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l'~plol'ation de lu taor Comité dOG mollusC!Ues et crustacés 

Description, évolution ct importance rlcs dif '6rontes 

tecbniqUes de capta.;-;e en riviere Seucire (bn.cisin de . 

».ia.renncs~léron) : incidence sur la' production ci 'huttres 

par 

ID;~U!im: : 1)a.ns le. cadre des étuù.es du stock d rhuttres du bassin de 
11a.rennes~lérou,une mê,hqde 4' évéllut.tioti du reca·u.ternent est mise au 
point. LeD différents collecteurs utilisés, de :fa~rication inJ.ustriel1e 
ou traditionnelle (environ 90 ~.~ du total), sont' décrita. 

L'évolution dos techniques, liée ü. l'importanoe du captage
 
potentiel des traie secteurs étudiés, dépend d.u "pouvoir ca.p-liant" des
 
différents types de collecteurs•
 

. Le ·-capiiac;e réalisé en Seudre. rer,œésente plus (j.e 1,4 milliard 
ci'il1dividllB, soit un tOl1!%r<~e potel1tiel,thoorique 'de l'ordre cie 30 000 
tonnes d'huttres adultes. 

Ajj;J'llH.A<Yl' : DeaUng with the study of the o;yster stock in the lwlarennes
Oléron basin, a Inethotl i3 se't up to stutly oJ"s"er origin. Va.rious 
colleetol'c, factory-mooe or hnnd-mwle (a.tout 90 >of the \'Ifiole) al' 
descri'i.>ed. 

Technical evolution, bound to the îmIX>rtance of potentiel 
. cat,chinG in three concerned dictricte depe.nù6 on thè"catchinf: a..bili tyll 
. 'of ::i~ledif±'erent types of collec't'ors. 

The ca:tching, â.etioved. in the Seudre river, represents 
nearly 1 400 million units, wich is a theorica1 potential quantity of 
)0 000 tons of adults oysterE. 
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Introduction 

La production annuelle d'hu!trea creuses du basain de 

liarennes-Qléron représente près de~a moitié de la production nationale 

qui avoisine les 100 000 tonnes. De plus n.oua pouvons oonsidérer qu'actuel" 

lement près de 80 1~ des hu!trea commerCialisées en Franoe ont été oaptées 

entre la Charen.te et la Gironde (ceoi en relation avec la raréfaction du 

ca.pta.ee dans le bassin d'Arcachon). 

L'importance de oe captage nous' a Ellnenœ à. rechercher une 

méthode d'évaluation'du recrutement annuel. La. Seudre, dans laquelle 

un gisement de f. g;gas a été reconstitué à la suite de l'épizootie de 

1969 - 1910, est un des seoteurs 1mport~~t exolusivement consac~é au 

ca.ptage. 

Matériel et Métho~e 

zone étudiée 1--_ .... _-
Les deux rives de la Seudre du pont de l'Egul11e 

au pont de la Seu4re (fig. 1). 

- éohantillonnage :-----_ .... 
Deux séries de sorties en bateau ont été effectuée. ~ 

en début d'automne 1918 et 1980, afin de dénombrer,' 

• le nombre total dé rangées d'installationa 

de captage et leur longueur totale su.r les deux rives. 

• le pourcentage d'installations réellement 

utilisées en captage. 

• les différents types de oolleoteurs de 

base et leurs diverses aBBooiations sur trois GOUS éohantillona d'instal

lations. 

,', 
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description des collecteurs--_ ... _-------- ..... 

Chaque type de collecteur de base 0 été 

décri t et Ba surface captante par mètre linéaire cl' in3t<:;.llation a. été 

calculée. 

"pouvoir capta.'1t" 
------~ 

Il a. été éVl'llué sur cinq tn:8S de collec~· 

teurs 1 broches de coquilles dthuttres, broches d'ardoises t brOChes de 

coquilles St Jacques, poches de coquilles d'huîtres, tutoa plàat:(~~~ 

Cas collecteurs ont été inunergés par nos 

soins, près du pont de la Seudre, juste avant la fixati.on du naissa.in. 

