


I. La mytiliculture 



I-1. Présentation de la moule

 L’espèce la plus exploitée en Méditerranée : La moule Méditerranéenne, 
Mytilus galloprovincialis

I-1.1. Position systématique
 La moule est un mollusque bivalve marin

Embranchement Mollusques 
Classe Bivalves (Pélécypodes)
Sous classe Ptériomorphes
Ordre Mytiloidés
Famille Mytilidés
Genre Mytilus
Espèce galloprovincialis



I-1.2. Morphologie de la coquille de la moule
 pointue à l’une des extrémités et arrondie à l’autre
 2 valves égales et unies par un ligament situé le long de la 

charnière dorsale
 couleur généralement bleue noire, parfois brune, voire jaune
 coquille ± renflée
 fines stries concentriques (stries d’accroissement) à partir du 

crochet
 surface ventrale des valves généralement aplatie se terminant 

par une charnière menue généralement de 4 dents
 intérieur de la valve est lisse et bleuâtre
 sommet des valves crochu
 tailles : 4 à 6 cm, mais peut atteindre 15 cm 



I-1.3. Anatomie
1. Manteau 

 a 2 lobes adhérant étroitement au corps dans la région dorsale

 principal rôle : 
 formation de la coquille,

 circulation de l’eau 

 participe à la respiration et à l’accumulation des réserves 

2. Muscle adducteur

 2 muscles adducteurs assurant l'ouverture et la fermeture des valves : l’un  
postérieur, l’autre antérieur



3. Pied et Byssus

 Le pied est un système musculaire 
en forme de hache, 

 Il permet le déplacement local 

 La glande byssogène a pour rôle 
de sécréter le byssus (nature 
protéique), se trouve à l’arrière du 
pied.



4. Branchies: véritable système de grilles / 
filtres
 2 branchies lamellaires assurent la 

filtration, l'alimentation et la 
respiration (oxygénation du sang).  

 La moule, invertébré filtreur, se nourrit 
principalement de particules en 
suspension dans l’eau.

 Après filtration par les branchies, les 
particules seront englobées de mucus puis 
→ vers les palpes labiaux.

 Tri des particules selon la taille (1er tri):
✓Grandes particules: rejetées →

pseudofécès

 Les microalgues acceptées →
acheminement vers la bouche par des 
mouvements ciliaires. 

Cils vibratiles sur les filaments branchiaux



• La digestion se fait dans l’estomac grâce à la présence d’enzymes 

(amylases + glycogénases).

• Système digestif : bouche (palpes labiaux → 2e tri (taille + 

ornementation des particules), œsophage court conduisant les 

aliments jusqu’à l’estomac (3e tri, selon la valeur nutritionnelle + 

broyage), glande digestive (digestion), intestin, anus.

Palpes labiaux (04) : entourent la bouche 

et entraînent la nourriture vers celle-ci





I-1.4.  Ecologie

1. Répartition géographique

 M. galloprovincialis et M. edulis sont les 2 espèces les plus communes 
dans le monde.

 Plusieurs facteurs (profondeur, salinité, substrat, etc..) influencent 
l’aire de distribution de la moule. 

 M. galloprovincialis est trouvée en abondance sur les côtes 
méditerranéennes, sur les côtes espagnoles, portugaises, atlantiques 
française et sur la côte Ouest du Royaume-Uni. 

 Cette espèce est abondante sur le littoral de l’Afrique du Nord et sur la 
côte de la Turquie, Bulgarie, Roumanie et en Russie. 



2. Habitat

 La moule est très résistante aux variations de T°C 
et de salinité (4 ‰ - 35‰) mais supporte mieux les 
salinités et T°C basses qu'élevées. 

 A  une T°C > à 20 °C, la croissance diminue et le taux 
de mortalité augmente.
 Peut survivre dans de très faible salinité, jusqu’à  4 ‰, 

mais sa croissance est nulle ou très faible. Salinité 
optimale : 25 - 35 ‰ . 

 C’est un animal grégaire : se fixe à d’autres moules( 
formant des agrégations → protection contre les 
vagues).

