quel individu dont on connait la taille. Les coefficients a et b sont déterminés par une 

transformation logarithmique de la fonction : 
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Log P = log a + b log L     (1)  

 

avec b la pente de la droite de régression et a l’ordonnée à l’origine. 

 

En 2021, les mesures individuelles de taille et de poids frais ont été réalisées sur plus de 2000 palourdes 

(Tab. 1).  

Tableau 1. Effectifs de palourdes japonaises analysées. 

 Effectifs Classe de taille en mm 

Campagne 2021 713 6 – 40 mm 

Pêche - Andernos 400 13 – 40 mm 

Pêche - Ile aux Oiseaux 90 19 – 41 mm 

Pêche - Lanton 450 11 – 42 mm 

Pêche - Gujan 370 16 – 42 mm 

Total 2023  

 

Dans la relation (1), le coefficient b, aussi nommé exposant d’allométrie1, exprime le rapport entre les taux 

de croissance relatifs des variables P et L par rapport au temps t (Courtois, 2014). La relation entre les deux 

variables étudiées est dite isométrique lorsque le poids P et la longueur L évoluent sans changement de 

proportion. Si par rapport au temps t, le taux de croissance relatif de P est inférieur à celui de L, on parle 

d’allométrie négative. Dans le cas contraire on parle d’allométrie positive (Teissier, 1948). Dans le cas de deux 

variables de dimension différente (ici le poids et la longueur), il y a isométrie si b = 3 et allométrie si b < 3 ou 

b > 3. Pour confirmer si la valeur du coefficient b obtenue par la régression linéaire est significativement 

différente de la valeur isométrique (b = 3), un test-t (H0, b = 3) avec son intervalle de confiance à 95 % est 

appliqué (t-test = (b-3)/sb, avec sb l’erreur standard de la pente). 

La comparaison de la relation taille-poids frais entre 2003 et 2021 est également traitée pour percevoir 

d’éventuels changements. Pour comparer les deux courbes, une analyse de covariance est effectuée (H0 : b1 = 

b2, H1 = b1 ≠ b2) par un test de Fisher- Snedecor. Elle suppose que les résidus (erreurs d’estimation) se 

distribuent normalement et possèdent la même variance. On admettra que cette condition est satisfaite. 

L’hypothèse d’égalité des pentes est acceptée si la statistique F est inférieure à la valeur critique Fα (pvalue > 

0,05). 

Toutes les données sont traitées sous l’environnement RStudio (RStudio Team, 2021). Les analyses faites 

concernent la transformation log des données, la régression linéaire avec les informations relatives aux 

coefficients de la régression et aux intervalles de confiance des pentes.  

2.3.2 Autre paramètre utilisé par les professionnels 

Un autre paramètre très utilisé par la profession est le moule qui se définit comme le nombre d’individus 

au kilogramme. En l’état actuel des connaissances, la définition de moules est assez compliquée, notamment 

en raison de l’absence de données relatives aux variations temporelles du taux de remplissage de la palourde 

au cours de l’année, et qui sont normalement à prendre en compte. Une estimation du moule est proposée à 

partir de ces nouvelles données. 

  

                                                 
1 Allométrie : croissance d'une partie du corps se faisant à une vitesse différente de la vitesse de l'organisme ou d'un 

organe pris comme base. L'allométrie est soit positive ou majorante, soit négative ou minorante suivant que la 

croissance de la partie du corps considérée est plus rapide ou plus lente que celle de l'organisme ou d'un organe de 

référence (Seret, 1977). 
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3 Résultats 

3.1 Histogrammes de taille et de poids 

Les palourdes mesurées ont une taille comprise entre 6 et 42 mm avec l’observation de 2 modes, un à 8-

10 mm et l’autre à 28-30 mm (Fig. 5). Les poids minimum et maximum relevés sont de 0,05 g et 27,15 g 

(Fig. 6). La longueur moyenne est de 26 mm pour un poids moyen de 6 g (Tab. 2). 

 

 
Figure 5. Distribution de fréquence des longueurs en mm des palourdes japonaises (n = 2023). 

 

Figure 6. Distribution de fréquence des poids en g des palourdes japonaises (n = 2023). 
 

Tableau 2. Statistiques des variables Longueur et Poids. 

 Min 1er quartile Médiane Moyenne 3ème quartile Max 

Longueur mm 6,08 21,81 26,74 25,76 30,57 41,92 

Poids g 0,05 2,80 5,47 6,08 8,54 27,15 

 

3.2 Relation taille-poids frais pour 2021 

Les analyses réalisées supposent la normalité des résidus. On admettra que cette condition est satisfaite. 

En 2021, la relation taille-poids frais pour la palourde japonaise à partir des 2023 individus mesurés a pour 

valeur : 

Log P = -0,7883 + 3,1694 log L  
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Ce qui donne sous sa forme exponentielle : P = 0,1628 L3,1694 avec P le poids frais en mg et L la longueur 

en mm. Le coefficient b (pente de la droite) est égal à 3,1694 et le coefficient a est égal à 0,1628. Le coefficient 

de détermination R² est de 0,9811 (Fig. 7). 