Des comptages de naissain ont été effectués 1 mois p~iG un un ap~è8 la ., 
fixation. Lea densités observées ont été rapportées au dm- do ffilpport. 

Résultats 

1) De6cription des principa.~ t,yJ!19rc; de. cpllorJ~~~~~ 

En un premier temps, il se;1'lble aouhaitable de 

donner une desdription des installations surélevées dectiné~~l b. recevoir 

les oolleoteurs 1 oelles-ci appelées loc~üelcent "chantiers" sont 1;6néra,

lement constituées de deux rangESea de pieux de boL~ enfor-oérl dans la va:....; 

et distants entre eux de 60 cm il. 1 10 et r31iée par den tiges de fer :'·o~d. .. 

L t écart entre IGS ranë!ées de pieux est d'environ 1 ln f)t le:.lr hauteur 

au-deaeua du sol varie de 50 Cal il 'lm.. Iles instaD.cdiona 6011t con<ltn.ti te," 

perpendiculairement au lit de la rivière (fig. 2). 

L'épa.isseur maximum réglementaire è.~s col1ecte'~!'r,;-

sur les installations est de 0,50 m. 

Una donzain'3 ct r ardoi~()u li' envi rcr.. 
, 1 t t.P '} • . . . .. l' f2 dm2 , peroees en eur cen ra, Bon en... l. _ses aur ur- <> i; ~Ge d';3 a.~ Cl.e or 

galvanisé de 20 à 25/109 mm de diwnètre et d~ 1,20 8 à~ lcng~ Chaquo 

extriSmité du fil est reoourbée. Lee ard.oisee 90nt séparée,'! 0];tl'El ~llep 

par un petit tube de plastique de i 0111 de d.iellètro (})t do 8 ?J, ;0 cm dG 

longueur. 
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Les broche:;; sont alors üispos€œ transversalement 

sur les installations et l'on compte .environ 50 broches par mètre linéaire 

d' installation soit une su.rface captante de 

• broche de _.......coquilles_--_St-Jacques.... _-(fig. 4)
... _..... 

Une douzaine de valves de coquilles St Jacques 

(10 à 80.% de valves supérieures) percées en leur centre cont enfilées . 
sur une tige de fil de for, de la m8me.façon que les ardoises. 

Les broohes sont disposées transversalement sur 

les installations et l'on en compte environ 100 par mètre linéaire Soit 

une surface oaptante de 1 

Une soixantaine de coquilles d'hu!tres (valves 

creuses), percéeG en leur centre, sont enfilées sur un fil de fel'du 

mSine type que précëdemment. Par contre, lea ooquilles ne.. sont pas séparées 

mais opposées dc\<..4 a u.,;;-..u;: (l"aces intérieures dG doux '.".&1\1'68 puis faces 

extérieures de deux valves et ainsi de sui te). 

Disposées transversalement sur les inErtallations 

à raison de 90 'broches par mètre, elles développent une snrfaoeoaptante de~ 

',"}o. 

:...... 
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Six t'uhes de plactiauc t r;;.j nUl'(;l:; lon,o:i tlldinr 

lelilent, (~e 1,20 m de lone et cie 2,5 Cill de djGlil'''~l'Cr Gont dü3I>08t;,: ante 

d'un tube centrc.1 de m@ne rümcMüon ct nÔ})i,rés ete celui-ci par trc'irJ 

co:Jlerettes de pln..stiq1Je. L'ensemble 'est maintenu par :ie'LIX a.nnea;u.% (~.c 

caoutCl1ouc. 

lement sur Ica installatious <.è raison lie :50. pac;uet:..; ,le tll.rJeD p>:c w·trc 

soi t une surface cr.'..l)t2J1te cie 

Ce fJont des Darren Ô. t n.rà.oise Gciéc:s t cie 

forme parral1élépipé':Licill.C (70 effi x 10 cu t. ;;: eT'1) ,lis~)os'~eG tr2.1H3VOl'r:m

lament su.r les instal1at ion:;. Ch;:':f'.'.ei1iCll, poso sur 10. trr;»lC e, est 

sêp3.I'~ <lu b"Uivant p:u- une coqlülle cl 'lm!tre. On corupte environ une 

vinGtaine de IliClOC au mètre aait une surface captn.nte cie : 

Il fau.t 110ter c[Lle les piell:'.< SOl'lt rrt..rernon"t 

utilisés souln. Dans ce cas i1n sont dispoSC~l Boit en Jeux rG.n,<tôCG 

parr:,llèles Boit 8'1..1perponéD en deux upaiS8e'..lr~1. Le plue; GOŒ\lont, il:, 

sont recouverts de collecteuI'G d(3 t;"pe lJ'L'('c;lC (Jru.ttrcs, ;jt JaCCf12.e:.~, 

2.I'(1oises ). 

Une (ib~aine rie lq:~. d.e cocmillea d. 'hu'ltrcs 

OOu1tes, soit environ 6~)O inciividus, sont 1'1[1C013 de.llS une poche {TilL: 

en planticp..te, de 0,50 m sur 1 m, ma.il1H{:o ete 20 ml'l .. l'1n "~h(:!ori.c, il eul 

possible d.e d.isposer 10 poches pa.r fn(y'é·ro d.' inst::ùlation Cloi t 'lino ~R:!'f:: 

captante de : 



Dans les :t'aits, lea pOCi.""CE de coquilles cl 'huîtrcn 

sont toujours aosociées L des co11ectours de t;ype bl'()che. El10s sont 

II) Importance relative Qes ùifférents type::;; de col1ectettrs, 
Ler3 àifft';r~mts types de cO.Uccteurs de ba.se quo 

nous avons tlécrits pr6céri.Cmrnont sont D3.rfoin tn;ilüH~:'; soulB sur une 

ran~;ée d'installation. CcpenJo.nt, le plus GOllVe;:lt, il 8üt"t ~~f.HJOciér: IlUX 

deux ou trois t;rpes ::,'ur une mgme r:>,.ll!".:C. 

Le tableau 1 montre l' importo..:'1cc relative C1G"tue1

Il! des p'l'inci:paux t;"1)en de collecteurs ~mr 1 'onserll'ule J.e la .:)cudrc .. Lee 

·· : collecteurs ue b~se 

· ._--------------·• 
:broche ù'ardoises 
: 
:broche d'hu!tres 
1 
:broche de St Jacques 
1 
:tube plastique 

·• 
:pieu d'ardoise 
•· ·._--------------_::-_-....,;;---------------_.......·· : représentativité de l'enser:lole 68,6 > sur un total mO;'1en de 31 t;;rpes 
: de collecteurs ou associations de collecteurs 
•· 

Tableau 1	 Import:J..nce relative des principa,n.x. 
collocteurs 
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L'aSl30ciation croche d t arcloü3ù8 + broche ue: cü(~llille8 

d '}Ju!-~rer-j, e:~t la iilie-\.'':K :ccprésent,je. Par contre le", collc:ci;cUl~8 cio fai)l"'i- 

oation inllustriel1e (tub0S Le ph~stialJ_e) repn:)sentent en uo;voJll1C !n,YÎ.ns t~.O 

10 >du tot,J.1 t qu t ils soient seuls Oti -3,D80C:1.ô::: Ù 'L! nutre8 col1e;ctc1..ll"IJ. 

association) lw.ne 41 :' cles ca8, l(~z ürCChrèi:: ,~c co<mjl.J.cs :3t ,i caues dans 

18 ;: dos C118 et le::; hroc~lcs c:c OO(fLj,11en d'il'l',îtreG daJ1G 32 i~ des C;:U1. Ces 

dernières sont enCOl'e l:iDu:ncoup ll'bilüH';:'s en l':ü::JOn ,{e :1 C:lr importa.ntc .,:m:c·· 

face captantet, C-o m2
/m, Goit plue du cl<n"·10 d.,c ccdl·.') ,:~()S <:.nt:r'os t:rpe},~ 

ùe collecteu.rs. Cepenu.arl't l",bsence Ile a":;psra,oÇouré3 c:>t-ro le:.; conlill()f, 

Le "ta.bleau :2 mon.tre l'évc,ll.1't:i.oll du p01H'CcILta:';e cl f inn

tal1a.tions rêellt~ment utilit:'l0eS cIo 1:Yld H 19:30. 

-----,.._-,-~,,-_.,_ ..._"_.__..._._-_..,._
: ·" .. ··.. 1980 ··
 d' a.mont en aval : ri"ve : ri\re 

·
· .. . 
._---~...."-.,.._._",----.!-!~-._-_.,--_. __..."·
"'--------------------- 

._--- :_---,--"-,...:.~_.._..._-,.-_:--_:. 

: 
: du pont de l 'El:'~'Uille 

3 km 41 t.,.-." ~ 
~.~ 

· ·" ·· .·. ·· ~ 0 
·· 
·· 

o 
au chenal du liman 

:_-------·· 
:. 

_________. :__,__ .~,__ ···· .J__t ··:.__,: 

· 4 km 
: du chenal du liman 

: 
: de Chaillevette aux 

: à ChaillevC'tte · 
·._--------------------

·· 88 

·• · ~-----
·· 

·.. 

··.., 

· · .. ·.o • 

··.. ·" .. 
16 

· 0 

·.. 

·· 

·· 
..' 

·• ·· 73 ·· ··.~ 45 70 
: 
J 

Grandes Roches 
• _ ·

: : 

: ···· li 

J des Granciea Hoches ~ : : 
: ·:7t3 à 91 :72 à 81 

J · : au pon (; de la Seudre · · ·· ·· ·
 
• fi' "1" • ~ 
.::.:..._------..,.-------------_._---,-~--~---_..._,~_.__._-_..!._---~~ 
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Nouu or)servons irruH,jüi2.temunt un a1.JOJ;lILon ,lu Ci'l)";;;' (\ ;3Jl.~ 

dessus d.u ciJe[l['::L1 lb.; Lim::<.n f,t une tres t2;Y';)J1Ue d8;]af.i eçt~.tion cnia'\:, ce.Li

ci at <';i"lüllevet1.e. Gette dimillutiOJ, cot ct' aiLleurs Gensi 01e ;jUSqTt' au~( 

Granejes Rocht.ls nul' .la. rive g~';llc;he. 

BIle eet preBque é3xclusiV6rncùt liëc il. un af(,;,i I.!J.Ü;, 

sement û.U c:':.ptage potentiel ucpui.s '19'(: et fJUJ'tout 19,(. c.Jt'te fod.,b.l.e 

abollda..'lco ,lu capt2.:~i;) CGt due i'i de mauvai:.::es ct,nclitio:1S (.iu milieu : 

ciégradation Ci.e la ma.ti~re org,,Ù1Ü[iW lors ,.ie::; pluicl:i et pr'2::.>ence. de 

métaux louru.s qui nuiraient Ô. la qualité (le,; . ,~:ni teurs et à la vi te.lité 

des larves cl'huttrüs. 

Ceci a conduit les ostréiculteurs a Be dÛ'l,OUrner 

lies secteurs amonts de Seuu.re. Il faut égal ernont ioter q1.W plusié)lJ.rs 

annôes cons0cutivcs de Ca.pi;a.;;~e tarc1if ont rendu dif:i..'icile la fixation 

du naissain su.r les collecteurs p08i~S trop t8t et uonc recouverts lie 

salissures. 

Le tableau 3 montre l' '';volution, ent.rcll.1 il:'; et 1';1c:0, 

des pourcentae;ts des col1ectcmrs les plus utili::;':G lla.rU3 trois 8CGteun: 

repreccntatifs de la iJeu,ire. 

Quatre 08cerve.tions pouvant f;tre Lü teL> : 

- les collecte',ll's fabriqués 2: ba:o.'8 de cOQ!tille::.: 

St Jacques sont en régression cians l' el\BEHJ1'lüe U8 la 8euJr(;. Ceci sem'ul e 

liê à certaines ciifficultés ci' approvüüonnemorl't. 