 Espèce sessile (fixée à des substrats durs), vit à faible 
profondeur, jusqu'à ~ 10 m de profondeur. 

 La présence de prédateurs (étoile de mer, crabe, etc.) 
et d’autres espèces sessiles compétitrices, limite sa 
distribution bathymétrique.  



Distribution différentielle suivant 
l’âge des individus :

 La fixation a lieu sur des algues de 
l’étage infra-littoral supérieur.

 Au stade juvénile (~ 2 mm) → 
fixation sur la roche, ou sur des 
moulières préexistantes, des étages 
infra-littoral supérieur et 
médio-littoral inférieur.
 Préférence pour le substrat 

propre dépourvu de vase et 
rugueux.

 Au stade adulte, la moule se 
rencontre dans le médio-littoral
inférieur et l’infra-littoral
inférieur. 

Zone des embruns lessivée par de l’eau salée, 
immergée rarement. Transition avec la frange 
terrestre. Êtres vivants exigent une émersion 
prolongée et une immersion de courte durée.   

Zone de balancement de marées. Êtres 
vivants doivent survivre dans l’eau et l’air 
libre et supportent un soleil de plomb et 
un froid glacial. 

Constamment immergée, peuplée 
d’organismes supportant des 
émersions de coure durée. Étage 
des poissons et des crustacés. 



3. Prédation et autres sources de perte

 La mort de la moule peut être causée par des prédateurs, des 
parasites ou des maladies.

a- Les Prédateurs
 Étoiles de mer, 
 Poissons (dorades et loups): on reconnaît leur passage par 

l'abondance de coquilles broyées), 
 Oiseaux "plongeurs" (goélands..): s’attaquent surtout aux juvéniles).
 Les bigorneaux perceurs: percent un petit trou dans la coquille avant 

d'en manger la chair
 Les crustacés : crabe et homard



b- Les compétiteurs

 La coquille de la moule peut servir de support à des organismes qui 
s’y fixent tels que balanes, tuniciers, algues, anémones, naissain de 
moules…

 Certains peuvent entrer en compétition avec la moule pour :

 l’espace  occasionne leur dégrappage

 la nourriture : si trop d’organismes se nourrissant des mêmes éléments sont 
présents, la part alimentaire se réduit  faible croissance des moules.

 Les compétiteurs peuvent altérer l'aspect des moules → diminution 
du prix.



c- Les parasites

 Les parasites vivent à l'intérieur de 
la moule et à ses dépens. 

 Ils provoquent parfois son 
amaigrissement ou même sa mort. 

 La moule connaît 3 parasites 
principaux :

 Les petits crabes

 Les trématodes (vers parasites)

 Le petit crustacé Mytilicola
intestinalis



I-1-5. Biologie

1. Alimentation et croissance

 La moule s’alimente de phytoplancton (diatomées, dinoflagellés), de fines 
particules organiques, des bactéries flagellées, de spores…

 La vitesse de croissance de la moule dépend principalement de :
 la T°C de l’eau
 de la salinité
 de la quantité et de la qualité de nourriture disponible.

 En conditions optimales, la quantité d'eau filtrée = 50 à 100 fois le volume de 
la moule / heure (environ 2 à 3 litres d’eau riche en plancton). 

 La filtration optimale se situe à 30-38 ‰ et à 20-28°C. 



 L'apport nutritionnel joue un rôle important sur le commencement et la 
durée de la gamétogenèse. 

 Le jeûne provoque l'arrêt des phénomènes sexuels et la lyse des gamètes. 

 La période de reproduction augmente avec la durée d'immersion -donc 
d'alimentation des mollusques. 

 Les individus constamment immergés montrent un cycle sexuel 
presque continu. 



2. Cycle biologique

 Espèce gonochorique (à sexes séparés) 

 Âge de maturité rapidement atteint 

 Période de reproduction + formation des gamètes étroitement liée 
à des facteurs externes et notamment thermiques.

 Les gonades sont logées dans la bosse de Polichinelle, 
s'hypertrophient au moment de la maturité sexuelle 
(envahissent le manteau). 

 Les gamètes sont libérés dans la cavité palléale, puis dans le milieu 
ou s'effectuera le développement larvaire. 



