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SUIVI DE LA REPRODUCTION DES MOULES
DANS LE BASSIN D'ARCACHON EN 2020
Les moules générant des impacts sur l'activité ostréicole, le Creaa suit depuis 2016, à la demande des
ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon, les émissions de larves de moules.
Pour renseigner le sujet, le Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon (PNMBA) a mis en place une étude sur l'état
et la dynamique des gisements de moules à l'échelle de son périmètre.
Dans le cadre de cette étude, le suivi des larves a été renforcé depuis le 01 janvier 2018.
Ce suivi a un double objectif:
1) Il permet d’informer les ostréiculteurs sur les quantités de larves présentes dans le milieu et susceptibles de
coloniser les poches ostréicoles.
2) Il permet de contribuer à la connaissance sur la dynamique des gisements et le recrutement larvaire.
Fiche de Synthèse

Suivi des larves de moules
Le suivi des larves sur les sites d'Arguin et Courbey, initié en 2016, a été renforcé en 2018 par le suivi des sites
du Ferret, Piquey et la Humeyre, suite au partenariat mis en place avec le PNMBA.
Depuis 2018, le suivi est hebdomadaire de janvier à mi-juillet. En 2020, la crise sanitaire du coronavirus a
contraint la suspension des prélèvements entre le 13 mars et le 13 mai. Les résultats qui vont suivre sont donc
exempts de cette période et sont interprétés uniquement à l'échelle des intervalles de temps analysés.

Figure 1 : Carte des sites de prélèvements des larves de moules et trajet effectué.
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Les conditions météorologiques du 1er semestre 2020
● La température moyenne de l'air a été plutôt douce aux mois de janvier et février avec des valeurs supérieures
à la moyenne 2010/20191. A partir de la fin de l'hiver, les températures ont été conformes aux normales de
saison, voire excédentaires aux mois d'avril (+2°C) et de mai (+2,2°C).
● La pluviométrie a été très déficitaire en début d'année (jusqu'à -51mm en janvier) et au début de l'été, puis
excédentaire au printemps, particulièrement au mois de mai avec +51mm par rapport aux moyennes de ces 10
dernières années1.
● La température moyenne de l'eau était supérieure aux normales de saison entre les mois de janvier à mi-mars,
puis, à partir de mi-mai, elle a été relativement variable, oscillant autour de la température moyenne de ces 14
dernières années2.
● La salinité de l'eau, a été très variable en 2020, avec en particulier de fortes dessalures aux mois de janvier
(<29‰) et de mai (<28‰). La dessalure très importante du mois de mai est en lien avec une pluviométrie
importante ce mois-ci. Le mois de février a connu une salinité bien supérieure (>32‰) à la moyenne 2006/20193.
Quant aux mois de juin à mi-juillet, ils ont été plutôt conformes aux normales de saison.

Figures 2 : Evolution des conditions climatiques du 1er semestre 2020 par rapport aux moyennes des années précédentes.
a) Température de l'air; b) Pluviométrie; c) Température de l'eau; d) Salinité
1

Données moyennes 2010-2019 au Cap Ferret - source : météofrance
Moyenne des températures 2006-2019 sur les sites de Bouée 13, Bouée 7 (zones Arguin), Courbey, Jacquets et le Tès données Ifremer réseau ARCHYD.
3
Moyenne de la salinité 2006-2019 sur les sites de Bouée 13, Bouée 7 (zones Arguin), Courbey, Jacquets et le Tès - données
Ifremer réseau ARCHYD.
2
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Les densités moyennes de larves en 2020

Figure 3 : Evolution des densités de petites larves de moules au cours de la saison.

▪ Considérant les périodes de janvier à mi-mars et mi-mai à mi-juillet, pendant lesquelles les prélèvements ont pu
être réalisés, les quantités de larves petites ont été faibles en 2020. Le nombre maximal de larves petites a été
relevé le 13/05 avec 1800 larves/1,5m3.
En effet, il est à noter que pour les années 2018 et 2019, aux mêmes périodes, les quantités totales de larves
petites étaient respectivement 7 fois et 8 fois plus élevées qu'en 2020 entre janvier et mi-mars et respectivement
1,5 et 2,5 fois plus élevées qu'en 2020 entre mi-mai et mi-juillet.
▪ Comme pour les autres années, à partir du mois de juillet, sur tous les sites, les quantités de larves ont été
faibles, ce qui signifie la fin de la saison de captage.

Comparaison entre les parcs

Figure 4 : Evolution des densités de larves grosses sur les différents points de suivi, au cours de la saison.

▪ On remarque l'absence de larves grosses en quantités importantes entre janvier et mi-mars, puis entre mi-mai
et mi-juillet, excepté à Arguin, au Ferret et au Courbey (>200 larves/1,5m3) début juin.
En 2019 les larves grosses étaient présentes en quantité relativement importante sur l'ensemble de la saison.
* Appréciation des quantités de larves déterminée d'après l'abaque de l'ensemble des points de prélèvements issu des
données acquises depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre).
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▪ Comme en 2019, le site de la Humeyre présente
les quantités de larves moyennes et grosses les plus
faibles.
▪ Sur les autres points, les larves sont réparties
de façon plus homogène avec une prédominance
de larves au stade petites à Piquey.
▪ Les grosses larves sont les plus représentées au
Courbey.
Figure 5 : Pourcentage des quantités de larves par site.

Ce qu’il faut retenir en 2020 …
En matière environnementale...
La saison 2020 a été globalement douce sur l'ensemble du 1er semestre. La pluviométrie a été
déficitaire en hiver et été mais excédentaire au printemps, ce qui s'est traduit par une forte dessalure au
mois de mai. La température de l'eau, quant à elle, apparaît relativement conforme aux normales de
saison sur la période étudiée.
En ce qui concerne les larves…
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mai. Néanmoins, il apparaît que les quantités de petites et grosses larves sont plus faibles qu'en 2018 et
2019 pour les périodes de janvier à mi-mars et mi-mai à mi-juillet.
A partir du mois de juillet, les quantités de larves, quels que soient les stades, ont été faibles marquant
ainsi la fin de la saison de reproduction.
En ce qui concerne le captage…
Pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, nous ne pouvons pas faire d'hypothèse
quant au captage.
Point Info : Larves de moules dans le bassin de Marennes-Oléron
Dans ce contexte sanitaire de 2020, les larves n'ont pu réellement être observées qu'à partir du
déconfinement de mi-mai, permettant d'entrevoir plusieurs pontes majeures successives, ayant favorisé
la présence de grosses larves en fin de saison, de mai à fin juin.
Détails du suivi des larves sur le bassin de Marennes-Oléron : Fiche de synthèse "Suivi de la reproduction de la
moule Mytilus edulis dans les Pertuis Charentais; Bouquet AL. et al., Novembre 2020."
Traitement et rédaction : M. BÉCHADE
Collaboration : A. BOURGES, J. VIEIRA (CREAA).
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