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t'enquête A été réalis&e au cours de la prem),ere quinz:ü11e
du mois dl Août, auprès de 52 o.stréiculteurs, soi t environ B;/ de l'ensemble
de la profession. Chaque centre ostr~icole il 't~ repr~s ntf en fonction
de son importance.

L'unité de l'enquête est ]0 lot, défini selon des
critères qmili tatifs et non quantit,qtifs. Environ 270 lots ont f. t'
répertorié., repartis sur 22 parcs: on Rdmet que ce nom re st Ds~ez

(,levé pour raisonner le phénomène.

Rappelons que ces résultats ne pourront at teindre lm de rp
de pr~c·sion très élevé, du fait du mode de collecte des données. Par
exemple, les dates d' appari tion de la mortali tÉ. peuvent correspondre
a dates de constatation de l'&vènement, plut5t qu'à celle do SR

r'alisation.

- 1 - GENEP,A ,ITES

- te dépouillement a été effectuÉ: uniquement sur les
huitres de 1 et 2 ans, les huitres de trois ans et plus n'Atant pas
touchées paT la mortalité (à deux exceptions près).

- Huit secteurs ont ~té définis (carte 1), d'importance
si possible équivalente, selon des critères géof:raphiques et selon leur
caractéristiques (en annexe: liste des lieux-dits, regroupés en secteurs),
afin de pouvoir raisonner sur un nombre suffisant de cas, par zones.

Les données brutes sont récapitulées dans deux tableaux
* Tableau 1 : Intensité de la mortalité: 5 classes,

Date d'apparition: 6 périodes,
},ge des huitres: 1an ou? ans,
Localisation: 8 secteurs.

Ces caractères sont étùdiés au S?, combinés deux à deux.
* Tableau 2: Intensité de la mortalité en fonction des caracté

ristiques des lots (§3).
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l.

ur (lAOIJ

.1 M ~OurliE r

l '10.,"

, l

3

LES .CRASSAIS •. TERRES SAUD-VASEUSES

.. VASEUSES EMERGEES .. MAREE .ASSE.

Carte 1 LocalisRtion des secteurs.
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Tableau 1 R~sultats de l'enqu~te: Intensit& et date d'apparition de la mortalit~,

âge des huitres, localisation par secteurs.
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TOTAL des 0 oZ (10 % 10 ~ (30% 30 ~ (60% :) 60 %LOTS
",OEFFICIENT de '- 60 71 33 7 12 13 6
Découvrement 60 L L70 126 62 13 22 22 7

> 70 72 36 10 13 8 5

INA TURE DU SABLE 205 106 25 34 29 Il

SOL [VASE 64 25 5 13 14 7

SITUATION BORDURE DIESTEY 71 36 4- 10 14- 7
BORDURE DE CHENAL 198 95 26 37 29 11

QUALITE Dt BON 168 82 22 26 28 10

PARC MOYEN 87 43 8 15 15 6

MEDIOCRE 1.1- 6 0 6 0 ')

'-

ORIGINE ARCACHON 23 14 2 2' 5 0

VERDON 189 85 15 40 33 16

CHARENTE 51 31 12 4 3 1
ECLOSERIE 6 0 1 1 + Q

ANNEE' DE 1980 159 114 13 21 10 1·
CAPTAGE 1981 110 17 17 26 33 17

.-

DENSITE fORTE 163 78 16 27 32 10
DI ELEVAGE FAIBLE 106 53 1:.J. 20 11 8

-
HUITRES l'Ri\. VAILL ES RECEi'l}lENT ,,~ 14- ') 8 5 ~..)~ '-

HUITRES NON TRAVAILL EES REC ng.lENT 236 117 28 39 38 1.+

~1OD EDE CUL TURE SOL 129 77 9 20 17 6•POCHE 111 48 17 17 20 0

BARRES ET tî 6 4 10 6 3
AUTRES .

1

\l''l
1
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- 11- Age des huitres:

Le deux ans est do~tnant sur l'ensemble du bassin:
1).0% des lots proviennent du captage de 1981 (1 an), et 60~:' du captage
de 1980 ( 2 ans).

