
LES MOULES DU LAZARET (RADE DE TOULON) 

Ce travail a été réalisé en collaboration avec les services conchylicoles de l'Institut des 
Pêches Maritimes, notamment celui de M. MERCIER, Inspecteur Principal, et M. BONNA- 
FOUS, Aide-technique dans le cadre d'une convention de recherche financée par le 
C.N.E.X.O. Il comprend trois parties, la première est exposée dans le présent numéro de 
<< Science et Pêche >>, les deux autres paraîtront dans le numéro suivant. 

I - VARIATIONS DE CROilSSANCE EN DlFFERENTS POINTS DES PARCS. 

par Ar le t te  DESGOUILLE e t  Xavier C A T Y  

1. Le parc du Lazaret. 

Située au sud de la rade de Toulon, la baie du Lazaret est limitée, à l'est par la presqu'île de 
Saint-Mandrier, au sud par le bras de terre des Sablettes, à l'ouest par la côte de Tamaris (fig. 1 ) .  
Largement ouverte sur le port de Toulon, elle ne communique qu'indirectement avec le large par le 
passage étroit ménagé sur la Grande Rade. Sa superficie est de 0,6 km2. Abritée du mistral par la 
colline de Tamaris, elle est en revanche très fortement balayée par le vent d'est. Les fonds, vaseux 
et parsemés de nombreux restes de coquilles sont très faibles à proximité du rivage (inférieurs à 
0,50 mètre) et augmentent régulièrement à mesure que l'on se rapproche du chenal et de l'entrée de 
la baie, limitée par les pointes de Balaguier et de la Piastre, et où la profondeur est de 9 mètres. 

58 parcs de 5 000 m2 ont été concédés en 1959 avec l'accord de l'Institut scientifique et techni- 
que des Pêches maritimes sous réserve que la totalité de la production passe par un établissement 
d'épuration. 

Les parcs sont répartis de part et d'autre d'un chenal profond orienté approximativement nord- 
est, sud-ouest permettant le passage des bateaux qui desservent la plage des Sablettes. On distingue 
ainsi, par rapport au chenal, une parcelle nord et une parcelle sud. Les parqueurs ont coutume de dé- 
signer sous le terme de << première ligne », la rangée des parcs situés à l'entrée de la baie, et sous 
celui de << dernière ligne », les parcs aménagés au fond de la baie, près des Sablettes. 

Les parcs à moules ont eu un rendement croissant de 1960 jusqu'en 1962 ; ensuite la production 
a décru de façon sensible quoiqu'irrégulière. La production des parcs d'élevages, comprenant, outre 
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les parcs du Lazaret, ceux de 1'Eguillette et de Balaguier, évaluée d'après le tonnage des moules enre- 
gistré à l'épuration (données de 1'I.S.T.P.M. Inspection Principale, Marseille), montre cette évolution. 

Années 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Production en tonnes 895 1041 1412 798 823 671 564 729 643 

FIG. 1 .  - Situation des parcs du Lazaret (N et S : parcelles nord et sud). Les lettres A et B désignent les 
deux stations prospectées (marquées par un point); les flèches indiquent l'emplacement des traits de 
plancton, en première et dernière lignes. 

Chaque parc a son titulaire et constitue une unité d'exploitation autonome. Les moules sont cul- 
tivées sur cordes. Les opérations d'élevage se font à partir du naissain récolté dans la rade de Tou- 



Jon ; les moules sont régulièrement calibrées et redistribuées sur de nouvelles cordes au cours d'opéra- 
tions appelées dédoublage. Elles sont mises en vente lorsqu'elles atteignent la taille de 60 à 70 mm. 

Rapidement, les parqueurs ont constaté que le développement des moules allait en décroissant 
des parcs de première ligne à ceux de dernière ligne. La production annuelle d'un parc de première 
ligne variait de 30 à 40 tonnes alors que celle des parcs de dernière ligne n'atteignait que 10 tonnes 
de moules de qualité médiocre. 

