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Introduction
Le présent rapport est la synthèse d’une étude réalisée entre février et août 2008
dans le cadre d’un mémoire d’ingénieur ISARA-Lyon, à la demande de l’IFREMER LER/PC
(17). Cette étude s’inscrit dans le projet DDPC (Développement Durable dans les Pertuis
Charentais), développé par l’IFREMER pour apporter son expertise scientifique au CPER-PC
(Contrat de Plan Etat – Région Poitou Charente). Elle a pour vocation principale d’amener
des éléments de compréhension sur les stratégies de captage naturel de l’huître creuse
(Crassostrea gigas) déployées par les ostréiculteurs charentais pratiquant cette activité. Sa
réalisation se base en majorité sur une enquête qualitative (entretiens semi-directifs)
effectuée auprès d’un échantillon d’une dizaine de professionnels, effectuant le captage
naturel de l’huître, pour la plupart, à l’embouchure de la Charente (zone traditionnellement
reconnue pour être très propice à cette activité).
Le captage naturel est la première phase du cycle de production de l’ostréiculture
traditionnelle. En France, il est majoritairement réalisé dans le département de la CharenteMaritime. Il s’agit de l’action par laquelle des ostréiculteurs, spécialisés ou non, récoltent les
larves émises par les huîtres matures en période de reproduction au moyen de collecteurs,
supports spécifiques sur lesquels les larves se fixent et se métamorphosent en naissain
(huîtres juvéniles). Ce naissain est ensuite mis en élevage dans des concessions marines
pendant 3-4 ans ; les huîtres de taille commerciales sont éventuellement affinées en claires
pendant une durée variable. En France, l’activité de captage naturel est relativement récente
puisqu’elle n’est apparue que dans les années 1850. Elle a pourtant connu d’importantes
évolutions au siècle dernier, liées au développement de la technique d’une part, mais
également au contexte biologique (crises et épizooties) et socio-économique de la
production ostréicole. La variabilité actuelle des stratégies de captage déployées par les
ostréiculteurs charentais s’explique par le caractère mutant de l’activité ainsi que par les
caractéristiques environnementales du milieu dans lequel elles sont exercées.

Vélo couvert de naissain – La Cité de l’Huître (Marennes)
(photo L. Toulhoat)
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1 Evolution du contexte ostréicole français et
importance du captage naturel

L’huître plate (Ostrea edulis), huître indigène des côtes françaises, est exploitée pour
la consommation humaine depuis très longtemps, cependant, au regard de l’ancienneté de
cette exploitation, le captage naturel (qui marque le passage de l’ « industrie de l’huître » à
l’ « ostréiculture ») est une activité très récente. Si l’« amélioration » des huîtres par leur
parcage dans des parcs d’eau saumâtre est connue depuis l’Antiquité, la domestication de la
phase larvaire par captage naturel n’est apparue que dans les années 1850 en France
(Locard, 1900). Avant l’apparition du captage, les huîtres destinées à l’élevage étaient alors
récoltées sur les rochers ou collectées à même les gisements naturels, au moyen de bateaux
pourvus de dragues (Larbalétrier, 1901). Les bancs d’huîtres naturels, unique moyen
d’approvisionnement en huîtres pour l’élevage, ont alors été la cible d’une surexploitation
(Héral, 1986), du fait combiné de l’essor de l’élevage de l’huître et du mode de prélèvement
peu respectueux des écosystèmes naturels qu’est la pêche à la drague. A partir du 18ème
siècle, on a pris conscience de la nécessité de préserver ces bancs naturels pour assurer la
durabilité de l’exploitation de l’huître. Sont alors apparues les premières mesures de gestion
de l’ « industrie de l’huître », notamment les limitations sur la durée de pêche des bancs, qui
pouvaient même durer plusieurs années pour certains bancs très appauvris (Grelon, 1978).
Ces périodes de rémission permettaient effectivement aux bancs de se repeupler durant un
certain temps mais aussitôt l’interdiction levée, la pêche intensive reprenait, affaiblissant à
long terme le potentiel de reproduction des bancs et menaçant la pérennité de l’économie
qui en dépendait.
L’aquaculture française a réellement commencé à se développer dans la seconde
moitié du 19ème siècle, en particulier grâce à un important soutien financier et institutionnel
des efforts de recherche par Napoléon III. Grâce aux travaux de Coste (professeur
d’embryologie au collège de France et proche de la famille royale), qui transféra en France
des techniques de captage sur collecteurs de bois observées en Italie, ainsi qu’à l’impulsion
de De Bon (Commissaire de la Marine à Saint-Servan), qui mena des expérimentations en
France pour « fixer le frai qui s’échappe des huîtres » au moyen de vieilles coquilles, le
captage naturel commença à se développer (Levasseur, 2007). Ainsi, en parallèle de la pêche
des huîtres, il se généralisa petit à petit chez les particuliers, instruits par leurs propres
observations et par l’exemple donné par l’Etat. Les progrès faits dans la connaissance de la
biologie de l’huître permirent alors de perfectionner les techniques de captage sur
collecteurs artificiels, notamment en termes de date et lieu de pose. On avait notamment
réalisé que la ponte avait généralement lieu vers la dernière marée de juin ou la première de
juillet et que les huîtres se développaient bien dans des terrains peu exposés à la violence
des courants, notamment à l’embouchure de rivières.
Actuellement, on cultive en France l’huître creuse japonaise (Crassostrea gigas) et
dans une moindre mesure l’huître plate (environ 1 % de la production totale). Bien qu’elle
soit l’espèce originelle des côtes françaises, les gisements naturels d’huître plate sont
aujourd’hui trop restreints pour en permettre une exploitation supérieure, notamment du
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fait de la surexploitation qu’on en a fait pendant des siècles. Vers le milieu du 19ème siècle,
pour faire face à la pénurie d’huîtres plates, on a importé par bateau des huîtres creuses
portugaises (Crassostrea angulata). C’est au cours d’un de ces transports qu’un bateau (le
Morlaisien) aurait accidentellement relâché sa cargaison dans les eaux françaises,
permettant l’implantation de l’huître portugaise sur les côtes françaises (Héral, 1986).
Espèce robuste et plus facile à élever que la plate, sa culture a pris un essor important, au
détriment de cette dernière, notamment suite à un important épisode de mortalité vers
1920. Depuis cet incident, l’ostréiculture s’est développée intensivement, en particulier
après la Seconde Guerre Mondiale. Cependant, ce tonnage a fortement diminué les dix
années suivantes, du fait d’un ralentissement de la croissance des huîtres en élevage. En
1967, une épizootie a frappé la portugaise, faisant chuter brutalement la production, puis en
1970, une seconde épizootie a achevé de la faire disparaître totalement des côtes françaises.
Le déclin de l’ostréiculture a été évité grâce à l’importation de l’huître japonaise (Crassostrea
gigas) : jusqu’en 1975, des lots de japonaises ont été transférés sur les côtes françaises dans
le but de reconstituer de nouveaux gisements d’huîtres. Suite à deux épisodes de maladie
parasitaires affectant cette espèce, la culture de l’huître plate n’a cessé de diminuer.