 Avant émission → stade instable → animal sensible à la 
moindre excitation et y répond par émission de gamètes : 
 les femelles matures, élaborent la fertilisine (substance 

hormonale) déversée dans l’eau → déclenchement de 
l’émission des gamètes males → déclenchement de la ponte 
des ovules → fécondation → œuf → larve nageante. 

 A la métamorphose → support + fixation (byssus) →
juvénile. 

 Si pas de support →métamorphose retardée →mort. 



 Son cycle biologique comprend 3 phases :

- Une phase planctonique
- Une phase de transition pendant laquelle la larve se fixe et se 
métamorphose
- Une phase benthique au cours de laquelle la moule se fixe à un support 
grâce à son byssus



a- Phase planctonique

 La femelle émet ~ 5 à 20 millions d'œufs.

 Après  fécondation, l'œuf se segmente et 
donne une larve nageuse, ciliée et pourvue 
de vélum qui lui permet de se déplacer dans 
l’eau 

 → larve véligère obtenue ~24 h / 90 µm.

 A ce moment là, commence plusieurs 
stades de développement, d’une durée de 3 
à 4 semaines. 



b- Phase de transition

 la larve se fixe et se métamorphose.
 Le pied se forme, la larve rampe et explore le 

support pour s’y fixer et se métamorphoser: 
 Perte du vélum et des branchies 
 Apparition des palpes labiaux
 Développement des branchies
 Formation de la coquille définitive



c- Une phase benthique

 La moule se fixe en formant le byssus (juvénile 0,5 
mm). 
 L’ensemble de ces jeunes individus → naissain.

 La moule Méditerranéenne se reproduit une grande 
partie de l'année.

 Dans les conditions favorables, les larves nées au 
printemps peuvent se reproduire au printemps 
suivant.

 La durée de repos sexuel augmente avec l’importance 
de l’écart de température entre l’hiver et l’été: 
 25 j pour  7,5 °C et 120 j pour 16 °C.



Cycle de développement

Moules adultes 

~ 30 min après la fécondation

2 - cellules ~ 40 min 

1er clivage méridien 

mi

ma

GP

Fécondation 

Stade blastula ~ 4 hLarve D ~ 12 h –

24 h

Larve oeillée ~ 18 j

To

Post-larve ~ 21 j

Larve umbonée ~ 7 j



Vélum : rôle de locomotion 

+ nutrition 

Pied : recherche de 

substrat pour la fixation 



I.1.6. Contamination et intoxication
 Étant  donné  son  mode  d'alimentation  par  filtration,  la  moule  peut  

concentrer  des substances chimiques toxiques dans ses tissus lorsque 
ces substances sont présentes dans l’eau ou dans les sédiments.  

 La moule peut concentrer les bactéries pathogènes (zone  polluée  par  
des  rejets  d’eaux  usées).  

 Enfin, lors d’épisodes de prolifération d’algues toxiques, la moule est 
susceptible de concentrer dans ses tissus les substances toxiques 
provenant des algues dont elle se nourrit. 

 Ces toxines n’affectent pas les moules → consommation dangereuse, 
parfois mortelle pour les humains (et les mammifères). 



I.1.7. Systèmes de production
 L’élevage de moules dépend de l’utilisation de naissain naturel ou 

d’écloserie. 

1) Naissain naturel

 Les moules sont caractérisées par une fécondité élevée et une phase 
de larves vivantes libres mobiles → grande distribution. 

 Quand les juvéniles naturels sont utilisés, plusieurs collecteurs de 
naissain sont employés, ex: cordes en polyéthylène.



2) Production d’écloserie
 Production des juvéniles d’une manière continue et à un coût acceptable. 
 Concept basé sur le conditionnement des moules (algues + T°C contrôlée). 
 La ponte est induite par un choc thermique ou par lacération. 
 Au bout de 24 h, le 1er stade larvaire est atteint. 
 Les larves sont nourries à volonté ad libitum et sont maintenues jusqu’à ce 

qu’elles soient prêtes pour la fixation sur des cordes (13-15 jours). 
 Les moules (1 mm), sont transférées à la nourricerie, où elles vont rester jusqu’à 

ce qu’elles atteignent 6-10 mm; 
 Ensuite le naissain est déplacé aux structures de grossissements en pleine 

mer.