Pour pallier ces inconvénients, des concessions de compensation, de 2 000 m2, ont été accordées 
en rade de Toulon aux parqueurs les plus défavorisés. Malheureusement, les emplacements disponi- 
bles étaient insuffisants pour satisfaire toutes les demandes et certains exploitants ont été amenés à 
délaisser complètement l'exploitation des parcs du fond de la baie du Lazaret, qui n'était pas rentable. 

Aussi avons-nous entrepris une étude comparée de la croissance des mollusques en première ligne 
(station A )  et en dernière ligne (station B) pour orienter, le cas échéant, nos résultats vers des conclu- 
sions pratiques. Ce sont ces observations que nous rapportons ici. Mais elles ont été accompagnées 
d'observations sur la reproduction des moules et sur le rôle du plancton dans leur nutrition, que nous 
relatons dans les parties II et III de cet article. 

2. Efude bioméfrigue. 

Une étude comparative a été faite par voie biométrique sur deux emplacements : station A, en 
première ligne (parc de M. LIMONT); station B, en dernière ligne (parc de la Station biologique de 
Tamaris). 

Un lot de 5 000 moules environ, de taille comprise entre 35 et 40 mm, a été réparti, à raison de 
230 individus par mètre de corde, sur douze cordes d'un mètre (2 700 moules environ) et deux cordes 
de quatre mètres (1 800 moules environ). 

Ces cordes ont été disposées en nombre égal sur les deux emplacements. Les cordes de 1 mètre, 
destinées à une étude mensuelle, ont été fixées au niveau auquel les pêches planctoniques, dont il sera 
question ultérieurement, ont été effectuées (entre O et 1 m). Celles de 4 mètres ont été prévues pour 
étudier la croissance des moules en fonction de la profondeur. Chaque trimestre, les variations de 
croissance aux différents niveaux ont été relevées sur ces deux cordes. L'expérience, envisagée pour 
douze mois a été interrompue prématurément, d'abord sur la station A, puis sur la station B, à la suite 
de divers incidents (tempêtes, vols ou déprédations). 

Les prélèvements opérés sur chaque station étaient de 50 individus soumis aux observations sui- 
vantes : 1. Mensurations : longueur L, largeur 1, épaisseur e. 2. Poids total des individus. 3. Poids des 
chairs égouttées. 4. Poids sec des chairs. 5. Poids moyen des cc.quilles. 6. Volume total de l'échan- 
tillon. 7. Volume des coquilles. 

Ces séries de mesures ont été faites successivement, les 4 (lot témoin) et 30 janvier, 6 mars, 4 et 
11 avril, 3 mai, 19 juin et 7 juillet, soit entre O et 1 m (Al et B I ) ,  soit de 1 à 2 m (A2 et B2), 2 à 
3 m (A3 et B3) et 3 à 4 m de profondeur (A4 et Bq). 

Les valeurs relevées pour la longueur des valves et le poids des chairs égouttées montrent (fig. 2)  
que, pendant la période durant laquelle la taille est comprise entre quarante et cinquante millimètres 
environ, la croissance des moules se fait plus rapidement en B qu'en A. Au-delà de la taille de cin- 
quante millimètres s e  produit une inversion du rythme de croissance, les moules de B s'accroissant rela- 
tivement peu, alors que celles placées- en A subissent un accroissement très rapide et atteignent 
soixante-cinq millimètres. 

On  peut en déduire que les conditions sont plus favorables à la station B de janvier à avril puis- 
lue  la croissance y est plus forte. A partir d'avril, la situation s'inverse et les conditions deviennent 



plus favorables à la station A ; on voit en effet sur la figure 2 que les moules subissent en A une 
accélération de croissance qui leur fait rattraper et dépasser les tailles des sujets installés sur le 
parc B. 

Une rapide comparaison des parcs sous divers aspects, physico-chimique et planctonique notam- 
ment, dont nous avons mené l'étude parallèlement à celle de la croissance des mollusques (du 27 octo- 
bre 1966 au 30 septembre 1967), va nous permettre de tenter l'analyse des causes de ces écarts de 
croissance. 