Figure 1 : Evolution de la production française d’huîtres au cours du siècle dernier
(Source : Héral & Goulletquer, 2007)
En 2006, la production française d’huîtres creuses se situait à la 4ème place mondiale
avec 116 150 tonnes produites1 (FAO, 2008) et la balance commerciale est positive pour les
échanges d’huîtres (exportation vers l’Italie surtout). L’approvisionnement en juvéniles
d’huîtres est encore majoritairement assuré par le captage naturel, qui se pratique
principalement en Charente-Maritime, dans le Bassin d’Arcachon et dans une moindre
mesure dans les Pays de Loire car ce sont les zones dans lesquelles les conditions de milieu
1

Derrière la Chine (>3,9 millions de t.), la Corée (280 000 t.), le Japon (>200 000 t.) mais devant les Etats-Unis
(32 163 t.).
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sont les plus favorables à la production de naissain sur tout le littoral métropolitain. Dans les
autres régions productrices d’huîtres (Nord, Normandie, Bretagne et Méditerranée), la
production de naissain n’est pas ou très peu développée, en raison d’une reproduction de
l’huître insuffisante ou très irrégulière d’une année sur l’autre. De ce fait, ces régions vont se
fournir en naissain naturel directement auprès des producteurs de naissain des régions
productrices ou louent des concessions dans ces zones pour réaliser elles-mêmes le captage
du naissain. Depuis quelques années, les producteurs d’huîtres peuvent également
s’approvisionner auprès de plusieurs écloseries, établissements qui produisent du naissain
d’huître, grâce à la maîtrise de la reproduction, en bassin clos et conditions contrôlées. Alors
que le recours au naissain d’écloserie ne représentait encore que 15 % en 2000 (Agreste,
2005), certains professionnels estiment qu’il pourrait avoisiner la moitié aujourd’hui. Le
naissain d’écloserie attire en effet de plus en plus d’éleveurs du fait d’avantages certains.
D’une part, sa production est à peu près constante selon les années, alors que celle du
naissain naturel fluctue considérablement en fonction des conditions bioclimatiques
annuelles (Velyger, 2008). D’autre part, les écloseries commercialisent depuis une dizaine
d’année du naissain d’huître triploïde stérile, produit artificiellement par croisement
d’huîtres diploïdes et d’huîtres tétraploïdes. De plus en plus d’éleveurs se mettent à élever
ce type d’huître pour deux raisons principales. D’une part, l’huître triploïde étant stérile, elle
n’émet pas de produits sexuels en été, or un certain nombre de consommateurs n’achètent
jamais d’huîtres diploïdes lorsqu’elles sont « laiteuses » car ils n’en apprécient pas les
qualités organoleptiques. D’autre part, comme elle ne dépense pas d’énergie dans la
reproduction, l’huître triploïde croît beaucoup plus rapidement qu’une huître diploïde.
L’intérêt d’élever de l’huître triploïde, pour les producteurs, est donc de pouvoir les
commercialiser plus rapidement que les huîtres diploïdes et sur toute l’année. Cependant, le
naissain d’huître d’écloserie, s’il fait gagner du temps aux éleveurs (temps du captage
naturel pour les huîtres diploïdes, plus temps de croissance pour les huîtres triploïdes), reste
toujours deux fois plus cher que le naissain naturel (Cultures Marines, 2007), même si son
prix sera probablement amené à baisser dans les années à venir. Néanmoins, il ne paraît pas
souhaitable d’envisager un approvisionnement en naissain uniquement par le biais des
écloseries, d’une part parce qu’il est plus sûr de diversifier les sources d’approvisionnement
(risques sanitaires) et d’autre part parce que les écloseries pourraient fixer arbitrairement le
prix du naissain dans le cas où il n’y aurait plus de naissain naturel pour équilibrer les cours.
En outre, le captage naturel est une activité traditionnelle, qui génère de nombreux emplois
à temps plein et saisonniers dans le Bassin d’Arcachon et en Charente-Maritime, région où
cette activité est la plus importante.

