Observatoire national conchylicole

Bulletin N°12 : 04 Novembre 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 24 et le 28 novembre
2011 (semaine 43).
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 39.
La seule exception concerne un lot de naissain du site de la rade de Brest,
présentant une augmentation du taux de mortalité d’environ 6% par rapport à la
marée précédente. Des analyses pathologiques réalisées sur ce lot de naissain montrent
une forte présence de Vibrio aesturianus depuis début Août, alors que ce vibrio n’est
pas détecté sur les autres lots du même site.

-

Les taux de mortalité observés sur les lots de naissain du site de Loix en Ré ne
permettent plus, compte tenu du faible nombre de survivants, d’estimer correctement
l’évolution du phénomène. En effet, les taux de mortalité peuvent atteindre 99% sur
certains lots de ce site.

-

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 ».

-

La moyenne nationale des taux mortalité des différents naissains, observés sur
l’ensemble des sites, est de 62.3% ± 17%, avec un taux minimum de 13.2% et un
taux maximum de 98.8% (hors filières méditerranéennes) .
Les taux de mortalité moyen observés sur le lot "18 mois" est de 5.6% ± 3% (hors
filières méditerranéennes).

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

