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Christian  DELBOS 
Alain  DALMASSO 

Géographes 

Jacques GILBERT I l  
Écomomisre I 

Une ressource alimentaire : 
la conchyliculture 

l'exemple de Pétang de Thau 

La consommation des  coquillages 
l'homme dans la nuit des  temps. 

et 
une infinie quantité de  mollusques à co- 

sont peu 
à peu et l'homme  s'est 

dans son Natu- 
au début du 

J.-C., comment étaient 
tenus  les à 

dès  l'Antiquité les côtes 
italiennes,  l'élevage  des est 
duit en au siècle, 

La à peu 
étendue en le long des 
côtes atlantiques puis le long  des  côtes 

où les  étangs 
languedociens  constituent des sites 
faitement adaptés. Cette adapta- 
tion explique en la 

du Languedoc 

quelles soient espagnoles,  italiennes, 
ques ou 

L'étang de Thau avec  ses  7 O00 ha de 
le 

fond des étangs languedociens. La conchy- 
là 

Si et la 
convenablement  compte  tenu du 

milieu de 
Thau, elles  n'étaient  que des de 
la pêche. 

dates : 1910, de la 
1925, de l'os- 

. . la naissance  de la 

En de la côte de 
l'Étang, à l'Est jusqu'au 

à l'Ouest,  les  exploita- 
tions conchylicoles  se sont développées, 
exploitations dont 
à des 

Avec de 
8 O00 tonnes-  de  moules et de  2 O00 tonnes 
d'huîtxes. l'Etang de Thau le 1 /3 
de la moyenne nationale en 
moules et 3.7 % de la 
nationale 
conchylicole  de l'Etang. 

cette sans cesse  mena- 
cée des 
mettant en 
non négligeable. 

Les plzotograp1zies  illustrant cet article Ce sont non seulement  les modalités 
ont été contmuniquées  par les auteurs. d'exploitation 

qui l'Étang 
ici l'attention mais 

dans un monde à la 
de 

L'EXPLOITATION 

Les concessions 

L'activité 
çant le ceux-ci  doi- 

de  conces- 
sions. 

de  concessions est faite 
selon un en de 

Les inscrits maritimes, lesquels 
sont la 

constituant eux un 
le suivi  de l'ex- 

ploitation se faisant 
laissés la pêche. 

les particuliers qui s'engagent à 
de 

et fondamentale. 
Une 

ou les achats 
les seulement 
sionnels de la 

ce fait, il  est  évident  que  les  anciens 
ou qui 

le - suite du 
et de 

- sont de 
un de 

de étant 
à 

Ce souci de agit le  mode  de 
qui l'Etang de Thau 

le Faire Valoir  Direct, le étant 
Toutefois, l'engagement de main- 

l'exploitation  devient 
soumission 

Jusqu'en 1970 l'implantation des  exploi- 
tations n'obéissait pas à un 
sation établi, d'où une 
Aux 667 235 ha, 
le plan de de  1970  substitue 
l 365 ha. 
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tables 

La table est  une installée 
la concession,  solidement plantée dans 

les  fonds  de  1'Etang et dont la disposition 
à 

de 
rails (1) 

ment à de  11  unités 
soit 33 étant espacé 
de son voisin  de m. 

A 1 m-1,50 m de la de 
l'Étang, cette va le 
plateau. dans le sens de la lon- 

de la table, chaque plateau fait 
7 m; une table 30 pla- 

teaux. 
Les plateaux  vont 

perches 
de 102 dans le  cas  d'une exploitation 
maximale  de la table. chacune de ces 

10 cordes qui 
dans l'eau. A ces 

sont fixés les  coquillages. 
tant 

les plateaux  que 
a été le bois de dont 

et 
d'insensibilité aux attaques 
eaux  ne sont plus à Toutefois, à 
la de 
quelques  tentatives essentielle- 

ont pu 
faites,  sans  cependant la 

à de 
que  connaît 1'Etang. 

produits de l'exploitation 

La l'Étang de Thau 
deux  espèces de coquillages : 

la moule et L'Etang 
dant 
sifiés, connus et 
telles  que les ou les  clovisses 
qui sont l'objet  d'une  pêche  épisodique. 

