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Resume.

La region d'Auray avec la Bale de ~uiberon et les rivieres attenantes,

est 1e seul centre de captage de l'huitre plate en Bretagne; Celui-ci s'effec

tue Bur des parcs situes an zone intertidale a partir de tuiles chaulees. La
presente etude a permls de denombrer les eollecteurs poses durant la campagne

de reproduetion 1979 at d'evaluer 1e polds de naissain reco1te. Celui-ci ast

da 516,36 ! 45,36 tonnes pour un total de 19 )83 000 tuiles.

Les donnees obtenues seront utillsees ulterieurement pour analyser 1es

performances du captage an fenetion de la date et du mode de pose des 0011ec

teurs.

Summary.

Auray eountry including Quiberon Bay and contiguous rivers 18 the only

centre ror collecting f1at oyster (Ostrea edulis) in Eritain. The co11eeting

take place on intertidal areas. Llmed tiles are uaed as collectors.

By the present st~dy, the number of colleetors plaeed during the spaw

ning period in 1979 and the weight ef collected spat have been determined. The
.. +

whole crop represents 516,)6 - 45,36 tons for a sum total of 19 38) 000.ti1es.

Subsequently the data obtained will be used for analysing performances

of collecting according to the date and the way of placing eollectors.
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I. Introduction.

L'eva1uation da la reeolte en naissain dthuttres plates a

toujours ete approximative jusqu1a maintenant et nta pas fait l'objet dtune

etude statistique precise. Or, d'apres les eourtiers, des variations impor

tantes sont eonstatees d'une annee Bur l'autre. 11 est interessant de pouvoir

ehiffrer ces variations et d'en rechereher l'origine, eeci dans le but d'ame

liorer le rendement du oaptage.

Une premiere etude a eta effeotuee en 1978 Bur une partie

des coneessions de 1a zone du Po (Coeroli 1979). En 1979, l'eva1uation de 1a

recolte a eta falte pour I'ensemble des parcs decouvrants, destines au capta

ge, situes dans 1a region du pa, dans les rivieres de st Philibert et da La

Trinite Sur Mer et a l'entree de 1a riviere de Penerf (Penvins) •. ,

Les collecteurs traditionnels utilises sur cesparcs sont des

Ilbouquets" de 10 a 12 tuiles hemicylindriques chaulees.regroupees habituelle

ment par ], 4 ou 5 rangees de 10 a 30 bouquets et qui formentee qu'on appelle

un "tracas".

La premiere partie de l'etude a consistea,danombrer les c01

leeteurs Bur les pares situes dans les differents lotissements.'Ce:comptage

s'est effectue apres la periode de pose, pendant les mois de ,Septembre a Octo-
::

bre. Laseoonde partie, consaeree au comptage du naissain recolte a au lieu au

moment du detroquage, aU printe~ps 1980.

II. Methodologie.

2.1. Denombrement des collecteurs*

La oomptage systematique des colleateurs de ahaque para a eta

etfeatue sur l~ terrain dans toute 1a zone du Po, dans les rivieres de st Phi

libert et du Grazu, dans l'anse da Trehennarvour et au lieu-dit 1e Breneguy

(Carte 1) : 550 parcsont eta ainsi camptes, 26 paras on~ ete eva~ues Bur pha

tos aeriennes (photoß 1 et 2), 15 chiffres naua ont ete donnas par las ostrai

culteurs, ce qui fait au total 591 pares.

" , La nombre de tuiles posees a Penvins (Qua.rti er 'ode Vannes) nous

a ete communique par les Affaires ~ritimes d'apres une estimatlon par aomptage

partiel des bouquets poses sur les pares.

:. :.

r.. Noua remercions les Affairea Y.ari times duQ.uartier d' Auray pour 1eur impor

tante collaboration a ce travai1.
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2.2. Denombrement du naissain

L'etude a consiste an un Bondage stratifie a deux degras. Ce

sondage a ete realise uniquement dans 1e centre de captage du Po qui regroupe

81 %des concessions uti1isees d~~s 1e ~uartier d'Auray. Ce centre aete divi

se en 6 strates (Carte 2) an fonetion du niveau des parcs. 1a limite eorrespon

dant approximativement au niveau de basses mers de coefficlent 80. On p~ut sup

poser, en effet. que la situation des parcs decouvrants par petits eoefficients

de maree pourrait avoir une incidence negative sur la quantite de naissain cap

t6 et sur 1a resistance de ee dernier du falt des emersions prolongees. De plus.

en Juin 1979, les coefficients de maree de vives-eaux ne permettaient pas, theo

riquement, de poser des eollecteurs sur 1es concessions situees au-dela de cet

te ligne de sonde. Cette derniere hypothese n'a pas ete confirmee car la pose

sur 6 Bur 10 des parcs echantillonnes dans Ia strata IV a ete effectuee an Juin

4It (bouquets jetas en vrac et ranges a la maree suivante).

