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Observatoire mytilicole des Pertuis Charentais
Comptage des naissains de moules sur cordes
Bulletin d’information

Prélèvement du 13 juillet 2021
Ce bulletin est une publication commune de CAPENA et du SMIDAP qui réalisent chacun pour ce qui les
concerne les comptages et mutualisent leurs informations au bénéfice des professionnels des Pertuis.
Date de pose
(Présence
dans l’eau)

Chantiers
(Vertical)

Nombre de
naissains/m
de corde

Nombre moyen
pour la même
période*

Distribution des tailles
Tailles

Nombres**

<1 mm
27 040 
1 mm à 5 mm
193 
LES
1 mars
35 780
21 738
5 mm à 10 mm
1 093 
SAUMONARDS
(4 mois et demi)
10 mm à 19 mm
6 027 
>19 mm
1 427 
*Moyenne du nombre de naissains pour un mètre de corde observée à la même période depuis 2015
**Les flèches 
 représentent l’évolution à plus ou moins 5% depuis le dernier bulletin.

Proportion
75 %
1%
3%
17 %
4%

Commentaires :
➢ Baisse importante du nombre de naissains de moules de
petite taille (<1mm) sur les Saumonards. Les quantités
restent élevées par rapport à la valeur de référence de ces
14 dernières années.

Situation géographique des points de prélèvement
de corde dans les pertuis charentais et vendéen.

➢ Evolution favorable des tailles avec une quantité importante
de naissains d’une taille supérieur à 10mm.

Nombre moyen de naissains par mètre
de corde aux Saumonards
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Dernier prélèvement des naissains de moules sur cordes des Pertuis Charentais pour l’année 2021.
Contact : Paul BODIN – p.bodin@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05.46.47.51.93 – www.creaa.fr
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financier de :

Contact : Romain CESBRON – romain.cesbron@smidap.fr
SMIDAP
02.40.89.61.37 – www.smidap.fr