,..
La répartition par age n'y est cependant pas uniforme

(tableau 3): les secteurs 2 (Courbey, La Réousse) et 4 (Canelon ••• )
sont dominf:s par le deux ans à 73% et 76%. (plus de la moitié du deux ans
du br-ssin se trouve au Courbey); én revanche les hauts du bassin (sc:cteurs
5, 6 et 7) sont garnis en un an à p u:~ '" 5 %"

1 2.0 2 c l.

r~ct,~ur
--

l 38 <1 62 :~l"~

2 2 () 1. 73 <11
1>

3 40 'f (,0 Œ1,

~ 24 rP 76 %je

5 54 % 46 %
6 80 % 11 CÎ, "
7 50 'X sn (1

/

8 38 ~? 62- {J,

--
T ,1 b l (' a u 3 - ~ 0 II r c p 11.-t " rr (' f' cl c lot ,c:; d é'

1 an et de 2 p.ns p.:' r
secteur.

- 12- Importance finale de la mortalité:

51~(, des lots ont été atteints par la mortalité;
un peu moins de la moitié de ces lots (44%) sont touchés à un taux de
mortalité supérieur à 30% (tableau 4).

Lotf' non touch65 49 a1
1"·'

Lot:s touchés 51 %

Lot.s touchr's entre 0 II. 10% 10

fr
21 M]"

entre 10 & 30 % 18 ~1/ 35 :~ 100~,
entre 30 & 60 w 17 33 n!

,0 ,0 /(;

~ ",Jus de 60 w 6 < 11 vi
,0 /' l"

--
Tableau 4 - Pourcentages cl lo-~

atteints par 12 mort~lit(

et à différentcf' i t llRi "-'.'3.
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- 13 - D;lte d' ;1vpari tian de la mortali t'·

Les dates d'apparition de la mortalité s'f:chelonnent
du 10 Juin ~) au 28 Juillet 82, date à partir de laquelle de nouveaux
c s n'ont pa~ &t6 signal~s. D&but AoGt, elle semble donc stopp6e.

~u niveau d'un lot, le phénomène apparait comme subit
et bref. Jlt; ce f . t, à la. date de constélt:'ltion, le pourcentAge observé
correspond le plus souvent AU pourcentage final.

Le nombre de cas est maximum dur8nt les dernières 'riode
(Tableau 5); le phénomène est continu et va en s'accentu2~t.
Les p~riod s de vives eaux présentent des pourcenta es plus 'lev~s cpr
les vtsites des parcs y sont beaucoup plus fréquent s.

----r--------------
lPériodes d'apparition

11/06 au 17/06 M E 4 %
i 12 %

18/06 au 27/06 V E 8 %
1

28/06 au 3/07 M E la %
41 01

lU

4/07 au 11/07 V E 31 %

12/07 élU 17/07 M E 22 %
47 %

18/07 au 28/07 V E 25 %

Table~u 5 - Pourcentages de lots atteints por la mortalité,
à différentes périodes -

1'1 E Hortes eaux_
V E Vives eaux_
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- 2 - ANALYSE des données du tableau 1

"- 21-Ilortalités se10n l'age des huitres: (Tableau 6)

* Les huitres de trois ans et plus ne sont pratiquement pas
atteintes.

* Le deux ans est atteint à 30%; seulœment un quart des lots
sont touchés à plus de 30%.

*Le un an est atteint à 85%; plus de la moitié des lots touchfs,
le sont à plus de 30%.
La sensibilité des huitres de un an est donc beaucoup plus
erande, à la fois par le nombre de lots atteints et par la
gravité de l'atteinte.

-"-1 é1n ') é' n.s(.."

Lots ~-oucht.s 15 ex 70 ,,'n()n l'

l.ots ouch,:.s 85
C(f 30

,"!/
'0

.~ '._- _.

T,ot,.s tOllch{s cntre 0 & 10~ 18 <JI
~<)

(if
/0 1"

10 & 30% 28 r!/ 4-7 ,,'
1 ,'-

30 & 60% 36 % 22 ct
l"

plus de 60 % 18 Iv 2
(f'

a f>

.. _.-
Tablenu 6 - Pourcentages de lots a.tteints pr'r la. mort 1 ii-,"

scl()n l'âç:c et à cJifftrcntcs intf'nsittf':.