3) Techniques de grossissement
 3 principales méthodes de culture sont utilisées : 

 La culture sur bouchots (alignements de pieux)

 La culture à plat à même le sol 

 La culture en suspension
 Les tables 

 La culture sur filières suspendues

 Suivant la méthode adoptée, les moules atteignent leur degré de 
maturité entre 12 à 18 mois.



Culture sur bouchots

 Élevage sur des alignements de pieux: les 
bouchots.

 Sur estran.
 Se pratique sur le littoral Atlantique ou de la 

Manche.
 Les artisans veillent au bon développement des 

Moules et interviennent tout au long de leur 
croissance pour garantir une qualité optimale. 

 Ex: Les algues sont enlevées régulièrement et les 
invasions de prédateurs surveillées. 

 Après 1 an sur le bouchot, les moules sont 
cueillies mécaniquement par bateau pour être 
lavées, triées et conditionnées pour l’expédition et 
la vente.





Culture à plat à même le sol

 Naissains semés sur le sol sur l’estran
dans un parc délimité par un muret de 
pierres (accès en période de basse-mer).

 Récolte par dragage

 Sol aplani et renforcé par épandage de 
graviers 

 Protection contre les prédateurs 
(barrières, filets de clôture…).

 Pendant leur croissance, travail régulier à 
la fourche pour éviter tout envasement.



Inconvénients

Conflits : zones convoitées par des activités concurrentes 
(tourisme, pêche à pied…) 

Aménagement des sols onéreux

Exondation périodique → croissance des mollusques ↓

Envasement 

Prédateurs (oiseaux, raies, daurades, étoiles de mer, bigorneaux 
perceurs…)



Culture en suspension
Les tables (Méditerranée)

• Une table fait 50 m/12 m, constituée de 20 
carrés de 5 perches, soutenue par 33 pieux, ≈1 
000 cordes / table. 

• Cordes accrochées aux tables où les bivalves 
grossissent (18 à 24 mois). 

• Pour une meilleure croissance des 
coquillages, on réduit les densités d'élevage.



Culture en suspension
Les filières flottantes

 Structures les plus utilisées dans le monde.

 Méthode réalisée en eaux profondes. 

 Les travaux s’effectuent à partir de bateaux 
équipés de grues. 

 Moules placées dans des boudins, maintenues 
à une aussière munie de flotteurs et amarrée 
au fond par des corps-morts. 



blocs de béton

filets allongés



Avantages Inconvénients

 Les coquillages sont toujours en 
eau → croissance + rapide.

 Le travail est possible à toute 
heure, chaque jour.

 Les volumes d’eau filtrés sont plus 
importants (courants vigoureux).

 Qualité de produit très 
satisfaisante.

 Les courants, la houle peuvent être 
puissants (usure des structures).

 L’eau baignant les coquillages contient 
une quantité limitée de nutriments.

 Méthode très contraignante.

 Conflit avec le tourisme, navigation, 
particulièrement à voile (bouées, navette 
des bateaux de travail, bruit des 
moteurs…).



II. L’huitre 



I. Contexte historique
 L'huître : bivalve de la famille des Ostréidés. 

 On distingue 2 genres : 

 l'huître plate européenne Ostrea edulis, décimé en 1970 par 2 parasitoses 
provoquées par les protozoaires.

 L’huître creuse Crassostrea → plusieurs espèces : C. gigas, C. virginica, C. 
angulata
 C. angulata importée en France du Portugal, cultivée jusque dans les années 70 où elle a 

disparu, victime d'une épizootie virale, la "maladie des branchies". 

 Son remplacement par C. gigas a permis l'essor de l’ostréiculture en France. 



Crassostrea gigas
✓Crassostrea virginica,
✓L’huître américaine  ou de 
Virginie
✓Espèce indigène 
américaine, présente sur la 
façade atlantique,
✓sa culture est possible.