De nos observations sur les facteurs physico-chimiques du milieu, en ce qui concerne la tempé- 
rature, il ressort .que les eaux les plus chaudes sont superficielles sur la station A et dans les couches 
sous-jacentes sur la station B. En B, en revanche, on note une répartition plus homogène de la tempé- 
rature, de la surface vers le fond. 
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Pic. 2 .  - Courbes de  croissance pondérale (poids des chairs égouttées) et de  croissance en longueur 
des valves d e  moules. 

La station A est caractérisée par une plus grande richesse en matière organique pour la période 
d'avril à juin, c'est-à-dire au moment où se déclenche en première ligne la croissance accélérée des 
moules. 

Les autres facteurs (pH, salinité, oxyghe  dissous) ne manifestent pas de différences notables ; 
la salinité est à peu près identique aux deux stations. Pour l'oxygène dissous, les teneurs, qui sont les 
plus fortes sur la station B, en surface, de mars à juin y sont inférieures par la suite. 

Voyons maintenant les possibilités offertes par le plancton dans le domaine de la nutrition. 

a )  Sur le plan qualitatif, nous n'avons pas observé d'organismes strictement localisés sur l'une ou 
l'autre des stations, mais seulement des espèces ayant un développement plus massif sur tel ou tel de 
ces emplacements. 

Dans les contenus stomacaux, nous avons relevé onze espèces phytoplanctoniques à forte multi- 
plication en A. Ce sont neuf Diatomées et deux Péridiniens. En revanche, ces mêmes contenus ne ren- 



ferment qu'une espèce, un Péridinien, dont le développement est plus grand au fond de la baie. Ce 
pourrait être une des raisons de la meilleure croissance des moules en première ligne. 

b)  Sur le plan quantitatif, le phytoplancton l'emporte sur la station A d'octobre à la mi-mars 
d'une part et de la mi-juin à la fin de l'année d'autre part; la station B n'est prédominante que de la 
mi-mars à la mi-juin. 

Donc, le taux plus élevé de matière organique (dont une étude précise devrait être faite) et 
l'abondance plus grande du phytoplancton, semblent être les facteurs favorisants en première ligne. 
Par ailleurs, le rôle de « barrière filtrante » joué par les mollusques de ces lignes avancées par rap- 
port à celles du fond de la baie, est certainement important. 

Cependant, il est une période de l'année où les moules de petite taille manifestent en B une crois- 
sance accélérée. Comment 19expli.quer? au début de la croissance, pourrait intervenir en outre un 
facteur tout différent : l'agitation de l'eau nettement plus forte à l'entrée de la baie. Alors même 
qu'elle est considérée comme favorable à la collecte de la nourriture chez les adultes, elle représen- 
terait, à l'inverse, une entrave à cette collecte pour les moules jeunes et fragiles car récemment fixées 
sur les collecteurs. Ceci expliquerait le développement meilleur à son début dans la région abritée du 
parc, en B; mais, à partir d'une certaine taille, la croissance nécessitant une alimentation plus abon- 
dante, donc un renouvellement constant de l'eau porteuse de nourriture, ces conditions seraient 
mieux remplies en A. 

On peut voir également d'autres raisons au bon démarrage de la croissance sur la station B : 
le fait notamment que notre matériel expérimental a été mis dans un parc très peu exploité. Le petit 
nombre de filtreurs ainsi implantés pouvait se suffire très largement de la quantité de plancton pré- 
sente. Enfin, l'influence des vents peut être invoquée. Les vents d'est et sud-est font entrer les eaux 
du large dans la baie et le plancton entraîné a tendance à s'accumuler au fond de celle-ci, ce qui peut 
favoriser passagèrement la croissance en B. Mais le phénomène s'inverse par mistral qui « vide >> la 
baie, l'appauvrissement étant plus marqué en B. Par temps calme, la circulation ordinaire ne permet 
pas un renouvellement suffisant des eaux de la baie et les parcs de première ligne sont donc presque 
constamment les mieux placés. Une étude de courantométrie serait néanmoins nécessaire pour vérifier 
ces données, 

Compte tenu de ces diverses observations, nous suggérons qu'il serait peut-être possible d'uti- 
liser les variations de croissance constatées, en plaçant les cordes nouvellement préparées en dernière 
ligne, en janvier, pour assurer le développement rapide des mollusques jusqu'en avril (leur taille pour- 
rait alors être supérieure de 1,5 mm à celle qu'ils auraient atteinte durant le même temps en pre- 
mière ligne) : ensuite on transfèrerait les cordes à l'entrée de la baie pour que les moules continuent 
à croître rapidement. Ceci permettrait l'utilisation des parcs du fond de la baie qui tendent à être 
abandonnés. 

