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•

The ISTPM Shellfish Laboratory of La Rochelle has
proceeded lTith thc study of tho mussel growth in the tfbouchots" of
the bay of Aiguillon.Eight stations have been disposed on both sides
of tho Sevre Niortaise river.Mussels have been sampled so that the
influence of the emersion was eliminated.The results can be swnmarized
aS follQf 13 :

- gTowth has been smaller on the inner stations on the
left side of the river ; no significant difference in growth has been
observed between tho others stations.

- The number of starks round the stations and the number
of starks behreen the stations and thc outermost tfbouchots" seem to
have no importance on growth but it is possible that the small density
of mussels at the time of the experience has reduced the influence of
these parameters.The small grow·th observod on the left side can be
explained only by the preponderant influence of an other par~~eter.

- The mussel origin has no influence on their growth
behaviour •
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1.- RAPPEL DES OBSERVATIONS ANTERIEURES

Une etude destin6e a rechercher les raisons de la diffe
rence de croissance des moules au nord et au sud de la Sevre Niortaise
a etc entreprise en 1971 par le laboratoire conchylicole de LA ROCHEL
LE. Les resultats des pr~eres observations ont fait l'objet d'une
co~~unication au C.I.E.}~ (Dardignac-Corbeil et Feuillet, 1974); rap
pelons les brievement

a) entre Octobre 1971 et Jtun 1972, les temperatures, les salinites
et les poids de materiel en suspension ont ete analogues aU nord et au
sud de la Sevre Niort.:lise mais la nature des particules en suspension
s'est revelee differente: elle etait a dominancesableuse au nord,
vaseuse au sud;

b) au cours de la meme periode nous n'avons pas observe, entre le .
nord et lc sud de la riviere, de difference significative de croissan
ce; cette derniere, en revanche, fut meilleure dans les stations si
tuees le plus en aval. Le fait que nous ne connaissions pas les temps
d'emersion auxquels etaient soumises nos moules ne nous a toutefois
pas permis de savoir si cettc difference etait due a une immersion
plus prolongee des animaux eleves cn aval ou au fait qU'ils sont les
premiers a recevoir les eaux venant du largc;

c) les conditions de l'experience nc nous ont pas autorisees a dire
si l'origine des moules avait eu une influence sur leur comportement.

2.- l1ISE EI{ PlACE D'UNE NOtNELLE EXPERIENCE - PARAHETRES ETUDIES

Huit stations ont'ete choisies : quatre au nord dela
Sevre et quatre au Sud. A chaque station deux pieux ont ete garnis avec
du naissain originairc du nord dc la riviere ct deux avec du nai ssain
originaire du sud. Comme lors dc l'expericncc precedentc. nous avons
exprimc pour chaquc station :

la situation par rapport aux bouchots s'itues le plus en aval (en
distancc et cn nombre de pieux dans une bande de 200 m);

la deqsite des pieux alentour (nombre de pieux compris dans des
ceJ:'C1.C11 de 100 et 200 m de rayon).

Les cordes a naissains ont ete mises en place les 19 et
20 Juin 1974. La taille moyenne des moules variait; selon les cordes,de
5,75 a 8,29 mm. Une premiere serie de prelevements a ete realisee les
30 et 31 Octobre 197~J une scconde les 11 et 13 Juin 1975. Afin de sup
primerl'influence du facteur emersion, tous les echantillons ont ete pris
au meme niveau.. Pour cela nous avons calcule la hauteur de la tete des
pieux experimentaux par rapport au zero des cartes marines, choisi un
niveau existant sur tous les pieux et mesure la distance le separant du
sommet de chaque pieu. Toutes les moules ont ainsi ete prelevees a
2,30 m du zero des cartes.
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3.- RESULTATS DES OBSERVATIONS

3.1. Influence de l'origi~.du nais~ai~

En Juin 1974, les tailles des animaux des deux origines
.:. ne presentaient pas de difference significative. Nous avons cOr:tpare

'1eux-croissance (difference entre la taille finale et la taille initiale)
de juin 74 a octobrc 74 ct d'octobre 74 a juin 75; nous n'avons pas
constate non plus de difference significative. Ceci nous a permis
de grouper tous nos resultats indepcndamment de l'origine des mou
lese

3.2. Croissance des moules en fonction du lieu de culture et selon

Nous avons etudie l'augmentation de taille au cours des
periodcs suivantes :

- Juin 74 - Octobre 74;
- Octobre 74 - Juin 75;
- Juin 74 - Juin 75.

Dans la plupart des cas (28 echantillons sur 34) 60 a
75 %dc la croissance a cu lieu ~~ cours des quatre premiers mois o

En ce qui concerne 1 'influence de l' emplacement, la croissance en
tre Juin 74 et Juin 75 a ete moins bonne dans les stations amont de
la rive gauche (Sud de la Sevre). Le tableau, qui donne les resul~ .
tats des combinaisons orthogonales, montre qu'elle differe signifi
cativement de la croissance dans toutes les autres stations; a
l'interieur de ces dernieres, en revanche, on ne constate pas de
difference significative.

