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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET EVER

L’huître plate, Ostrea edulis, espèce indigène des côtes européennes, est cultivée depuis la fin du
XIXème siècle. Les deux épizooties successives qui ont touché cette espèce dans les années 60‐70
(Marteiliose) puis les années 80 (Bonamiose), ont fait chuter la production française de 15‐20 000
tonnes à 1500‐2000 tonnes. Marteilia refringens, fortement présent sur l’estran, a cantonné les
activités de captage et d’élevage à l’eau profonde. Ainsi, la baie de Quiberon, par sa configuration
géographique et les conditions climatiques qui y règnent, s’est imposée comme le principal site
français de captage naturel pour l’huître plate. Aujourd’hui ce secteur fournit la quasi‐totalité de la
production française.
L'analyse des données temporelles sur la reproduction de l’huître plate en baie de Quiberon depuis
1976 (e.g. Guyon, 2011) dans la baie de Quiberon montre une grande variabilité dans le captage,
avec de très mauvais résultats observés de 2007 à 2012 (Figure 1). Ce phénomène a eu pour
conséquence une diminution de la production française d’huîtres plates à moins de 1000 tonnes,
fragilisant ainsi les entreprises qui en dépendent et limitant les volontés de diversification vers cette
espèce.

Figure 1 : Estimation du captage moyen sur collecteurs temporaires en baie de Quiberon et en rade de Brest entre 1990
et 2014

En parallèle, la baie de Quiberon, touchée à la fois par des épisodes de mortalités d’huîtres creuses
depuis 2006 et l’épizootie à herpes virus en 2008, a vu sa production d’huîtres creuses chuter ces
dernières années de 15 000 à 5 000 tonnes. L’activité d’élevage y est fortement réduite puisqu’en
2010, on ne recensait plus qu’une dizaine d’exploitants contre 83 en 2006. La baie de Quiberon se
montre donc doublement fragilisée.
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C’est dans ce contexte de crise aiguë qu’une réflexion sur la sécurisation de la production de
naissains d’huître plate est actuellement engagée par les ostréiculteurs et le Comité Régional de la
Conchyliculture de Bretagne sud. Ainsi, depuis trois ans, les ostréiculteurs se sont organisés pour
densifier le stock des bancs naturels en semant des géniteurs issus de Granville (70 tonnes de 2011
à 2013). En parallèle, le CRC Bretagne Sud a sollicité l’Ifremer pour conduire une étude visant à
expliquer la baisse du recrutement chez cette espèce afin d’envisager des solutions zootechniques
pour y remédier.
Pour tenter de comprendre et d’expliquer cette variabilité du recrutement plusieurs actions ont été
mises en œuvre dans EVER :
 l’analyse des séries temporelles (maturation des géniteurs, abondance larvaire et captage)
acquises en baie de Quiberon depuis 1976 par réseau de suivi de la reproduction de l’huître
plate (Figure 2) ;
 l’étude de l’évolution des stocks de géniteurs en baie de Quiberon entre 2000 et 2013 ;
 une étude in‐situ visant à étudier la variabilité spatiale et temporelle du captage en baie de
Quiberon (6 campagnes durant l’été 2014) ;
 le développement d’un modèle hydrodynamique de dispersion larvaire pour étudier
l’influence des régimes de vent et de la température sur le recrutement dans quatre
secteurs de référence.
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Figure 2 : 1) Localisation des points de suivi (maturation des géniteurs, abondance larvaire et captage) en baie
de Quiberon 2) Délimitation géographique des secteurs de référence employée pour le volet modélisation
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II. PRINCIPAUX RESULTATS DU PROJET EVER

À l’issue de ce travail, il apparaît qu’une part significative de la variabilité du recrutement de l’huître
plate en baie de Quiberon puisse être attribuée à la baisse des stocks d’huîtres adultes présents en
baie de Quiberon ainsi qu'à la variabilité des régimes climatiques qui régissent notamment le
régime de vent et la température de l’eau.
2.1 UNE ABONDANCE LARVAIRE EN NETTE DIMINUTION
La série historique des abondances larvaires acquise depuis 1975 permet de montrer une variabilité
inter annuelle avec cependant une nette tendance à la diminution depuis 2010 où l’on dénombre
en moyenne 500 larves/m3 alors que les années 2000 sont caractérisées par des concentrations
élevées atteignant plus de 3000 larves/m3. Pour observer à nouveau ces faibles concentrations
larvaires, il faut remonter à la décennie 1980‐1990 « post Bonamia » qui avait appauvri le stock
d’adultes en baie de Quiberon (Figure 3).
Etant donné la relation mise en évidence entre l’abondance de larves évoluées et le recrutement, la
diminution de ces abondances constatées ces dernières années contribuerait à la baisse du
recrutement observé en parallèle.