2 Contexte physique et socioculturel du
captage naturel charentais

Le littoral charentais est reconnu pour être extrêmement propice aux activités
conchylicoles. Elles sont réalisées en partie sur l’estran, qui appartient au Domaine Public
Maritime (DPM) et sur lequel des concessions sont allouées aux exploitants pour une durée
déterminée, ainsi que dans les marais (domaine privé), où sont pratiquées les activités
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d’affinage de l’huître. Le climat, de type océanique tempéré, présente des températures
modérées et un fort ensoleillement. Les îles de Ré et Oléron cernent des espaces abrités des
vents et riches en nutriments appelés pertuis. Le Bassin de Marennes-Oléron (BMO), situé
dans la partie inférieure du pertuis d’Antioche, est la zone qui concentre la plus forte activité
ostréicole de tout le littoral charentais. Elle est bien adaptée à la production de l’huître
creuse et particulièrement à la phase de captage naturel. Le fonctionnement de
l’écosystème conchylicole du BMO est sous contrôle direct des apports de la Charente, dont
les crues hivernales apportent un important flux de matière organique détritique qui, après
minéralisation dans les vasières littorales, contribue au relargage de sels nutritifs. Ces sels
nutritifs sont alors utilisés par des microphytes benthiques, qui représentent la base de la
nutrition des huîtres (monographie des pertuis charentais, IFREMER, 1999). L’eau douce est
donc cruciale pour les activités conchylicoles et elle est ainsi régulièrement source de conflits
entre les utilisateurs amont du bassin versant (agriculture intensive irriguée) et aval
(conchyliculteurs), notamment en période d’étiage (Prou, 2007).

Figure 2 :
Carte générale
des pertuis charentais
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Dans le BMO, le captage naturel s’est généralisé vers la fin du 19ème siècle, d’abord en
complément de la pêche des huîtres sur gisements naturels, puis il s’y est progressivement
substitué. L’huître plate disparut totalement du BMO en 1925, suite à l’épizootie de 1920.
Lors de l’introduction de l’huître portugaise, les facilités accordées par les Affaires Maritimes
pour l’obtention de terrains sur le DPM ont attiré toute une tranche de la population
déshéritée de la région, le plus souvent d’origine agricole. Les huîtres portugaises, d’abord
ramassées sur gisement naturel puis captées sur collecteurs, fournissaient une matière
première permettant des profits immédiats et faciles. On s’aperçut alors que la zone nord du
BMO (Port-des-Barques, Fouras), située à l’embouchure de la Charente, était
particulièrement bien adaptée au captage naturel. Ainsi, cette zone fut presque
exclusivement dédiée à cette activité, alors que l’élevage de l’huître se pratiquait au centre
du bassin (Bourcefranc, Saint Trojan) et l’affinage au sud, dans les marais de la Seudre. Ne
possédant pas de territoires assez hétérogènes pour réaliser toutes les activités du cycle de
production ostréicole, différents groupes de professionnels se spécialisèrent. Il se mit alors
en place, au sein de la communauté ostréicole, une division du travail entre ces différents
groupes, qui avaient naturellement opté pour l’une ou l’autre des activités de captage,
élevage ou d’affinage de par leur situation géographique. Un réseau d’échange s’établit : les
« capteurs » livraient aux « éleveurs » des jeunes huîtres en paquets2 et les « éleveurs »
livraient des huîtres grossies aux « affineurs » qui s’occupaient aussi de les expédier. On
considère que cette structure sociale a perduré jusque dans les années 1970, où l’épizootie
de l’huître portugaise a provoqué un bouleversement des modes traditionnels de production
et de commercialisation. Du fait du déclin brutal de l’huître portugaise, les ostréiculteurs qui
s’étaient spécialisés dans une seule phase du processus de production ostréicole furent
contraints de diversifier leurs activités. En effet, avant l’introduction de l’huître japonaise, le
cycle de production fut rompu pendant 2-3 ans. Ainsi, lorsque l’on importa des huîtres pour
reconstituer les gisements, les « éleveurs » et les « affineurs-expéditeurs » durent capter
eux-mêmes des huîtres afin de reconstituer au plus vite leurs stocks. Il y eut alors une
diversification des activités dans un grand nombre d’entreprises charentaises. Etant donnée
l’abondance de naissain et la rapidité de croissance des coquillages les premières années, la
demande d’huîtres en paquets auprès des « capteurs » s’amoindrit. Par ailleurs, du fait de
l’ouverture croissante au système commercial extérieur, la production s’intensifia et de
nouvelles techniques d’élevage plus rapides et performantes apparurent. Notamment, les
huîtres commencèrent à être élevées en poches (dans lesquelles elles sont unitaires) sur des
tables surélevées alors qu’auparavant, elles étaient élevées à plat, éparpillées en paquets à
même le sol. Face à cette nouvelle contrainte technique, les « capteurs » durent s’adapter,
soit en se mettant à produire du grattis, naissain détroqué d’huîtres dites une à une, soit en
choisissant de se consacrer aussi à l’élevage de l’huître en devenant « éleveurs » et
« expéditeurs » (éventuellement « affineurs » s’ils avaient des claires en leur possession,
mais il y a peu de marais dans les régions traditionnelles de captage) (Legué Dupont, 2004).
Aujourd’hui, on trouve donc deux types de « capteurs » dans le BMO : ceux qu’on
appelle les « naisseurs », qui sont exclusivement spécialisés dans la production de grattis et
ceux qui sont surtout « éleveurs-expéditeurs » (éventuellement aussi « affineurs »), qui
captent du naissain principalement pour leur consommation personnelle. Notons que ces
2

