Observatoire national conchylicole
Bulletin N°3 : 10 Juin 2011
Cette synthèse concerne les suivis réalisés sur les lots d'huîtres creuses de l’Observatoire
national conchylicole, dans les différents secteurs, à la date du 10 Juin 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 entre le 30 mai et le 5 juin, les résultats
suivants ont pu être observés :
-

une légère augmentation des taux de mortalité sur les lots de naissain suivis en baie
des Veys et sur la côte Ouest Cotentin, compris entre 3 et 22% (respectivement 13%
et 11 % en moyenne).

-

une forte augmentation des taux de mortalité sur les lots de naissain en baie du Mont
Saint Michel, Rade de Brest, Golfe du Morbihan et rivière de Pénerf. Les taux de
mortalités sont compris entre 13 et 57% (28%, 39%, 35% et 27% en moyenne,
respectivement). Seuls les sites en baie de Morlaix et baie de Quiberon (site en eau
profonde) restent relativement épargnés, avec des taux de mortalités compris entre
2.5 et 11%.

-

une tendance à la stabilisation des taux de mortalité sur les lots de naissains suivis
sur les secteurs plus méridionaux. Les taux sont compris entre 36 et 79% pour la
baie de Bourgneuf (49% en moyenne), l’Ile de Ré (58%), le bassin de MarennesOléron (66%) et le bassin d’Arcachon (60%).

-

une stabilisation est également observée pour les lots de naissain suivis sur l’étang de
Thau. Les taux de mortalité sont compris entre 57 et 78 % selon les lots de naissain
suivis dans l’étang de Thau (67 % en moyenne).

-

Un début de mortalité, compris entre 2.5 et 15%, pour les lots de naissains suivis en
filière en mer ouverte en Méditerranée.

Ces résultats indiquent une mortalité en cours sur la plupart des lots de naissain suivis dans les
secteurs de la Manche et de l'Atlantique Nord. Les lots de naissains ayant déjà subi une forte
mortalité lors de la marée précédente présentent des taux d’augmentation plus faibles : cette
tendance concerne particulièrement les sites de la baie de Bourgneuf, du bassin d’Arcachon et
de l’étang de Thau (augmentation moyenne inférieure à 5%).
Enfin, aucune mortalité significative n'a été observée sur le lot "18 mois", et ce, pour
l’ensemble des sites (taux situés entre 0 et 3%).

