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Cette synthèse concerne les premiers suivis réalisés sur les lots d'huîtres creuses de
l’Observatoire national conchylicole, dans les différents secteurs, lors de la première marée de
mai 2011.
Les suivis réalisés par l’Observatoire regroupent différents lots d’huîtres :
• naissain de captage naturel de deux origines
• naissain triploïde
• huîtres de 18 mois de captage naturel.
L’ensemble de ces lots a été mis en place, sur les 14 sites suivis par l’Observatoire, entre mimars et mi-avril 2011.
Rappel : les observations ci-dessous ne concernent que les lots suivis par l’Observatoire, et
ne prennent pas en compte celles qui ont pu être faites par les professionnels sur leurs lots
d’élevage.
Lors des passages réalisés sur l’ensemble des sites lors de la première semaine de Mai, les
résultats suivants ont été obtenus :
-

pas de mortalité anormale sur l’ensemble des lots pour les secteurs de Normandie
(Baie des Veys), Bretagne Nord (Rade de Brest) et Bretagne Sud (Baie de Quiberon,
Golfe du Morbihan, rivière de Pénerf).

-

un début de mortalité observé sur le secteur Pays de Loire (Baie de Bourgneuf),
affectant les lots de naissain entre 2 et 50 % (21% en moyenne). Des prélèvements ont
été effectués sur ces lots pour recherche de pathogènes. Aucune mortalité n’a été
constatée pour le lot de 18 mois sur ce secteur.

-

un début de mortalité observé sur certains lots de naissain du secteur PoitouCharentes (entre 0 et 17 %), avec une faible mortalité liée à la prédation par perceurs.

-

un début de mortalité observé sur le secteur Aquitaine (Bassin d’Arcachon),
affectant les lots de naissain entre 2 et 57 % (26 % en moyenne). Des prélèvements ont
été effectués sur ces lots pour recherche de pathogènes. Aucune mortalité n’a été
constatée pour le lot de 18 mois sur ce secteur.

-

une mortalité significative observée sur le secteur de Méditerranée (étang de Thau)
affectant les lots de naissain entre 51 et 75 % (61 % en moyenne). Aucune mortalité
n’a été constatée pour le lot de 18 mois sur ce secteur.

Les résultats indiquent donc que le phénomène de mortalité n'affecte pas de manière
homogène tous les lots de naissain, ni l’ensemble des sites analysés. En effet, certains sites
présentent des mortalités en cours (Pays de Loire, Aquitaine et Méditerranée) , alors que
d’autres sites sont peu ou pas touchés à ce jour (Normandie, Bretagne et Poitou-Charente).
Enfin, aucune mortalité significative n’est observée sur le lot 18 mois, et ce, pour l’ensemble
des sites.