Figure 3 : Abondance en larves totales et en larves évoluées depuis 1975.
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2.2. UNE BAISSE DES STOCKS ELEVES ET SAUVAGES

Le stock d'adultes (cultivés et sauvages) présent en baie entre 2000‐2013 se montre fluctuant
(Figure 4). Entre 2000 et 2003, il était estimé à environ 180 tonnes. A partir de 2004 et jusqu'en
2006 le stock observe une augmentation sensible jusqu'à 210 tonnes. A partir de 2006 et surtout
2009 le stock diminue de manière brutale jusqu'en 2010 où il n'est plus alors que de 155 tonnes. La
politique de sauvegarde engagée dès 2011 par le CRC en repeuplant le banc du Milieu avec des
huîtres de Granville pour re‐dynamiser le recrutement permet d’inverser la tendance. Le stock total
estimé en 2013 avoisine 200 tonnes.
La distribution spatiale des stocks entre 2000 et 2013 s'est elle aussi profondément modifiée (Figure
4). De 2000 à 2009 la quantité de géniteurs dans les secteurs Ouest et Centre était globalement
identique (de l'ordre de 90‐100 tonnes). À partir de 2010, suite à la diminution du captage sur
l’ensemble de la baie de Quiberon et la politique de repeuplement active mise en œuvre dès 2011
dans le banc du milieu, le poids du secteur « Centre » devient comparativement prédominant. En
2013 on estime à 160 tonnes la quantité de géniteurs présents dans le secteur « Centre » contre à
peine 40 tonnes dans le secteur « Ouest ».
Il ressort aussi des résultats de cette étude que la baisse des abondances larvaires et donc du
recrutement en baie depuis 2007 puisse être reliée à la chute depuis 2008 des stocks élevés et
sauvages présents notamment à l’Ouest de la baie (Figure 4 et 5). Le réensemencement du banc du
milieu avec des huîtres de Granville (70 tonnes de 2011 à 2013) ne semble pas avoir eu d’impact
bénéfique sur l’abondance larvaire ces dernières années (Figure 5) malgré les étés favorables 2013
et 2014.

Figure 4 : Tonnage d’huîtres plates adultes (sauvages et cultivés) entre 2000 et 2013 en baie de Quiberon.
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En effet, l’opportunité d’avoir recueilli le tonnage récolté depuis 1985 par le groupement ostréicole
cultivant de l’huître plate (GOMEX) dans le sud du banc de Penthièvre nous a permis de le mettre en
relation avec les abondances de larves acquises depuis cette même période : une évolution
conjointe du stock récolté (assimilable au stock en place) et de l’abondance larvaire est observée
(Figure 5). On distingue deux périodes (années « post Bonamia » 1985 à 1990 et années 2010 à
2014) pour lesquelles un stock seuil en dessous de 20 tonnes devient préjudiciable pour l’abondance
larvaire (inférieure à 500 larves/m3) et donc le recrutement. Cette observation soulève à nouveau
l’hypothèse d’un stock « Ouest » plus contributeur en larves, même si toutefois les variations de
stocks du GOMEX peuvent être représentatives de celles de la baie de Quiberon.

Figure 5 : Tonnage d’huîtres plates du GOMEX et abondances larvaires depuis 1985.

2.3. UNE MATURATION DES GENITEURS « NAO DEPENDANTE »

Concernant l’influence du climat sur le cycle de reproduction, on confirme tout d’abord les
conclusions du rapport de Guyon (2011) à propos de l’effet des hivers NAO+ (doux et humides) sur
l’accélération de la gamétogenèse printanière et l’apparition plus précoce des huîtres laiteuses
(moment de la ponte des gamètes femelles) et ardoisées (post fécondation et en incubation
larvaire) en fin de printemps (Figure 6). On complète cette observation en montrant que les hivers
NAO+, couplés à des températures clémentes au printemps entraînent aussi une apparition plus
précoce du premier pic de larves et par conséquent une fixation du naissain potentiellement plus
précoce en début d’été. Sur la base de cette relation, nous sommes aujourd’hui capables de prédire
dès la fin de l’hiver la date d’apparition du premier pic d’ardoisées et donc fournir un indicateur dans
la précocité ou le retard potentiel du captage à venir. Sur le plan biologique, l’effet du régime NAO+
hivernal sur l’accélération de gamétogenèse n’apparaît pas lié à un apport trophique hivernal et/ou
printanier plus important mais à une température de l’eau plus élevée en hiver.
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Cette étude a également permis de montrer que les hivers NAO+ ont aussi un rôle bénéfique sur le
taux moyen d’ardoisées (Figure 7) durant la période de reproduction. En revanche le rôle bénéfique
de ce régime climatique sur le succès du captage en été n’est pas démontré : 2006, année
exceptionnelle en captage, est aussi une année où le régime hivernal NAO+ était très peu
représenté ; à l’inverse, 2008, année record d’occurrences du régime hivernal NAO+, présentait un
captage médiocre.