e La moule 

L'élevage  de la 
de la 

moule  comestible ou moule  commune 
édulis) 

au dans son âge 
adulte 5 et 12 cm de 

' La de de la moule 
et la 

de  l'eau. 
En chaque moule 

femelle adulte peut 6 à 12 millions 
d'œufs minuscules,  de du 
qui de la ponte, 

qui peu à peu se 
dissocient,  tombent fonds et sont 
fécondés 

dans le  milieu  liquide. 
C'est au bout de 

nies de déplacement. 

tions de la coquille mais 

(1) métalliques de 16 m de long 
du démantèlement des anciens 

de ou de. chemins de 
désaffectés. 
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Aspect dune table et des produits  qu'elle  porte : 
jeunes mordes en tube, de 3 à 4 mois 

l'état un mois 
jusqu'au moment  de la fixation 

les du byssus 
mollusques) 

de ou qui 
unique toute la la 

à du 
moment où sa coquille  est  définitivement 

C'est à ce stade de la que 
soin du coquillage. 

en effet 
cette 
que  les  spécialistes  appellent : la guaine. 

La fixation  de la fonction de 
déjà  cités;  aussi, sa 

- 
Thau, la des 

de des 
<( et 

de )>. La est 
tiquée le long  des  côtes du Golfe de Fos, 
avec  toutefois  une 
sage dans les  canaux de jonction la 

et l'étang; de même,  est-il 
le 

sauvage de 

une de 
- un premier  temps,  la mise en 

tube consiste à toutes petites 
moules  dans un long  filet de coton, tissu 

un (( tube .P 
de 1 à1,50 m de long, qu1 

à ses  deux bouts avant 
suspendu aux 

la la 
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Finition d'une Q marseillaise 
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Détroquage des moules en caisson  grillage" 

moule, la de l'eau vont  désa- 
effet  de 

-en diminuant la - 
la constitution 
de  coquilles,  solidement les 
unes aux les  filaments  du 

de.4 à 6 mois, 

tionnement. 
- Au bout de 4 à 6 mois, la moule 

atteint une taille qui la 
à la dans 

tains indi- 
vidus étant a nécessité 

la eux de 
un 

2 à 3 mois  qui but de  les 
de les << >> davantage. 

la mise en G 

laise qui  consiste à les moules 
adultes dans un filet  de  consistance  plus 

plus  lâche. Le de 
à 

tionnement  en << tube >>, 
sus de fixation  des  coquillages, l'exté- 

du nouveau 
9 e  mois, les  mytili- 
la moule en 

si dé- 
passe 1,7 cm. 

venu : 
- le  détuoquage en table à 

utilisation manuelle, qui 
coquillages  de tous 

ont la 

ou à la 

- le soit en table à 
plateaux,  soit  manuellement dans un 
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o L‘huître 

d‘es- 
pèces En 
loppement en étang, même  s’il 

dans le des 
de la 

moule. 
La 

de  la famille dans nos 
plate (Ostrea 

dont  la 
souvent un de 

animaux ou 
sance se 
ment de sa coquille plutôt que  dans son 
allongement. 

Que  ce soit en ou dans l’Étang, 
cette espèce  a  l’avantage de à 

dans nos 
aux deux espèces  de la famille des 

qui sont : 
- p~modonta,  
- la Grassostrea; 

appelée aussi - 
japonaise, 

faisant l’objet d‘élevage dans 1’Etang  de 
Thau; 

- (Crassostrea ilngu- 
lata) est en 1868. 
Elle une  coquille dont la  valve 
gauche est beaucoup plus  bombée  que la 

mais  qui des 
plus petites et 
japonaise; 

- japonaise (Crassostrea Giga) 
est  longue,  avec une 
lée dont la base est en d’éventail.  Sa 

sous 
peut la à 
(400 g unité et 

façon 
l‘espèce,  l’été la saison de la ponte, 
dans les  mêmes  conditions  climatiques  que 
celles de la moule. 

Les œufs sont expulsés à 
et sont fécondés  de façon 

plate, de façon 

dans le milieu aquatique. 

1 à 3 semaines, dans le  plancton 
o ì ~  elles jusqu’au 
moment où elles  vont  se au 

entamant 
de 

Cette fixition goutte 
de 

à d‘une glande  bysso- 
gène - à 
naissain. 