On appelle ainsi des huîtres qui ne sont pas unitaires. Les huîtres ont en effet tendance à former des paquets
lorsqu’elles poussent en milieu naturel.
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derniers peuvent être soit d’anciens « éleveurs-expéditeurs » qui se sont diversifiés dans
l’activité de captage, soit d’anciens « capteurs » spécialisés qui se sont mis à élever et
commercialiser leurs huîtres captées. Ainsi, il existe donc plusieurs profils d’ostréiculteurs
« capteurs », qui vont en partie être à l’origine de la variabilité des stratégies des entreprises
en matière de captage naturel.

Comment s’élaborent les stratégies de
3
captage des ostréiculteurs charentais ?
D’après l’enquête qualitative réalisée auprès de 2 ostréiculteurs « naisseurs » et 8
« éleveurs-expéditeurs », localisés dans le pertuis d’Antioche et principalement autour de
l’embouchure de la Charente, on a pu déterminer 5 étapes séquentielles dans la stratégie de
captage. Voici ces différentes étapes ainsi que leurs critères de variabilité.
1/ Choix de production
L’ostréiculteur décide quel type de naissain il va produire et en quelle quantité.
Conformément à la demande actuelle, la plupart des ostréiculteurs produisent du grattis
d’huîtres une à une, détroquable en machine et qui peut être mis en poche sitôt détroqué.
Cependant, certains ostréiculteurs continuent à produire du naissain en paquets sur des
tubes collecteurs, destinés au demi-élevage sur collecteur3. Ils réalisent cette production soit
pour des commandes spécifiques d’éleveurs d’autres bassins français (Bretagne notamment
où on fait encore un peu de demi-élevage sur tube), soit pour eux, en complément du
grattis, afin d’ « occuper la main-d’œuvre » sur une plus grande partie de l’année. Le naissain
de tube étant détroqué plus tard que sur les collecteurs destinés à faire du naissain d’huîtres
une à une, la charge de travail est répartie sur une plus grande période de l’année. D’autre
part, un important travail de démanchage4 des huîtres est effectué durant l’élevage. La
main-d’œuvre qualifiée disponible étant assez rare dans le secteur ostréicole et de surcroît
peu disposée à ne travailler que sur de très courtes périodes, le demi-élevage sur tube
permet ainsi à certains ostréiculteurs de conserver leurs employés.
La quantité de naissain produite dépend de ce dont l’ostréiculteur a besoin pour
approvisionner son élevage (cas d’un « éleveur-expéditeur ») ou de ce qu’il compte vendre
(« naisseur »). Cependant, il faut noter que certains « naisseurs » gardent souvent une petite
portion de naissain pour faire un peu d’élevage (la production d’huîtres de taille
commerciale étant plus laborieuse mais plus lucrative que celle de naissain) et que certains
« éleveurs-expéditeurs » commercialisent une quantité plus ou moins grande de naissain,
soit parce que le naissain rentre dans leur stratégie globale de production au même titre que
3

Aujourd’hui, les huîtres unitaires sont mises en demi-élevage en poches juste après le détroquage. Autrefois,
le demi-élevage était réalisé directement sur collecteur, le détroquage n’intervenant qu’après, sur les huîtres
qui avaient alors poussé en paquets.
4

