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vendredi 17 juillet 2009
Section régionale de la conchyliculture
de Poitou-Charentes

Le « Flash Info Maline » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les
mortalités 2009. Les faits et connaissances communiqués sont validés par
l’ensemble des partenaires : Ifremer, Creaa, Affaires-Maritimes et SRC.

Après les mortalités importantes de naissains au cours du mois de mai et en début du mois de
juin dans les pertuis charentais, la tendance est actuellement au « plafonnement » de la mortalité..
Elle reste faible sur les classes d'âge supèrieures.
sur les classes d’age
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Bilan des réseaux en Charente-Maritime


Les huîtres :

 Dans le cadre des différents observatoires (CREAA, Réseau professionnel et IFREMER), la mortalité sur le
naissain à la mi juillet atteint une valeur moyenne de 80 %, avec des niveaux de mortalité compris entre 31 % et
91 % selon les lots d’huîtres et les parcs.
 Pour les huîtres de 18 mois la mortalité observée dans les observatoires reste faible, avec toutefois quelques
parcs pour lesquels la mortalité est comprise entre 15 et 30 %.


L’environnement :

 La température moyenne journalière oscille entre 20 et 23°C durant la dernière quinzaine
 La salinité reste très élevée, de l’ordre de 34g/L
 La ressource alimentaire (fluorescence) est faible durant cette quinzaine

Les réseaux des autres régions
 Les résultats du REPAMO confirment que le virus OsHV1 est présent dans la plupart des lots analysés (30 cas


de détection au niveau national), associé dans moins de un cas sur deux à Vibrio splendidus (22 cas de
détection), et rarement, à Vibrio aestuarianus (5 cas de détection). Vibrio harveyi a été identifié sur 1 échantillon.
A la date de la mi-juillet, les saisines analysées par le réseau REPAMO sont de 1 en mars, 4 en avril, 25 en mai,
22 en juin et 2 en juillet.

Informations complémentaires


Les Affaires Maritimes, à travers les constats effectués, confirment une perte de naissain 2008 comprise entre
50% et 70%.

 Aucune perte significative n’est constatée sur les autres classes d’âge d’huîtres, sur la globalité du bassin.

Le suivi renforcé des agents infectieux
Détection d’herpes virus OsHV1 dans les huîtres prélevées début juillet.
Reprise des mortalités sur le parc le moins touché jusqu’à présent (30 % de mortalité supplémentaire).

Rappel sur les fiches de mortalité
 N’attendez pas la fin des mortalités pour faire vos déclarations
 Remplissez autant de déclarations que vous faites de constats


Les fiches de déclarations sont disponibles à la SRC et aux Affaires Maritimes

