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I – SUIVI DE LA MORTALITE DE NAISSAINS 

 

Préambule 
Une nouvelle étude a été conduite en 2014 au travers la mise en élevage de différents lots de naissains 

d’huître creuse. Ils sont implantés sur le secteur de La Bernerie-en-Retz (44). Le choix de ce site 

d’expérimentation se justifie par l’obtention de performances de croissances et de survie considérées 

comme « moyennes » par rapport à celles de la baie de Bourgneuf. 

Sont concernés des lots d’origines différentes, respectivement : 

- Lot de captage naturel d’ARCACHON, mis sur parc le 21 mars (CN Arc.) 

- Lot de captage naturel local issu de la BERNERIE-EN-RETZ, le 31 mars (CN Bern.)  

- Lot de captage naturel de MEDITERRANEE, le 31 mars (CN Med.)  

- Lots de diploïde et triploïde d’écloserie, le 14 avril (2n et 3n) 

- Lot de captage naturel de FOURAS, le 29 avril (CN Four.) 

 

L’ensemble des lots de naissains présentait une taille initiale de T6, à l’exception du lot issu de 

Méditerranée qui se caractérisait par un poids moyen de 25 g (captage naturel 2013). 

 

Ils correspondent par ailleurs aux témoins utilisés dans le cadre d’autres programmes (programme 

PENHUIT2, étude interrégionale (CEPRALMAR, CREAA, SMEL, SMIDAP), recherche de Vibrios 

pathogènes émergents, …). 
 
 

Résultats 
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Remarques 
Il est à préciser que cette année, des mortalités consécutives à la mise en élevage sur parc ont pour la 

première fois été observées. Elles concernaient uniquement le lot de Méditerranée et celui de Fouras 

et des valeurs respectivement de 11 et 15%. 

Les analyses réalisées ont montré l’absence de pathogènes (Herpes virus et Vibrios). De fait, cette 

mortalité initiale n’a pas été prise en compte. 

 

 

Sur la période de suivi, trois phases de mortalité ont été mises en évidence. Deux majeures, observées 

à compter du 27 mai 2014, puis en date du 16 juin et une d’ampleur limitée, le 15 juillet.  

 

La première phase de mortalité, mise en évidence le 27 mai 2014, ne concernait que les lots de captage 

naturel à l’exception du lot d’Arcachon. Les taux mesurés étaient de 3% pour le captage naturel de 

Méditerranée, de 38% pour le captage naturel de Fouras, de 9% pour le captage naturel local. Les 

analyses sur le lot de captage naturel local ont révélé une forte concentration virale d’OsHV-1 (140.10.⁶ 

UG/50mg). 

 

Le second épisode de mortalité, a impacté l’ensemble des lots le 16 juin 2014. A cette date les taux 

mesurés s’établissaient à 4,5% de mortalité pour le captage naturel de Méditerranée, 60,5% pour celui 

de Fouras, 51% pour le captage local de la Bernerie-en-Retz, 19% pour Arcachon, 11% et 14% pour les 

lots de diploïdes et triploïdes d’écloserie (2n et 3n). 

 

La dernière phase de mortalité, observée le 15 juillet 2014, n’a touché que les lots de captage naturel. 

A cette date les taux de mortalité pour les lots de captage naturel s’établissent à 8% de mortalité 

pour le lot de Méditerranée, 64% pour le lot de Fouras, 57% pour celui de La Bernerie-en-Retz et 29% 

pour le lot de captage naturel issu d’Arcachon. 

 

Pour l’ensemble des lots suivis les mortalités se sont stabilisées à compter de la fin juillet. 

 

Au final, les taux de mortalité cumulée s’établissent à 67% pour le lot de captage naturel issu de 

Fouras, 61% pour le captage local de la Bernerie-en-Retz, 33% pour le lot de captage naturel 

d’Arcachon, 16,5% et pour le lot de diploïde d’écloserie (2n), 15,5% pour le lot triploïde (3n) et 13,5% 

pour le lot de captage naturel de Méditerranée. 

 

Par comparaison à 2013, les phénomènes de mortalité ont été plus tardifs et se sont caractérisés par 

un décalage dans le temps d’une quinzaine de jours. Les valeurs observées sont inférieures en moyenne 

de 5 à 7% pour les lots de captage naturel et de 10 à 15% pour les huîtres issues d’écloserie. 

 

Les taux de mortalité mesurés en 2014 sont équivalents à ceux de l’année 2012, indépendamment de 

l’origine et ploïdie des lots d’huîtres considérés. 
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II – SUIVI DE LA MORTALITE D’ADULTES (huîtres de 2 ans) 

 

Préambule 
Suite aux récents phénomènes de mortalité rencontrés sur les huîtres adultes (2 et 3 ans) et en 

réponse à la demande de structures et syndicats professionnels, le SMIDAP a conduit une étude sur 

cette problématique au travers la mise en élevage de différents lots d’huîtres creuses âgées de plus 

d’un an. Ces lots ont été constitués à partir des populations d’huîtres issues du suivi de la mortalité du 

naissain en 2013 sur le secteur de La Bernerie-en-Retz (44). L’historique et la traçabilité de ces lots 

suivis en deuxième année sont donc parfaitement connus et identifiés.  