Remarquons que le transfert des cordes d'un point à l'autre n'est pas impossible : les parqueurs 
nous l'avons dit, le pratiquent couramment pour accélérer le développement de certaines moules dont 
la croissance est bloquée à un stade donné, après leur installation sur les cordes. Du reste, ce serait 
une utilisation judicieuse des andalles, emplacements en zone favorable concédés aux possesseurs de 
parcs en deuxième ligne. 

L'évolution du rapport CE/V (poids des chairs egouttées par rapport au poids des valves) con- 
duit à une autre idée (tabl, 1 ). 

De 0,79 en janvier, il n'est plus que de 0,58 en mai sur la station A, alors qu'il faut attendre 
juillet pour le voir s'abaisser dans les mêmes proportions sur la station B. 



Cette évolution indique que l'augmentation de poids affecte essentiellement les valves : les 
moules de 40 mm sont proportionnellement plus charnues que celles de 60. Il paraît donc peu renta- 
ble d'essayer d'obtenir des moules de grande taille occupant une place qui pourrait être mieux utilisée, 
et prélevant sur le plancton une part de nourriture qui serait plus profitable aux jeunes. On  pourrait 
en conséquence recommander la récolte des moules de petite taille sur les emplacements déficients, à 
la fin de l'hiver. 

Tabl. 1. - Evolution du  rapport C E / V  de janvier à juillet aux stations A et B. 

Dates 
Stations \ 

Al  

B 1 

Enfin, l'examen des données relatives à la croissance des coquillages entre un et quatre mètres 
conduit aussi à quelques considérations (tabl. 2) .  

CE/V 

Tabl. 2. - Croissance des moules à diverses profonderirs aux stations A et B. 

4.1. 

0,79 

0,79 

Niveaux 

Longueur des 
valves (mm) 

CE/V 

Longueur des 
valves (mm) 

CE/V 

Bien que l'étude sur la station A ait été très incomplète, on a noté, en avril, une croissance des 
valves supérieure en A3 à celle des niveaux A2 et A4. Mais, en juin, c'est le niveau A4 qui marque 
un développement plus grand : il semble qu'avec la saison chaude, on assiste à un déplacement vers 
la profondeur de la zone de plus forte croissance. 

C'est alors que la question de hauteur d'eau sur les parcs intervient et que les dernières lignes 
sont particulièrement défavorisées. Nous avons dit en effet que les profondeurs y étaient de quatre 
mètres environ, sur la station B par exemple. .. 

30.1. 

0,72 

0,78 

Or, l'on sait que l'élevage en faible épaisseur d'eau n'est pas favorable pour diverses raisons : 
brassage réduit, d'où mauvais renouvellement de l'eau et faible apport de nourriture, d'une part ; 
d'autre part, accumulation de mucus sur le fond empêchant les matières organiques ou minérales dé- 
posées d'être remises en circulation. On  ne s'étonnera donc pas, qu'à partir du mois de mai, le déve- 
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loppement, qui se ferait mieux à quelque distance de la surface, se ralentisse en dernière ligne en 
raison de l'influence défavorable de la proximité des fonds. Le rapport CE/V (poids des chairs 
égouttées par rapport au poids des valves) baisse nettement en juillet. Cette influence néfaste se fait 
sentir surtout au niveau B4 (entre trois et quatre mètres). C'est en B3 en revanche, d'après le rapport 
CE/V,  que la situation serait la moins mauvaise. 

En conclusion, la comparaison des parcs de première et dernière lignes en fonction de la crois- 
sance des moules est évidemment en faveur de ceux de la première ligne. Néanmoins, les conditions 
ne sont pas absolument défavorables sur les autres parcs et le développement n'y est pas nul. Une 
utilisation rationnelle permettrait sans doute d'en tirer meilleur parti qu'on ne le fait actuellement. 
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