- 22- Intensité de la mortalité selon les secteurs: (Tableau 7, carte 2)

* La mortalité est présente dans tous les secteurs.

* Pour permettre une comparaison entre les secteurs, on peut
évaluer l'intensitéldu phénomène en pondérant les pourcentages par la
valeur moyenne de chaque classe:

• Les secteurs les plus touchés sont:
- Le secteur 6, avec 89% de lots touchés, dont

la moitié à plus de 60%.
- Les secteurs 5 et 2.

• Le secteur le moins atteint est le secteur 1, avec
36% de lots touchés, surtout entre 0 et 10%.

• Les autres secteurs (3,4,7 et 8) apparaissent
intermédiaires.
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LES .C:IASSATS •. TlIUS SAILO·VASlUSlS

cio VASlUSES lMn(,l(S Q MAIl( IAUl.

u~tlCH

F:'~_

~[

Forte •••••
les secteurs. Moyenne •••

Fai ble ••••

U[

J M eOUCHET

Carte 2: Intensité de la mortalité, se10n

__.~..-.l

1 '''''"

J

~
1
1

1

0 0-1 0 ~,' 10-30'x 30-60"" ~60 l

ISectcur
~-~.-._---'- ---_.:--~--

1 64% 16% 10% 107" - 7,3
2 32% 13% 29% 21% StP J 9, '~/(,.

3 5~% 11% 3% 17% 1.1% 1Cl, 5
4 60 " 10% 10% 13% 7'1 13,2.5
s 4 ~% - 23% 271 51v 20,2 S
6 11% 11% 22% 11% 45% 11,4
7 40~ 10% 30% ? o~f, - 15;5
8 56~{. 11% 16% 13% ~1 ~.~ 12, ,~

Tableau 7 Pourccnt~ges de lots atteints à- rliff~rct~~
selon les secteurs.

t Il, i i~? p:



- 23- Aspects spatio-temporels:

* L'apparition de la mortalité est simultéJnnée en plu ieurs
endroits du bassin, assez éloignés: ce sont d'abord le Courbey, le
Grand P:mc et Eaillet, et peu après Ces,Lorbègue et Gaillard.
Puis de nombreux autres lieux-dits répartis sur l'ensemble du bassin
sont atteints (carte 3).

Le déroulement du phénomène ne présente pas de logique
évidente. Signalons cependant un gradient temporel le long du chenRl du
Piquey, du Courbey vers les Truquets.

Au niveau des secteurs, que l'on considère la dRte de
premlere apparition ou la date de plus grande fréquence d'apparition,
le phénomène semble évoluer de la périph8rie vers l'intérieur. Les secteurs
centraux 3 et 8, sont les derniers atteints dans les deux cas (cartes 4 et 5).

.... ,,(fio n d~ 1.

ur
J M Mucllrf

....

LA Tll.T(

'" " '. C.ul
,.; 10'

Lé ende:

Carte 3:Périodes d'apparition de la
mortalité, se10n les lieux-dits.

us .CIlASSATS •• TUUS SAlllO-VASIUSl5

Q VASEUSlS IMIRGUS ci MARlE IAS§(.

PElnODES:

@ du 11/6 au 17/6
@- du 18/6 au 27/6

<iD du 28/6 au 3/7

(2) du 4/7 au 11/7

8 du 1?/7 au 17 /7

du 18/7 au :,'0/7
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LU .CIIASSATS •• TlIIRES SABLO·VASlU tS

10 YASEUSES lMlRGlIS ci MAlin lASSE.
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J.IJ \gU; CV.l z..~1 {,

chA.tt/c, eu.I. ~/T

4n o..Ll. \lIt

,.... "~ Q.
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Uf

, ~"UCHrr

L' ....