L’Étang de Thau n’est  pas à la 
de naissains. la nécessité 

d‘une longtemps  les 

atlantiques, d’Espagne ou du 
la 

1970, japonaise a 
japonais sont 

côtes atlantiques à obtenil 

Une au, de  l’Étang de 
Thau, de naissains - des 

- sont enfilés 
le long d‘une  tige  métallique  avec  des 
espacements développement 
du coquillage. Ces  tiges sont suspendues 
sous les  tables. 

9 ou 10 mois de 
tige, une des est 
expédiee les  côtes atlantiques ou en 

développe- 
ment. Ce type de demi-élevage  est 
ment l’8tang de Thau, 

que l’élevage com- 
plet et nécessite  moins de 

les devant conduites à 
dans 

sont utilisées : 

- le collage sur barre de bois. Les 
sont collées au ciment le 

long de de bois  qui sont 
pendant 3 mois et plus. Cette  technique 
a kté les conchy- 

1’Etang de Thau, une 
de semi-abandon,  elle  semble 
une 

- La ~narseillaise. Cette  technique uti- 
lisée les  moules  est 
également appliquée aux 

- Depuis peu  est apparue une nouvelle 
nzéthode: la nacelle. Les sont pla- 
cées 

le coquillage à 
la 

de la coquille au bénéfice  des 

Collage des huitres sur barres dè bois 
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réorganisation des exploitations 

Les conditions climatiques et biologiques 
de l'Étang de Thau un déve- 

loppement  plus de 2 à 3  fois  que le 
long  des  côtes  de  l'Atlantique. 

l'implantation des  concessions 
longtemps faites sans plan d'ensemble 
étudié a conduit à une 
ciable à la bonne des coquil- 
lages. 

En 1970 en application le plan de 

Les 667 concessions  initiales sont 
vées et 

50 
nouvelles  concessions  de 25 

340 au total, sont 
de coquillages  sauvages dont bancs 
sont dans le plan d'occupation des 
exploitations. 

235 ha, la totale passe à 
356 ha. 

La à un 
objectif : 
- 

conditions 
- 

tions de 
tives de l'eau de 1'Etang; 

- 
tants des  chenaux 

- 
ensembles : 
seillan. 

Le plan de tient compte 
de plus  des  besoins  de  navigation  des 
péniches, et de de  la plaisance  liée 
au 

La vie de l'Étang sou- 
mise au maintien d'un 
que de 
multiples  manifestations tant 

au milieu aquatique et qui 
peuvent ou défavo- 

dans le développement  des 
mollusques. 

Entrée de l'eau de mer 

Cette d'eau de 

et  du de 
sous l'influence  des  deux  éléments 
qui sont, d'une quo- 
tidiennes  de la et 

un déplacement d'eau d'en- 
50 millions de m3 et dont l'effet le 

plus est  l'élévation d'un  demi- 
du niveau. de 

de 
à la 

des mollusques le fait même 
de l'eau qu'il  occa- 

sionne, les à l'étang 
qu'il à l'homo- 
généisation de l'eau,  mais 

de populations planctoniques, 

éléments de bases  de la des 
mollusques à coquille. A que  ces 
planctons place  les  phos- 
phates  indispensables à existence et 
qui de l'oxydation 
populations 

semble donc que si ne 
ce cycle, t( la )> 

de l'eau de une 

étant donné la situa- 
tion actuelle, cette d'eau de 

un aspect  nocif au maintien de 
de 1'Etang en aug- 

mentant la pollution. 
Ea effet, vent  Sud-Sud Est, 

d'eau de les  canaux de 
Sète la dans les 
étangs  des Eaux et de Thau, 
d'agents polluants 
tels  que : 
- déchets 
- effluents  des  égofits de la ville  de  S&te, 
- 

localisées de 1'Etang  des Eaux 

- 
du de mazout les 
bateaux et de la de 

située à l'Est de 
des canaux (les 
faisant d'Est ou Ouest). 

Apport en  eau douce 

Ce sont la Vène, 
Nègues- Vaques, 

Socpie, Fontanilles.. . qui 
l'étang  en eau douce. 

Cette eau qui est chaque année souhaitée 
et attendue avec  impatience le conchy- 

tout c o m e  l'eau de 
des et défavo- 

Cette ambivalence se : 
d'une de 

en 
qui 

au développement du phyto- 
plancton, la diminution 

de la salinité  de l'eau l'Etang de 
(phénomènes  nuisibles au développement 
des  mollusques) et la pollution 

moins  sensible au delà de la ligne  des 
50 m au et dans 
dans les  moules et 
les 
- du eaux usées  domestiques 

les  déjections  humaines et 
de à 3 mil- 

lions cm3 en moyenne) ; 
- du 

qui se multiplient 
de l'Etang et les des 

- du des 
des  pesticides, 

et insecti- 
cides. 