Crassostrea angulata

Ostrea edulis



II. Situation économique dans le monde
 L'huître : espèce la plus cultivée au monde : 

 production annuelle ≈ 3,5 M de tonnes en provenance majoritaire de Chine: 1er

producteur mondial (78% de la PM). 

 La France occupe le 4ème rang mondial, production annuelle ≈ 150 000 tonnes 
(5% de la PM et 90% de la P. européenne). 

 L'ostréiculture repose sur un approvisionnement en naissain en quantité 
suffisante et de bonne qualité, issu: 
 du captage naturel 

 de la production en écloserie. 

 La compréhension et la maîtrise des processus de reproduction, de 
développement larvaire et de croissance de ces bivalves s'avèrent donc 
essentielles pour le développement de cette pratique. 



III. PRESENTATION DE L’HUÎTRE
III.I. Position systématique 

La classification taxonomique de l’huître japonaise 
(huître creuse) est la suivante :
Phylum : Mollusca
Classe : Bivalvia
Ordre : Filibranchia
Superfamille : Ostreoïdea
Famille : Ostreidea
Genre : Crassostrea
Espèce : gigas



III.2. Morphologie de la coquille

 Coquille oblongue inéquivalve, une valves concave, l’autre ± plate.

 Possède un muscle adducteur, puissant  permettant de maintenir la coquille 
hermétiquement fermée.

 Sculpture externe pourvue de plis et de stries lamelleuses concentriques et 
quelques côtes radiales irrégulières séparées par de larges sillons. 

 La + grande dimension de la coquille est perpendiculaire à la charnière

 Coloration blanchâtre à brunâtre avec des macules ± rayonnantes brun 
violacé. 

 Intérieur luisant et blanchâtre 

 Taille commune : 8 -15 cm, peut atteindre 30 cm.

Intérieur VG

Extérieur VD



III.3. Anatomie

 Corps mou revêtu d’un manteau composé :

 de branchies (respiration et nutrition).

 d’un appareil digestif 

 d’un pied et d’un byssus atrophiés.

 d’un système nerveux très peu développé

 d’organes reproducteurs.

 un cœur, des artères, des veines, et des larges 
sinus. 

 Le cœur est situé au dessus du muscle adducteur. Le 
sang est incolore.



III.3. Ecologie

1. Répartition géographique

 Crassostrea gigas, originaire d’Asie,  très largement répandue dans le 
monde → ubiquiste. 

 Présente dans la mer de l’URSS, au Japon, en Corée, les côtes pacifiques 
d’Amérique du Nord de l’Alaska à la Californie. 

 Cette espèce a aussi formé des bancs naturels en Colombie Britannique. 

 Introduite avec succès dans de nombreuses régions du monde : Australie, 
France, Espagne, Portugal, Maroc et Tunisie .



2. Habitat

 L’huître vit sur des fonds meubles et durs de l’étage infralittoral 
entre 5 et 15 m de profondeur et dans les lagunes littorales; 

 Elle préfère les eaux saumâtres mais tolère des salinités de 15-39 
‰. 

 Particulièrement insensible aux fortes variations de T°C et 
supporte des T°C de 12 à 30°C.

 pH > 9 et < 6,75 peut affecter les larves d’huîtres. 

 Les adultes sont + résistants que les larves. 



III.4. ENNEMIS DE L'HUITRE ET DE L'OSTREICULTURE 

a- Prédateurs

 Les crabes, les homards, 

 La daurade broie la coquille afin d'en tirer les débris. 

 L'huîtrier-pie perce la coquille des jeunes huîtres.

 L'étoile de mer ouvre les huîtres avec ses bras pour les 
engloutir. 

 Les bigorneaux-perceurs percent un petit trou dans la coquille 
de la petite huître avant d'en manger la chair.

 Au-delà d’une certaine taille, la coquille de l’huître est très 
résistante et les risques de prédation sont + faibles. 



 On peut réduire l’impact 
des prédateurs en les 
mettant en élevage sur:

 des tables, 

 des long-lignes dans des 
paniers pyramidaux (« 
pearl nets ») ou dans des 
lanternes ou bien encore 
dans des poches.



b. Compétiteurs

 Pour la nourriture, 
l’espace et l’oxygène :

 les ascidies (tuniciers)

 les balanes sont gênantes 
pour la vente, elles 
altèrent l'aspect des 
huîtres et en diminuent 
le prix.