1·· ~
4,.. /

1 •

Carte 4: Première date d' appari tian de la morta.li té par secteur. (même lée;ende que 3)

J..u·'2.f"
ck. ct n
J.u 12.ll

cl.u I~ H

US .CIIASSATS •• TIll Il ES SAIILO.VASlUSlS

10 YASEUSIS .M.lltOUS à MAlin IIA'UI.

UI

J M ~OUCH[T

C"RU MÂ'llld ••••

'ASS~D'AIICACHON

11I.4"'''''0" d. le

to,' D.
1;.O,j1[-. '-__--'-..J- ....:I..J·=IC -'- _

C te 5: Datesde plus grande fréquence d'apparition de la mortalité (même lég. que 3)
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*L'aspect temporel de la mortalité selon les secteurs
est représentée dans le diagramme ci-contre. A l'exception du secteur ~
(qui n'a que peu de lots) où les mortalités ne se manifestent plus
après le 11 Juillet, tous les autres secteurs, une fois atteints,
continuent à présenter de nouveaux cas jusqu'à la fin de la période
enquêtée.

En particulier, dans les secteurs affectés très tôt,
le phénomène est continu.

Il n'apparait pas de lien entre la date d'apparition et
l'intensité de la mortalité au niveau des secteurs: en effet, des secteurs
touchés trés tôt peuvent l'être fortement (secteurs 2 et 6) ou faiblement
(secteur 1).

1 7':::
f) , rÎ
4' a. 1

PERIODES D'APPARITION
,--

11/6 é\U 18/6 élu 28/6 au 4/7 é\U 12/7 f'"1.ll

!7/6 27/6 3/7 11/7 17/7 ')

Secteurs 1 1 l ~ - 11% 327'; ? f) ('/
... ":",L

2 3% 241- 5% 1 67/ ~9%

3 - - - 1 33% Lt 71~
4 - - 1 7~& 50% 8%
5 - 8% - 50% 251-
6 37,51 - 37, Sen 2S;': -
7 - S, s% 22% 33% 5 S'Y. , .

8 - - 5% 30X
j

20~;

______k-.-

Tah eau 8 - Pourcent.ages de lots att.eints selon 1 e~ sect.p.llr~ f)2.r Drrin 'e
dTappnrition.
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24 Comportement du 1 an et du 2 ans selon les secteurs: (Tableau 9)

Le ? ans est particulièrement touchs dans le secteur 2
(COURl3EY): 56 fl, ainsi que dans le secteur 4 (CANELON): 30 ~/. C'est
dnns ces sectuers qu'il est de plus, surtout représenté (cf ':11).

Tableau 9 :
Pourcentages de lots atteints
sur le 1 an et le 2 ans,
selon les secteurs.

secteurs 1 an ? ~ms

1 74 0 1
13 '1/

il} ,-

é' 100 ~~6 5(, (1/
1

3 81 ri 10 ,,1
/1' ,

4 71 Ol 30 cl
1 "

5 92 M 10 <,'
/~t

"

6 88 0 1 -,.,

7 100 ,,1 ?O 0'
1 J ,-

8 89 r~: 15 (;:/
, ' l'

- 25 - Dates d' appari tion de la mortalité selon l'â.ge des hui tres

Il n'est pas apparu de liaison entre la date de la
mortalité et l'âge des huitres: bien que le 1 An soit plus touché
que le 2 ans, il n'est donc pas atteint le premier. On peut même
penser que les deux âges ont des comportements tout à füt
similaires en ce qui concerne les différentes périodes. \Télbleau 10) •

. . .1. ..
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T""lrl ;'-1 r.~

7

? l.

L- ----- p. IODE D'APPAR TION
-- t-_·_- _. - .. _---

11/6 Cl.U 18/6 ;cu 28/6 élU 4/7 ;'1.1

17/ fl 27/6 3/7 11/7

1 N ,1 7 9 31-(

2 Ne; 2 4 S 13
.--_I-- ._~L_. "-- .1--._

10 - ;\,j mbrr (le Jf)ts de 1 an et, 2 ans ·Jtt"inL'=' f)"r
-------1 li t/. -"llX rli ffr f'nt.rs pr'-r' orl('s.