Figure 6 : Relations entre le nombre de jours NAO+ en hiver et la date d’apparition des laiteuses (1) et la température
du printemps sur la date d’apparition des ardoisées (2)

Figure 7 : Relations entre (1) le nombre de jours NAO+ en hiver et la proportion d’ardoisées, et (2) entre température
moyenne de l’air en hiver (°C) et proportion moyenne d’ardoisées à droite
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2.4. UNE MATURATION DIFFERENTE DES GENITEURS SELON LES BANCS

L’analyse de la série temporelle concernant la maturation des géniteurs recueillie depuis 2004 sur le
banc de Penthièvre montre que les huîtres laiteuses et ardoisées apparaissent plus précocement et
en proportion plus importante à Penthièvre que sur le banc du milieu (Figure 8).

Figure 8 : Comparaison entre les deux bancs de la date d’apparition des laiteuses et de la proportion des
ardoisées

La précocité de la maturation sur le banc de Penthièvre est probablement à relier à la température
plus élevée à Penthièvre (1‐3 mètres de profondeur) que sur le banc du milieu (5 à 8 mètres de
profondeur). La proportion plus importante des huîtres laiteuses et ardoisées à Penthièvre pourrait
être en lien à des conditions environnementales générales plus favorables (sédiments, nourriture,
température).
Un état écologique succinct a permis de montrer que les sédiments du banc de Penthièvre sont
composés de sables grossiers et de débris coquilliers permettant ainsi du recrutement au sol tandis
que les sédiments du banc du milieu sont davantage vaseux (Figure 9).
Ces résultats et premiers constats mériteraient d’être étudiés de manière plus approfondie en
caractérisant davantage l’état écologique des deux bancs et l’état physiologique des huîtres qui y
habitent.
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Figure 9 : (1) Bouquet d’huîtres plates sur le sédiment de graviers et de débris coquillers du banc de
Penthièvre et (2) huître plate sur le sol plus vaseux du banc du milieu
2.5. ETES CHAUDS : ETES CAPTANTS

L’analyse des séries historiques (Figure 10) et la modélisation (Figure 11) confirment l’influence
déterminante de la température de l’eau en été sur le succès du captage en baie de Quiberon. Une
température de l’eau élevée favorise l’évolution rapide de la larve jusqu'au stade permettant sa
fixation ce qui diminue de manière sensible sa probabilité d’expulsion par les courants hors des
secteurs de captage. Les étés chauds sont toujours très favorables, les étés froids sont, à l’inverse,
toujours peu captants. Ainsi, le caractère venté et froid en Bretagne des 2 années 2011 et 2012 est
peut être l’un des éléments explicatifs du mauvais captage ces années là. À l’inverse, la chaleur des
étés en 2003 et 2006 a dû contribuer au captage exceptionnel de ces années. On confirme aussi que
le mois de juin où la température en baie est voisine de 15‐17°C est un mois comparativement
moins favorable au captage que les mois de juillet ou août où les températures avoisinent 19‐20°C.

Figure 10 : (1) Lien entre température du printemps (moyenne par année de mars‐avril‐mai) et date des premières
fixations de naissain ; (2) Lien entre température de l’été (moyenne par année de Juin‐Juillet‐Août) et recrutement
(logarithme de la moyenne annuelle de captage (nombre de naissains/collecteur/semaine).
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Figure 11 : Modélisation de l’influence de la température de l’eau sur le captage dans les 4 secteurs de référence

2.6. UNE RETENTION LARVAIRE SENSIBLE AUX REGIMES DE VENT

Concernant l’influence du vent (Figures 12 et 13), cette étude a également montré que la force et la
direction du vent jouaient aussi un rôle déterminant sur l’abondance larvaire particulièrement dans
les secteurs traditionnels de captage (Beaumer, Carnac et Penthièvre). L’analyse des séries
historiques, la modélisation ainsi que les campagnes de mesure en 2014, s’accordent sur l’influence
très favorable des vents établis de « Ouest‐Sud Ouest » et « Sud‐Ouest » et défavorable des vents de
« Nord‐Ouest », « Nord » et « Nord‐Est ». Les régimes anticycloniques où se succèdent des vents
d’Est le matin et d’Ouest l’après midi semblent aussi très favorables. Selon le modèle et
l’expérimentation in‐situ, la force du vent joue de manière différente selon la zone de captage et la
direction du vent. Le nord de la baie est favorisé par les vents modérés à forts tandis que la zone
ouest longeant la presqu’île de Penthièvre est favorisée par les vents faibles. Par contre la
modélisation montre d’une manière inattendue (e.g. Korringa, 1947) que le moment d’émission
dans le cycle de marée influe peu sur l’abondance et la répartition spatiale d’une cohorte dix jours
après.
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Figure 12 : Modélisation de l’influence de l’intensité (toutes directions confondues) et de la direction (toutes forces confondues)
es vents sur la rétention des larves âgées de 10 jours dans les quatre secteurs de référence