Ascidie 

Balanes 
(crustacés 
filtreurs)



c- Parasites

 Polydora, vers polychètes térébrants (perce 
des trous dans la coquille et y creuse des 
galeries).

 Sur la face interne de la coquille, des tubes en 
U forment des galeries qui peuvent se 
transformer en chambres avec l’accumulation 
de vase. 

 La réaction du mollusque → formation des 
varices. 

 On dit que l’huître est chambrée → odeur 
de sulfure d’hydrogène (H2S) se dégage à 
l’ouverture de la coquille → valeur 
commerciale diminuée.



d- Conditions environnementales défavorables

 Ils peuvent également accroître la mortalité par :
- apport d’eau douce
- exposition à des températures glaciales
- envasement
- présence de plantes marines étouffantes
- manque d’espace et de nourriture disponible
- pollution industrielle et domestique



 Les huitres sont également de très bon 
bioaccumulateurs de polluants et de métaux 
lourds → stockage dans la glande digestive à de 
fortes concentrations → problème sanitaire.

 Le taux de filtration varie en fonction de la T°C, 
de la qualité et de la quantité de nourriture, du 
courant et de la taille du mollusque. 

Elles peuvent filtrer de 5 à 16 litres d’eau/h. 



III.5. Cycle biologique

 De nombreux travaux ont été publiés depuis le début du xx 
ème siècle sur les divers aspects de la reproduction des huîtres.   

 En effet, l'ostréiculture étant née le jour où l'on a cherché à 
capter les larves, il est devenu indispensable de la connaître de 
mieux en mieux. 



 L’huître est ovipare : fécondation externe. 
 Contrairement à la moule, l'huître est hermaphrodite 

protandre alternatif: (Mâle lors de la 1ère année de reproduction, 
puis changement de sexe tous les ans).

 Période de ponte en été. 
 La T°C agit indirectement, à travers la voie trophique, sur la 

gamétogenèse: 
 un déficit de nourriture, lié au déficit thermique →

recrutement faible. 

 Émission des gamètes dans l’eau → fécondation → 
obtention d’une larve (nage et dérive au gré des courants 
pendant 3 semaines) → fixation (taille ~ 300 µm). 

 Les larves peuvent se fixer sur plusieurs types de surfaces 
(coquilles, matières contenant des substances crayeuses 
(craie)). 

Spermatozoïdes



A l’approche de la fixation, la larve devient œillée. 

Un pied va permettre de ramper sur le support pour se fixer → pédivéligère (≈ 
300 µm): c'est le début du captage. 

Sur les millions de larves D formées, seule une faible proportion arrivera à ce 
stade.

Une fois fixée, la larve se métamorphose → nombreuses transformations: 

le velum disparaît, 

le pied sécrète un ciment qui va assurer sa fixation définitive puis disparaît, 

une nouvelle coquille se forme, 

les branchies apparaissent… 

La larve est devenue un naissain, semblable à l'huître adulte.



Vie pélagique

Vie benthique



IV. Systèmes de production
1) Approvisionnement en juvéniles

 Naissain sauvage: collecteurs de naissains en suspension sur des filières et des radeaux. 
 Naissain d’écloseries:

 Géniteurs maintenus dans des bassins à flux ouverts (EDM + algues).
 Hiver (adultes pas encore mûres sexuellement) → 6 semaines de conditionnement pour 

initier la gamétogenèse et pour que les gamètes atteignent leur maturité. 
 Ponte (femelles matures (70-100 g) pondent ≈ 50-80 millions d’œufs). 
 Développement du stade œufs fécondés → stade larve D : bassins remplis d‘EDM filtrée, à 25-

28 °C et à une salinité de 25-32‰. 
 Fécondation 
 Pas d’aération ni nourriture pendant ≈ 24 h. 
 De nos jours → production des triploïdes (tétraploïdes X diploïdes). 



2) Culture des larves et post-larves
 Prégrossies dans de l'eau statique ou dans des bassins à flux ouverts pendant 14 à 

18 jours à 25-28 °C. 

