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L'Eclosorie fonctionno de Hai a
un personnel limite.

Los rochorche8 en vue d'amelioror los techniques

cl'elevage des larvos et post-larvos do homards ont ete in

tonsifiees au cours de 10.. derniere decennio. Elles ont con

duit outro-Atlantiquo a 10.. realisation de bacs d'elevage
speciaux qui semb1ent donner d'excol1ents rendements.

Au laboratoire de l'Institut des Peches r1ariti

mes de Roscoff, une equipe do chorchours 0.. mis au point
uno methodo d'elovage basGe sur 10.. separation des crusta
ceo dans des casos individuelles. Decrit en 1972, ce pro-

.. 4

cede est o..pplique Q l'Ecloseriode 1'110 d'Yeu. Los resul-
~u.J .

tats obtenus (76 000 post-larves on 1973 et 150 000 en
1974) montront quo cotte methode pormot d'obtenir des taux

de survie de 70 a SO% lorsqu'une nourriture vivante abon
dante (larvon d'araigneos da ~or ot artemios) peut ctro

miso a 10.. disposition des crustaces.
10 bassins do 50 m3 sont utilises pour l'eleva

ge des larves jusqu'au 3eIDestade ; 1 bac de 100 m3 et 15

de 1 m3 servent a 10.. production do la nourriture vivanto
(larvos d'urai,~Ges et artemios) necessaire aux larves et
post-larvas da homardso 3 unites d'e1evage (28 SOO cases
individuollos) pennettont l'obtontion de homards parvonus

•
aux stados 5 ou}6 qui sont dostincs au ropeuplement des
zönes cotieres.
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a uno tomper~turo vo~s~no do 20°.

positif do chauffago (reslstnncos

•
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En Soptombro ot Octobro, un dis

eloctriquos ot thormostats) por-_________ ~-t"..

mot d'elovor cello-ci jusqu'~ 20°.
Un potit Inboratoiro, Ollcoro incompletomont equipe, pormot

d'offoctuor los annIysos bacteriologiquos necossairoo au dopistago

evontuol da Ia bacterio GaffL:ya homnri (Iletho<10 da stawnrt). Tl ost
dote d'un onrociotrour da tomporaturo a six diroctions ot dlun on

rOGistrour da salinito.
L'ocloeorio ost dotco dlun surproosour d'air pour l'aera-

t · d l' d b t l' '1 t ' 'd' t~on ° onu os acs 0 (un Groupe 0 oc rog8ne a emnrrnßo au 0-

matiqua pour pnlliar los pannos do cournnt oloctriqua.

1) Du 1er au 3eillo otado
Los pachours apportont a l'Eclosorio los homardo oouvco,

des lour arrivee au port. Les femelIes dont 108 oouis sont sur 10

point d'eclora sont placGes dans los bacs d'eclosion. Cha~m~t~
los larven au 1er stade sont recueillios ot transferees dans l'un

-r"Jt
doo bacs da 50 m3 (10.000 onviron par bac). Une partie de l'eau y
ost l:'enouvolco chaquo jour (5 cl. 10 m3). Los larves restant dans los
bacs do 50 m3 jusqu'a co qu'apparaissent los promiers individus par

vonus au 4eme stado (8 a 10 jours onviron, a 10. tomperaturo de 20°).
Au cours da leur dojour, ollos ragoivent r~~lieremont da

~1,'1'yl

10, nourriture vivc:mto : larva8 d'ar8.ignee8 do mor rIaia squinado ot

~rtemia salin~ Eventuollomont, un complemont do nourrituro a baso
da chair de poisoon et de crabes finernent broyeo et d'artemios de
congolees eot distribuG on potita quantite plusieurs foin par jour.

Le taux da survio au lerne stado paut attoindra 90 %u con
dition de maintenir constamwcmt un lo{;er oxces de nou;riture vivanto

dann les bacs do 50 m3.

2) ~u dola du 3eme stado
LOG ~arvos parvonuos au 3emo stade sont pocheos ~vec

uno epuiGotto ct placGos U l'aido dlun siphon dans les casiere dos
unites d I elovD.{so situoes a I' inti3riour da l'Eclosorie. Chaque case
ost dostineo u rocovoir lli10 soulo larve de homard.