 

Sont concernés des lots d’origines différentes, respectivement : 

- Lot de diploïde d’écloserie, mis sur parc le 15 mars 2013 (2n) 

- Lot de triploïde, le 15 mars 2013 (3n) 

- Lot de captage naturel local issu de la BERNERIE-EN-RETZ, le 15 mars 2013 (CN Bernerie) 

- Lot de captage naturel de FOURAS, le 28 mars 2013 (CN Fouras) 

- Lot de captage naturel de PEN-BE, le 12 avril 2013 (CN Pen Bé). 
 
 

Résultats  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques 
Sur la période de suivi deux phases de mortalité ont été mises en évidence. La première phase majeure 

a été observée le 15 juillet 2014. La seconde phase, d’ampleur plus limitée, s’est traduite par un pic de 

mortalité décelé le 8 septembre 2014. 
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Pour l’ensemble des lots suivis les mortalités se sont stabilisées à compter de la fin septembre. 

 

Au final, les mortalités en deuxième année d’élevage s’établissent à 18,5% pour le lot triploïde, 15% 

pour le captage naturel provenant de Fouras, 12,5% pour le captage local de la Bernerie-en-Retz, 11% 

pour le lot diploïde d’écloserie et 10,5% pour le lot de captage naturel de Pen-Bé.  

 

Les valeurs mesurées apparaissent faibles. Les différences de taux de mortalité lors de la deuxième 

année d’élevage sont limitées entre les différentes origines et/ou ploïdie des populations suivies. En 

effet, la mortalité moyenne est de 13,5% avec un intervalle de confiance (IC 95%) de plus ou moins 4%. 

A noter que le taux de mortalité le plus élevé est noté pour le lot de triploïde. 

 

En termes de chronologie, la mortalité sur les huîtres de deux ans est survenue plus tardivement que 

celle des populations de naissains. Un décalage de 1 mois a été mis en évidence entre l’apparition des 

mortalités des deux ans et le pic de mortalité du naissain. De même, la phase de stabilisation présente 

un décalage dans le temps de 2 mois (fin juillet pour les lots de naissains et fin septembre pour les 

adultes). 

 

Par comparaison à 2013, le taux de mortalité observé sur les huîtres adultes (2 ans et plus) est 

légèrement supérieur cette année, l’augmentation serait de l’ordre de 5 à 8%. 
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III - BILAN DE FIN D’ELEVAGE 
 

Fin octobre 2014, la taille commerciale a été acquise pour l’ensemble des lots suivis depuis 2013, soit à 

l’issue d’un cycle de production de 20 mois. 

Les poids moyens finaux obtenus ont été les suivants : 87,7g pour le lot de triploïde, 66,7g pour le lot 

de captage naturel de la Bernerie-en-Retz, 62,9g pour le lot de diploïde d’écloserie, 60,8g pour le lot 

captage naturel de Fouras et 51,9g pour celui de Pen-Bé.  

 

La fin du cycle de production a permis de déterminer et quantifier la mortalité cumulée observée pour 

les différentes populations d’huîtres suivies. 

 

 

Résultats  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Remarques 
La mortalité cumulée sur les deux années d’élevage s’établit à 78% pour le lot de captage naturel de 

Fouras, 70% pour le captage naturel de la Bernerie-en-Retz, 64% pour le captage naturel issu de Pen-

Bé, 46% pour le lot de triploïde et 34% pour le lot de diploïde d’écloserie 

 

Au-delà de la seule détermination des mortalités cumulées et des gains de croissance, il semblait 

intéressant de quantifier le rendement à l’élevage. Ce dernier, reflet de la croissance pondérale et de la 

survie, est un indicateur précieux des performances à l’élevage des populations d’huîtres produites.  
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Le rendement a été calculé d’une part en termes de gain de poids par poche, d’autre part en termes de 

poids final d’huître obtenu rapporté au mille de naissains mis initialement en élevage. 

 

Le rendement pour le lot de triploïde est de 248,1 soit un poids final obtenu de 47,2 kg ; pour le lot de 

diploïde d’écloserie il est de 187,6 soit un poids final de 41,4 kg ; pour le lot de captage naturel de 

Fouras le rendement est de 95,9 soit un poids final de 13,4 kg ; pour le captage naturel de Pen-Bé il est 

de 80,8 soit un poids final de 18.6 kg ; pour la Bernerie-en-Retz le rendement est de 79,4 soit un poids 

final de 19,9 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rendement final 

 
3n 2n CN Fouras CN Pen-Bé  CN Bernerie  

P initial  0,19 g 0,22 g 0,14 g 0,23 g 1 g 

Rendement année 1 61,5 44,6 31,3 26,4 8,1 

Rendement année 2 4,0 4,2 3,1 3,1 2,5 

Rendement sur 2 ans 248,1 187,6 95,9 80,8 79,4 

P final/1000 naissains 47,2 kg 41,4 kg 13,4 kg 18,6 kg 19,9 kg 
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