TnbJea

- 26- Intensité de la mortalité selon les dates d'apparition: (Tableau 11)

II apparait, dr façon peu marquée, deux v~~ues d'intensit0
QD peu plus forte de la mortalité, l'une fin Juin, l'autre mi-Juillet.

Les deux pre~ères périodes (du 11/6 au ?7/6 ) et la
cinquième (du 12/7 au 17/7), sont dominées par une intensité de mortalité
supérieure à 30%. Les autres périodes (du 28/6 au11 /7, et du 1R/7 au ;"8/7)
le sont par une intensité inférieure à 30%.

Happelons que les périodes présentant les plus f,r;mde
fréquences de cas sont différentes. (cf ~13).

27~

3 8>
2fl~

i
1

1

1
1

tr' l f)1:,

--- -' -·----.-_1

.., nt
" ,
~3;;:

50;1.'

-+---._- --'--- - ----&-

---1-- -_ .._-- ----
U 1~/7:- l' t RI7 ;'lI.

17/7 ~P./7

---------,--_._------
PERIODE D' 1\T'1'i\RT.'T'JON

r----. --r---

11/6 .=1 U. 18/6 -?.U 28/6 au 4/7 ;>

17/6 17/6 3/7 ll/7
-------- .

Lots attd t
fi. 0 à 10% 33~t, - 7~{, 23%
de 10 à 30r. - 36% 64% .15%
de 30 i'I 60~~~ 31 } 46% 21% 28%
à pJ s OEd Gale 33% 18% 7f., 14 ~~

Tablea. Il - rourc~nt,a.r::es de lots ?t,t.eint,F: à dif 0rp1t",. j"1.t('r~ii.J·.r~J

~Q~ Rix p?riorlcs dffinje~.
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- 3 - ANALYS~ des r~sultats du Tableau 2

Il n'a pas été mis en évidence de lien entr la
mortûité et la plupart des facteurs étudiés dans l'enquête.

En particulier :

* 1e coefficient de découvrement du parc,

* La si tuation du parc : bordure ct' estey ou de ch(m:l1,

quali té du parc,

* 1a densité d'élevage,

* 1e travail récent sur les huitres,

* La nature du sol du parc.

Eappelons cependant l'aspect subjectif de cerb.ins de
ces ca.ractères.

Du fait de la liaison très nette de la morta~it& avec
l'~f,e des huitres, il faut avant d'affirmer sa dppendance avec d'autres
facteurs, enlever cette composante âge. Pour cela, on raisonne sur
le 1an seul, qui a fait l'objet d'un dépouillement à part (Tableau 15).

Dans ce cas, le facteur origine n
hui tres autres que celles provenant de l' estuair .
constituant pas un nombre assez élevé de lots.

On peut cependant remarquer que les
sont particulièrement affectées par la mortalité.

Le facteur mode de culture présenterait un certain lien
avec la mortalité: les huitres au sol auraient été relativement moins
atteintes que les huitres en poche, ou plus e;énéralement en surélevé,
lors de ce phénomène (Tableau 16).

0/0-10 % 10-30 % ~ 30 c· : Total des lotsl'

Sol 47 DI 27 ,,1 r, 4 ,: 32 ?~ID / ...1

Surélevé 53 % 73 % 76 rl 68 1<

Ta.bleau 16 : Pourcentages selon trois 'classes de morta.li tô, des lots
-- cultivés selon deux mode,s diffr;rents.



1 AN Total des . 0 0<' (10 %. lOi (3 0 % 30~ 1....60 % ~60%
lots - .....

COEFFICIENT DE <::60 36 4 3 8 10 6
DECOUVREMENT 60 ~ ~ 70 60 12 8 17 16 7

)70 29 1 8 8 9 3

NATURE DU SABLE 78 12 17 20 21 - 8
SOL VASE 42 5 2 13 14 8

SITUATION Bordure d'estey 32 4 2 10 10 6
Bordure de chenal 88 13 17 23 25 10

ORIGINE Arcachon 8 3 1 0 4 0
Estuaire de la 106 14 17 33 26 16Gironde
Ecloserie 6 0 1 1 4 0

NODE DE CULTURE Sol 38 1 1 6 9 7 5
1 Poche 50 3 , 7 12 21 7

B~rres et autres 32 3 6 12 7 4

Tab] e~u 15. Donn6e.5 L)rutes :",ur le un ;·n .seul. IntenEit~ de 1.~ mort21 ité

selon les c;-r;lctr"ri ~t if]ltpE C1 E'E;: l r:lh:.
1
~

G"\
1
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- CONCLUSIONS

* Les huitres jeunes présentent une sensibilit,{~ plus
grande, en particulier celles agées de 1 an.

