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Les suivis réalisés par le RESCO portent sur les lots d’huîtres suivants :
- naissain naturel provenant de 3 sites de captage (Arcachon, Marennes et Bourgneuf)
- naissain triploïde (3 écloseries différentes)
- huîtres de 18 mois de captage naturel.
L’ensemble de ces lots a été mis en place sur les 13 sites suivis par le RESCO, fin Février
pour le lot de 18 mois (semaine 8) et début Avril pour les lots de naissain (semaine 14).
Les observations ci-dessous ne concernent que les lots suivis par le RESCO, 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 du réseau RESCO,
lors des passages réalisés sur l’ensemble des sites entre le 12 et le 16 Novembre 2012
(semaine 46).
Les tendances observées sur les lots de naissain sont les suivantes :

-

Une stabilisation globale du phénomène des mortalités sur l’ensemble de lots
de naissain suivis, à l’exception de l’un des lots d’écloserie.

-

En effet, pour ce lot, des hausses de mortalité supérieures à 5% sont
observées sur plus de la moitié des sites étudiés. Ces hausses restent
relativement faibles (de 2 à 10% par rapport au mois précédent) mais reflètent
néanmoins une vague de mortalité persistante et résiduelle affectant
aujourd’hui ces lots âgés de 16 mois.

-

Ce phénomène est observé à la fois pour des sites situés au Nord (i.e. site
Géfosse présentant une hausse de 9.% de mortalité en un mois) que pour des
sites plus au sud (i.e. site D’Agnas présentant une hausse de mortalité de 10%
en un mois).

-

Malgré cette légère augmentation constatée sur certains sites, le taux moyen de
mortalité de ce lot reste aux alentours de 65% avec un minimum observé pour
le site Géfosse (48%) et un maximum pour le site de Loix (95%). Ce lot ne
représente donc pas le lot le plus impacté pour les mortalités, qui lui est affecté
à hauteur de 76%, et pour lequel la mortalité semble aujourd’hui stoppée.

Concernant le lot d’huîtres adultes de 18 mois, la moyenne nationale des taux de
mortalité cumulée est de 13.3%  5.4%. On continue ainsi d’observer une légère
hausse du taux de mortalité observé sur le lot 18 mois, sur des sites tels que Géfosse
et sur la Pointe du château (augmentation de près de 4% en un mois).
Comparativement aux taux de mortalités observés lors des années précédentes (à la
même époque) sur ce lot, les valeurs obtenues sont 3 à 4 fois supérieures.
Plus d'informations sur http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole

