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La Demande  
 

La profession mytilicole fait face sur un plan national depuis 2009 à une grande variabilité des 
performances des élevages entrainant des menaces sur la viabilité économique des entreprises. De 
fortes incidences climatiques et un phénomène massif de surmortalité apparu en 2014 en sont les 
principales causes.  
Dès 2012, deux syndicats professionnels ont sollicité le CREAA pour que soient engagés d'une part, 
un programme d'études concernant la zootechnie et la productivité des élevages et d'autre part, une 
étude concernant la prédation causée par certaines espèces provoquant directement ou 
indirectement des pertes de production : Goélands, bigorneaux perceurs, oies bernaches et étoiles 
de mer.  
En ce qui concerne la prédation, les syndicats professionnels ont souhaité que son impact sur la 
production ainsi que les moyens pour en diminuer les effets soient évalués. 
Pour cette raison et préalablement à une étude expérimentale engagée dès 2014, un premier travail 
a porté en 2013 sur un état des connaissances au niveau national, l'identification des espèces 
prédatrices et des solutions propres à réduire les risques.  
À l'initiative du CREAA, une rencontre entre le représentant syndical de la mytiliculture à Marennes-
Oléron et la LPO de Rochefort a eu lieu en juillet 2013 après que les goélands sp. ont été désignés par 
la profession comme un des deux principaux facteurs de risque.  Contrairement aux bigorneaux 
perceurs Nucella lapillus pour lesquels le ramassage des œufs et des adultes sur les pieux, les cordes 
ou le sol est pratiqué et peut limiter sa prolifération, les moyens de la profession pour se prémunir 
de l'action des goélands sont pratiquement inexistants en dehors de la pratique illégale de tirs.   
Dès lors, une action collaborative CREAA/LPO/Profession s'est mise en place pour la réalisation pour 
le compte du CRC Poitou-Charentes, d’une étude chargée d’identifier et de quantifier les pressions 
de prédation et de proposer des scénarios de gestion du risque pour une sécurisation des élevages.  
Elle a pris la forme d'un groupe de travail constitué du CRC Poitou-Charentes, de la LPO, de la DREAL 
Poitou-Charentes, de la DDTM 17, de l'Agence des Aires Marines Protégées et du CREAA. Un comité 
de pilotage a officiellement été créé en juin 2015 avec le CRC à sa tête. 

 
 

La mytiliculture charentaise : contexte et enjeux 

La mytiliculture en Charente-Maritime et sur le site de Boyard  

Le littoral charentais est un des premiers centres de production de moules Mytilus edulis en France. 
La production majoritairement localisée au nord de la Charente, était de 13000 t en 20121 ce qui 
représentait 22 % de la production nationale2. Elle concerne 140 producteurs charentais dont une 
grande partie basée à Charron ou à Marsilly, exploitent des installations situées au sud du 
département de la Vendée. Les entreprises sont essentiellement spécialisées car on ne compte que 
27 entreprises qui ont une activité mixte moules/huîtres.  
Les producteurs charentais exploitent 1895 concessions sur estran dont 328 dans le quartier de 
Marennes pour une longueur totale de 253 km dont 79 km dans le quartier de Marennes. Ils 
exploitent 45 filières sur le quartier de Marennes et 332 sur le quartier de La Rochelle3.  

1 Agreste, Enquête Poitou-Charentes octobre 2014 - n°16 
2 Ministère de l'Agriculture. Chiffres DCF, 2012. 
3 DDTM Charente-Maritime. 2016.  

Étude de la déprédation aviaire sur les bouchots de Boyard. CREAA. Mars 2017. 

 

                                                           



 

Pa
ge

8 

 
À Marennes-Oléron, une vingtaine d'entreprises exploitent les concessions de Boyard, de Saint-
Froult, de l'île Madame ou du site des filières de La Malconche. Quelques unes sont en double 
activité mais dans ce cas, produisent en majorité des moules. 
Les pertuis charentais constituent avec la Vendée les principales zones de captage en France de la 
moule Mytilus edulis et assurent par là même, l'approvisionnement des régions du nord de la Loire. 
Si dans certains cas les concessionnaires sont bretons ou normands, dans la plupart des cas, ce sont  
les entreprises locales qui réalisent le captage sur cordes pour leur propre compte ou pour en faire 
commerce. Selon les années et l'abondance de la production, le commerce des nouvellains de 
descentes (ou encore, de la pelisse de filières) est plus ou moins actif. Il est réalisé essentiellement à 
la fin du mois d'août ou au mois de septembre.  
Au contraire de la situation au nord du département,  le développement spatial de la mytiliculture à 
Marennes-Oléron a toujours été freiné par l'emprise de l'ostréiculture. Cette concurrence en termes 
d'espace a obligé les mytiliculteurs à concentrer leur production dans quelques zones et pour 
l'essentiel à Boyard dans la partie haute des bouchots sur l'estran. Pour cette raison et parce que la 
concentration de pieux à l'ha y est élevée, ce site est un des moins productifs4 du département.  
L'implantation des filières dès 1991 dans la baie de La Malconche sur le site des Saumonards a 
constitué une évolution majeure pour la profession. Initialement conçues comme des sites de 
captage en suspension, elles ont permis de maintenir rentables la majorité des entreprises face à la 
concurrence d'autres bassins français qui sont davantage favorisés par les conditions de productivité 
et d'accès aux concessions. L'utilisation  de la pelisse de filière a amélioré globalement la productivité 
des zones les plus hautes de l'estran qui étaient auparavant peu garnies avec des cordes de naissains. 
La longueur du cycle de production a été largement diminuée passant en moyenne d'un peu plus de 
2 ans à 18 mois pour l'essentiel de la production notamment sur le site de Boyard. Il est reconnu que 
ce progrès majeur a en grande partie, sauvegarder la mytiliculture locale d'un déclin inévitable tant 
les conditions de production allaient en se dégradant durant les décennies 80 et 90. 
 

La mytiliculture est également caractérisée par des pertes élevées de moules en cours d'élevage. En 
temps normal, la profession estime perdre autour de 85 % des moules jusqu'à la récolte de moules 
marchandes. Les valeurs acquises depuis peu au sein de l'observatoire mytilicole des pertuis 
charentais et vendéens confirment cette valeur. Or, le phénomène de surmortalités de moules qui a 
sévi en 2014 et en 2016 sur les moules a provoqué de très fortes diminutions des tonnages :  On 
relève des mortalités exceptionnelles5 avec un gradient allant en diminuant depuis l'ouest du pertuis 
breton (près de 100 % de pertes en 2014 et 80 % en 2016 sur les filières du pertuis breton ou les 
secteurs les plus océaniques comme les Roulières) jusqu'au sud du pertuis d'Antioche (30 % de 
pertes en 2014 et 50 % en 2016 à Boyard). Dans ce cas, les survies finales sont largement inférieures 
à 10 %6. 
Les aléas environnementaux et pathologiques ont engendré ces dernières années une augmentation 
sensible des coûts de production alors que les chiffres d'affaires sont globalement à la baisse et 
remettent en cause la pérennité économique des entreprises. Pour ces raisons, la prédation qui 
pouvait paraître auparavant acceptable est de moins en moins supportée. Elle peut provoquer des 
réactions individuelles de destruction illégale, les professionnels démunis considérant qu'il n'existe 
pas d'autre solution de régulation efficace de l'activité des goélands.  

 
 
 
 

4 Mytilobs Ifremer, 2014 et Étude de faisabilité de l'Observatoire mytilicole du CREAA, 2016 
5 Morbleu, Ifremer 
6 Observatoire mytilicole des pertuis charentais et vendéens. Bulletin d'information n°3. 4 p. CREAA. 2016. 
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Particularités du cycle d'élevage à Marennes-Oléron 

 
Le cycle de production est majoritairement basé sur un cycle à 18 mois à partir du captage qui est 
originaire essentiellement des pieux de la plage des Saumonards au nord de Boyardville (Voir, 
tableau I). Une partie des cordes peut cependant provenir de cadres disposés sous les filières de la 
Malconche mais les quantités en jeu sont moindres en raison du trop faible nombre de filières.  Le 
captage sur corde se déroule du mois de février ou de mars jusqu'au mois de juin période à laquelle 
les cordes commencent à être pêchées pour être posées dans les zones de bouchots. 
Certains bouchots moins productifs comme à St Froult sont surtout réservés à l'élevage des moules 
de deux ans souvent captées naturellement directement sur pieux. Ces moules sont destinées à 
servir de complément au cours de la saison de commercialisation.  
Les cordes sont prêtes à être posées au cours du mois de juin. Or, la commercialisation des pieux de 
bouchots ne démarrant guère avant la mi-juillet, les cordes alourdies sur le site de captage sont 
récoltées, coupées en tronçons "utiles" et pour la plupart, stockées sur des portiques en bois (ou 
"nourrices"). Elles attendent de "garnir" les pieux qui doivent être pêchés. Dès qu'ils sont libres, ils 
sont garnis dans la foulée. Les pratiques sont d'enrouler entre 3 et 4,5 m de corde autour des pieux 
selon les professionnels et les secteurs. En raison des aléas de production, la tendance est à 
l'augmentation des longueurs enroulées. Les pieux destinés à recevoir des cordes de naissains sont 
préférentiellement situés dans la moitié la plus basse des bouchots, la partie la plus haute étant 
équipée à l'intersaison de jeunes moules de taille intermédiaire appelées "nouvellains". Celles-ci 
sont récoltées à la suite d'une opération de dédoublage qui permet d'alléger les quantités en élevage 
sur les descentes de filières ou sur les pieux. La stratégie de production de pelisse à partir des filières 
surtout et dans une moindre mesure des pieux permet de sécuriser la production en apportant un 
complément de récolte aux filières et aux zones les plus hautes des bouchots. En effet, le nouvellain 
ainsi recueilli et mis "en boudin" dans un filet tubulaire ajouré a une taille déjà conséquente (entre 
1,5 et 3 g) selon la saison, présente une bonne survie jusqu'à la récolte, habituellement de 40 à 50 %. 
Le dédoublage a lieu pour les filières des Saumonards au plus tôt dans la dernière décade du mois 
d'août mais plus souvent ces dernières années, en septembre. Elle se déroule en général vers le mois 
d'avril pour les pieux. Dans le cas où la croissance a été élevée au cours de l'été et de l'automne, la 
pelisse de pieux pourra être "tirée" dès septembre ou octobre voire, deux fois exceptionnellement.   
La récolte de moules marchandes sur filières démarre en général à la mi-mai à condition que les 
moules aient "délaité" c'est-à-dire évacué leurs gamètes et que la chair se remplisse de réserve 
essentiellement glucidique. En raison de la quantité relativement limitée de filières, leur pêche se 
termine au bout d'un mois à un mois ½. Des cordes de naissains sont installées rapidement sur les 
descentes qui viennent d'être pêchées. La récolte des pieux de bouchots quant à elle, s'étale en 
général entre le 15 juillet et le 1er novembre avec un pic d'activité en juillet et en août.  
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Tableau I : Calendrier d'exploitation mytilicole le plus courant à Marennes-Oléron (cycle moyen à 18 mois). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulés
Affutage des pieux
Pieux de captage accessible par la mer
Mise en place des pieux 
Préparation des cordes à terre (pour cadres filières)
Pose des cadres sur filières
Pose des cordes sur pieux de captage
Pêche des cordes captées sur cadres
Pêche des cordes captées sur pieux
Stockage des cordes sur chantiers de stockage
Garnissage des filières avec cordes captées
Garnissage des pieux avec cordes captées
Première pelisse des filières
Garniture des pieux avec de la pelisse
Deuxième pelisse des filières
Garniture des pieux avec la 2ème pelisse
pelisse des pieux de captage
Pelisse des pieux d'élevage
Capelage/catinage l'automne  (cas particulier à certaines années)

Intitulés
Pelisse printanière des pieux d'élevage
Garniture des pieux avec de la pelisse
Capelage/catinage
Récolte des moules de filières 
Récolte des moules de pieux

Octobre Novembre Décembre
Année 1

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Juillet Août Septembre
Année 2

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Octobre Novembre Décembre
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Description du site de Boyard 

Le site de Boyard est la principale zone d'exploitation du bassin : Son emprise est de 140 ha le long 
d'un axe Nord-Sud d'abord qui oblique nord-ouest/sud-est ensuite, d'une longueur de 3,9 km et de 
360 m de large en moyenne. La production serait d'environ 1200 tonnes de moules marchandes soit, 
le dixième de la production charentaise. Le site compte 160 allées (ou "ailes") d'une capacité 
moyenne de 350 pieux, les extrémités nord et sud étant beaucoup plus courtes. Un peu plus de 20 
professionnels exploitent ce site dont une quinzaine de façon importante et active. Les bouchots de 
Boyard  se trouvent inclus dans l'emprise de la réserve naturelle de Moëze-Oléron, les 11 lignes les 
plus au nord se trouvant même en totalité ou en partie au sein de la réserve intégrale.  
En l'absence de chiffre de référence, la profession estime que la production moyenne des pieux tous 
secteurs et toutes garnitures confondues est de 22 kg environ7. Les très bonnes années, elle peut 
atteindre 28 kg en moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les pieux de la zone de Boyard sont accessibles à sec aux basses mers de plus forts coefficients 
excepté les extrémités de quelques ailes au sud (voir, fig.2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Carte marine de la zone des bouchots de Boyard (SHOM et CREAA). 