Toutefois, les larves n'ont pas été atteintes par le phénomène, la
mortalité s'étant manifestée au moment même où le captage était de nouveau
présent dans le bassin, aprés six années d'absence.

On peut préciser que, globalement
- Il Y a eu une pousse estivale des huitres, inhabituelle

dans le bassin,
- la mortalité est apparue en période de frai (sans qu'il soit

possible de savoir, le frai n'étant pas groupé, si les huitres
atteintes avaient frayé ou pa,s ).

Ces deux facteurs peuvent-ils être considérés
comme des éléments fragilisants?

* La mortalité a été généralisée à l'ensemble du bassin;
Il est cependant possible de distinguer:

- Des secteurs particulièrement sensibles: ce sont les HaJlts
du bassin (secteurs 5 et 6) et le COURBEY, la HJ~OUSSE

(secteur 2). L'influence océanique est pourtant trés diffprente
sur chacune de ces zones.

- Un secteur relativement épargné: le Grl.AND BANC- CAP FERRET,
qui se trouve à proximité immédiate du COURDEY et de l'océan.

Rappelons que les mortalités de 1981 ont été surtout
importantes dans les HAUTS du bassin.

* L' appari tion du phénomène a f)té simult::Jnnée en
plusieurs zones du bassin, puis une progression se serait dessinée de
la périphérie vers le centre. De nouveau, dans des secteurs app9remment
opposés, les mortalités se manifestent sensiblement de la même façon~

cette fois d'un point de vue temporel: secteurs 1,2 et 6. Une fois atteints,
les secteurs continuent à présenter de nouveaux CrS pendant toute la,
durée du phénomène.

. . .1. ..
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* Les secteurs 2 et 4 s ' individualisent par un taux
d'atteinte du 2 ans relativement pJ.us fort que dans le reste du bassin.
Rappelons de plus, la proximité immédiate du secteur 2 (Courbey) et
du secteur 1 (Grand Banc) et les observations très différentes faites
quant à l'âge des huîtres touchées et à la gravité de l'atteinte.

* La plupart des caractéristiques des lots prises en
compte dans l'enquête n'apparaissent pas avoir de lien direct avec la
mortalité.

Certains facteurs suspectés (origine, mode de culture)
ne peuvent pas être considérés, en eux-mêmes, comme des causes de la
mortalité.

* Cette enquête constitue une approche possible du
problème des mortalités dans le bassin d'Arcachon; les éléments qu'elle
fournit permettent d'avoir une vision synthétique du phénomène et
constituent une base nécessaire à la réflexion. En particulier, les
renseignements concernant l'importance et les variations spatio-tempo
relle de la mortalité selon l'âge se sont avérés les plus intéressants.



Cap Ferret
Grand Banc

Courhey
La Reousse

Badoc - Pelourdey
Les Hosses

Canelon - Marens
Les Jalles - Jeanne - Blanc

Truquets - Jacquets - Boui]],a
Argiles - Ces - Hautebelle
Jean de Guiraou - Payotte
Pitchouneou - Camelette d'Arès

Lorbegue - Boulejon - Matte Longue
Matte du Brignard - Bouc -
Baillet - Salos - Gabatch

Comprian - Verdura - Betet 
Gail.lard - Matelle - Matelotte 
Tés - Lucr:lrnan -

Mapouchet - Humeyre - Grahudes
Gahignon - Hagnous - Lahillon 
Germanan - Loc Blanc -
Bourrut - Congre -

~nnexe

Sect,eur 1

Sect;eur 2

Secteur 3

Secteur 4

Sect,eur (,

Sect,eur 7

~ect;eur 8


