Observatoire national conchylicole

Bulletin N°13 : 01 Décembre 2011
Les suivis réalisés par l’Observatoire portent sur les lots d’huîtres suivants :
- naissain de captage naturel de deux origines (Arcachon et Marennes)
- 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 mi-mars et mi-avril
2011.
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.

Ce bulletin concerne les suivis réalisés sur les lots d'huîtres creuses de l’Observatoire national
conchylicole, lors des passages réalisés sur l’ensemble des sites entre le 21 et le 25 novembre
2011 (semaine 47).
Les tendances observées sur le naissain durant cette période sont les suivantes :
-

L’ensemble de la situation reste stable sur la totalité des sites suivis par
l’Observatoire Conchylicole, par rapport à la semaine 43.
La seule exception concerne un lot de naissain du site de Loix en Ré, présentant une
augmentation du taux de mortalité d’environ 5% par rapport à la marée
précédente. Notons que cette mortalité concerne un des lots de naissain qui avait été
relativement épargné pour le moment (mortalité de 54%), comparativement aux autres
lots de naissains observés sur ce site (respectivement 98 et 99% de mortalité), pour
lesquels les évolutions ne sont plus représentatives du phénomène.

-

Un problème technique survenu lors des suivis réalisés sur le site de Marseillan
filières en mer Méditerranée a entraîné une exposition trop longue à l’air et au soleil
des lots concernés. Les forts taux de mortalité observés, aussi bien sur les lots de
naissain que sur le lot de 18 mois sur ce site, sont directement liés à cet évènement, et
non pas à un phénomène de mortalité « naturelle ». Depuis, une augmentation du
taux de mortalité de 9.4% sur l’un des lots de naissain suivi sur ce site a été
observée.

-

La moyenne nationale des taux mortalité des différents naissains, observés sur
l’ensemble des sites, est de 62.8% ± 17%, soit un très faible augmentation (+ 0.5%)
par rapport à la marée précédente .
Le taux de mortalité moyen observé sur le lot "18 mois" est de 6.1% ± 3.5% (hors
filières méditerranéennes), avec, en autre, une augmentation de 3.4% du taux de
mortalité observée sur le site de Loix en Ré, par rapport à la marée précédente.

Plus d'informations sur http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole

