Flash Info Maline n°1
Comme précisé dans le numéro spécial de l’Echo des cabanes d’avril –
mai 2009, 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, lors de l’écriture du Flash Info.

Section régionale de la conchyliculture
de Poitou-Charentes

Bilan des réseaux en Charente-Maritime

Lundi 18 mai 2009

Les réseaux de surveillance (Ifremer et Creaa) sont présentés dans l’écho des cabanes d’avril mai 2009
les huîtres
Les premiers échantillonnages des réseaux de mortalité (expérimental et professionnel), auront lieu la
semaine prochaine.
L’observatoire National de la Conchyliculture indique en Charente-Maritime : (1) un taux de mortalité
important de 11 % en avril et 7 % en mars sur un lot d’huîtres de 18 mois et (2) un faible taux de mortalité
(de 1 à 2 % par mois) sur du naissain issu de captage naturel et du naissain triploïde.
Le réseau REPAMO a enregistré 2 saisines les 12 et 13 mai, en Seudre et au nord de l’île de Ré.
Quatre déclarations de mortalité ont été faites durant la 2ème semaine de mai, aux Affaires maritimes, par
les professionnels. Elles font état d’une mortalité estimée de 50 à 80 % sur du naissain naturel 2008.
l’environnement des élevages
La température de l’eau du mois d’avril 2009 varie de 12,3°C à
13,4°C selon les sites. Elle est sensiblement supérieure à celle
d’avril 2008.
La température au cours de la première quinzaine de mai est
inférieure à la moyenne des quinze dernières années ainsi qu’à
celle de l’année 2008.
Les premiers blooms de phytoplancton sont perçus en mars
sur les sites de Boyard et l’Eperon (réseau REPHY).

Température sur le site d’ Agnas (en vert) ;
comparaison avec la moyenne saisonnière
(courbe bleue), et les extrêmes (courbe rouge).

Les réseaux des autres régions
Le réseau REPAMO indique des premières mortalités de naissain de moins de 1 an et de 12-18 mois sur la
méditerranée (bassin de Thau et Diana en Corse) et sur le bassin d’Arcachon en début de semaine 20.
Les prélèvements d’huîtres provenant des saisines des Affaires maritimes et transmis au REPAMO sont en
cours d’analyse à l’IFREMER.

Informations complémentaires
- En début de semaine 20, des mortalités de naissains apparaissent dans les pertuis charentais (en
Seudre et un dans le pertuis Breton). À la date du lundi 18 mai, aucune mortalité significative n’est
signalée sur les autres parcs charentais.

Une surveillance renforcée
La SRC a décidé de mettre en place un réseau de surveillance des pathogènes. Ce réseau est complémentaire
du REPAMO de l’Ifremer. Les analyses (herpes virus et 3 bactéries suspectes) seront effectuées par le
laboratoire GENINDEX de La Rochelle. Les analyses se feront sur 5 sites des pertuis de la prochaine maline,
jusqu’à la fin du mois d’août. Un total de 500 analyses sera réalisé durant cette période.
La mise en œuvre en urgence de ce dispositif, a été rendue possible grâce au soutien financier du
Département et de la Région.

Très important !
A ce jour, seules 4 fiches de déclarations sont parvenues aux Affaires Maritimes.

Il est demandé aux professionnels de remplir les feuilles de déclaration à chaque
constat de mortalités sur leurs installations.