3.3. ~~ce ,du nombre de.,Eieux si tues entre la st~!~::";:!_!~~~~Sho!::.

le plus en ava~_et d~.2:a•.~ensi t~ ~s p~eux a~~ur de..lc?; ~.!~:

Nous avons considerc scparemcnt 1e secteur nord et le
secteur sud.

3.3.1. Secteur nord

Le fait qu'il n'y ait pas de difference significativc
entre la croissance dans les stations aval et la croissance
dans les stations amont laisse presager I'absence de rela
tion entre la croissance et n'importe quel autre par~etre.

En effet, nous ne trouvons pas de corrclation entre la crois
sance et la situation de la station ou la dcnsite des pie\Lx
alentour. Tout se passe comme si, a emersion egale, la den
site des pieux autour de la station ou l'cloigncment de cettc
derniere du l~rge n'avaicnt pas d'influence, probab1cmcL:
tout au moins dans certaines limites. 11 faut nean'Tloins U0

ter que 16 tnJllque dc naissain cn 1973 a cntratne cn 1974 un
epuiscmcnt prccoce des stocks de moules. Fin 1974 on pouvait
voir beaucoup dc bouchots vides ou peu garnis et il nIest pas



~. \

•

•

. \.

- 3 -

cxclu que si la position de la station et la densite des
pieux n'a cu aucune influcnce sur la croissance des moules,
c'est parce que ces dernieres etaient en faible quantite.

3.3.2. Secteur sud

La difference significative observee entre la croissance
dans les stations aval et la croissance dans les stations
amont nous permet de prevoir la correlation que nous avons
trouvee entre la croissance et la position de la st~tion.

En revanche, nous n'avons pas de correlation entre la crois
sance et la dcnsite des pieux autour de la station. Comme
dans le secteur nord, les moules ctaient cn faible quantitc.
Les stations amont du secteur sud ne sont guere plus eloi
gnees des bouchots du large que les stations amont du sec
teur nord. La mauvaise croissance en amont du secteur sud
ne peut donc etre imputee a la position des stations. 11 est
possible, en revanche, que la topographie et l'orientation
des bouchots, defectueuse dans le secteur sud, s'Oppos~lt a
une bonne circulation des eaux qui se trouveraient moins
bien renouvelees en amont.

4.- R$UHE ET CONCLUSION

Le fait que nous ne connaissions pas les temps d'emersion
auxquels etaient soumises les moules lors de notre premiere experience
nous avait cmp~chees d'interpreter les resultats de nos observations.
Dans ce second essai nous avons supprime l' influence de ce facteur en
prelev-mt tous nos echantillons au meme niveau par rapport au zero des
cartes.

Entre Juin 1974 et Juin 1975 la eroissanee des moules a
ete plus mauvaise dans les stations amont du secteur sud; on n'observ~

pas de differenee significative de croissanee ~ltre les stations aval du
secteur sud, aval et amont du seeteur nord.

La densite des pieux autour de la~tation et la position
de cette derniere par rapport aux bouehots situesplus au large semblent
ne pas avoir d'influenee sur la eroissance des moules soumises ades
temps d'immersion idcntiques. Toutefois, le fait que la densit6 des mou
les ait cte particulierement faible au moment de notre premiere cxpe
rience a pu diminuer considerablement l'influence de ces deux parametres.

La mauvaise croissanee obscrvfe en amont du secteur sud
ne peut etre cxpliquee par la position des 2i~tions ni par la densite
des pieux alentour. Un autrc paramctre a done cu une influence prepondb
rante.

L'origine des moules n'a pas eu d'influence sur leur
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RES U L TAT S (1)

SEX::TEURS COMPARES :----,-----
JUIN 74 - OCT. 74 OCT. 74 - JUIN 75 JUIN 74 - JUnI 75

---_.__.-----...-..._--'-------:~- -------:------------:-----------------!

! Rive droite et rive gauche de la
! Sevre Niortaise o * ,.

-----------:---- ------_.:-----_.-----:-------------!

Rive droite : Aval et Amont .... o o o

!-~-----.....----.----:-----------:----..----------:--,--------1
Rive gauche: Aval et Amont o

··
* *

----:-.-----------:--------------.-..-..:--------1

Aval Rive droite - Aval rive gauche o o o

--_._-----:------------....'----------_._.,-:-.._------_..---I

Amont Rive droite - Amont rive gauche * * o
··

7(- *

==~;==~=============================================================~==============~==================;=====

Tabl. Croissance des moules en fonction du lieu de culture et selon l'epoque.

(1 ) o

* *
pas de difference significative.

difference hautement significative.