Détacher les huîtres les unes des autres, cette opération est exclusivement manuelle.
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les huîtres de taille commerciale (« naisseur-éleveur-expéditeur »), soit pour « arrondir les
fins de mois ». Pour ces ostréiculteurs, la part du naissain commercialisée n’est parfois pas
définie à l’avance, elle dépendra du cours du naissain au moment de la vente. En général, les
ostréiculteurs prévoient de produire plus de naissain qu’il ne leur en faut réellement pour
l’élevage ou la vente, dans le but de pallier les pertes non prévisibles (mauvaise saison de
reproduction, mauvais temps, prédateurs…). Certains « capteurs » se fournissent également
auprès des écloseries, en plus de leur naissain naturel, généralement en naissain triploïde
(pour la vente d’été).
2/ Choix de la date de pose des collecteurs
Déterminer une date propice de pose est certainement l’étape la plus délicate de
l’activité de captage naturel. Il incombe à l’ostréiculteur de choisir judicieusement cette date
afin de s’assurer un captage suffisant en termes d’exigences non seulement quantitatives
mais aussi qualitatives. Il s’agit de poser les collecteurs au moment où le plus grand nombre
de larves sont prêtes à se fixer (15 à 21 jours après la ponte, voire moins si les conditions de
milieu sont favorables – température élevée, beaucoup de nourriture). Posés trop tôt, les
collecteurs se salissent et le naissain ne se fixe pas, posés trop tard, les larves meurent avant
d’avoir pu trouver un support adapté. Les huîtres matures pondent entre fin juin et début
août (plus grande fréquence vers la mi-juillet) ; il peut y avoir de 1 à 4 pics de ponte par été
(2 généralement) qui s’étalent sur 2 à 8 semaines. La variabilité interannuelle de ces
paramètres est extrêmement forte (Soletchnik, 2008). La tradition locale veut que les
collecteurs soient posés « lors de la maline5 qui suit ou précède le 14 juillet ». On dit que
pendant longtemps, les ostréiculteurs ont immuablement respecté cette date. Si c’était
peut-être le cas à une époque, ce n’est plus vrai de nos jours, bien que cette date ait marqué
les esprits (il faut « être prêt » au 14 juillet). Les progrès faits dans la connaissance de la
biologie de l’huître ont montré que compte tenu de la forte variabilité interannuelle de la
ponte, il était nécessaire de choisir une date de pose précise afin d’optimiser les quantités
captées. Aujourd’hui, la majorité des ostréiculteurs choisit une date de pose 1/ en fonction
des malines permettant l’accès au parc6, 2/ au « feeling », 3/ à l’aide du suivi de la
reproduction réalisé par le CREAA (Centre Régional d’Expérimentation et d’Application
Aquacole), qui effectue de fin juin à mi-septembre des comptages bihebdomadaires des
larves (classées par taille) ainsi que le suivi des températures et salinités dans différents
endroits du bassin. Ces données sont communiquées aux professionnels sous forme de
bulletins (diffusion par voie d’affichage, répondeur automatique, Internet). Le « feeling »,
terme employé par de nombreux professionnels, correspond à 1/l’estimation de la période
favorable au recueil des larves d’après observation anatomique d’huîtres (estimation de la
maturité d’après l’état des gonades), 2/le suivi de la température (il y a un risque que les
larves meurent si la température chute rapidement juste après la ponte : les ostréiculteurs y
sont donc attentifs) et de la salinité (le délaitement7 des huîtres serait apparemment
favorisé si la salinité n’est pas trop élevée). D’autre part, 3/les ostréiculteurs se réfèrent
souvent à l’observation de phénomènes biologiques externes (savoir acquis de l’empirisme) :
5

Période de vives-eaux. Selon la hauteur du parc à captage considéré, il faut en effet que la marée ait un
certain coefficient pour en permettre l’accès.
6

Certains ostréiculteurs peuvent s’affranchir de cette contrainte en posant à la grue. Ils sont cependant rares.

7

Emission des produits génitaux.
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la ponte des cravans8 et des moules a lieu juste avant celle des huîtres, les huîtres en claires
ou en bassins dégorgeoirs9 pondent peu avant les huîtres en mer. Enfin, 4/les huîtres
matures peuvent rester un moment dans cet état physiologique avant la ponte, déclenchée
par des stimuli encore mal connus, même si l’on suppose des chocs brutaux de température
et/ou de salinité (épisode orageux notamment) : les ostréiculteurs sont donc attentifs aux
variations climatiques. Il arrive souvent que lorsque deux pontes sont rapprochées dans le
temps, deux captages successifs se fassent sur les collecteurs (pourvu que ces derniers ne
soient pas trop sales). Les huîtres captées ont alors deux classes de tailles différentes.
Cependant, s’il s’agit de deux pontes espacées, il peut y avoir du surcaptage10, phénomène
le plus redouté par les ostréiculteurs après celui de l’absence totale de naissain. En effet, si
les huîtres ne sont pas unitaires, le naissain capté n’a quasiment aucune valeur (dans le cas
où il est vendu) et s’il est gardé pour l’élevage, les ostréiculteurs devront passer un temps
considérable à le démancher ensuite à l’élevage. Pour limiter ce risque, certains
ostréiculteurs (notamment les « naisseurs », pour qui le surcaptage est catastrophique)
n’hésitent pas à attendre au moins la fin-juillet pour poser leurs collecteurs, en espérant
qu’il y aura une autre ponte (c’est souvent le cas).
3/ Choix de la manière de pose des collecteurs
On entend par « manière de pose » le choix du terrain et du type de collecteur (si
toutefois on peut bien parler de « choix », les terrains étant souvent hérités d’un parent
ostréiculteur).
- Les parcs : beaucoup d’ostréiculteurs « capteurs » possèdent au moins quelques
parcs de captage, si ce n’est pas la totalité (« naisseurs »), dans les zones traditionnellement
réputées pour l’activité (Fouras, Ile d’Aix, Ile Madame, Saint Froult… = embouchure de la
Charente). Quelques ostréiculteurs captent également en rivière Seudre, lieu un peu moins
réputé mais où l’activité est néanmoins notable. Peu captent en dehors de ces zones. Les
« capteurs » possèdent de 10 ares à 3 hectares de parcs de captage en fonction de
l’importance de leur production. Pour de nombreux ostréiculteurs, un « bon parc de
captage » est « un parc qui capte tous les ans ». Le critère de régularité de captage est donc
déterminant. Outre ce critère, la bathymétrie est un facteur important à prendre en compte.
Les « capteurs » ont des gammes de préférence différentes situées entre des coefficients de
50 à 10011, qui présentent des caractéristiques différentes :
PARC

Caractéristiques
Avantages /
Inconvénients

« très bas » (85-100)
« bas » (70-85)
- capte très bien (quantité) - capte assez bien
- naissain pousse très vite - naissain pousse assez vite

« hauts » (<70)
- capte moins bien
- naissain pousse lentement

- peu accessible
- dépôt de « barbe »
- tendance à s’envaser

- très accessible
- peu envasés

- assez accessible

8

Terme souvent utilisé pour désigner la balane, crustacé cirripède commensal de l’huître.