Figure 13 : Illustration de la répartition spatiale de deux cohortes larvaires âgées de 10 jours par vent d’Ouest faible (figure de
gauche) et fort (figure de droite). Par vent faible les larves sont cantonnées le long de la presqu’île de Penthièvre. Par vent fort
les larves sont repoussées vers Beaumer.
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2.7. UN CANTONNEMENT DU CAPTAGE AU NORD DE LA BAIE EN 2014

L’étude in‐situ menée en 2014 (Figure 14) montre aussi que le recrutement est beaucoup moins
important dans les secteurs les plus profonds (profondeurs > 7m) que dans les secteurs plus côtiers
(profondeurs < 5m). Dans la partie côtière, le captage diffère aussi de manière importante selon les
secteurs : les captages les plus importants sont presque exclusivement localisés dans la partie nord
de la baie entre l’embouchure du Pô et l’anse de Beaumer qui sont effectivement, d’après l’exercice
de modélisation, les secteurs favorisés par des vents modérés de ouest – sud‐ouest, qui sont les
plus fréquents en baie de Quiberon l’été. A profondeur sensiblement égale, le captage mesuré le
long de la presqu’île de Penthièvre est comparativement beaucoup moins abondant. Ce constat
conforte les pratiques des professionnels qui majoritairement posent leurs collecteurs entre Carnac
et Beaumer.

Figure 14 : Captage au fond (nb naissains/coupelle) moyenné sur les six campagnes de suivi.
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2.8. PONTE ET EMISSION LARVAIRE SOUS CONTROLE DU CYCLE LUNAIRE ?

Cette étude soulève la question de la période de l’émission larvaire qui serait alors centrée sur les
vives‐eaux suggérant alors une ponte (émission des œufs ou gamètes femelles) en début de mortes‐
eaux (Figure 15). En 2013 comme en 2014, au point Men er Roué, situé à proximité du stock
principal de géniteurs, la concentration des larves petites comme des larves évoluées apparaît très
corrélée au cycle de marée. Systématiquement leur concentration est minimale en mortes‐eaux et
augmente brutalement en vives‐eaux pour diminuer jusqu’à la morte eau suivante. Ce résultat
mériterait d'être confirmé et
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Figure 15: Evolution selon le coefficient de marée de la concentration larvaire au fond et à pleine mer au point Men er
Roué en 2014. A gauche évolution de la concentration des larves évoluées et à droite évolution des larves petites.
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2.9. UN PREMIER MODELE DE DISPERSION LARVAIRE

EVER à permis le développement d’un modèle de dispersion larvaire dont l’efficacité à prédire le
captage à l’échelle spatiale et temporelle est globalement satisfaisante (Figure 16). Cependant, on
déplore une sous estimation quasi systématique du captage le long de la frange très côtière (0‐2m)
entre l’anse de Carnac et Beaumer. Pour l’expliquer et parmi d’autres hypothèses, il n’est pas exclu
que le raffinement du modèle ne soit par suffisant pour bien représenter la circulation dans les
secteurs côtiers ou que des stocks non répertoriés contribuent au recrutement dans cette zone.

Men er Roué
ponte en vives eaux
avec pondération de ponte

Figure 16: Figure de gauche : Validation Modèle/Mesures en captage (aplat coloré : modèle ; ronds noirs :
mesure). Figure de droite : Validation Modèle/Mesures en concentration larvaire (modèle en blanc, en rouge
mesure)
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2.10. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les résultats de cette étude ont permis d’apporter des premiers éléments explicatifs concernant la
variabilité et notamment la baisse du recrutement de l’huître plate en baie de Quiberon.
Il apparaît qu’une part significative de la variabilité du recrutement de l’huître plate en baie de
Quiberon puisse être attribuée à la baisse des stocks d’huîtres adultes présents en baie de Quiberon
ainsi qu'à la variabilité des régimes climatiques qui régissent notamment le régime de vent et la
température de l’eau. Ainsi, des mesures de gestion devraient rapidement mises en place pour
redynamiser les bancs et le recrutement.
A présent, comme dans tout projet, certaines réflexions méritent d’être approfondies et de
nouvelles questions ont été soulevées si bien que les perspectives de recherche sont nombreuses.
Elles viseraient notamment à mieux comprendre la relation entre les stocks, les larves et le
recrutement, à améliorer le modèle de dispersion larvaire et approfondir les connaissances sur le
comportement de ponte et d’émission des larves.
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