7 Syndicat Mytilicole de Marennes-Oléron, Communication personnelle. 
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Figure 1 : Bassin de Marennes-Oléron et 

zone d'étude de Boyard. 

Zone des bouchots de Boyard au sein de la 
réserve naturelle de Moëze-Oléron. 
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Différentes causes possibles de mortalités ou de pertes de moules au 
cours du cycle d'élevage 
 
Au cours du cycle de production, les causes de disparition des moules sont multiples : Les bilans des 
élevages recueillis dans le cadre de l'observatoire mytilicole du CREAA indiquent8  des pertes  
considérables et des survies globales de fin de cycle qui vont de 12 à 19 % quand les marchandes ne 
représentent que 8 à 12 %.  
Or, un suivi de la mortalité dans les conditions de production pendant la saison serait difficile à 
mettre en œuvre. Il faudrait pour cela, adopter des protocoles expérimentaux qui supposeraient de 
mobiliser de nombreux pieux d'élevage dont certains seraient pêchés en cours d'élevage à des stades 
intermédiaires pour les besoins de l'expérimentation. Les seuls suivis actuels qui permettent de 
suivre la dynamique de mortalité sont ceux du réseau Mytilobs d'Ifremer qui concernent le suivi d'un 
même nouvellain "sentinelle" déployé sur 9 secteurs d'élevage en France. Or, les conditions ne sont 
pas celles de la production. Les moules sont totalement protégées des dégrappages et de la 
prédation au sein de containers en plastique ajouré attachés à des pieux laissés vides d'élevage.   
Mais, il ne nous renseigne que partiellement : en effet, le calcul des mortalités est réalisé à partir 
d'un nombre donné de jeunes moules de taille intermédiaire (1,5 à 2,5 g selon l'état de la saison) à 
un stade où la prédation et la compétition par manque de place constituent un problème moins 
sensible que pour les naissains de cordes.   
 
Les pertes peuvent relever à la fois de pratiques culturales et d'évènements pathologiques, 
météorologiques et de l'action d'un prédateur : 

• La compétition en matière de place et d'accès à la nourriture est dépendante de la 
croissance. Elle amène des moules en surnombre à tomber de leur support au fur et à 
mesure de la croissance. Le dédoublage des descentes et des pieux de cordes a justement 
pour intérêt de limiter ces pertes en récupérant et valorisant ce surplus sous forme de 
boudins de pelisse. 

• Les épisodes météorologiques en particulier les tempêtes provoquent souvent un 
éclaircissement des stocks sur les pieux. Les premiers coups de vent automnaux entraînent 
souvent la perte de la pelisse si elle n'a pas été pêchée à temps. Pour les mêmes raisons, la 
pose de filet de catinage en mars/avril voire, plus tôt dès avant l'hiver protège le cheptel au 
moment de la reprise de la croissance. D'autres évènements atypiques ont une influence 
certaine tels des périodes prolongées de vents d'est en été provoquant un "assèchement" 
des cordes de naissains ou des chutes de moules adultes9.  

• Les déplétions physiologiques suite à une raréfaction de la ressource alimentaire peuvent 
fragiliser une partie du cheptel10.  

8 Étude de faisabilité observatoire mytilicole. CREAA. 2016 
9 Expertise des élevages de moules après la canicule estivale. Robert S., Le Moine O., Ifremer 2003. Et Bernard I. 
2012. 
10 Robert S. 2011 
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• Les épisodes d'épizootie tels qu'ils se déroulent depuis 2014 avec comme agent causal 
identifié la bactérie Vibrio splendidus, associé sans doute à l'action d'autres facteurs ou 
d'autres variables. Sur Boyard, cette épizootie a surtout sévi au printemps 2014 et au 
printemps 2016 (période mars à mai) et causé dans le 1er cas, 30 % de pertes environ et dans 
le 2ème, 50 % environ. Elle a touché les moules en fin de cycle (dites, "demi-moules") sur 
filière et sur les pieux, davantage en bas d'estran et sur le bas des pieux amenant  les 
professionnels à envisager un lien entre la durée d'exondation et une exposition prolongée 
au pathogène. On remarque aussi que ces évènements de mortalités surviennent plus 
souvent au moment des fins de périodes de reproduction.   

• La prédation : Les constatations de terrain par les professionnels amènent à considérer une 
prédation essentiellement par les goélands, les bigorneaux et parfois les étoiles de mer (voir, 
enquêtes auprès des professionnels plus loin dans ce document). Les daurades qui sévissent 
fortement dans d'autres bassins français ne sont pas signalées comme ayant une action 
significative dans les pertuis charentais en raison probablement de la turbidité des eaux au 
sein des pertuis.  La prédation est soit, directe par action de consommation soit, indirecte car 
des petites moules tombent sans être consommées11.  

 
L'action des oiseaux 
Elle apparaît comme très variable avec une alternance d'années de forte fréquentation et d'années 
de moindre activité.   
L'oie bernache cravant : Elle est présente en hiver. C'est un herbivore strict. Elle "nettoie" une partie 
de la surface des pieux en broutant les algues macrophytes ce qui décroche des moules qui tombent 
au sol (voir, fig. 3). Son impact semble cependant très limité en raison du faible nombre d'individus 
faisant escale l'hiver en Charente-Maritime.  
 

  
 

© © 
 

Figure 3 : "Nettoyage' sur des pieux probablement par une oie bernache (2 photos de gauche, S. 
Robert, Ifremer juin 2004, zone de broutage de naissains sur cordes à gauche, de nouvellain de filière au 
milieu, de naissain de corde après capelage à droite, photo CREAA) 

11 ONCFS, 2005 
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Les goélands et notamment le goéland argenté est le plus souvent cité par les professionnels de 
Boyard. Son action est essentiellement estivale. Son activité est réputée augmenter avec l'installation 
des cordes de naissains et des boudins de filière sur les pieux en remplacement des moules 
marchandes dont il est peu friand. La pose des boudins de filière est plus tardive d'un mois à un mois 
½ au minimum par rapport aux cordes. Ceux-ci ont la réputation d'attirer davantage les goélands en 
raison de la coquille plus fine des moules ainsi que de leur odeur d'après les témoignages 
professionnels. En effet, lorsque la pêche de la pelisse et la confection des boudins se fait la veille de 
leur pose, cela entraîne un début de dégradation des organismes animaux et végétaux qui 
accompagnent les nouvellains mis en boudins.  D'après les professionnels, le rassemblement des 
goélands se fait en groupe préférentiellement sur quelques lignes de pieux et non pas de façon 
dispersée sur toutes les lignes (fig. 4). Les goélands s'appliqueraient alors à prélever des moules en 
suivant l'alignement. La corde enroulée autour des pieux peut se détacher sous l'action des goélands 
qui tirent dessus. Dans ce cas, la récolte espérée est perdue. S'il en est encore temps, le 
professionnel regarnira les pieux dénudés avec de nouvelles cordes ou de nouveaux boudins ce qui 
rajoute à la perte d'exploitation. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Rassemblement typique des goélands sur une ligne en particulier (photo, F. Baudet)
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Enquête nationale en 2013 auprès des acteurs de la profession : 
Caractérisation des prédations, recueil des ressentis des 
professionnels et exemples de gestion.    
 
Co-financée par le FEP porté par le Pays-Marennes-Oléron, l'étude a permis la réalisation d’une 
enquête auprès des acteurs des activités de la conchyliculture et de la pêche pour : 

o Caractériser les prédateurs et quantifier l’impact biologique des prédations,  
o Évaluer l’importance du risque,  
o Évaluer si possible l’impact économique de la prédation 
o Identifier et évaluer les solutions mises en œuvre ou envisagées par les différents 

acteurs.  

L’enquête a été menée dans le cadre d'un stage de Master II au CREAA12. Elle a concerné la 
majorité des bassins conchylicoles français dans le but de mettre à profit les expériences extérieures 
et de les transposer éventuellement en Charente-Maritime.  
Des acteurs clés de la filière mytilicole ainsi que les détenteurs d’information des différents  bassins 
mytilicoles de Bretagne, Normandie, Vendée et Méditerranée ont été consultés afin de recueillir leur 
expérience.  
Il ressort les éléments suivants :  
 

1. Il y a des préoccupations fortes de la profession concernant la prédation mais une difficulté à 
en mesurer l’impact réel de façon objective et chiffrée sauf peut-être dans le cas de secteurs 
très touchés comme la Manche-Ouest. Les professionnels sont démunis face à la menace 
avec souvent des moyens de lutte individuels inadaptés soit, parce que des connaissances et 
des outils techniques manquent soit, parce que des actions collectives n'ont pas été 
entreprises. Ils sont une majorité à vouloir leur mise en œuvre. 

2. Il apparaît une urgence à connaître l’impact réel de la prédation sur les élevages tant les 
premières réflexions laissent entendre que des baisses de rendement de pieux 
représenteraient des pertes importantes (30 à 40 % à Marennes-Oléron par exemple). 

3. Bigorneaux perceurs et oiseaux apparaissent comme un problème majeur partout en France 
(sauf daurades en Méditerranée et en Bretagne). Pour ce qui concerne les bigorneaux, les 
professionnels ont le sentiment de pouvoir agir individuellement ou collectivement par des 
ramassages ou des destructions d'œufs ou d'adultes. En revanche, pour ce qui concerne les 
oiseaux, ils estiment avoir peu de solutions efficaces à leur disposition. Les tirs 
d'effarouchement ou les tirs létaux de quelques individus sont souvent pratiqués afin 
d'effaroucher le reste de la population. Cette solution est souvent associée avec la pose de 
filets semi-rigides quand les moules sont suffisamment grosses mais uniquement en 
automne et hiver pour contrer la prédation hivernale par macreuses et eiders. Ces moyens 
de protection sont à priori inadaptés au cas des élevages à Marennes-Oléron où la prédation 
aviaire se déroule essentiellement en été. Les moules ont à cette époque, une trop petite 
taille pour supporter un filet qui de plus, se couvre d'algues et autres épibiontes. 

12 Morellec C.M.M. 2013. 

Étude de la déprédation aviaire sur les bouchots de Boyard. CREAA. Mars 2017. 

 

                                                           



 

Pa
ge

16
 

 

CONSTATS EN NORMANDIE 
Consultation : Huit professionnels de la côte Est, le SMEL, l'Ifremer station de Port-en-Bessin et le 
CRC Normandie-mer du Nord. 
Espèces prédatrices : Bigorneaux et oiseaux surtout (Eiders et macreuses en hiver et goélands en 
été).  
 
Cas particulier des oiseaux  
 

Secteurs touchés : Surtout la côte ouest 
notamment dans sa partie la plus au sud 
jusqu'à Pirou et qui inclut l'archipel de 
Chausey. Dans une moindre mesure, la côte 
Est est également touchée. Goélands 
présents sur les élevages depuis 15 à 20 ans 
sur Agon. Sur Pirou, la prédation existe 
depuis toujours de mémoire de 
mytiliculteurs. 
 

Niveau de pertes : Estimé de négligeable à 
10 % quand des mesures de protection ont été prises (Blainville, Bréville/Mer) et de 20 à 30 % de la 
production dans les secteurs fortement agressés (Agon, Pirou, Chausey). D'après le CRC, les pertes 
globales dues aux oiseaux sur l'ensemble des bassins se montaient à 3610 t en 2011.  
Le surplus de travail en cas de protection contre les oiseaux et les bigorneaux est estimé à 30 %. 
L'entretien des gaines de protection hivernales correspond en moyenne à une journée par maline 
consacrée à secouer et à gratter les gaines pour limiter le colmatage. Enlèvement en mars/avril en 
essayant de faire coïncider le départ des oiseaux d'hiver et la reprise de la pousse. Le risque de perte 
de production lié aux oiseaux représente plus de la moitié (55 %) des avis des personnes interrogées.  
 

Méthodes d'évaluation : Est faite "aux dires des professionnels" après bilan suite aux récoltes. La 
prédation fait l'objet d'un CR annuel débattu en séance accompagné d'un CR des populations 
nicheuses de la part du GON. D'après ce dernier, c'est uniquement le goéland argenté qui est 
responsable des prélèvements de moules parmi les espèces qui cohabitent. Les professionnels sont 
invités à faire remonter les constats de prédation dès qu'ils se produisent auprès du CRC.  
 

Mesures de protection collectives ou individuelles : C'est la complémentarité de différents systèmes 
qui permet de limiter les dégâts provoqués par la prédation et de rendre acceptable un certain 
niveau de pertes. Parmi les mesures adoptées :  
- Généralisation depuis 2010 du filet de protection ("filet canard") mais en hiver uniquement contre 
les macreuses et eiders. Nouveau diamètre mis en vente en 2013 (60 cm au lieu de 40 cm) qui 
gênerait moins la croissance. 
- Dépôts de moules sous-taille dès 2006 en haut d'estran, expérimentés sur la côte ouest. 
- Autorisations d'effarouchement par tirs à blanc sur les goélands argentés et autorisations de tirs 
létaux depuis 2000 par les agents de l'ONCFS en complément de l'utilisation de gaines de protection 

 

Figure 5 : Perception en Normandie de la présence 
des prédateurs et de l'intensité des prédations. 
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de novembre à mars (filets semi-rigides de type anti-daurades, filets souples de type "Père Dodu") et 
structures rigides catiprotect™ appelées manchons mais qui abiment les moules et se colmatent.  
L'impact et la présence des 3 espèces d'oiseaux citées est très variable d'un secteur à un autre. Les 
professionnels s'organisent en syndicats et partagent les frais éventuels entraînés par la mise en 
œuvre des actions. 
 
Efficacité des mesures : Les tirs à blancs sont considérés comme une solution insuffisante pour tenir 
les goélands à distance car ils engendrent une accoutumance. Pour cette raison, ils sont 
accompagnés d'opérations ponctuelles de tirs réels pour que les goélands associent le bruit et une 
notion de danger. Les professionnels constatent que l'effarouchement entraîne un report de la 
prédation vers des zones plus éloignées : il faut donc avoir une vision générale des zones à défendre. 
Les tirs ne s'accompagnent pas officiellement de pendaisons de goélands même si la profession en a 
récemment fait la demande pour en améliorer l'efficacité. Ce point sera intégré aux prochaines 
demandes de dérogation. Le groupe de travail pense que cette disposition risque de faire une 
mauvaise publicité auprès des touristes. Pour répondre à la demande de la profession, le test 
d'oiseaux factices fait partie des éléments nouveaux envisagés en 2017.  
La prédation peut-être de grande ampleur quand les protections sont enlevées trop tôt. Les 
professionnels parlent de pieux pillés.  À Chausey, gaines utilisées depuis 2004 et test infructueux 
d'un effarouchement sonore (Cormostop) contre les eiders et les macreuses l'hiver.  
Protection par ULM à Bricqueville sur Mer (coût = 160 €/mois et par éleveur).  
Abattages en Baie de Somme (Arrêté préfectoral pour 16 destructions de goélands par an et par 
mytiliculteur pour une capacité de production de 3000 t/an), à Chausey (40 goélands en 2012 pour 
500 couples reproducteurs et 42 goélands en 2015 pour une perte de production estimée à 132 t). 
L'ONCFS considère que les opérations de tirs létaux sont efficaces sur le comportement des goélands 
et ne note pas de comportement anormal sur les autres espèces non cibles. 
Les dépôts de moules sous-taille à Hauteville donnent satisfaction. 
Les opérations des dépôts de moules sous taille sont dénigrées malgré leur efficacité car des 
touristes qui fréquentent le haut de l'estran peuvent se plaindre des mauvaises odeurs. Néanmoins, 
les professionnels constatent une diversion de la prédation des bouchots. 
 

Gestion de la prédation : Portage DDTM 50. Le CRC est à l'initiative de certaines études. Il formalise 
les demandes de régulation des populations de goélands argentés qu'il souhaite voir mises en œuvre 
soit, par des tirs létaux dans le Pas de Calais13 ou en Manche (entre le 1/08/2013 et le 31/10/2013, 
par exemple) soit, par tirs à blancs14. Commande d'études également auprès de l'ONCFS. Commande 
et financement d'études au GON de la part de la DDTM. Avis de l'ONCFS pour la décision 
d'autorisations nouvelles. 
 

Les volontés et acteurs locaux : Création d'un groupe de travail en Manche depuis 2000 : CRC NMN, 
DDTM, DREAL, Conservatoire du littoral, Groupement Ornithologique Normand, Agence des Aires 

13 Demande de régulation des populations de goélands argentés sur les concessions mytilicoles du Pas de 
Calais. Février 2013. 18 p. 
14 Effarouchement par les mytiliculteurs des goélands argentés prédateurs de moules de bouchot sur les côtes 
du département de la Manche entre janvier 2012 et décembre 2012. Janvier 2013. 18 p. 
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Marines Protégées, SyMEL, Conservatoire du Littoral, ONCFS. Une étude du SMEL15 réalisé entre 
septembre 2011 et l'été 2012 pour le compte du CRC sur l'efficacité des protections passives que 
sont les filets rigides "canards", filets souples Glynka et Briatex et systèmes rigides (Catiprotect). En 
raison de problèmes méthodologiques sur le terrain, les comparaisons n'ont pas pu être 
correctement menées. L'étude conclut à la difficulté de mise en évidence de l'impact de la prédation 
sur les élevages et sur certains secteurs exposés à la difficulté d'emploi de ces moyens de protection 
voire, à un impact négatif sur la productivité. 
Après une quinzaine d'années de fonctionnement des autorisations de tirs sur la foi des déclarations 
professionnelles, les associations de protection font pression sur la DREAL pour que soient engagées 
des études d'évaluation du préjudice réel. Or, le groupe de travail a conscience de la difficulté de les 
concevoir et de les mettre en œuvre. Le CRC est en attente des résultats de l'étude menée à 
Marennes-Oléron. 
 

Les contraintes environnementales (zones de protection) :  
- Chausey site classé, ZPS, ZSC, Réserve nationale de chasse  
- Réserve naturelle nationale de la Baie de Somme 
 

Prise de décision : Arrêté préfectoraux après avis de la DDTM 50. 
 

 

CONSTATS EN BRETAGNE 
 
Consultation : 8 exploitants de bouchots et 4 en filières. CRC Bretagne Sud et CRC Bretagne Nord.  
Espèces prédatrices : Les poissons (daurades) et oiseaux sont identifiés comme les principaux acteurs 
de la prédation sur les élevages de moules (niveau d'intensité jugé entre "peu important à 
important"). Les risques liés à l'action des étoiles de mer sont considérés comme nuls en Bretagne 
nord. L'action des bigorneaux est jugée peu importante. 
 
Cas particulier des oiseaux  
 

Secteurs touchés : Les goélands sont présents sur les élevages sur l'ensemble du littoral et 
notamment, les Côtes d'Armor alors que les canards se concentrent sur les baies du Mont St Michel 
et de St Brieuc. D'après le CRC en 2013, la population de goélands argentés avait fortement diminué 
dans les Côtes d'Armor.  
 

Niveau de pertes : Impact des goélands jugé important notamment en période d'ensemencement. 
Impact signalé comme très important à St-Brieuc, en rade de Brest et assez important à Pénestin 
mais négligeable en baie de Mont St-Michel. Forte action des eiders et macreuses en hiver sur les 
jeunes moules comme sur les moules de deux ans notamment en baie de St-Brieux et du Mont-St-
Michel. Action des goélands, considérée comme faible dans le Morbihan du fait de décisions 
préfectorales antérieures de stérilisation des œufs. Au Mont St-Michel, pression faible des goélands 
mais forte des macreuses en hiver.  
 

15 Impact sur la productivité mytilicole de systèmes passifs de protection contre la prédation des oiseaux. SMEL, 
CRC Normandie Mer du Nord. 2013. 8 pages. 
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Méthode d'évaluation : Est faite "aux dires des professionnels" après un bilan suite aux récoltes là où 
des mesures de régulation sont demandées. Le préjudice imputable aux goélands était estimé à 50 % 
dans les Côtes d'Armor jusqu'en 2012. Le CRC travaille avec l'association Bretagne-Vivante. 
 

Mesures de protection collectives ou individuelles : Au Mont St Michel en baie de St Brieuc, 
gardiennage (cotisation par CPO de 1 €/m linéaire), radiesthésiste, affolants et tirs. Filets canards et 
arceaux d'écartement du filet de catinage à Pénestin. Les affolants (fils tendus entres les bouchots) 
sont jugés peu efficaces sur les goélands. Dépôts de moules sous taille. Le CRC Bretagne-Nord 
renouvelle sa demande de tirs chaque année. Effet positif du gardiennage. Certains secteurs ont mis 
en œuvre un abaissement des pieux sur le haut de l'estran pour limiter l'effet reposoir ce qui 
implique une diminution des capacités de production. D'autres retardent l'ensemencement de ces 
pieux jusqu'en septembre mais avec un impact sur la croissance et la survie des moules.  
Autorisation préfectorale annuelle dans les Côtes d'Armor d'abattage de 200 individus chaque année 
depuis le début des années 80 jusqu'à 347 individus en 2012 pour les seules  baies de St Brieuc, de 
l'Arguenon et de la Fresnay. Se fait en concertation avec le CRC, la LPO et l'administration. Pas 
d'autorisation en 2013 car demande transmise trop tard à l'Administration. 
Pour la profession, l'effarouchement le plus efficace est l'abattage suivi d'un accrochage de goélands 
sur des pieux. Les tirs sont effectués après autorisation depuis le début des années 80 : au départ 
l'Administration était sollicitée pour 200 tirs et sont passés à 400 individus environ jusqu'en 2012. Les 
relevés de comptage sont fournis à l'Administration. 3 gardiens sont employés sur des périodes de    
5 mois ½.  
En 2005, en baie de Morieux (St Brieuc) des essais ont consisté à laisser se garnir les têtes de pieux 
avec de la moule Mytilus galloprovincialis dont la coquille est plus dure que Mytilus edulis qui sera 
enroulée en dessous. Mais, elle a entraîné une dévalorisation commerciale du lot à la récolte. 
  
Efficacité des mesures : Filets canards et arceau d'écartement du filet de catinage abandonnés car 
nuit aux élevages. Meilleure méthode d'après le CRC et les professionnels : accrocher un cadavre en 
tête de ligne mais à changer tous les 3 à 4 j. 
 

Gestion de la prédation : CRC pour la partie Bretagne Nord.  
 
Les volontés et acteurs locaux : Une étude en gestation en collaboration avec l'Université de Rennes. 
 

 

CONSTATS EN PAYS DE LA LOIRE 
Consultation : DDTM Sables d'Olonne, SMIDAP, un professionnel. 
Espèces prédatrices : Recrudescence constatée en 2012 de goélands sur les bouchots après 6 ou 7 
ans d'absence. Pour le reste, les bigorneaux perceurs et les étoiles de mer présentes notamment en 
cas d'hiver peu pluvieux. Daurades sur les filières de l'île d'Yeu depuis au moins 2009. 
 
Cas particulier des oiseaux  
 

Secteurs touchés : Baie de l'Aiguillon. 
Niveau des pertes : Non répertorié. 
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Méthodes d'évaluation : Aux dires de la profession. Le CRC doit rendre compte chaque fin de 
trimestre au directeur de la DDTM de l'ampleur des dégâts constatés, du nombre de jours 
d'intervention et des prélèvements mensuels opérés. 
Mesures de protection collectives ou individuelles : Demandes d'autorisations de tirs formulées par 
le CRC suite à la recrudescence de goélands argentés principalement mais aussi, leucophés. 
Autorisations annuelles de tirs accordées depuis 1998 "pour toute la période de fréquentation des 
établissements de mytiliculture par les goélands". Autorisation individuelle à l'adresse de chaque 
professionnel muni d'un permis de chasse et qui en fait la demande. Les prélèvements sont ensuite 
déclarés à l'Administration. Valables pour les communes de l'Aiguillon/Mer, La Faute/Mer et la 
Tranche/Mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efficacité des mesures : Mesures jugées efficaces et reconduites régulièrement depuis 1998. 
Gestion de la prédation : La DDTM de Vendée auprès de la Préfecture de la Vendée.  
Les volontés et acteurs locaux : DDTM et CRC avec des opérations de tirs confiées aux professionnels 
à titre individuel. 
Les contraintes environnementales (zones de protection) : Tirs et passages de personnes en armes 
interdits dans le territoire de la réserve naturelle de la Baie de l'Aiguillon. Utilisation de la grenaille de 
plomb interdite dans les zones humides règlementées. 
 

 

CONSTATS EN CHARENTE-MARITIME  
Consultation : Six mytiliculteurs, DDTM, Association IOODE, Ifremer La Tremblade, RN Moëze-Oléron, 
réserve naturelle de l'îleau des Niges, LPO. 
Espèces prédatrices : Bigorneaux perceurs, oiseaux dans une moindre mesure et les étoiles de mer 
certaines années pour une action très localisée. 
 

Cas particulier des oiseaux   
Secteurs touchés : La baie de l'Aiguillon (½ moules en mars. Juin et juillet sur le naissain de cordes et 
le nouvellain de pelisse), la baie d'Yves dans une moindre mesure et les bouchots de Boyard. Port-
des-Barques surtout en juillet et août. 
Niveau des pertes : Voir, les enquêtes auprès des professionnels. De mémoire de professionnel, la 
prédation par les goélands a toujours accompagné l'élevage mytilicole. 

 
Figure 6: Recensement officiel d'une partie des prélèvements de goélands sur la zone mytilicole    

de l'Aiguillon hors territoire de la réserve naturelle (Source, CRC Pays de la Loire). 
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Méthodes d'évaluation des pertes : Constatations faites par les professionnels en cours de saison et 
évaluation définitive au moment de la récolte avec comme référence, une récolte dite "normale". 
Mesures de protection collectives ou individuelles : Uniquement des essais individuels jusqu'en 2013 
au moins : affolants sous forme de papiers brillants accrochés à des fils tendus au dessus des pieux, 
démonstration de laser par une entreprise en 2003, bruits sur le métal des bateaux, tirs illégaux et 
accrochages (voir, enquête 2014). Les professionnels essayent de combiner dans la même journée la 
fabrication des boudins de filière et leur pose car l'odeur de dégradation des organismes vivants qui 
accompagne les nouvellains, attire davantage les goélands. 
L'impact de la prédation a été pris en compte par les professionnels dès la fin des années 90 puisque 
nombre d'entre eux ont doublé la longueur de cordes ensemencées pour lutter contre la baisse de 
rendement : 2 tronçons de 2,25 m (soit, "deux brassées") au lieu d'un seul tronçon auparavant. Le 
fait de serrer les tours de corde permet de recouvrir plus rapidement les pieux et de gêner les 
goélands qui fréquenteraient plus facilement les pieux où la garniture est moins compacte. 
 
Efficacité des mesures : Seuls les tirs létaux sont considérés comme dissuasifs et/ou combinaison 
avec des tirs d'effarouchement. Les goélands s'habituent aux bruits y compris des tirs 
d'effarouchement et aux affolants si pas de tirs létaux. Laser dangereux et couteux. 
Portage de la gestion du problème de prédation : Aucune jusqu'en 2013-2014. 
Les volontés et acteurs locaux : Programme initié par le CREAA à la suite d'une demande des 
syndicats mytilicoles. 
Les contraintes environnementales (zones de protection) : Bouchots de Boyard et de St Froult au 
sein de la réserve naturelle de Moëze-Oléron. 
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Le projet d'étude collaborative  
 
Une étude de l'action des populations d'oiseaux a été mise en place sur le site-test de Boyard 
apparaissant aux yeux de la profession comme un des plus impactés. Désignée comme la phase I de 
l'étude expérimentale, elle porte sur le suivi du cycle de production 2014/2015. 

Dans la cadre d'un stage de Master II, l'étude engagée a été accompagnée par : 

- Un état des connaissances sur la biologie et les comportements des différentes espèces 
d'oiseaux présents sur le site et singulièrement du goéland argenté Larus argentatus mis en 
cause par les professionnels. Participation à l'étude des pelotes de réjection menée par la 
LPO. 

- Une enquête portant sur le ressenti des professionnels et la mesure des impacts sur la 
production.  

- La revue des techniques, des pratiques et des matériels de protection disponibles. 
 
Une revue des méthodes de protection a été effectuée dans le cadre du stage d'E. Doussal et 
disponible dans son rapport16. Seuls, les résultats de l'enquête non publiés jusqu'alors seront 
valorisés ici. Les autres éléments sont consultables dans le document de stage disponible au CREAA. 
 
 

Enquête préalable auprès des professionnels de Boyard en 2014 

 
L'enquête a permis d'interviewer 14 professionnels sur les 19 concessionnaires répertoriés en 
activité sur le site. 16 questions leur ont été proposées. 
 

1. Avez-vous constaté l’action d’un ou plusieurs prédateurs dans vos élevages ? 

Oui    Non 

 
 

2. Si oui, depuis quand estimez-vous que les prédateurs agissent dans le secteur concerné ? 

Moins d’un an 1  à 2 ans  2 à 3 ans 3 à 4 ans  Plus de 4 ans  

 
 

3. Quelles espèces (oiseaux, bigorneaux perceurs, autres ?) voyez-vous sur ou à proximité de vos 

installations ? (aide de la plaquette de reconnaissance si besoin) 

Fréquentation Nulle (1), Peu important (2), Assez important (3) Très important (4). 
 

16 Doussal E. 2014 

100 % des réponses  

 

 

 100 % des réponses 

 Enquête 
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4. A quelle période estimez-vous que les prédations ont lieu pour chaque espèce présente ? 
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…et avec quelle intensité (0=nulle ; + = faible ; ++ = moyenne ; +++ = forte)? 
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Les bigorneaux perceurs et les goélands sont cités systématiquement et leur fréquentation est 
ressentie comme "assez" à "très" importante. 

Les goélands sont cités tout au long de l'année mais la perception d'une action prédatrice augmente très 
fortement dès le mois de juin et jusqu'en novembre avec un pic de juillet à septembre. Les Bernaches sont 
suspectées en hiver de faire tomber des paquets de moules en "broutant" les algues. 
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5. Évaluez l’impact de la prédation par les oiseaux sur votre élevage à Boyard. 

 

Sans importance  Peu important  Assez important Très important 

 

 

6. Pouvez-vous chiffrer la perte éventuelle en % sur votre exploitation ? 

0-10%   10-20%   20-30%   >30% 
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7. Sur l’ensemble de votre exploitation, pouvez-vous chiffrer la perte maximum observée en 
% sur les pieux ? 
 

0-10%   10-20%   20-30%   >30% 
 

A propos des oiseaux 

La pression de prédation par les goélands est considérée comme la plus forte (échelle de 0 à 3) de juin à 
octobre avec un pic d'activité en août. Les professionnels sont très partagés quant à l'activité prédatrice 
des oiseaux en hiver qui reste néanmoins globalement faible. Celle des bigorneaux perceurs est fortement 
ressentie en hiver et au printemps même s'ils sont présents tout au long de l'année. Au contraire de ce qui 
se passe avec les oiseaux, le niveau de l'impact des bigorneaux  est étroitement lié à la capacité des 
professionnels d'assurer des interventions de ramassage/destruction. 

28,6  % des 
réponses 

50  %  21,4  %  

Moins d'un tiers des exploitants estime que les oiseaux provoquent moins de 10 % de pertes de production (en 
tonnage). La même proportion pense que les pertes sont importantes puisque comprises entre 10 et 20 % alors 
qu'ils sont 35 % à considérer que les pertes occasionnées sont très élevées car supérieures ou égales  à 20 %. Un 
calcul pondéré au nombre d'avis exprimés, amène à une perte moyenne ressentie de 20 %. 

0  %  
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8. Y-a-t’il d’autres sites concernés par la prédation aviaire ? (remplir le tableau avec une 

estimation de l’intensité : faible, moyenne ou importante ainsi qu'une estimation des pertes 

éventuelles en %). 

St-Froult est cité deux fois et Port-des-Barques, une fois. Les onze autres producteurs ne se 

prononcent pas. 

 

9. Si vous le pouvez, décrivez les modes d’actions des oiseaux sur les bouchots. 

 

 

 

 

10. Quelles parties des installations sont touchées ? 

Haut des ailes     Bas des ailes  
 

Haut des pieux      Bas des pieux   Prédation aléatoire 
 

 Autres (précisez) : Selon les coefficients : 7 % 
        Milieu des ailes : 21 % 
        Milieu des pieux : 14 % 
 

11. Si vous le pouvez, situez les secteurs concernés sur la carte (entourez sur la carte les sites de 

prédation avec leur intensité 1 : faible, 2 : moyenne, 3 : importante, 4 : très importante). 

Pour tous les professionnels, les goélands se posent d'abord sur la tête des pieux et consomment tout ce qu'ils 
peuvent. Puis, ils se posent sur l'eau et se laissent descendre avec la marée pour consommer les moules le long du 
pieu.  Les cordes en stockage sont ainsi dénudées au niveau de la partie posée sur le tasseau transversal. 

Une majorité de professionnels fait le constat de dégâts majeurs (> 30 %) avec des pieux en partie ou en totalité 
dénudés ou dévastés.  Pour tous, les dégâts de la prédation sont inégalement répartis. 

100 % 7 % 0 % 

64 % 
 

7 % 
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12. Utilisez-vous ou avez-vous déjà utilisé des moyens de lutte ou de protection ? 

Oui    Non 

 

13. Quels types de moyens utilisez-vous contre les oiseaux ? (décrire rapidement la(les) méthode(s) 

employée(s) contre les différentes espèces, depuis quand, fréquence, ...) ex : utilisation de filet, tir en 

l’air, tirs sur goélands, amarrage du cadavre, effarouchement à l’aide du bateau, sirène, laser, autre... 
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La moitié des professionnels constate une activité des goélands généralisée à l'ensemble des bouchots de Boyard. 
Pour les autres, les lignes les plus extrêmes sont les plus impactées. La prédation serait localisée préférentiellement :  

• À égalité entre le nord (avec une action davantage marquée dans ou, à proximité de la réserve intégrale) et le 
milieu (surtout au niveau du changement de cap où les dégâts sont plus importants)  

• La zone sud serait plus fréquentée. 

85,7 % 14,3  % 

Pour 12 des 14 professionnels interviewés, de nombreux moyens de lutte ont été testés. Parmi eux, trois quarts 
ont déjà essayé les tirs létaux suivis d'un amarrage des cadavres aux pieux.  
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14. Que pensez-vous de l’efficacité de votre (vos) moyen(s) de lutte employé(s) contre les 

oiseaux ? (inefficace, peu efficace, assez efficace, très efficace) 
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15. Si le ou les moyen(s) employé(s) n’ont pas fonctionné, expliquez la raison qui explique 

selon vous cet échec  (système pas efficace, trop contraignant pour l’activité, trop coûteux, etc.) 

 

 
16. Avez-vous un avis sur l’efficacité des moyens de lutte employés dans d’autres secteurs que 

Boyard et dont vous auriez connaissance ?  (donnez les noms des moyens de luttes rencontrés) 

 

 

11 professionnels ont exprimé un avis :  

 

 

 

 

 

 

• Les goélands s'habituent aux techniques d'effarouchement. Elles peuvent être efficaces sur le moment 
surtout quand elles sont inédites mais elles se dévaluent très vite. 

• Quand le bruit n'est pas associé à un danger physique, les goélands finissent par ne plus le craindre. 
• L'utilisation des nouvellains de filière à la coquille moins dure, a accentué l'appétence pour les jeunes 

moules et a amplifié leur fréquentation des zones hautes de l'estran au mépris des tentatives 
d'effarouchement de la part des professionnels.  

Sur une notation allant de 0 à 3, la conjugaison du tir létal et de l'amarrage les ailes ouvertes apparaît très 
efficace. Les autres moyens sont jugés d'une efficacité très réduite ou nulle. Seule l'approche en bateau à 
quelques mètres finit par les faire s'envoler mais ils se posent ailleurs ou reviennent au même endroit une fois 
le professionnel parti. À noter que le tir en l'air n'est pas dissuasif à leurs yeux si parfois, il ne s'accompagne pas 
d'une mise à mort. 

 
Étude de la déprédation aviaire sur les bouchots de Boyard. CREAA. Mars 2017. 

 



 

Pa
ge

28
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Avez-vous d’autres remarques ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les professionnels souhaitent que soient mieux coordonnés les moyens de lutte contre les goélands 
sans forcément privilégier les tirs létaux en priorité.  

• Ils souhaitent tous une résolution rapide du problème.  
• Ils se félicitent de la collaboration avec la LPO même si pour certains une méfiance instinctive a 

tendance à perdurer (en 2014). 
• Ont conscience que la dégradation de la situation est due à des causes qui leur échappent (fermeture 

des décharges à ciel ouvert dans les années 90 et raréfaction de la ressource de déchets de la petite 
pêche) ou qui sont dues à la modification de leurs pratiques (installation des filières et utilisation de 
pelisse pour améliorer la rentabilité des secteurs hauts de l'estran alors qu'auparavant les secteurs 
hauts étaient peu ou pas garnis). 

La plupart des professionnels interviewés ont une connaissance de dispositifs de lutte mis en œuvre dans 
d'autres bassins mytilicoles. La presse professionnelle s'en fait régulièrement l'écho notamment "Cultures 
Marines". Ils mettent toujours en avant les tirs létaux suivis d'un amarrage comme étant le moyen le plus 
efficace. Le tir d'effarouchement peut à leurs yeux constituer une solution si elle est complémentaire d'autres 
dispositifs comme une présence régulière dissuasive (gardiennage). Ils ont connaissance de l'efficacité des 
moyens de lutte biologique comme la fauconnerie mais ils savent qu'il s'agit souvent d'exemples ayant trait à 
la défense des aéroports ou de bâtiments et qu'ils peuvent être très couteux.    
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Étude expérimentale phase I (Cycle de production 2014-2015) 

OBJECTIFS  
Il a été entrepris : 

1. De tester l'efficacité de deux moyens de protection passive afin d'évaluer leur niveau 
d'efficacité. Le dispositif de protection est constitué de cages grillagées et de filets en 
plastique extrudé recouvrant les pieux. Ces derniers sont déjà utilisés par les mytiliculteurs 
d’autres bassins français de façon courante notamment en Normandie. Pour les 
professionnels, ils constituent des actes habituels de protection des élevages confrontés à 
une forte prédation hivernale par les macreuses et les eiders.  

Le test des moyens possibles de protection passive constituent un préalable avant que la 
profession n'envisage éventuellement de s'orienter vers d'autres méthodes de sortie de crise 
que seraient par exemple, des demandes réglementaires de tirs ou d'effarouchements 
divers. 

2. De considérer l'influence du type de garniture sur le comportement alimentaire des oiseaux 
prédateurs.  

3. D'essayer de distinguer des impacts différenciés selon 3 localisations qui couvrent l'étendue 
du site de Boyard. 

Pour compléter cette première étude d’impact, les espèces d’oiseaux fréquentant les bouchots ainsi 
que leur comportement ont été étudiés par la LPO. 
 

MÉTHODOLOGIE 
Dans le cadre d'une 1ère partie de l'étude, trois professionnels étaient partenaires. Trois lignes de 
bouchots situées au nord, au milieu et au sud de la zone de Boyard ont été choisies pour 
l'implantation de protections de type cage et filet. Les facteurs mis en jeu (fig.7) sont :  

• les protections ou l'absence de protection (3 modalités : cage, filet et aucune protection),  
• le type de garniture (2 modalités : nouvellain et naissain de corde) en raison d’une appétence 

alimentaire supposée différente,  
• ainsi que la localisation (nord, milieu et sud).  

 
 
 

 
Figure 7 : Schéma des dispositifs mis en place 

 
   

Pieux de 
boudins 
de filière 

Pieux 
de 
corde 
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Une 2ème partie de l'étude porte sur une ligne plus au nord où les pieux sont sans protection. Elle doit 
permettre de tester l'effet de la hauteur sur l'estran en mettant en jeu : 

• Là aussi, les deux types de garnitures (naissains de cordes et nouvellains de filière). 
• 3 niveaux de hauteur sur l'estran, le long de la ligne de bouchots  

 

Tous les pieux ont été tirés au sort. Trois répétitions (c'est-à-dire trois pieux) sont concernées par 
modalité. Le test envisagé est celui d’une analyse de variance multifactorielle.   
Dans les deux études, il est prévu d'enlever les protections l'hiver et de les réinstaller en avril avec la 
reprise de la fréquentation supposée des goélands. Ce sont les professionnels qui ont confectionné 
les cordes à la longueur voulue et les boudins de  pelisse de filière au poids moyen échantillonné. 
Pour permettre un prélèvement par échantillonnage en fin d’été 2014 après le départ des goélands 
et un autre lors de la récolte pendant l’été 2015, le dispositif a été doublé.  On a donc, 2 jeux de 
pieux x 54 pieux = 108 pieux au total.  
Rq. : Cela revient à 36 pieux par localisation la moitié concernée par les prélèvements/échantillonnages d’octobre et 
l'autre moitié sur laquelle il n'y aura pas eu de prélèvement pour échantillonnage et qui sera concernée par les récoltes de 
l’été 2015.  
 

 
Figure 8 : Carte de localisation des ailes de bouchots concernées par l'étude 2014/2015 : 3 lignes avec 

mise en jeu des protections et 1 ligne sans aucune protection. 

 
 
 

Réserve intégrale 

Étude 1 : Ligne sud 

Étude 1 : Ligne milieu 

Étude 1 : Ligne nord 

Étude 2  

Réserve intégrale 

Réserve naturelle 
de Moëze-Oléron 
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Les pieux ont été marqués avec des marques plastiques de 
couleur ("marques à vache") numérotées et pointées sur 
la tête des pieux (fig. 9). La propreté des marques a été 
entretenue tout au long de la saison.  
 
 

 

Figure 9 : Marquage des pieux par des "marques à vache" 

 
Essais d'échantillonnage en cours d'élevage :  
Afin de tenter d'évaluer les pertes directement liées à l'action des oiseaux et de les distinguer plus 
facilement des pertes occasionnées par d'autres effets ou prédateurs, des échantillonnages en cours 
d'élevage ont été tentés en automne. La mise en œuvre de cet échantillonnage est basée sur 
l'adaptation de la méthode volumétrique d'évaluation des charges de moules par prélèvement 
partiel et mise au point par l'Ifremer17. Des prélèvements "à l'emporte pièce" sont réalisés à trois 
hauteurs sur le pieu dont les 
longueurs de corde ou le volume 
du boudin sont mesurées (voir, 
fig.10 et 11). Or, elle s'est révélée 
inadaptée dans le cas de pieux non 
entièrement recouverts par les 
moules en raison d'une trop faible 
croissance pendant l'automne 
2014. Pour pallier  l'absence de 
recouvrement des pieux, le calcul 
du nombre de moules restant sur 
les pieux a été tenté en mesurant 
les longueurs de cordes et de 
boudins et en en échantillonnant 
l'épaisseur à plusieurs endroits de façon à déterminer un volume global. Les difficultés de mise en 
œuvre et l'inadaptation de la méthode nous ont conduits à ne pas exploiter ces résultats.   
Reconduite au mois d'avril suivant, elle a échoué à nouveau à déterminer le nombre de moules 
restant sur pieux pour les mêmes raisons. 
Cette méthode n'est cependant pas à rejeter dans le cas où une croissance suffisante permettrait de 
calculer la quantité de moules en volume mais elle ne peut être appliquée qu'en cas de forte 
croissance permettant un recouvrement généralisé des pieux. Sur la zone de Boyard, compte tenu de 
la faible productivité, cela ne serait possible qu'à partir du mois de mai au mieux sinon, en juin. 
 
Les dispositifs de protection : 
Les cages métalliques sont d'une hauteur utile de 2,80 m et d'un diamètre 67 cm. Elles sont équipées 
d'un filet de protection de maille 25 x 30 cm. Elles sont enfoncées dans le sol et tenues aux pieux par 
une tige  métallique en raison de la contrainte du courant et de la houle qui rabattent la cage contre 
le pieu. Les filets achetés en coopérative en Normandie sont tubulaires, de 60 cm de largeur et de 13 
mm de maille.    

17 M.J. Dardignac-Corbeil, J. Mazurié. 1988 

 

 

2,0 m 

1,25 m 

0,5 m 

 

 

Figures 10 et 11 : Principe de 
l'échantillonnage volumétrique 
(en haut) et mesure sur place (à 
droite) 
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Choix et pose des garnitures : 
Par souci de fiabilité de la comparaison des lignes entre elles, une seule origine de cordes provenant 
de la plage des Saumonards et de nouvellains issus du dédoublage sur les filières des Saumonards a 
été utilisée. Les pieux ont été pêchés et nettoyés avant les opérations d’installation des garnitures 
par les mytiliculteurs. Cependant, la ligne du milieu a dérogé au protocole puisqu'elle n'était pas 
encore pêchée par le professionnel. Elle a donc été équipée une semaine plus tard de boudins de 
filière dont les nouvellains ont un poids moyen 3 fois plus élevé et sont près de 4 fois moins 
nombreux.    
La pose des cordes a été réalisée lors de la grande maline de fin juillet. Celle des boudins était prévue 
pour la fin du mois d’août à l'origine mais la faible croissance des moules a décalé l'opération à la 
maline de mi-septembre.  

 

 

 

 

 

 

Tableau des garnitures  
 
 

Cordes 

Date de 
pose 

Densité 
au 

mètre 

Quantité 
totale de 

naissains/pieu 

 

 
Pelisse 

Date 
de 

pose 

Poids moyen 
des 

boudins/pieu 

Quantité 
totale de 

naissains/pieu 
28 au 
30/07/14 

6980 39100 (5,6 m 
par pieu) 

 

Lignes 
nord et 
sud 

9 
sept  

13,2 kg 11630 (1,1 g de 
poids moyen) 

    
 

Ligne 
milieu 

16 
sept 

9,9 kg 3200 (3,1 g de 
poids moyen) 

 
 

Figures 13 et 14 : (a) Fabrication d'un boudin, (b) cordes stockées en juillet avant leur pose sur des 
"nourrices". 

(a) 

  

Figure 12 : Filet tubulaire de protection (à gauche), cages en place (au milieu) et cages renversées (à droite) (LPO,  
CREAA 2014). 

(b) 
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Bilan de fin d’élevage : 

En fin d’étude lors de l’été 2015, les pieux ont été pêchés entièrement par les professionnels et les 
récoltes isolées individuellement afin d’être traitées en atelier par le personnel du CREAA (passage 
sur grille, récupération des dessus et si possible, des dessous de grille, échantillonnages par 
comptage, pesées et mesures).   
 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Comme le souhaitaient les professionnels, les cages de protections ont été enlevées l'hiver et 
remises en avril avec la reprise de la fréquentation supposée des goélands. En revanche, les filets 
n'ont pu être enlevés en raison des moules en grand nombre qui les ont traversé. 
2 pieux expérimentaux sur 56 n'ont pu être récoltés car tombés au sol.  

MISE EN JEU DES PROTECTIONS  
 

Les récoltes sont faibles quelles que soient les conditions mises en jeu, les plus faibles étant 
comptabilisées sur les pieux équipés de filets et en deuxième lieu, de cages (voir, fig.15).  
On ne relève pas de différence statistiquement significative entre les modalités de protection.  
 

Les pieux sans protection ont les meilleures récoltes qu'ils aient été équipés de corde ou de boudin 
de filière.  
Ils présentent néanmoins une récolte plus faible par rapport à la valeur de 21 kg acquise  au sein de 
l'Observatoire mytilicole18 pour les pieux de pelisse de filières en 2015 (Pas de comparaison possible 
avec la valeur des pieux de cordes cette année là car valeur manquante au sein de l'observatoire).  
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Figure 15 : Comparaison des récoltes en kg entre les différentes modalités en 2015.  

 

La différence parfois très importante entre les récoltes brutes et les récoltes sur grille de 12 mm 
correspond : 

18 Observatoire des performances des élevages mytilicoles des Pertuis Charentais : étude de faisabilité 
2013/2014 et 2014/2015. 2016. 

Étude de la déprédation aviaire sur les bouchots de Boyard. CREAA. Mars 2017. 

 

                                                           



 

Pa
ge

34
 

• À la part de moules trop petites pour être commercialisées (On parle de moules sous-taille 
ou de "grille de 10"). Le système de triage utilisée dans l'entreprise partenaire n'a pas permis 
de récupérer ces moules sous-tailles puisqu'elles étaient mélangées aux déchets puis 
broyées.  

• Aux déchets et débris divers amalgamés avec les jeunes naissains de l'année. 
 

La proportion de moules marchandes par rapport au poids brut est la plus faible pour les pieux 
protégés par les filets (41 % pour les pieux de cordes et 64 % pour les pieux de boudins) car les filets 
provoquent un ralentissement de la croissance (cf. tableau II). La démonstration avait déjà été faite 
sur des tests pratiqués en Normandie19. 
 

Tableau II : Poids moyens obtenus à la récolte selon les différentes modalités 
 Pieux de cordes Pieux de boudins 
 Avec cage Avec filet Sans 

protection 
Avec cage Avec filet Sans 

protection 
Poids unitaire 
moyen  

 

6,8 g 
 

6,3 g 
 

7,0 g 
 

8,0 g 
 

7,3 g 
 

8,6 g 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Constatations des dégâts de prédation sur le terrain (photos, F. Baudet et CREAA). 

 

 

19 SMEL, CRC Normandie Mer du Nord. 2013. 
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Le pourcentage de moules restant au final 
On ne met pas en évidence de différence significative de survie (ici, le nombre de moules restant en 
fin d'élevage) entre les dispositifs de protection. Il y a une différence entre les garnitures, les 
meilleures pourcentages étant logiquement relevées sur les pieux garnis avec des boudins de pelisse 
(voir, fig. 17). Cette différence ne présente pas d'intérêt particulier dans le cadre de cette étude. En 
effet, elle tient à la nature même des garnitures, les nouvellains étant posés sous filet en moyenne 
deux mois plus tard que les cordes et à une taille (autour de 2 g) de jeunes moules.  
On n'a pas non plus noté d'interaction avec un des autres facteurs. 
D'une façon générale, les survies mesurées sont plus faibles que celles calculées habituellement dans 
le cadre de l'observatoire mytilicole des pertuis charentais20 qui ont été de 57 % et 39 % pour les 
pieux de boudins de filière en 2015. Il n'y avait pas de référence de l'Observatoire cette année là 
pour les pieux de cordes de Boyard mais on considère que le nombre restant de moules marchandes 
est de l'ordre de 15 %. 
 

 
Figure 17 : Comparaison du nombre de moules restant en fin d'élevage 

Pour ce qui concerne les résultats sur les pieux garnis avec du nouvellain, les très forts écart-types 
expriment une grande variabilité de résultats entre les sites. Elle est due aux résultats très supérieurs 
obtenus  sur le site du milieu pour lesquels les boudins de pelisse sont d'origine différente des deux 
autres sites. Des suspicions de biais expérimentaux concernant ce site existent car nous n'avons pu 
contrôler la quantité de pelisse exacte posée par le professionnel.   
Les pieux équipés de cages présentent la valeur de nombre de moules survivantes la plus faible 
alors que les deux autres modalités affichent une survie égale : le contact entre les moules et les 
cages a détruit un nombre important de moules que ce soit sur les pieux de cordes ou les pieux de 
boudins.  
Le nombre de moules restant à la fin de l'élevage en fonction de la localisation indique : 

• Sur les pieux de cordes, le nombre le plus faible au nord et le plus élevé au milieu.  
• Pour les pieux de boudins, elle est largement plus faible au sud et au nord alors qu'elle 

semble "normale" dans la zone milieu de Boyard même si à nouveau, l'absence de contrôle 
de garniture sur cette zone est en question.  

20 Bulletins 2016 de l'Observatoire Mytilicole des Pertuis Charentais 
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Figure 18 : Comparaison du nombre de moules restant en fin d'élevage 

 

MISE EN JEU DE LA HAUTEUR SUR L'ESTRAN 
 

Dans cette 2ème partie de l'étude qui concerne la ligne non équipée de dispositifs de protection, 4 des 
18 pieux n'ont pas été récoltés : ils sont tombés au sol ou n'ont pas été retrouvés au moment de la 
pêche par les professionnels en raison notamment de disparition des marques. 
 

Les récoltes  
Elles sont faibles par rapport aux quantités de moules marchandes habituellement récoltées par les 
professionnels qui étaient de l'ordre de 22 kg tout confondu en cet été 2015 sur l'ensemble des 
bouchots de Boyard.  
Les récoltes ne sont pas significativement différentes quand elles sont prises globalement mais 
pour les pieux garnis de cordes, il apparaît néanmoins une tendance à une différence de rendement 
selon la hauteur sur l'estran.  
On vérifie ici que le recours aux boudins de pelisse en tant que produit intermédiaire de l'élevage 
permet non seulement d'améliorer la récolte par rapport aux naissains de corde mais aussi de limiter 
les écarts de rendement  selon la hauteur sur  l'estran.  Sur les cordes, la valeur moyenne de 14 kg en 
net et  de 21 kg en brut est légèrement inférieure à celle relevée sur les autres pieux sans corde 
appartenant aux lignes accueillant les dispositifs (26 kg en brut et 15 kg en net).  
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Figure 19 : Comparaison des récoltes selon les garnitures et la hauteur sur l'estran (pas d'E.type pour 

le nouvellain zone basse en raison de la disparition de certains pieux) 

 
Le nombre final de moules   
Les pourcentages de moules restant au final sont très faibles d'autant plus que les pieux sont situés 
plus en hauteur sur l'estran. La différence statistique est faiblement significative au seuil de 10 %.   
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Figure 20 : Pourcentage du total des moules récoltées (grille de 10 et de 12 mm) et sur grille de 12 mm. 

(Rq. : pas d'écart type sur les nouvellains en zone basse en raison de la disparition de 2 des 3 pieux).  

 
Cette ligne dépourvue de dispositif de protection présente un nombre de moules restant  sur pieux 
de cordes et sur pieux de pelisse inférieur à celui relevé sur les pieux non équipés (ou "nus") des 
trois autres lignes équipées (cf. Tableau III).  
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Tableau III : Nombre de moules restant selon les localisations et l'équipement de protection.  
 Ligne non équipée (étude 2) Lignes équipées (étude 1) 

 Pieux de cordes Pieux de pelisse Pieux de cordes Pieux de pelisse 

 Ensemble 
des 
moules 

Que moules 
marchandes 

Ensemble 
des 
moules 

Que moules 
marchandes 

Ensemble 
des 
moules 

Que moules 
marchandes 

Ensemble 
des 
moules 

Que moules 
marchandes 

Zone 
basse 

11,0 % 6,3 % 43,0 % 26,9 % 13,4 % 6,9 % 41,7 % 33,2 % 

Zone 
milieu 

9,4 % 4,9 % 27,3 % 19,2 % 13,9 % 6,9 % / / 

Zone 
haute 

7,9 % 4,8 % 25,9 % 19,1 % 11,1 % 4,7 % 38,3 % 25,0 % 

 

La distinction entre les pieux appartenant au tiers le plus bas, à celui du milieu et celui de la partie la 
plus haute permet de faire apparaître une tendance globale à : 

• Un nombre de moules récoltées  moins élevé en allant du bas vers le haut des lignes sur 
l'estran 

• Un nombre de moules récoltées  moins élevé sur la ligne la plus exposée au nord.  Pour 
beaucoup de professionnels, ce secteur est réputé comme étant un des plus fréquentés par 
les goélands (cf. enquête en 2014 - Question 11).  
Une différence apparaît entre le nombre de moules restant au final sur les pieux appartenant 
à la ligne non protégée et celui sur les pieux des lignes protégées (voir, Tableau x), le nombre 
de moules restant  sur les pieux de la ligne non protégée apparaissant plus faible.  
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Étude expérimentale phase II (Cycle de production 2015-2016) 
 

Afin de formaliser la collaboration, un comité de pilotage a été mis en place le 9 juin 2015. Placé sous 
l'égide du CRC Poitou-Charentes, il a validé une 2ème phase de l'étude portant sur le cycle de 
production 2015/2016. Il comprend : 

• Le CRC Poitou-Charentes,  
• Le Syndicat mytilicole de Marennes-Oléron, 
• La LPO,  
• La DREAL Poitou-Charentes,  
• La DDTM Poitou-Charentes,  
• l'Agence des Aires Marines,  
• La réserve naturelle,  
• Le CREAA. 

MÉTHODOLOGIE 
Pour ce nouveau cycle de production, l'étude a porté sur l'évaluation de l'impact de la prédation 
aviaire dans le cadre de la mise en place par la LPO de dispositifs d'effarouchement sur une durée de 
10 jours lors de deux phases de test :  

• L'une en juin alors que la récolte des moules marchandes n'a pas encore eu lieu mais 
destinée à faire un état préalable à la pose de garniture 

• L'autre en août période de pose de cordes de naissains.  
Les boudins de pelisse de filière ont été posés plus tardivement. Ces dispositifs sont constitués 
d'oiseaux factices et de cadavres d'oiseaux21.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Installation des dispositifs d'effarouchements en 2015 (Photos LPO) 
 

Quatre mytiliculteurs participent à cette deuxième étude. 
   
En ce qui concerne le CREAA, le suivi concerne : 

• Deux types de garnitures : Naissains sur cordes et boudins de filières issus du dédoublage des 
descentes ou suspensions en Malconche. Les premiers ont été installés entre le 4 et le 29 
août et les seconds, au mois d'octobre.  
Dans les deux cas, la pose a été faite avec un retard d'un mois environ en raison du déficit de 
croissance dans la première moitié de l'année 201522. Afin de "coller aux pratiques 

21 Bricout C., Loubat P., Vallade A., Micol T. Décembre 2015. 
22 Mille D., 2016. Étude de faisabilité de l'Observatoire mytilicole. 
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professionnelles", les lignes ont été découpées en trois tiers égaux. Il a été convenu avec les 
professionnels d'installer les cordes sur des pieux appartenant au tiers inférieur des lignes et 
les boudins de pelisse sur le tiers supérieur.  

• Deux types de lignes : Quatre lignes accueillent les dispositifs d'effarouchement selon le 
protocole adopté par la LPO et les professionnels participant. Ces lignes couvrent de façon 
équilibrée l'ensemble de l'étendue géographique des bouchots de Boyard. Pour chacune des 
lignes équipées, une ligne sans dispositif a été associée aux suivis afin de mettre en évidence 
une éventuelle différence. Dans la mesure des possibilités des professionnels, elle était 
suffisamment éloignée afin de ne pas être influencée par le dispositif (entre 50 et 125 m 
selon les cas).  Ce sont donc 8 lignes au total qui ont été suivies (voir, fig.22). 

 
Un tirage au sort (logiciel Excel) a désigné les numéros des pieux suivis.  
Comme dans le cadre de l'étude précédente, un prélèvement initial de corde et un échantillonnage 
de boudins de nouvellains ont été réalisés au départ par le CREAA afin de connaître le nombre et le 
poids moyen des naissains de moules qui garnissent chacun des pieux.  Les pieux témoins ont été 
marqués par des "marques à vache" de couleur vive. 

Figure 22 : Carte des localisations des lignes de bouchots faisant l'objet de l'étude 2015-2016. 

 
 

 

Zone nord (ou 
zone 2 LPO) 

Zone milieu nord 
(ou zone 5 LPO) 

Zone milieu sud 
(ou zone 9 LPO) 

Zone sud (ou 
zone 12 LPO) 
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Résumé du plan expérimental : 
- On croise l’action des 3 facteurs "Effet éventuel des dispositifs d'effarouchement", "type de 

garniture" et "localisation".  
- Afin d'améliorer la robustesse du test par rapport à l'année précédente, on a porté à 5 le 

nombre de pieux concernés par modalité. Il aurait été souhaitable que le nombre de pieux 
mis en jeu pour chaque modalité soit plus grand mais il s'agissait du maximum acceptable 
par rapport aux possibilités des professionnels participant. 

 

 
F1 (effet d'effarouchement) x F2 (type de garniture) x F3 (effet localisation) x 5 répétitions  = 80 pieux  
         2 modalités                            2 modalités                  4 modalités pour  
  (Ligne équipée/ligne éloignée)         (Corde/Nouvellain)          les 4 localisations 
 
 

Contrairement à l'année précédente, chaque entreprise a souhaité travailler à partir de sa propre 
garniture. Les comparaisons porteront donc essentiellement sur le nombre de moules restant au 
final (ou survie globale) qui est une valeur relative, les quantités récoltées n'étant qu'une information 
complémentaire. 
La distinction entre les types d'effarouchement (oiseaux factices et cadavres d'oiseaux) ne pourra 
être statistiquement prise en compte car ils n'ont pas fait l'objet de mises en jeu suffisantes (pas 
assez de lignes équipées) sur l'ensemble du site de Boyard.   Ils seront traités ensemble au sein de la 
seule  modalité "effarouchement". 
Les pieux témoins seront pêchés au mois de juillet 2016 en collaboration avec les professionnels. 
 
Mise en place : 
Elle est réalisée avec les professionnels en août pour les cordes et en septembre pour les boudins de 
pelisse de filière (voir, tableau ci-dessous). Des données sont manquantes car malheureusement, des 
lots ont échappé aux échantillonnages du CREAA soit, à la mise à l'eau soit, à la pêche par défaut de 
coordination. 
 

Tableau IV : Indications des dates de pose, du type de garniture et des quantités de moules posées 
par pieu lorsqu'elles sont connues en 2015. 

Localisation 
ou n° 
concession  

Dispositif     
 

N° d'ordre de 
la ligne depuis 
le nord. 

Date de 
pose 

Type de 
garniture 

Densité initiale/m 
de corde ou poids 
moyen des boudins 

Quantité totale 
de naissains 
installés par pieu 

82104271 E 11  

18 août 
Corde  5920 naissains 26640 naissains 

Début 
octobre 

Boudin  Inconnu Inconnue 

82204366 NE 16 18 août Corde  5920 naissains 26640 naissains 
Début 
octobre 

Boudin  Inconnu Inconnue 

82205332 E 48 19 août Corde  4273 naissains 17093 naissains 
16 oct. Boudin  17,6 kg 9724 nouvellains 

82205329 NE 51 19 août Corde  4273 naissains 17093 naissains 
16 oct. Boudin  17,2 kg 9513 nouvellains 
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82303638 E 93 15 août Corde  8400 naissains Longueur posée non 
communiquée 

Début 
octobre 

Boudin  Inconnue Longueur posée non 
communiquée 

82303241 NE 98 4 août Corde  8400 naissains Inconnue 
Début 
octobre 

Boudin  Inconnue Inconnue 

82305423 E 125 4 août Corde  5587 naissains 16760 naissains 
28 oct. Boudin  14,3 kg 5499 nouvellains 

? NE 127 4 sept. Corde  3310 naissains 14895 naissains 
28 oct. Boudin  18,0 kg 6158 nouvellains 

Rq. : E = effaroucheur et NE = sans effaroucheur 
 

Les dispositifs d'effarouchement ont été posés par la LPO à deux périodes : 
• Du 17 au 25 juin 2015 : il s'agissait de faux goélands de type "plumes" et "cerfs volants"  
• Du 5 au 20 août, pour la période qui nous intéresse avec des faux goélands de type "plumes" 

et des cadavres. 
La deuxième période était concomitante à la pose des cordes. L'installation des dispositifs envisagée 
pour la pose des boudins n'a pas eu lieu en raison de la date trop tardive pour la LPO.   
Les deux dates de pose de la pelisse de filière ont entraîné une différence de poids moyen ce qui 
peut influencer la survie des nouvellains (voir, tableau V).  
 

Tableau V : Poids initiaux des nouvellains (Le poids des naissains sur cordes est indéterminé) 
Dispositif   N° de la ligne depuis le nord. Date de pose Poids moyen initial 
E 48 16 oct. 1,7 g 
NE 51 16 oct. 1,7 g 
E 125 28 oct. 2,5 g 
NE 127 28 oct. 2,9 g 

 
 
 

RÉSULTATS 
 

Sur les 8 lignes faisant l'objet de l'étude, le recueil des résultats n'a été possible que : 
• Sur 6 lignes pour ce qui concerne les pieux de cordes (lignes 11, 16, 48, 51, 125, 127)  
• Sur 4 lignes pour ce qui concerne les pieux de boudins. En effet, un des professionnels a fait 

défection, une ligne a été pêchée par erreur et les boudins équipant les lignes 11 et 16 n'ont 
pas pu être échantillonnées au départ ce qui au final, ne permet pas de calculer la survie.  

 

Par ailleurs, les valeurs de récolte sont manquantes sur 6 pieux de cordes (pieux cassés ou garniture 
détachée et tombée du pieu). 
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LES RÉCOLTES  
Elles ont eu lieu entre le 1er et le 10 août 2016. Les lots ont ensuite été traités sur une laveuse-trieuse 
sur grille de 12 mm (moules marchandes) et sur grille de 10 mm (moules sous-taille).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas d'effet du dispositif d'effarouchement : Il n'y a 
pas de différence significative de récolte de moules 
marchandes au sein des pieux de cordes ou au sein 
des pieux de boudins.  
À noter que si les écarts sont très peu marqués, les 
pieux de boudins présentent néanmoins des 
résultats très homogènes (faibles écart-types) et 
assurent une récolte stable au contraire des cordes 
pour lesquels les récoltes sont très hétérogènes 
(forts écart-types).  
 

 

Il y a un effet dû à la localisation** : Les résultats 
sont meilleurs au sud pour les cordes avec au 
départ, des quantités initiales de naissains à peu 
près semblables entre les deux secteurs. Pour les 
boudins de filières, la différence est faible malgré 
le nombre initial de nouvellains plus élevé dans le 
secteur milieu-nord (9600 contre 5800/pieu).  Tout 
se passe comme si les lignes les plus au sud étaient 
plus favorables à l'obtention d'un rendement 
d'élevage plus élevé. De plus, que ce soit avec des 
cordes ou avec des boudins, les résultats y sont 
plus homogènes (faible écart type).   
 

 

 

Effet** de la garniture : La différence de récolte de 
moules marchandes est nette entre les deux types de 
pieux sur 4 lignes comparées. Les pieux de cordes placés 
dans le tiers inférieur des bouchots ont donné une 
meilleure récolte que les pieux de boudins placés sur la 
partie haute de l'estran des bouchots notamment en 
raison de très bonnes récoltes dans le sud de Boyard. 
L'observatoire mytilicole du CREAA12 indiquait pour le 
centre de Boyard en 2016 une valeur de récolte inférieure 
car égale à 12,7 kg de moules marchandes à partir de 
pieux de cordes et de 15,4 kg sur des pieux de boudins de 
filière. 

12  Bulletin d'information n°3 de l'Observatoire mytilicole des pertuis charentais et vendéen.  
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LE POURCENTAGE DE MOULES RÉCOLTÉES EN FIN D'ÉLEVAGE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Le nombre de moules restant total (marchandes + 
dessous de grille) : Pour ce paramètre, seules 4 lignes 
peuvent être comparées pour l'ensemble des 
modalités (lignes 48, 51, 125 et 127) : on montre que 
les survies ne sont pas significativement différentes 
en fonction de la présence ou non des dispositifs 
d'effarouchement. La très forte variabilité dans le cas 
des pieux de cordes sans effaroucheur (± 9 %) vient 
probablement de l'influence de l'écart de la date de 
pose  (jusqu'à 25 jours d'écart) et des tailles initiales, 
plus la pose étant tardive et la taille plus grosse, 
meilleure étant les capacités de survie des jeunes 
moules. 

 

Le nombre de moules marchandes restant:  
Les moules de taille marchande représentent dans 
tous les cas, environ 80 % de l'ensemble des moules 
survivantes. On retrouve les mêmes très faibles écarts 
que pour l'ensemble des moules. Là aussi, ils ne sont 
pas significatifs. 
 

 
 

Le nombre de moules marchandes restant est meilleur au sud que dans le secteur milieu-nord représenté 
par les lignes 48 et 51. La proportion de marchandes obtenues par rapport à l'ensemble des moules récoltées 
est meilleure au sud  (84 % contre  75 %) mais c'est sans doute en partie dû dans ce secteur, au poids initial 
des naissains plus élevé.  
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Le nombre de moules marchandes restant uniquement sur les pieux de cordes c'est-à-dire en bas des 6 lignes où 
les données sont complètes (soit, les lignes nord, milieu-nord et sud) : Différence très significative entre les 
secteurs et non pas selon le caractère protégé ou non des lignes.  On relève 22 % de moules récoltées au sud et     
15 % au nord et en secteur milieu-nord.  
 

 
 

Le pourcentage de moules restant est même légèrement inférieur sur les lignes équipées d'effaroucheurs par 
rapport aux lignes qui en sont dépourvues.  Le dispositif d'effarouchement est sans effet sur le nombre final 
restant sur pieux de cordes. 
 

 

En ce qui concerne les pieux de boudins, les différences de nombre total de moules restant ne sont pas 
significatives même si les valeurs sont meilleures au sud (37,8 % contre 33,3 % en zone milieu-nord) et sur les 
lignes pourvues du dispositif d'effarouchement (36,3 % avec effaroucheur contre 34,7 % sans effaroucheur).  

La différence de nombre final de moules n'est significative que pour les moules marchandes en fonction de la 
localisation : 33,1 % de survie au sud contre 24,4% en zone milieu-nord. Là aussi, le poids initial plus élevé a sans 
doute influencé le poids moyen final. 

 

Étude de la déprédation aviaire sur les bouchots de Boyard. CREAA. Mars 2017. 

 



 

Pa
ge

46
 

 

Principe d'une évaluation du préjudice économique 

 
Les pertes sont quantifiables en manque à gagner ou à récolter ou bien en pertes sèches.   
 
Le manque à gagner, ce sont des pertes en tonnage représentant les quantités récoltées 
manquantes en fin de saison du fait du prélèvement par les prédateurs. Afin d'estimer la quantité de 
récolte perdue, il faut prendre en compte la consommation par les oiseaux de naissains ou de 
nouvellains. À la période de risque accru,  

o les premiers ont un poids très inférieur à 1 g 
avec une répartition des tailles très large (voir, 
figure ci-contre)  

o et les deuxièmes entre 1,5 à 2,5 g.   
 

Or, ces mêmes jeunes moules avaient vocation à 
devenir des moules adultes d'un poids de 6 à 8 g  
l'année suivante. De ce fait et par définition, le 
tonnage manquant lors de la récolte est la traduction 
d'une partie du tonnage de jeunes moules 
consommées l'été précédent multipliée par un 
coefficient compris entre 2,5 à 8 au moins, une valeur 
de coefficient allant jusqu'à 50 est envisageable par exemple pour du naissain de cordes 
pesant 0,15 g au moment de sa consommation. Il faut néanmoins prendre en compte que 
tous les naissains consommés ne seraient pas tous arrivés à la taille marchande en raison par 
exemple des risques d'élimination par compétition sur les pieux ou par pathologie.   

 

Les pertes sèches sont : 
• Les cordes et les boudins perdus. Ils ont eux-mêmes une valeur commerciale sur le marché 

des produits intermédiaires de la mytiliculture où ils s'échangent.  
• Les pertes en heures de travail, représentées par le temps perdu qui avait été consacré à 

l'origine au garnissage et à l'entretien des pieux. Il faut y rajouter les frais induits de 
fonctionnement du bateau.   

 
Dans cette étude, l'absence de mise en évidence d'un résultat significatif ne nous permet pas de 
réaliser une évaluation du préjudice mesuré. 
Dans le cas des déclarations des professionnels lors de l'enquête menée en 2014, il ressort une 
évaluation du préjudice à 20 % de la récolte. Sur ce point, une première approche permettrait de 
calculer un  manque à produire de 240 t pour une production habituelle sur le secteur de 1200 t hors 
période de sur-mortalité. En corrigeant cette estimation de la valeur des sur-mortalités ayant été 
estimées à 50 % environ sur Boyard (Mytilobs 2016), le  préjudice  économique  serait de l'ordre de   
220 000 € avec un prix moyen départ de l'exploitation de 1,85 € au minimum voire, de 2 € comme en 
2016. 
 

5%

36%

31%

29%

< 1 mm

1 à 5 mm

5 à 10 mm

> 1 cm

 Figure 23 : Proportion des classes de 
taille de naissains sur cordes lors du 
garnissage des pieux le 27/07/2014. 

Étude de la déprédation aviaire sur les bouchots de Boyard. CREAA. Mars 2017. 

 



 

Pa
ge

47
 

 

Discussion générale 

 

Les résultats obtenus dans le cadre des deux cycles de production 2014/2015 et 2015/2016 n'ont pas 
permis de mesurer l'impact de la prédation pourtant constatée régulièrement par la profession. 
Les systèmes de protection passive employés lors de la 1ère étude que sont les "filets canards" et les 
cages cylindriques ainsi que les dispositifs d'effarouchement que sont les oiseaux factices ou les 
cadavres, n'ont pas permis de démontrer l'influence des moyens de protection sur la sauvegarde des 
moules.  
 
Les difficultés rencontrées : 
 
Elles résultent tout d'abord de la mise en œuvre de tests scientifiques à une échelle trop réduite. 
L'insuffisance du nombre de pieux mis en jeu entraîne une très grande variabilité dans les résultats 
entre les pieux témoins. Celle-ci étant caractérisée par de grands écarts-types. Néanmoins, malgré le 
faible nombre de répétitions de pieux témoins (trois, la 1ère année et cinq, la 2ème), les professionnels 
ont été très sollicités  pour les opérations de pêche et de tri de chaque pieu. Une limite en ce 
domaine, ayant sans doute été atteinte. De plus, certains pieux ont été perdus puisque tombés au sol 
ou simplement non retrouvés par les professionnels. D'autre part, des difficultés de coordination et 
de calendrier avec les éleveurs nous ont empêchés dans certains cas, d'échantillonner certains lots 
de départ.  

 
Pour faire ressortir un éventuel résultat significatif et faire baisser la variabilité au sein d'une 
même modalité, les tests auraient théoriquement dû porter sur davantage de pieux. Le 
traitement des lots de moules ne peut se faire dans les établissements des professionnels. 
Une autonomie des opérateurs est nécessaire. 
 

Les pertes de garniture ont empêché les analyses en 2014 : 
o Les moules sont passées à travers le filet et ont été perdues pour la récolte. Les 

dégâts constatés sur les pieux équipés montrent que ces dispositifs  sont inadaptées 
en l'état  car les moules sont trop petites en été vis-à-vis de la maille du filet. Le 
colmatage (fouling) de la maille ajourée les rend de toute façon, inaptes à une 
utilisation estivale. D'autre part, l'emploi des filets s'accompagne d'une diminution 
de la pousse. Le poids unitaire des moules issues de pieux équipés d'un filet était en 
moyenne plus faible et les moules plus petites que pour les pieux avec cages, eux-
mêmes présentant des moules plus légères que sur des pieux sans protection.  En 
Normandie, ce phénomène est constaté à la sortie de l'hiver pour des pieux équipés 
d'un filet de protection23.    

o Les cages ont été rabattues sur les pieux par la houle malgré les précautions prises. 
Elles ont provoqué le décrochement et la destruction de nombreuses moules. Ces 
cages n'ont qu'un caractère expérimental et ne peuvent être généralisées.  Comme 

23 CRC Normandie, janvier 2013. 
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pour les "filets canards", le colmatage rapide de la maille empêche d'envisager une 
utilisation en été.    
 