- leG collecteur::;; fabriqüc:8 à base ci 1 ardois€:c GOl1t 

en augrn(:n'~ation dans let> trois secte:lrr.;. 118 ~,ont C!l r:énèral o.-};:tUCOUP 

moins at'tein·ts p:u- les oa1.iSS\.ŒOS fi.ue~l aux (t.;pSts rie Véwe (J'ue les CO(~"'.l) l~~ 

les ü'huttros pc..r exemple. 

- les tu.bes plastique sont en àilainu·tioù en amont 

et en sensible a.u.{'Jllentatton en a.val. (;eci peut 8tre ex.pliqll(:;, ct 'une part 

en raison (ies transfert a effectués vers l'aval (meilleur CCl.pta.f':e, moirm 

de dép8t J.e vase) et a' autre part à cau.se de 11 augmenta.tion :"én()ra1e des 

collecteurs de ce t:;'pH d.a.l'w Jl e ru3emble d.u basGin (collecteurs peu cout.C'ux, 

léf';ers, f;,'ciles à ,.tétroquer, maie senai,bIes aux salissures et nôcessi tant 

d. 'importantes fixations de l1d.iSSaül). 
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- les pieux d'n.rdoise, à. l'invcrce sont IH'Op0X"don

nellcment en a.ll:JIIl',!lr:;r~tion eIl aI,10iI'G \ peu sa} im>i;)..!'l"i') et en lliminll'tioH en 

aval (re:npL1Cés par les tUt;C:c1). 

ùe 1(1 repr~~~~ent2tivi·t,é de ces collf.lo'tert'!los lei:: pius -c.ti,<l.iG.JG pc'].!' re~pport 

:de Chaillevetto auX :de la Route ~8UV0 
., ; Granuss Hoches : r'j,~J. ]Jon (, .. e la Sendre., 
.,• : .. . ... 1918 ·" :-
.. :. IR':':"._---------- ------"----_._.. ---------_._--"------": : : .,· · ·-:Broches d'ardoise : 6,8 1'7,0 7. i 8,3 · ,,(,6 : 8,.3·
:brochos de coquillcu: · .. · .,· ·

"

·• 
: u'hn!trcs: 6,5 11,1 10, "1 8,B·" ·· ,. / .. ·• 
:pieux cl'r.œdoise : 6,5 : 9,4 °tO ;~, 3 :--:broches de coquilles: ·.,
 
: St .Jacques ih5 1),0 8,0: 10,0 4,H
 
:tuLJes plasti.Cfue : • 3..' : ~..L(L.__: .&s_G---L-.-...)~,....'l--....;'----.5...&-~ ..;
-sbrochos d'arJoiue : " : :· ·· : + : 18,8 ·· • 29,8 : 22,5 : 10,0
 
:hroches de couilles: .. " : : :
· • 
: d'huttres: J _ • : . ._J ....i 
:brochcs lie coquilles: · : 
~ St Jacques :. ·-+ 1 2,ï 0,9 : 0,5


:uroohes de co(~illeG:
 · ·" : 
: ù'hu!tres: · : · ! ___.._.......; -l. ...._...._J_..,._."....>~""; 

:broches d'arJoise : · : 
s + : ·· 3,8 : 4,6 ·• : 8,ô 
:broches de coquilles: : ·• ·" 
: jt JacClues : : : : 

------~-_..~_ .._-_._~ ..... ·
:tuùes plustique : · ·· : + : 0,8 ,.· o 0,9 8,8 
:brochea de coquilles: ·• : : 
: St Jacques . 