L'unite statistique primaire initialement prevue etait de 100

parcs determines par tirage dans la table des nombres aleatoires (strate1: 21,
-~

strate 2 : 25, strate 3 : 16, strate 4 : 11, strate 5 : 11, strata 6 : 16). Da

fait"pour des raisons de difficultes materielles neulement 67 parcs ont eta re

tenus.

Sur chacun de ces parcs, 30 bouquets ont ete tires au hasard

et le naissain en a ete denombre.

De plus, ont eta determines Bur 45 de ces eehantillons

- le poids global du naiseain.

Ie poids de 1a' criblure (naissain au-dessous d'une taille de

.8 mm).
- le nambre de betes au kg. obtenu par comptagc de 200 g da

naissain commercialisable.

Ces donnees ont permis d'estimer le nombre et 1e poids reel

de naissain commercialisable au moment de la reco1te.

IrI. Resul tata.

3.1. EvaltL~tion du nombre da collecteurs-tuiles

Le tableau 1 donne la repartition den collecteurs dans les

differents centresdecaptage ainsi que la repartition des surfaces occupees et
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la densite de tuiles par are. Le no~bre total de tuiles placees dans les

quartiers de Vannes et d'Auray est de 19 38) 000. La marge d'erreur de 2 %
(! 388 000) est estimee largement puisque les collecteurs de 93 %des parcs

ont ete reellement co~ptessur 1e terrain.

Le centre du Po represente 80 %du total des collecteurs soit

15 429 000 tuiles.

La majorite des pares attribues aU Pö sont des concessions de

captage. Les pourcentages reels dtoccupation de ces pares, par des collec

teurs sont de :

- 99 % au 3eme lotissenent

- 85 %au 2eme lotissement

- 47 %au 1er lotissement

- 51 %au lotissecent des "Deux cheminees".

Les densites da tuiles a l'are sont les plus e!evees au 3eme 10

tissement (moyenne de 2 481 tUile/are) avcc, en particulier le~ dix premieres

rangees (rnoyenne de 3 258 tUile/are) representant 85 ~{ des concessions. Sur

le 1er lotissement et 1es Deux Cheminees, 1es densites moyennes respectives

ne sont que de 1 358 et 1 617 tUile/are. La densite sur 1e deuxieme lotisse

ment est intermediaire (2071/are).

Une premiere approche du taux theorique d'occupationrationnel

1e par are a eta faite a partir des photos aariennes. Sept parcs ont ete choi

sis dans 1e 3eme lotissement pour leur disposition reguliere: tracas de 3

non 'doubles, repartis uniformement sur la surface du parc et suffisamment es

paces pour permettre une bonne circulation des courants. L'importance de ces

diffarents criteres a deja eta demontree par Coeroli (1978) : son etude sur

212 bouquets ~onnait une difference significative da captage entre tracas com

poses de rangees de 3 et de 4 bouquets. Le nombre de tuiles par are des 7 pares

choiais est compris entre 3 300 et 4 350 avec une. moyenne de 3 800 tui1es par

are ± 370 (intervalle de confiance au risque 0,01).

- 1e calcul de l'interva11e de confiance est donna par la formule sui

vante (in Snedecor et Cochran, edition 1957)

•

2,58 ~ x n ·tai11e da l'echantil1on

6x ecart-type'

Cette formule est utilisee pour tous les calcu1s d'erreur suivants

avec une correction loraque l'echantillon n ast superieur a 10 %de la popu-
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lation de taille N, ce qui donne :

2,58 ()x

~~
x

3.2. Evalu~tion de la recolte de naissain

Le tableau 2 donne la re~artition de la recolte par stra

te pour toute la zone du Po. Par definition, on considere que 1e ~oids moyen

du naissain ast da 1 g. Ceei est effective~ent 1e poids real du naissain eva

lue les annees precedentes lora du detroquage, entre les mois de Fevrier et

Mai. Da plus, l'utilisa.tion de ce poids fixe permettra de faire des comparai

sons entre les donnees statistiques des differentes annees.

La rccolte globale du naissain est de 516,36 tennes

! 45,36. Cette evaluatipn resulte da l'extrapolation du nembre moyen da na.ls

sains a 1a tuile obtenu a partir des 30 bouquets da chacun des parcs echan

ti110nnes et du nombre de tuiles respectifs de ces pares.