9

Bassins destinés à faire dégorger les huîtres avant la vente. Ils jouxtent souvent les établissements ostréicoles.
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Le naissain du premier captage a eu le temps d’acquérir une taille suffisante pour que le naissain du
deuxième captage se colle par-dessus : les huîtres sont collées (les ostréiculteurs parlent de « cavaliers » ou
« jockeys »).
11

Ex : un parc qui a pour coefficient de marée 70 ne découvre que par une marée d’amplitude >= à 70.
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Notons qu’une caractéristique de quantité de captage ou de vitesse de pousse peut tantôt
être considérée comme un avantage ou un inconvénient. Un parc qui a tendance à beaucoup
capter fournira toujours du naissain, même une année de « petit captage12 » mais certains
jugeront qu’il aura tendance à en fournir trop lors d’une année de « gros captage » (risque
d’avoir du naissain d’huîtres collées). Un parc dans lequel le naissain pousse vite (plus un
parc est immergé, plus les huîtres poussent vite et inversement) va permettre aux
ostréiculteurs de détroquer tôt, ce qui est plutôt considéré comme un avantage (limitation
des pertes dues à la prédation, cours du naissain plus élevé). Néanmoins, une obligation de
détroquer trop tôt peut gêner certains dans l’organisation du travail (autres phases de la
production à réaliser au même moment). Les « naisseurs » possèdent généralement des
parcs à différentes hauteurs pour répartir la période de détroquage sur une plus longue
période. En moyenne, les « capteurs » travaillent à des coefficients de 70-85, qui présentent
un bon compromis en terme de quantités captées/vitesse de pousse/accessibilité. Les
ostréiculteurs préfèrent travailler sur des parcs dont le sol est de type rocheux (non
majoritaires dans le BMO) car il permet une plus grande facilité de travail. Les parcs qui ont
tendance à s’envaser13 sont généralement « aménagés » pour améliorer la facilité de travail
et limiter le recouvrement des collecteurs par la vase : des vieilles poches de coquilles vides
sont disposées à terre pour stabiliser le sol et des « laveurs » en chambres à air sont attachés
aux pieds des tables pour permettre de remettre la vase en suspension et limiter ainsi son
accumulation. On peut constater que les parcs de captage sont généralement situés dans
une zone du bassin dont les masses d’eau présentent des temps de renouvellement
relativement longs (>30 jours) dans des conditions de vents d’ouest et d’intensité moyenne14
(5m.s-1) qui sont des conditions « moyennes » sur les mois de juin à août (données Météo
France), c’est-à-dire pendant la période de reproduction. On peut alors émettre l’hypothèse
qu’étant en suspension dans les masses d’eau, les larves d’huîtres restent plus longtemps
dans les zones où ces dernières se renouvellent lentement, ce qui favoriserait donc
l’efficacité de captage. Cette hypothèse demande néanmoins à être confirmée par une
étude plus poussée. Aux dires de certains ostréiculteurs interviewés, l’eau douce a une
importance cruciale pour le captage (ceux qui ne se prononcent pas sont déstabilisés par le
fait que 2003 a été une année pléthorique bien qu’extrêmement sèche15). En effet, elle
apporte la nourriture nécessaire à une bonne maturation des mères et une bonne croissance
des larves (cependant, une arrivée d’eau douce trop brutale l’été peut faire mourir les larves
du fait d’une baisse subite de température). L’eau douce est d’autant plus importante que
les conditions de température sont défavorables.
- Les collecteurs : le BMO, plus que les autres bassins de captage français, s’est
toujours caractérisé par l’utilisation d’une grande variété de collecteurs (Grelon, 1978).
Depuis l’apparition du captage, de multiples supports ont été utilisés pour la collecte du
12

Les ostréiculteurs considèrent qu’il y a successivement des années de « petit captage », où le captage est
réduit quantitativement et spatialement, et de « gros captage », où « ça capte beaucoup et partout ».
13

L’envasement est un phénomène qui fluctue selon les saisons, du fait de contraintes de forçage différentes.

14

Le vent et les marées sont les principaux facteurs agissant sur le temps de renouvellement des masses d’eau
dans le BMO (Stanisière et al., 2008).