__."w._, " ·- -_::....-_------"----'::........_.__._--- .: __....~~~ __. <.
 

:broches û'ardoise .. . · ··
: + .. : : ..· ·-..:ï:>rochc:u d.a coquilles:. 0,3 6,3 0,5 o 3,0" ·•• ci'hu!tres ·.. ·· .. .. · .. + : -Ipochons de coquilles: .." :
 
S dthuttres :
 

----------- -----_:_--_._----_. ------~_.: --_._--_: ._--··-,,--_.
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de Chaillevette au.x de Luzac de lu doute Ne.;ve 

·• ·· Grandes RUC1"l\}f;; a la, Cayenne :~lU pont d.e l"'" Seudre 
·· ·· : 1978 1960 19'(8 19Do 1978 1980 

: ·• : : .. 
:Repr'scntativit6 ··
 :totale de ces types · 67,7 80,7 79,5 66,5 513,5 51:':,7 ··
·
 :de collecteurs -' 

: nombre de t.vpes de : .
:collecteurs observés: 27 22 26 . 30 : 43 : 40 
: • ·· ·
 

Table:-tu 2 pourcentaf'e d.oc collecte\H's les plLts utilinès en Seurfre 

IV) AIJproche ct 'une définitien du "~ouvoir caFtant" 

Le "pouvoir captant" pourrait être lt6fini comme 

étant le nom'ore de nai~3f:w.ins fix,;s par unité de surface. ;)i ce terme 

a peu de signi fication dans l'ansolu puisqu 1 il dèpend presque unirruement 

de l'importance aeB érrlissions larv;:::.i.ros il nous a permi B de comp'_lI'cr 

llefficaci té relative de plusieurs types (h, collectcHT's. 

Les résul tnts du c,~ptd{':e o[;tenu Bur les ci)')(1 

types l1e collecteurs testéE> sont regroupôs (la:18 10 tal)leau il. Les 

dormées, provena,nt de ù.eux sond.ages efrect,,{~; 1 mois pl,ÜS ï an aprc;f3 

la fixation, sont exprirnè8l' en Hombre de nais~~uin pa.r uni té de surface 

du support collecteur. 
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1moio 1a,n Hortali té 

après a.prüB 

c·broche cl' ',l'cloise 60 30 50 jc.' 

broche coquilles ~1' huîtres 90. 27 70 /;::1 

broche coquilles St .Jacques 1.;.0 23 ·n 
tubes plastiq1.16 31 47 " 

56 ,,1poches coc[Uillcs d '{mitres If) 

2
'l'ablen.u .:'± demü té eto Dai Bsaill par O1n 

observation::.; cuivlln't le ca.p·ce.re, 1,,: pouvoir capt:'cnt des brcc.h,':'H G.lO cocfiü.l.lc;.' 

ci 'huître::: est trl;s é\Upéx'ieu!' ;\. cehü d.es autres CQ.l.hw'tC;Urf.1. PaT contr.~ 

les pocheB de coquilles J. 'huttros ont un pouvoir Gaptéi!1 L f1:Ü ule. Ceci nom, 

condui t à penser que les causes des va.:ciations da..n~1 l'a'Oorhia.:nce du c;::,p!"l.,'!8 

seraient liôe8 iJ la disnosi tiOIl J.u ::.mpport collecteur et nun ii sa nature. 

lit·js enregistrées après un an de croüu,:;:lJlCC, Gow.luise·l·L i;\. une rén:ula.tion 

de la densi t.é de naissain, exception i'aj 'te cies poches ,.Le coq1.l:U.lec li 1 huttre8. 

Le fait que les collecteurs nt a:iont pa,tj é,to mis d. J6veloppor, COfJlme le foni 

les ostréicul tf~ur:3 peut avoir au.{jmenté la mortal i tô d.ar18 les poctH:S C.l6pôt 

de vaSe par exemple). 

La mortalJt0 rnoyelme sur la totalité ~eB 

collecto1Jrs de différents types (ou ':"s2iocio.tions) a été cH.leulée en tE,niJnt 

compte de leur importance :e"üatiV(3. J.::lle eG-t ''le 56 en 1 a.il sur l'e:luümL.l.i: 

'ie 1<" Jeud.re. 

