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La coque commune .Cardium edule (L.) a toujours 6te abondante dans le
Bassin d'Arcaehon. Lmnbert (1943) mentionne sa prcsenee en grendo quantite
sur 10 Bane de Pineau ot au Cap-Ferret; plus r6cemment, la carto dos gisoments
de coquillages comestiblos do la baie publi6e par Labrid (1967) n'on fait etat
quo Gur 10 Bane de Bernet. Or, ces dernieros ann60s, l'essontiol do la reeolte
proviont en realit6 d'un seul socteur: le Bane d'Arguin •
D'une installation roconto ot d'une etonduo rostrointo, 10 gisomont
nIest cxploit6 quo par quolquos ostr6icultours qui mottont on profit la periodo
da moindro activit6 dos mois d'hivor. Bien quo faiblo au totals l~ quantit6
r6~ultco suffit
satisfairo la consommation localo. Nous avons ponsa qu'il
6t~it interessant de suivro l'evolution do co nouvoau gisomont
llissuo d'uno
saison do poche.
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Le milieu

•

Lo Bane d1Arguin ropresento la partie Jmorgonto dlun onsomblo do hauts
fonds sabloux et instablos qui limitent In communication du Bassin d'Arcaehon
avec l'ocoan Atlantique. 11 prosonto uno forme grossioromont quadrßngulairo;
los plagos nord, sud et ouost sont do modo nottomont battu et co caractorisont
par uno pente abrupte, la zone do balancement des maroos y ost trc= 1troito.
A lIest au contrniro PO situo une anse dito concho du Banc d'Arguin, largcment
ouvcrto vors 10 pasGo sud ot dont 10 carßctoro semi abrit6 ß permi
l'odification d'une plago on pento douco tros nottoment individunlisco do la
pnrtie In plus hauto de l'ostrnn pnr un abrupt bien marqu6 •
La partie contralo do In moycnno plage ost occup60 pnr uno rnoulioro qui,
bion que d'installation rcccnto (ütü 1967), a doju provoquc un exho..usoemont du
fond p~r onvascmont. Coci a pour cons6qucnce d'oriünter dans deux diroctions
oppcsoos 1e sens d'ocoulemont dos eaux qui aproo nvoir imbib6 100 nivca~~
supcrieurs ruissel1ent au jusc.nt. Au nord un secteur do 10. pl<:'.go oe trouvo ninsi
rocouvort on pcrmnnonce par uno mincc polliculo d'oau; meme
10.. bo..oso mor 10
taux d'imbibition du snble rosto ülovo. Au sud, llocoulomont est ro.pidomont
cannlino ot vient s'ajouter aux eaux de drainage dlunc laguno situGe vers la
partie ccntralo du Bane.
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L'individunlito de In plage nord ost ugaloffient mnrquoo pnr san
inst.c.bilito, l'nrrivoc du flot c'y mnnifostc da fa90n brutelo SOUG 1['. forr.1o
d'uno onda qui balaio Ia plage. at 10. slwnorgo en peu do tamps. 10 ffietüriol
ostrcicolo (cages colloctricas de nniosain) qui occupe In besso plngo doit y
etro nolidomont ffißintenuJ nu cours de l'hiver 1966 uno grande partie en fut
perduo, soit bris60 soit ensnbloe.
Hütons anfin qua In poui tion goog:r:e.phiquo do co t tc c..noe perno t l' oxis tenco
de oonditions hydrologiquos favorablos. Les fnctours tomp6rc.turo ot salinit6
Y Bont boaucoup plus liHables quo dnns 10 ros to du 'bassin;· 10 renouvollomcnt
pe~wnn0nt des maSSGS d'euu qui baig~o~t longtcop~ l~ pla~o ameno cu contact do
Ia ~or:ulntion do C['.rdium edule les cl.omonts nutr~ tlI.s Clont so nour~ssont
cos organinDos suspensivoros.
x) Institut Scientifique et
Technique des Peches Haritimes,
59, Avenue Raymond-Poincar6,
Paris XVIe, Prance.
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population
Donsit6 du peuplemont

AU mois de nars 1968 nous nvons proopecte l'ensemblo de l'nnso ot note
le nc~bre d'individus nu metre carre pour uno trentaino da stctiono. Lo
sedimont prclovo Bur un metro carre do surfnce ot sur lIDO epaiosour de 5 cm
otait tamiso our uno toilo de 2 mm d'ouvorture de maille. A cette opoque de
Ilnnn6e nous nvions ainsi lacortitudo do recueillir l'ensemble do In
population presente. Les resultats de ces conptages ont ete portes sur 10.
Figuro 1.