15

L’avis des scientifiques est que les très fortes températures compensent le manque d’eau douce, assurant
tout de même la réussite du captage (Le Moine, 2005).
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naissain, même dit-on, des cadres de lit ou des vélos usagés… Aujourd’hui, les collecteurs ne
sont plus en pierre, en bois, en fer, en ardoise ou en coquilles vides mais en plastique. Ce
matériau permet d’obtenir des collecteurs au poids comparativement plus faible que ceux
anciennement utilisés et qui présentent donc une maniabilité plus importante. Par ailleurs,
leur production est standardisée (adaptation aux machines détroqueuses modernes). Le
tube plastique rainuré (ø : 2-2,5 cm, h : 1,20 m, employé en fagots de 10-15 pièces) est
utilisé pour le naissain destiné au demi-élevage sur collecteur. Il est de moins en moins
employé. Les cordées de coupelles (ø : 15 cm, e : 1-3 mm, ≈ 40 pièces par cordée) en
plastique rainuré sont les collecteurs les plus utilisés pour le grattis d’huîtres une à une. Les
plénos et captos sont des cadres plastiques (l : 50 cm, h : 5 cm, empilement sur 2-3 couches)
quadrillés de lamelles obliques (plénos avec support central) ou droites (captos avec
supports en coin) et sont utilisés pour le grattis dans une moindre mesure. Suivant leur type
(voire même leur modèle), les collecteurs ne captent pas tous avec la même efficacité. La
surface captante est un critère qui joue sur l’efficacité quantitative de captage mais ce n’est
pas le seul. La forme, la matière (qualité et densité du plastique utilisé) voire la couleur sont
autant de critères qui peuvent jouer sur l’attraction de la larve, son adhésion au collecteur et
sur la capacité de ce dernier à maintenir le naissain fixé. Ils conditionnent donc également
l’efficacité de captage, du point de vue quantitatif et qualitatif. La forme du collecteur a un
effet sur le « piégeage » de la larve et son maintien et donc sur la quantité captée : plus un
collecteur (ou un assemblage de collecteurs) présente d’interstices et une densité
importante, plus les larves sont captées et maintenues (meilleure efficacité quantitative :
1/tube, 2/pléno, 3/capto-coupelle). De ce fait, il est plus aisé d’utiliser un collecteur qui ne
capte pas en trop forte quantité pour avoir du grattis de une à une : la coupelle est donc le
collecteur le mieux adapté au grattis. La matière a une influence sur l’attraction des larves et
le maintien du naissain. Plus un collecteur est rugueux (ou usé), mieux il capte. La qualité du
plastique du collecteur (composition, propriété à bien vieillir) semble jouer un rôle
important dans l’efficacité de captage : aux dires des professionnels, il y a ainsi des
« bonnes » et des « mauvaises » coupelles selon les différents fournisseurs. Le chaulage16
des collecteurs n’est pas pratiqué en Charente-Maritime, en raison de plusieurs
possibilités invoquées : pas de tradition de chaulage, mauvaise maîtrise du procédé,
problèmes de tri au moment du détroquage (entre le naissain et les morceaux de chaux). La
flexibilité du collecteur, reliée aux conditions du parc, a un effet sur l’efficacité quantitative
de captage : un collecteur flexible (type coupelle) freine l’envasement en « vibrant » sous
l’action des courants mais résiste moins à l’action de la houle (risque de décollement du
naissain). Un collecteur rigide (type pléno) tend davantage à s’envaser mais se tord moins
sous l’action des courants. Ainsi, la coupelle est bien adaptée aux terrains « peu battus17» et
le pléno aux terrains « battus ». Cependant, dans les terrains « très battus », le pléno n’est
pas adapté car sa grande surface plane fait qu’il se détache des tables (l’utilisation de
terrains très exposés, pour le captage, est néanmoins rare). La couleur du collecteur semble
avoir un effet sur l’efficacité quantitative, mais les avis sont partagés. Selon certains, les
collecteurs foncés captent mieux car ils retiennent mieux la chaleur, ce qui attire le naissain,
selon d’autres, les collecteurs clairs captent mieux justement car ils ne retiennent pas la
16

Cette pratique est très fréquente dans le Bassin d’Arcachon : les tuiles collectrices sont chaulées avant
immersion pour améliorer l’attraction de la larve (attraction biologique pour les corps calcaires) ainsi que pour
faciliter le détroquage.
17

La battance est définie par les professionnels comme l’exposition du parc aux vents dominants
(majoritairement responsables des courants marins).
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chaleur, ce qui évite que le naissain ne se dessèche en car de fort ensoleillement (c’est
d’ailleurs la raison pour laquelle le collecteur fer ne serait plus utilisé aujourd’hui). Certains
encore, pensent que les larves sont attirées par les couleurs « neutres » (marron). Le CREAA
va mettre en place des expérimentations « matière et couleur » pour comparer l’efficacité
de captage de différents collecteurs.
Avant d’être posés sur les tables, les collecteurs sont lavés au jet à pression (les
tables également afin de limiter la compétition trophique si elles sont envahies par les
moules). L’orientation des tables est faite selon la réglementation18 de la zone considérée :
les tables sont disposées « bout aux courants dominants » pour éviter qu’elles ne se
renversent en cas de forte houle et arrimées au sol. Elles doivent être retirées une fois par
an pour permettre une évacuation naturelle de la vase. Les coupelles sont soit orientées
« au plus pratique » pour l’ostréiculteur (facilitation de la manutention), soit en fonction des
courants pour optimiser l’efficacité de captage (« le bout pointu face aux courants
dominants »). Les plénos sont orientés en fonction du soleil : les lamelles doivent être le
moins exposé possible au soleil. La densité maximale des collecteurs du parc est définie par
la réglementation. Dans le cas de collecteurs empilés, c’est généralement celui du milieu qui
capte le mieux mais ce phénomène peut varier selon les années (présence plus ou moins
importante de prédateurs…).
4/ Choix de la date de levée des collecteurs
Si le captage a réussi, on peut l’observer un mois après la pose : les collecteurs sont
« poivrés », garnis de minuscules naissains noirs. La levée des collecteurs et le détroquage
(immédiat) sont généralement effectués entre fin-mars et début-juin dans le cas du grattis.
Les tubes sont dédoublés19 plus tard pour le demi-élevage. Pour les « naisseurs », la date de
détroquage est conditionnée20 par 1/le développement du naissain, 2/la volonté de limiter
les pertes dues aux prédateurs, 3/avoir le cours du naissain le plus intéressant possible,
4/l’organisation du travail. Les autres « capteurs » ont les mêmes contraintes mais l’ordre
d’importance peut varier.
5/ Choix d’utilisation du naissain capté
L’objectif des « naisseurs » est de vendre la totalité (ou presque) du naissain capté,
les autres « capteurs » pouvant faire le choix de le garder en stocks dans des dépôts21 si le
cours du naissain est faible (les années de « gros captage » sont néfastes pour les cours).
Notons cependant que cette pratique tend à diminuer. Les cours ont tendance à être élevés
en début de l’année et ils diminuent ensuite (en fonction de l’afflux progressif de l’offre). Les
ostréiculteurs ont donc intérêt à détroquer de bonne heure pour vendre de bonne heure.