Le pouvoi.r captêlXl't p:.;.!' mètre linéaire li f im:ltal

la.tion a é1.ê calculée pour les cinq 'tXpos de collecteurs é tlhii~s iJ. parti.r 

ùe la deuxi.ème série d'observation (tableau ':». ,1::n effet elle se Si.tl),C D,V.ü'it 

le liétroqtw{;e (céparation cies .jeunes buitres Je leur SlJpport collecteur), 

qui constitue un point 0 pOlJr les û't;,ldes ete croiS8anC(l des huttres en 

"une à une". 
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broche d'ardoises: 30 x 2 200"" 66000 naissains / ID d.'inBtallation 

broche de coquilles d'rruttres : 27 x 6 000 • 162 000	 naiBsaino / m 

d'inctalltltiot1 

broche de St Jacques: 23 x 3 000 = 69 000 naissainn	 1 m d'installation 

tube plastique : )1 x 3 050 = 94 550 nairssains / ln ci t inotallation 

pochon de coquilles d'llu!trcs : 14 x 5 500 a 77 000 naissains / m 

d'installation 

Tableau 5 : nomLre de naiGs.'l.ins capt,js sur 

les collecteurs testr; !)/3..1' mètre 

d'installation 

Il apparatt que les broches de cOqLlillee 

d'hu!tres sont beaucoup plus efficacéo que les autres tJ',?es de collec

teura dont les pouvoirs capta'1ts péU' mètre ci 'installation sont compara

tivement du m~me ordre. 

Ces résvltats nous ont permis une sta.ndar

disation à. péU'tir à 'un collecteur de ba.se. NOUB avons choisi la brod:e 

d'ardoise comme collecteur stalldard en raison de sa ,gra..Y1de représentEt

tivité (présente dans 41 ); deo cas). Ensuite nous aVül1S calculé un 

coefficient multiplicatif pour chaque autre type de co:Llectcllr 

broche de coquilles d'huîtres = 162 000 
"" 2,45 

66 000 

broche de coquilles St Jacques a: 
69 Ol"\{"

\. \.. 

1:: 1,05 

66 000 

tube plastique • 94 550 ... 1,43 

66 000 

poche de cO~lil1es d'huttres - ','7 
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v) Evaluation de la production tnéoric[lle potentielle 

d 'tnnt::111ations effectivcliJ0ilt èlti.li G~Ses. La lonr"ue.lr moyenne de ceJ1.0r;"""\-;~ 

est de 1} m rmr la rive ,o;a.uche (2082 ra:rJg(;(>~;) et de () m sür 1'1 rive 

droite (2 568 rani~ées) soit un toioJ. QO !i:? trl::~ m. 

aux dix types cie collecteu.l'B les mieux repr(',;")erl~~~i~~ (66, 6 .~ du tota.l), en 

tel1i1nt compte de le'lr impo~.·ta.ncE' rel;:-tt:i.vo, nC1U; obtenons un coerficiünt 

moyen ae 1,1/1 soit une surface captnntn mO,"'C;iIJ(~ G.G 2~: x 1,41 a 31 m2/m 

d'installation, la broche cifarclo:ù;cw êta.nt tOU.!01J.rs prise COU!;l!? c(,}lec"teulf 

2Seudre serait donc de l'ordre 1 320 000 ln 0 

]Ja.ne la pratique, il faut te~ül' cOLlrte d'un 

fa"cteur tr('s irnport;:'î:lt 

irwtall:.\tionsest autorüH~e à 0,50 m, les olltrc'lculteuI's n.c; dé!->oEwnt en 

moyenne ({ll.C 35 cm d.e collecteurs. Ce chiffre trC'c varL,,'J1e ,:1! un fJ(~cteur 

~l l'autre. (;1St t?;Jnéralement plut> faible en amont et pJuB fort en aval. 

Dans ces conditiorw, la SUr-f,W8 captante ;je 

ser.::,it plus CJ<.lC de 92lj. 000 n?· • 
• 

du capt;::,,';'c en SeudrEl CHl tenant compte d.u crLpta.p:e effect:if l'é:t1isé et d~) 

dans le lnOl.S f:Juivant 10 eapt;,.r"8 fourniGsen"t nne den ",lit,c' moyenüe PO'L:T 

' l . 2 ( , .. ,2 Ill ] oa a ::>(~udre de ... nalSSaJ_n8 J dm de cO •. €cteut's.'enselllO.8 

Nous Jevons ici :Caire unecemac!.j'tlü 0D8cn Ciolle 

La majorité d.es collecteuT'r:; CnH~ nou::~ avons 

observée cnt &té p:rélcv.JfJ lianG la partie infôrieure d.e:> Nuas de col1eGhnlr~" 
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or plusieur~..> échantil1onn~..l.ces ponctuels ont fait apparaitre que la 

pu.rtiû sup6riüure des 3Jl\Ô.:':; de collecteurs capte cnviron.ioux i"oü::; moi,Yln 

que la partie inférieure. 