 Salinité optimale : 20 et 25‰. 

 Densité réduite au fur et à mesure (mortalités naturelles, tri sélectif par tailles 
lors des changements de l'eau, 3 fois / semaine ). 

 Larves alimentées par des algues cultivées. 

 Quand la larve est sur le point de se fixer (taches oculaires + pied), le substrat de 
fixation (tuyaux en PVC rugueux, coquilles d’huîtres…) est placé dans les 
réservoirs pour que les larves s'y attachent.  



 Les larves atteignant la maturité peuvent être 
emballées et transportées aux ostréiculteurs pour 
leur fixation et grossissement jusqu'à la taille 
commerciale dans des sites souvent très loin de 
l'écloserie → télécaptage, côte pacifique de 
l'Amérique du nord.
 Larves retenues sur des tamis et placées dans un 

filet en nylon → paquet humide (2 millions de 
larves matures). 

 Paquet placé dans une boite réfrigérée (5-10 °C) 
→Expédition au conchyliculteur.



 Dans d'autres régions du monde 
→captage et grossissement des 
naissains (3-5 millimètres) dans des 
conditions totalement contrôlées au 
sein de l'écloserie :
 bassins avec changement quotidien 

d'une partie de l'eau, dans lesquels les 
naissains sont maintenus. 

 Distribution d'algues de haute valeur 
nutritionnelle sans interruption pour 
stimuler la croissance rapide. 

 A la taille requise → transfert vers les 
systèmes extérieurs de nurseries de 
l'écloserie (emballage + vente aux 
ostréiculteurs).



3) NURSERIES
 Les écloseries gèrent souvent des nurseries en mer ou à terre → prégrossissement (de 1

mm →12-15 mm). 
 Méthode adoptée pour réduire la mortalité chez les petits naissains en cas de transfert 

direct vers les unités de grossissement en mer. 
 Les nurseries en mer : systèmes d'upwelling installés sur des barges ou radeaux situées 

dans des environnements d'estuaires chauds plus productifs. 
 Un tel confinement réduit au minimum les pertes par prédation. 
 La méthode d'upwelling est aussi largement répandue dans les nurseries à terre, qui 

peuvent être montées sur des barges dans des étangs d'eau salée ou dans des systèmes 
de bassins sur terre alimentés en eau riche en algues pompée à partir des étangs. 

 Les étangs peuvent être naturellement productifs ou enrichis avec des engrais artificiels 
ou naturels. 



4) Les techniques d’élevage

 Plusieurs techniques d'élevage selon l'environnement, le bassin 
ostréicole, les traditions et le profil de l'estran (portion de côte 
découverte par les marées).

 L'ostréiculture actuelle dénombre trois techniques 
d'élevage principales :

 En surélevé

 En suspension

 Au sol



1) Elevage en surélevé
 Consiste à élever les huîtres sur une 

structure (table, cadre) installée sur le 
substrat, sur les parcs de l'estran.

 Les huîtres sont installées dans des 
poches régulièrement contrôlées afin 
d'éviter la prolifération des algues. 

 Technique la plus répandue sur la façade 
Atlantique, en Bretagne et en 
Normandie, de par le système des 
marées.



1) Elevage en suspension 
(méditerranée)

 A) Table d’élevage 

 Installées dans des pearlnet ou dans des 
lanternes suspendues à des tables 
d'élevage, les huîtres sont en immersion 
permanente. 

 A 2 à 3 cm, les huîtres sont collées sur des 
cordes à l'aide de ciment, et remises en 
immersion jusqu'à leur taille commerciale.



1) Elevage en suspension 
(méditerranée)
 B) Filières

 Immersion totale des huîtres. 
 Même principe que les tables, mais suspension à 

une aussière supportée par des flotteurs, tendues 
aux deux extrémités par des ancrages (corps morts 
bloc de béton). 

 Les cordes tressées et chargées de naissains sont 
placées sur la corde maitresse (aussière) et 
immergées, tout en étant maintenues en surface 
par des flotteurs. 

 Profondeur  minimum : 8 à 10 m. 