L'utilisation d'un moyen de protection constitué en partie ou en totalité d'une maille 
souple ou rigide est exclue en période estivale. 
 

D'autre part, des cordes ont été détachées en partie voire, en totalité par les oiseaux ce qui rend 
inopérante l'estimation des quantités de moules. 
 

Le nombre et la durée d'application des dispositifs d'effarouchement (2 par ligne pendant 15 jours 
en août 2015) ont sans doute un effet très limité que notre dispositif de pieux témoins n'a pu 
mesurer. La dégradation des cadavres au bout de 4 à 5 jours d'après les professionnels pouvait aussi 
les rendre inefficaces. La façon de les suspendre au lieu de les clouter les ailes écartées aurait pu 
jouer également. De ce fait, l'estimation de la prédation sur les pieux garnis de boudins tardivement 
en octobre ne peut pas avoir de lien avec les dispositifs d'effarouchement posés en août.  
 

La mise en œuvre des dispositifs expérimentaux est capable d'induire elle-même des biais :  
o D'après les constatations de certains professionnels exploitant le site, les protections 

de filet et de cage ont globalement provoqué un évitement de la part des oiseaux 
qui s'en sont méfiés et se sont reportés sur d'autres lignes. Pour aller dans ce sens, 
sur la ligne du nord qui était dénuée de dispositif de protection, les récoltes ont été 
légèrement inférieures à celles des autres pieux eux aussi sans protection mais 
appartenant à des lignes avec cages et filets.   

o Les tirs illégaux qui se produisent lors de chaque été, constituent sans doute un biais 
très important pour nos essais. On ne peut connaitre leur intensité mais il s'agit sans 
doute de quelques individus pour quelques professionnels. D'autres tirs se sont 
produits et ne sont pas imputables aux professionnels.  

o La phase de mise en place des dispositifs ainsi que la présence des scientifiques lors 
des suivis et des échantillonnages peuvent elles-mêmes perturber le comportement 
des oiseaux puisque les professionnels nous apprennent que ceux-ci sont sensibles 
aux fréquentations nouvelles sur la zone : "les goélands sont très méfiants, ils 
décollent et s'éloignent lorsqu'un nouveau bateau apparaît. Puis après qu'ils l'ont 
identifié, ils finissent par s'habituer au bout de quelques jours". 

 
Les échantillonnages en fin de saison estivale après le départ des goélands auraient pu caractériser 
la disparition des jeunes moules victimes de la prédation. Malheureusement, cette technique 
volumétrique mise au point par l'Ifremer en 198824 et destinée à des échantillonnages en fin de 
printemps sur des demi-moules n'a pu être réalisée : par manque de croissance, les pieux n'avaient 
pas atteint un volume suffisant. Les professionnels parlent dans ce cas de pieux "gallés".  Une autre 
solution plus radicale, aurait consisté à réserver des pieux pour cette occasion (avec un 
dédommagement pour les éleveurs concernés). Ils auraient été entièrement pêchés en fin 
d'automne et les moules entièrement échantillonnées. Ou bien, concevoir des lots expérimentaux 

24 M.J. Dardignac-Corbeil, J. Mazurié. 1988; 
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comme dans le mytilobs en poches sur pieux nus mais dans ce cas il faudrait admettre de n'être plus 
dans les conditions réelles de production. 
 
La mesure de la survie en fin d'élevage est une mesure indirecte de la prédation car de nombreux 
phénomènes supplémentaires agissent pour diminuer le nombre de moules au cours de l'élevage 
(tempêtes, pathologie, compétition alimentaire naturelle).  
Or, dans les tests qui ont été conduits des différences sont apparues. Elles concernent :  

• soit, le nombre restant de moules  entre les deux types de garnitures car des écarts naturels 
existent entre les naissains de cordes et les nouvellains de filière en raison de la nature 
même des produits. Les seconds sont réputés plus appétant pour les goélands mais sont plus 
résistants à la mortalité naturelle.  
L'écart de moules marchandes récoltées en fin d'élevage que nous avons relevé en 2015 était 
de 20 % : soit, 5 % sur les pieux garnis avec des naissains de cordes et 25 % sur ceux garnis 
avec des boudins de filière.  
Ces chiffres sont cependant très faibles. En comparaison, l'observatoire mytilicole du CREAA 
indiquait : 

o Une survie globale de 12 % et de marchandes de 8,5 % sur des pieux de cordes en 
2016 (Absence de valeur en 2015).  

o Sur les pieux de boudins de filières,  
 57 % de survie globale  et 39 % de survie pour les moules marchandes en 

2015.  
 Respectivement, 45 % et 42 % en 2016 avec très probablement un impact des 

sur-mortalités. 
 

Les nouvellains de filières sont à l'origine composés de jeunes moules plus grosses que le 
naissain de cordes. De plus, elles sont contenues dans un filet de rétention qui n'empêche 
pas les moules de passer à l'extérieur mais qui les maintient en masse compacte. Les boudins 
de pelisse ayant été posés tardivement, l'action éventuelle des oiseaux en a été d'autant plus 
limitée. Cela peut en partie expliquer l'absence de différence de survie entre le bas et le haut 
des lignes pour les pieux de pelisse en 2016. 

 
• soit, le nombre de moules récoltées selon les localisations. En effet en 2015, le pourcentage 

de moules récupérées et leur poids moyens ont été meilleurs au sud que dans les zones plus 
au nord pour les moules de cordes comme pour les moules de pelisse de filière. Pour les 
pieux de cordes par exemple, la proportion de moules marchandes au final a été de 22 % au 
sud et de 15 % au nord et en zone milieu-nord non loin du lieu de changement de cap de 
navigation.  
Dans l'étude de 2014, une différence de nombre de moules récoltées (significative à 10 %) 
est apparue :  

o D'une part, selon la hauteur sur l'estran (11 % en bas pour les cordes et 8 % en haut 
et 43 % en bas pour les boudins et 26 % en haut)  

o D'autre part, entre les pieux appartenant à la ligne non protégée et ceux des lignes 
protégées. Les professionnels partenaires de l'étude ont remarqué que les goélands 
ont moins fréquenté les lignes équipées des dispositifs que leurs voisines comme s'ils 
s'en méfiaient et se reportaient vers les lignes non équipées. 
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Les enquêtes menées par le CREAA révèlent des avis sur les impacts souvent très tranchés  
parmi les professionnels. D'une part, ils sont forcément imprécis car les pertes énoncées 
correspondent à des tonnages de moules marchandes et il est difficile dans ce cas de faire le 
lien avec les quantités de naissains consommés ou tombés au sol par le fait de l'action des 
goélands.  
D'autre part, les mytiliculteurs constatent que les dégâts occasionnés par les goélands 
peuvent être très localisées avec certaines ailes extrêmement touchées voire, dévastées. 
Tout le monde n'est pas touché à la même hauteur la même année. Pour les professionnels, 
les rassemblements de goélands entraînent la destruction partielle ou totale d'une ou 
plusieurs rangées de pieux alors qu'ils délaissent les voisines immédiates. La récolte peut être 
presque réduite à néant.  
Ils mettent en avant que le facteur "localisation" a une importance. Ce sentiment diffus 
traduit le fait que les dégâts se distribuent différemment selon les années et le calendrier et 
l'ordre de pose des garnitures. En revanche, les professionnels se retrouvent pour désigner 
certains secteurs notamment celui du changement de cap de navigation, la zone la plus au 
nord et celle qui est la plus au sud. Des différences entre les secteurs ont été mises en 
évidence dans le cadre de cette étude mais ce ne sont pas forcément les secteurs les plus 
fréquentés répertoriés par la LPO25 en 2014.  
Ils sont également d'accord pour dire que les zones hautes de l'estran sont les plus impactés 
ce que pourrait confirmer même si ce n'est pas significatif l'étude menée en 2014 sur une 
ligne sans dispositif de protection.  
 

 
Les chantiers de stockage constituent à eux seuls, un problème particulier car ils sont très exposés 
en offrant un reposoir facile.  
 
Les mortalités qui relèvent de la récente épizootie compliquent également les analyses pour la 
détermination de l'impact réel de la prédation. Déclenchée au printemps 2014, elle a peu touché le 
secteur de Boyard en 2015 mais elle a été de nouveau très active au printemps 2016. Elle n'a touché 
que les moules adultes bien que les juvéniles aient présenté un caractère infectieux.  D'après 
Mytilobs de l'Ifremer26, les suivis indiquent des pertes qui atteignent 25 % environ en  juillet 201527 
sur les bouchots de Boyard et 55 % environ l'été suivant. De ce fait, les mortalités exceptionnelles ont 
sans doute amené un biais dans les résultats notamment lors de la 2ème phase de l'étude pendant la 
campagne 2015/2016. De leur côté, les professionnels avaient relevé que le bas des ailes en même 
temps que le bas des pieux étaient davantage touchés même si l'étude Morbleu28 de l'Ifremer ne 
commente pas ce fait. Dans ce cas,  un lien pourrait être fait avec la durée d'exondation et donc soit, 
la durée de mise en contact avec le pathogène du type Vibrio splendidus29 soit, un lien indirect par le 
biais d'une fragilité due à une gamétogénèse plus intense. De ce fait, les résultats de l'étude 
pourraient en être largement affectés.  

25 Bricout C., Loubat P., Vallade A., Micol T. LPO Décembre 2015 
26 S. Robert et al. Mytilobs 2014. 
27 Robert S. Mytilobs 2015.  
28 Ifremer. Projet Morbleu, 2015 
29 Travers A., 2014. 
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Conclusion 
 
Les études qui ont été menées n'ont pas réussi à prouver l'intérêt des moyens de protection 
classiques que sont les filets semi-rigides ou les cages expérimentales dans le cadre de la mise en 
évidence de leur impact sur la prédation en 2014. De même, pour les oiseaux factices et les cadavres 
attachés aux pieux utilisés par la LPO en 2015. Les moyens déployés étaient sans doute sous-
dimensionnés mais cela illustre bien la difficulté de réaliser une étude de type scientifique sur une 
zone étendue sur 140 ha. Les études et en particulier l'étude menée par la LPO de la fréquentation 
aviaire des bouchots ont cependant permis de mieux caractériser le comportement de l'acteur 
principal mis en cause par la profession qu'est le goéland argenté Larus argentatus. Cependant son 
impact sur les élevages n'a pas pu être prouvé malgré des pertes estimées par la profession à 20 % 
environ.  
 

Les efforts déployés au cours de ces études l'ont été avec le souci d'une totale compatibilité avec la 
règlementation de la réserve nationale de Moëze-Oléron. Ceci a conduit à écarter le recours à l'usage 
de tirs ou aux dépôts de moules qui se pratiquent dans de nombreux autres bassins mytilicoles 
français et qui ont démontré leur efficacité.  
La collaboration qui s'est mise en place depuis 2014 entre la profession, la LPO et le CREAA est 
exemplaire de la volonté des différents acteurs d'avancer selon un mode collaboratif pour trouver 
des solutions de compromis.  
Les professionnels ont fait la preuve d'une forte implication et de la volonté de rechercher  des 
solutions bien intégrées dans le cadre règlementaire de la réserve naturelle. Ils ont montré leur 
volonté de construire une démarche participative malgré un désarroi certain dans le contexte des 
mortalités. Cependant, ils estiment aujourd'hui le risque représenté par les goélands comme 
difficilement supportable dans un contexte économique très défavorable. Or, leur ambition est de 
préserver la rentabilité et la survie de leur activité. C'est pourquoi, les opérateurs scientifiques et les 
acteurs gestionnaires du littoral se doivent de trouver des solutions de sortie de crise sous peine 
d'une démobilisation rapide de la part des professionnels. 
 

Cette étude est emblématique des contraintes et des enjeux qui existent aujourd'hui sur le littoral 
autour des productions primaires face à une prise en compte croissante des contraintes 
environnementales. Actuellement d’autres bassins qui fonctionnaient jusqu'à présent avec des tirs 
de régulation et des effarouchements autorisés par l'administration sur la foi d'une déclaration de la 
profession sont à leur tour tentés par la mise en place d’études de quantification scientifique de 
l'impact réel des oiseaux. Or, les expériences conduites tendent à montrer qu’il paraît difficile de 
conduire une telle étude car la mise en place des dispositifs expérimentaux a un impact important 
sur l’objet même de l’étude que sont la fréquentation aviaire et la prédation. 
 

Aujourd’hui, malgré les efforts importants consentis par les partenaires, nous n’avons pas répondu à 
l’attente de la profession en quête d’une solution à un problème économique.  
 

À ce stade, la recherche de solutions devra se faire dans un cadre pragmatique, qui devra s’inspirer 
de celles adoptées avec succès dans d’autres départements. Ce travail pourrait se poursuivre dans le 
cadre consensuel et partenarial déjà mis en place, en tirant utilement parti des travaux réalisés et 
des conclusions du présent rapport. 
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