Ceci peut être mis en relu.tion avec le tClI!f)3 

ct 1 inullorsion di! a.ux lllaréû~; et à 1<1 prodondeul' Ù Li.rrucllc :..;e «;!11acc:n"ê 

leu 1,U''leB au woment ole la fixation (à 1 m ùe lr~ GurL'ac<: environ). Une,) 

première estimation nous CO:llLui t t.. penser q1te 1.." .Jensi-Lé inO,ycm~LC t::~t 

de 2~ :,: inférieu.re aux donnéc8 calct:lées Goi t 16 naissains / cl,} de 

collecteurs. :-' 

Le capt.:l.ge tot;).l serait donc de 

16 x 92 400 000 &:: 1 47f.. milliuns ,j 1 indivicLu8 
_,_,_. .s 

Comme nous 1 1 ;''-'1'0118 montré précéùemrnent la" 

mortalit~ moyenne au cours de la première a.nnée est de 56 >;: cc qui 

condui t n. un nom-;)re de 650 millions dl individus au bout ci 'un an de 

d,6veloppenl'..mt. 

La mortalité liée a.u détroguac:e est de li ol'd.rc 

de 25 >'r•• Ce chiffre peut varier sensiblement en fonction du type de 

collecteur, de la date de d_étroquagc, de l'abondance rj'l rJ:J.lsmÜn et .Je 

sa taille. 

Il reste donc environ L18fi mi] lions d. linl.liviol:l: 

mis en élevage au bout de 18 moia. Ces huttrcu sont ensui te êle';ôen 

pendant cieux ans avec une morta.l i té moyenne; de 5 ::~ pilr <4'1 soi t 4i~O /;lil J: 

J Ihuttre~3 co••un8rciü.liSi.•üles de j ,j115 et JaIlli. La C1û.:3HC de poiÙl:> L'" 

mieux reprùaontée est celle comprise cntrf' et Ge g (M) norme fÜi' OH 

Boit une moyenne de 72.5 g. 

NOl.16 obtenons fil1alemel1t llnc prOd\lcttou d.e 

Pordre de iD 000 tonnes (oalcmlée b, }1 900 tonnes). 



Conclusion 

Cette brève étude é~ p.errnis de d8ga,p:er leu :ra;n0.~;; 1..1.xe:.> 

d 'une mt~thode d'estilïl<:!.tion de prou-uction en Seuu.re. Il va de soit (rue le~, 

chif'fres obtenus ne sont qu lune évaluation et qU.e ('ce nom'xret;x tùnir; ai(~)!t 

pu tHre introJ111 ta au cours des cnlculs. 

noU.s retiencœoI1s (111rJ la. surface totsle mise ,". cE"p"tor 

est de l'ordr~, de 924 000 m2 , le nombre d'ind.ivi.aus c<:wtés de pluE: de 

'1,4 milliard d' inùividue pour une production annue11El de 30 000 tonnes 

pouvant atteindre 'Ot:") ODe si la. hauteur maximum de collecteurs autorisés 

était ut ilisée . 
3nfin trois éval1.lë.tions restent è. :nieilx C8rnl~r : 

1.'::1. hauteur effecti.vc des am').l::J de collect<:lliTS.
 

len vE'xi.LtiollS de u.ensi tÔ;J f3ur ùne marne
 

r,ll1,_,'êe d-installation en fonction cî.CG .hf·ù'::reni;:';
 

tYPOG de co.ilecteurs.
 

la. mortali tê inCt.uite par le ,lêtroqu'·1f'e.
 

Elles constitueront les principe.les orientations cie 

nos futurB trava;l:l:x.. 
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