18

Etablie par les Affaires Maritimes, notamment en concertation avec les ostréiculteurs, elle a pour objectif de
favoriser un bon entretien du parc tout en permettant une optimisation du captage.
19

Dissocier puis espacer les collecteurs pour permettre une croissance harmonieuse du coquillage.

20

Toujours sous réserve qu’une maline d’amplitude suffisante permette l’accès au parc.

21

Parcs très hauts à faible capacité nutritive, destinés à placer des huîtres en attente de commercialisation ou
du naissain, pour faire des stocks.
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Conclusion
On retiendra les points suivants :
- La notion de qualité du naissain issu du captage naturel doit aujourd’hui être prise en
compte, au même titre que celle de la quantité. Pour être adapté aux techniques modernes
d’élevage et avoir de la valeur le grattis doit être en une à une non collées. Pour être
compétitifs face aux écloseries, les « capteurs » se doivent d’optimiser cette contrainte de
qualité. D’autre part, certains commencent à aborder cette notion de qualité du naissain en
termes de résistance aux mortalités estivales. En effet, il semble que plus le naissain soit
détroqué tard et manipulé avant l’été, plus il soit sensible aux mortalités. Les ostréiculteurs
considèrent que les nombreuses manipulations effectuées (détroquage, crible, tri…) ont
tendance à « fatiguer » le naissain. Plus il est détroqué tôt, plus le naissain aura de temps
pour se revigorer avant l’été et plus il sera résistant aux mortalités. Des études
complémentaires sont néanmoins nécessaires pour valider cette hypothèse.
- L’envahissement du bigorneau perceur (Ocinebrellus inornatus) est un phénomène
qui tendrait à s’amplifier considérablement. Ce prédateur entraîne des pertes notables sur
les lots d’huîtres en élevage et tout particulièrement sur le jeune naissain capté. D’autre
part, les juvéniles de perceurs sont difficilement identifiables au moment du tri du naissain,
ce qui entraîne le risque qu’ils soient mis en poche en même temps que les huîtres juvéniles
pour le demi-élevage (« on renferme le loup dans la bergerie »). Beaucoup d’ostréiculteurs
considèrent que le problème du perceur est aujourd’hui sous-estimé. Ils attendent des
mesures de gestion plus drastiques (durcissement de la réglementation sur l’élimination
systématique des prédateurs, primes au ramassage, brûlage des pontes…).
- L’irrégularité du captage est un phénomène qui est de moins en moins maîtrisé, non
pas seulement parce qu’il a peut-être augmenté (instabilité des contraintes bioclimatiques ?)
mais surtout parce que les contraintes modernes de production ne permettent plus aux
ostréiculteurs de le gérer de façon optimale. Autrefois, la possibilité de mettre
systématiquement le naissain surnuméraire en dépôts leur permettait en effet de
s’affranchir de cette contrainte d’irrégularité (naissain en stock les années de « gros
captage » pour combler les manques les années de « petit captage »). Aujourd’hui, cette
pratique disparaît car 1/les écloseries permettent aux ostréiculteurs de combler les manques
les années d’insuffisance, 2/les stocks constituent du capital immobilisé et exposé à un
risque de perte (augmentation de la prédation). Par ailleurs, la recherche d’un profit de plus
en plus rapide va à l’encontre de cette pratique de stockage.
- Il ne semble pas y avoir une nécessité de chercher des voies d’amélioration du
captage naturel en termes quantitatifs. Le captage est aujourd’hui relativement bien
maîtrisé et aux dires des ostréiculteurs, il y a davantage tendance à la surproduction de
naissain qu’à l’insuffisance (surtout depuis que les écloseries permettent d’augmenter
l’offre). Afin d’éviter une dépréciation trop grande des cours, certains ostréiculteurs
émettent même l’idée de mettre en place des quotas de production, en fonction de la taille
de l’entreprise. En revanche, il apparaît que l’amélioration de la qualité du naissain capté

13

peut constituer un créneau de développement intéressant. Cette amélioration de qualité
pourrait se faire par 1/une limitation de l’envahissement du bigorneau perceur, 2/le
développement de méthodes permettant un détroquage plus précoce (amélioration des
détroqueuses automatiques pour limiter les pertes sur le très jeune naissain ?), 3/en
réfléchissant à comment on pourrait améliorer les qualités génétiques du naissain naturel
(aménagement de réservoirs protégés et contrôlés pour les populations naturelles ?) afin
qu’il acquière de meilleures performances de pousse (compétitivité face au naissain
triploïde) et de résistance.
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