Ce nombre Doyen est de 26,64 ! 3,08 naissains. Une esti

mation sur 15 tracas du 3eme lotissement, equivalant a un echantillon de 749
bouquets avait donne une moyenne de 21,3 naissain a la tuile pour 1 1 annee 1978
(Coeroli 1979) soit 20 %de ~oins. Le captage mediocre observe an 1978 etait

du en partie a In pose trap precoce des collecteurs. Pour l'annee 1979, l'evo

lution des larves d'huitres a ete presque aussi tardive que Itannee preceden-
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te, la periode de fixation ayant d6bute vers les 17-18 Juillet, mais un plus

grand nombre d'ontreiculteurs a attendu la grande maree de debut Juillet pour

placer les collecteu~s. Sur 66 des parcs repertories, 16 seulement ont ete char-

ges en Juin soit 24 %.

Par ailleurs, 1e pourcentage de naissain de taille commerciale

(superieur a 8 rnm), calcule a partir des donnees relevees sur 45 parcs, est

de 68,5 %. La recolte commercialisable est donc evaluee a 353,71 tonnes. Ce

pendant, le chiffre ne rend pas compte du tonnage effectivement vendu car une

.partie de cette reco1te ast mise en poche par 1e concessionnaire. Cette partie

aete plus importante cette annee que les annees precedentes du faltdec'la

mevente du naissain consecutive aux diffioul~es qua connait l'ostreiculture a
l~heure actuel1e.

Conclusion.
Par cette etude une bonne estimation de la recolte pour l'annee

1979 n pu ätre obtenue. La traitement des nombreuses. donnees acquisespermettra

d'etudier l'influence de In date et du mode de pose aur lecaptage, le mode da

pose atant dafini par 1e nombre de tul1es aU bouquet, la hauteur des piquets

soutenant les bouquets, la largeur des tracas et la densite des collecteurs.

De plus a partir de cette etude peut etre determinee la taille

de Itechantillon de parcs necessaire et suffisant pour l'evaluation de la re

colte annuelle, 1e meme echantillon etant utilise a. la fois paur le denombre

ment ~es collecteurs et celui du naissain. Les donnees seront ains! compara

tiY~s d'une annee sur. Itautre. Les chiffres obtenus, completes par une etude
de croissance, devraient permettre des evaluations da stock a long terme.

:-,'

•
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Pig. 1. 2. 3. Distribution des parcs (p) selon la largeur de leurs

tracas (LT) dans treis des lotissements du Po
Fig. 1. rer lotissement, Fig. 2. rreme lotissement

Fig. ). Deux Cheminees.

Fig. 4. Nombre de paras comportant 20 %et plus de tracas superposes

dans les lotissements 1 et 2 et aux Deux Cheminees (D).
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.CARTE I. Quartier dtAuray.
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Tableau 1 : CAPTAGE 1979 Evaluation du nombre de collecteurs-tuiles

Lieu Surface totale Nbre total Surface occupee1Nbre paros rfure total da tuiles NOre de tUiles/

(ares) parcs (ares) occupes are

pa Ier lot 2 251.17 108 1 163,80 51 1 581 000 1 358

pa IIeme lot 2 243,69 151 1 934,15 l 128 4 006 000 2 071I

pa IIIeme 10 t ~...2~,72 228 _f---l..212,72___t_225 7 548 000 2 481----- ----_.- ---- ---------
de I a. x 1 930 193 1 920 . 192 6_~52..000 3 2581--._---- -t-_·· ----------- --------

XI 1 170,12 35 1 122,72 33 1 293 000 1 152

pa 2 cheminees 2 618,90 152 1 418,05 71 223 000 1 617

Total pa 10 215,08 639 1 558,72 I 481 15 429 000 2 041.
I

Riviere Trini te , 24 350 000

Riv. st Philibert t
I 21 591 000

Anse Trehennarvour 1 130,82 I 91 I ,
50 68) 000j

Breneguy
I I I

I i 15 531 000
I

I r !Penvins ! 1 800 000
! ,

Nombre total de tuiles . 19 383 000 ~ 2 ~o.
C'est-a-dire ~ }8R 000
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Nbre da parcs

Strata Nbre total eChan~ Nbre moyen da naissains Folds total de naissains

da tuiles lfure total de paras a la tuile recoltes ( enttonnes)

I 3 153 500 16/87 26,32 :t 8,47 83

11 3 728 000 20/123 29,43 :t 3,98 109,715

2 )84 000 6/88 + 55,190II! 23,15 - 8,11

IV 1 622 000 10/47 21,68 ~ 9,54 35,165

V 1 581 000 9/51 )0,60 :t 8,58 48,379

293 000 7/77 + 51,936VI 2 22,65 - 9,24

I Total Po 15 429 000* 64/481 I 26,64 ! 3,08 411,029

*La.Bomme desstrates n'equivaut pas aU total du Pö, 8 parcs ayant ete ecartes lors de la constitution

des strates an raison de leur surface et de leur charge trop ~ da la moyenne.

Tableau 2: Repartition da la recolte par strate.