•

Les plus fortoo densit6s so situont dans 10. partie centralo do 10.
moyonne plago, olles sont de l'ordrü do 40 au metro carre. Exceptionnellement
nous avons rencontre des densites de 100 a 140 au metro cnrre u llinterieur
meIDO de 10. mouliere, dans des ilots non encore envasoo qui avaient fait l'objet
d'une peche moins intense que le reste du gisement. Nous avons fnit 10. meme
constatation dans une mouliere en voic de formation au sud de In precedente.
Deo que l'on aborde les zones d'instabilit6 vers le nord et vers le sud
ou bien que l'on s'adresBe soit U 10. basse plage soit a In haute plnge, les
donsitos docroissent rapidement et deviennent nulles. Enfin In lagune centrale
quoique beaucoup plus abrit6e ne pros ente des coques quo dans so. partio sud, a
proximit6 du chenal d'alimentation.
II faut toutefois souligner que cetto situation ost celle que nous avons
rencontroo a l'issue de l'hiver, apros une peche d'autant plus intense que
llotondue du gisement est limiteo.
Biometrie
Des meGures biometriques ont ot6 effectuoes sur 1'ensemble des individus
provenant do nos recoltes du 18 maro ot du 15 mai 1968. La perte
de l'eau intervalvaire au cours du transport au laboratoire entrainant des
variations individuelles de poids trop importantes, nous nvons choisi de baser
nos mosureB sur 10. longueur de 10. coquil1e. Les resultats ont ete traduits sur
los Figures 2 et 3, leG individus ont ete repartis en eInsses d'intervalle 1 mm.
La Figure 2 ropresente l'allure de 10. population
10. fin de 10. saison
de peche. Elle montre que l'ensomble est homogene co qui se traduit par un
faible ecart entre le mode (29 mm) et 10. moyenne arithmotique (28,36 mm) ainsi
que par 10. faible otendue de 10. distribution (22 a 35 mn). 39% dos individus
attoignent encore 10. taille marchnnde de 30 mm ce qui represento en r6alite un
petit nombre de sujets compte tenu des faibles densit6s nlors enragistr6es.
Qualquas individus soulement des eInsses 32, 33, 34 et 35, soit 10%, prosentent
nettenent une strie d'arrut de croissance d'hiver; ce sont desEUjets de 2 ans.
II est alors evident que 10. majorit6 de In population ost constitu6o de coques
d'un an.
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La Figure 3 montre qu'au mois de mai la distribution ost beaucoup plus
larffc; oeoi est du a l'appnrition de jeunes sujets dont naus a~nspus dccele
la prcoence 10r3 d'une prospection faite 10 15 nvril. II en rosulte que 10.
reprcsento.tion graphique da 10. population 10 14 mai se traduit en fait par deux
histogrammes nettement distincts.
Pour 10. population adulte, entre les prospections des mois de mars et de
mai, le mode est passe de 29 mm a 32 mm; In mayonne arithm6tiqua da 28,36 a
30,46 mm. Cette au~aentation de 10. longuaur aurait du permettre nux individus
deS elansen 28 et 29 du mais do Dnrs da franchir 10. limite de taillo marchande
portant U 74% 10 total des coques commercia1isablas. lwtre prospection a fourni
un chiffre peu different: 70

%.

La vnleur moyenno do croinsance monsuelle des jounes individus est on
general da 6 mm (Lambert, 1943). Si nous rappe Ions qua le 14 avril nous n'avions
rencontre que den coquoo adultes, la presence da sujets d'une taille sup6rieure
u 6 mm et atteignant 13 on ost assez surprennnte. II ost peu vro.isomblable que
co naissain ait pu echapper u notre attention. La seulo oxplicntion possible
serait alors une vitesse do croissance remarqunble. Nous nous proposons de
vorifior cette hypothüse par In suite.
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Conclusion
Ln recolte de Cardium edule (L.) a toujours ete florissante dans le
Bassin d'Arcachon. 11 y a une dizaine d'annees, il etait courant qu'une
teure de peche sur 10 Banc de Bernet suffise u ramener jusqu'u- 500 kilos de
coquos. De nos jours et depuis trois ans environ cette activite s'ost
deplaceo au Banc d~Arguin dont l'anse n'avait eta que peu prospectee jusqu1ä
ce que les ostreiculteurs viennent y tenter du captage de larves dthuitres.
Le fait interessant ne reside pas tant dans l'importance que dans l'originalite
du gisement dont on peut resumer ainsi les principales caracteristiques:
faible densite du peuplement u la fin de la saison de peche.
population constituee en majorite par des individus jeunes
beneficiant de conditions particulierement favorables de
croissance.
reconstitution du stock commercialisable liee In encore
une croissance rapide du naissain des sa mise en place.
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Cette originalite ne comporte-t-elle pas en elle-meme certains dangers
quant a l'evolution future du gisoment? La reconstitution du peuplement est
trop otroitement tributaire d'un apport regulier et nbondant on naissain. Un
hyatus dans ce phenomene entrainerait rapidement un opuisoment du gisement
et compromettrait ses.possibilites de rcconstitution. Par ailleurs, son
maintion ost sans cosse sous la monaco de modifications topographiques brutales
lors des fortes tempctes de l'hivcr. Enfin, l'apparition de Mytilus edulis,
competiteur biologique evident, constitue un danger supplementaire qui dans
Itimmediat semble etre le plus serieux.
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Figure 1. L'anse du Bane d'Arguin: les differentes 7.ones et les
densites de population 1e 18 mars 1968 (eehel1e l/~ ~OO).
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Histogramme da repartition de la population de
Cardium edu1e L. 1e 18 mars 1968.
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