Ln nourriture ost clistribuoo dou:,: fois par jour ~, 10, sorin
guo : il s'o,>;it d'artemios adultes vivantes ou decongoleos. Les ca

ses sont nottoyoos chnquo mntin u l'aido da poiroG on caoutchouc.
I,CG homardn (nOVGG al'EeloGorio de l' Ilo d 'Yeu etnnt dos

tin6~ au rapouplement dos zones cotieros sont rolaches dans le miliou
naturel lorsqu'ils attoignont lo Semo ou Gema stndoo

.. ts( "h"if,r('i', yctMM de~1 ~c.e,'\v-
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Production da nourrituro vivanto :- --_•._.............. ---.._~,-
Pour obtonir do bons rondomonts,(superiours a 75 %) il

convie~t do mottrc a 10. disposition dos crustQCGS uno nourrituro
viv~~t~ abondnnto. A l'Eclosorio do 1'110 dtYou, cotto condition

ost renliseo de 10. fugon suiv~~to :

1) Ln~rvGo d'o.raignees
200 o.rQigneos do mor oouveos sont ~aintonues dnns 10 bas

sin c::teriour da 100 m3 : elloo Gont capturees en plongeo sur lQ
cote de 1'110 d'You. Los larvos sont rocuoillios ~voc une epuiootto
ou distribueos en Nume tompo quo l'onu de mor par l'intormediaire

do In pompe reliant ce bassin a chncun dos bacs do 50 m3.

2) Ji.rtemios
Los larvos d'Qr~ißlleos n'etunt pas disponibles on qunnti

te suffisante pondant touto 10. saison d'emission dos larves do ho

mardo, des ~rtemia salina sont produitos a l'Eclosorie dans 100 bacs
do 1 m3 (ou, s'ils oont libroo, dune aos bacs de 50 m3). Doo culturoo
d'alßUcs (Tßtrnsolmis ot Phuoodactyl~~) y sont renlioeoo ot simul
tanement des naupJii y sont plaees • Pend<:mt l' ete, on pout obtenir,
par bac de 1 m3, 400 a 900 ß de nourriture vivanto en uno huitaino
de jours. ,,;..... IC"'-'{1.. ~ llCO 1 /J(.t 'Ii<'J4~ 'f><.*

Pc:;rso.nnol om..p.l.()1Le~_~~_~1~_~_9..1.9..9_crio .o.i. Pro <1,'\lc:thQ.!! :
Dopuio 1973, In gestion do l'Eclosorie ost assureo par un

groupolUont do pocheurs :"1'Association pour 10 ropouplomont dos
fonds Q crustnc8a"o Une contnine de pücheuro on sO:'1t mombros actifso

Le personnol do l l Eclosorio comprond doux chorchouro du
Lnbüratoirc do Roacoff (Institut Sciontifique ot Techniquo des Pe
chos rInri timos) et 3 tochnicionnos rocrutcoD ~1. l' 110 d 'Yeu. La pe
riodo d1activite s'utend du 15 Hai au 15 Octobro o

En.!..973, In productiül1 do post-lnrv08 do homards s'est 810
vue a 76 000. El10 atteindra 150 000 on 1974. D'oroo ot deja plus
do 120 000 jounos cruotacco ont ete imP10rß8o on plongeo n Brost,
l'Ile d'You, lToirmoutior, Saint Gil1es s/vio ot 1'118 do He o

.Q.onclusioTI; :
Graco a In cooperation ontro los pochouro profossionnols

ot l'Institut Sciontifique ct Tochniquo dos Pochoo T1aritirnos, il Cl.

ete possib10 avoc dos moycns ot un personne1 lir:1itcs, de produirc
un nombra aroiooont da bebGo-hoffinrdo ~1 1 'Eclooorio 0.0 l' 110 0. 'You,

dans 1e cndre d 'uno nction do repüuplm:1Ont dos fonds [1, crustnces.
LOG rODul-to..tG con:firmon-t co~"{ qui o.vnion-t 6tü rooliGoa nu luboro:toiro

da 11IoS.T.P.Ho da ROGcoff. L'auteur tiont 8, precisor qu1ils sont
la consoquonco d'un truvQil d'8quipo auquol ont participe G. (~ Kor
gar.i0u, TI. L,glisc, Ao Campillo, U. Dcsproz et Go RaßUenos.
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