 

 

Figure 7. Relation taille-poids frais de la palourde japonaise du bassin d’Arcachon en 2021 (longueur 
L en mm ; poids frais P en mg ; n = 2023). Les mesures ont été réalisées en mai-juin. 

 
L’intervalle de confiance calculé pour b est [3,1502 – 3,1885]. Le valeur théorique b = 3, n’est pas comprise 

dans l’intervalle, la relation entre le poids et la longueur (b = 3,1694) indique donc une croissance allométrique 

positive. Le taux de croissance du poids est plus important que celui de la longueur. 

3.3 Comparaison des relations taille-poids frais 2003 et 2021 

La figure 8 représente les deux relations taille-poids frais établies en 2003 et 2021. L’analyse de covariance 

indique une valeur de F supérieure à la valeur critique ou une pvalue < 0,05, l’hypothèse d’égalité des pentes 

n’est donc pas acceptée (Fig. 9). Les deux régressions ne s’avèrent donc pas identiques. A partir d’une longueur 

de 11 mm, la RTP 2021 estime un poids plus élevé que la RTP 2003. 
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Figure 8. Comparaison des relations taille-poids frais de la palourde japonaise du bassin d’Arcachon 
entre 2003 et 2021 (longueur L en mm ; poids frais P en mg, n 2003 = 4398 ; n 2021 = 2023). Les mesures 
ont été réalisées en mai-juin. 

 

Fig. 9. Résultat de l’analyse de covariance sous RStudio. 

 

3.4 Estimation du moule 

Pour le calcul du moule, le poids frais moyen a été calculé pour toutes les palourdes dont la longueur était 

supérieure ou égale à 35 mm ou 32 mm2 (Tab. 3). Les poids moyens sont respectivement de 14,6 g (± 3) et de 

12,5 g (± 3). Sur les gammes de tailles 33-35 mm et 36-40 mm, les travaux de Robert et Deltreil (1990) et 

Robert et al. (1993) estimaient des poids variant de 9 à 12 g et de 13 à 17 g. 

Tableau 3. Poids moyen (en gramme) de la palourde japonaise pour des longueurs ≥ 32 mm (n = 415) ou 
≥ 35 mm (n = 189) et estimation du moule en 2021. 

Longueur Poids frais moyen (g) (écart-type) Moule Poids frais du poids frais (g) médian* Moule 

≥ 32 mm 

(32-42 mm) 
12,49 (± 2,96) 80 11,93 84 

≥ 35 mm 

(35-42 mm) 
14,57 (± 2,96) 69 14,46 69 

* La médiane d’une série statistique est la valeur qui partage cette série (ordonnée par ordre croissant) en deux groupes 

de même effectif. 

                                                 
2 La taille 35 mm correspond à la taille minimale de capture en vigueur. La taille de 32 mm correspond à la taille 

minimale de référence de conservation (TMRC) souhaitée par les pêcheurs professionnels et remontée auprès de 

la Commission Européenne. 
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Avec ces nouvelles mesures, les moules estimés à partir du poids moyen sont compris entre 69 et 80 

palourdes au kilogramme ; ceux estimés à partir du poids médian s’établissent entre 69 et 84 palourdes au 

kilogramme. 

4 Discussion et conclusion 

Les RTP établies pour la palourde japonaise sur différents sites dans le monde mettent en évidence les 

variations du poids total pour une même longueur entre différentes populations (Gerard, 1978 ; Çolakoğlu et 

Palaz, 2014 ; Cho et Lee, 2012 ; Mahé, 2017). Les travaux de Gerard (1978) expliquent ces variations par deux 

causes principales : tout d’abord par le rapport épaisseur-longueur qui varie d’une population à l’autre mais 

aussi par le poids des valves par rapport au poids total. Sur le bassin d’Arcachon, les travaux de Caill-Milly 

(2012) sur l’analyse de forme concernant la longueur, la hauteur, l’épaisseur et le poids de la valve montrent 

des relations de type allométrie positive. Un changement significatif de morphologie a été mis en évidence à 

partir d’une longueur voisine de 16-20 mm qui correspond à la deuxième année de vie. À partir de cette taille, 

les taux de croissance de la hauteur et du poids de la valve sont donc plus importants que celui de la longueur. 

 

En dynamique des populations, il est usuel d’actualiser les RTP d’une espèce exploitée en vue d’en estimer 

le stock (Robert et al., 2019) ; dans la mesure du possible, cela s’appuie sur un échantillonnage mensuel sur 

une année. Dans le cas de cette présente étude, la nouvelle RTP établie en 2021 pour la palourde japonaise 

repose sur un échantillonnage réparti sur 3 mois. Cette dernière estime un poids plus élevé que celui obtenu 

par la RTP de 2003 (pour des longueurs ≥ 11 mm). Cette nouvelle RTP a été utilisée pour l’estimation de 

biomasse de la palourde japonaise en 2021 et le sera pour les prochaines campagnes d’évaluation de stock. 
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