Le développement  des  mollusques  dé- 
pend également de deux de 

cédemment  mais qui peuvent  le 
sinon le s'agit  du  phénomène 
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de désoxygénation de l'eau d'une et 
de et des 

de l'eau de 

causes sont à de la 
diminution du taux en oxygène de l'eau, 
phénomène  souvent fatal aux mollusques 
et aux moules  plus 

o L'élévation de la 
suivie d'un eaux en 

la 
des algues benthiqztes (*). La fonction chlo- 

étant la 
d'oxygène  diminue le 
sement  des  algues. 

o La des populations planctoni- 
accumulation de 

également un 
en oxygène et Emanation 
d'acide à 

o 
eaux en aboutissant à 

des  algues, 
décomposition de ces  algues,  une 

désoxygénation de l'eau. 

o Enfin  les  nappes 
ment un obstacle à l'oxygénation du milieu 
aquatique. 

Parasites et  prédateurs 

dans 
l'Étang de Thau. Les les flets, 
les  plies et les  anguilles sont de 
moules ou de jeunes et 
à les  coquilles.  Les  dégâts  causés 

sont cependant  mini- 
mes. 

que 
neaux de 
occasionnent  des  dégâts  plus  considé- 

ascidies, G po- 
ches d'eau )>, i< bijls ou pisseurs en 
s'agglutinant des  coquillages cap- 
tent de l'eau au 
ment  des  moules et des et 
quen; de ce fait 

la victime de 
pollutions  qui, à échéance  plus ou moins 
lointaine, la consom- 
mation 
une action de de ce  milieu 
aquatique automatiquement dès 

de 
cette pollution. 

Cette fait de 
celui de la 

Ainsi, il a les  scienti- 
fiques  que  les  milieux aquatiques 
et se  défendent les  pollu- 
tions que  nous de 
<< le phéno- 

à une 
immense Un 

de dispa- 
en de l'insuffisance de 

(*> Algues qui tapissent le fond de 1'8tang. 

l'eau de en 
à 

Les sont ensuite atta- 
quées et souvent 

qui se 
de ou des substances 

antiseptiques et antibiotiques 
les algues benthiques 

et de phyto- 
planctons. 

même, l'eau de lutte 
exem- 

et 
gents sont attaqués des 

s'agit là du phénomène de bio- 

En que cette 
contamination atteigne 
ment 

ce  cas, Scientifique et 
Technique 

et toute 

les  coquillages  qui ont été 

dans les stations 
sement en et  de capacité 

Les et les  moules 
une stabulation de h en moyenne dans 
de de l'ozone, s'auto- 

du en 
va des agents  chimiques 
bés les  coquillages ou les  poissons 

longs et ne peuvent  de  ce fait éliminés 
les stations destinées aux 

coquillages.  C'est  une  poliiique de 
tection de l'Etang de Thau 
qui peut 
tions chimiques. 

LES QUALITES NUTRITIVES 

Les  coquillages sont souvent 

Cet état de fait doit 
et les qui ont la de 

élevées, à long 
à une 

Une source  de  protéines 

Les  coquillages - moules et - 
contiennent 18 % de 

en moyenne que la 

Options  méditerranéennes - 29 

Ces contiennent tous les  acides 
aminés  indispensables à l'alimentation 
humaine. Les  lipides, sont 

exemple  ne  dépassent jamais 3 % avec 
une de 1,5 %. que 
la et 
le cycle  biologique  du  mollusque. 

le  milieu animal aquatique, les 
glucides sont inconnus,  sauf  chez le phyto- 
plancton et  justement 

oligo-éléments et des vitami- 
nes  en grandes  quantités 

Une 
duits du milieu soient en 

La du poisson  comme 
des mollusques est en fait modeste,  s'appa- 

à celle de la volaille ou des bovins. 
la composition  .chimique  des  sels 

les et  les  moules sont en 
calcium, que  viande et poisson sont 

éléments : - que la 
viande. les 

et est un 
constituant du pigment 

et le  zinc quant à eux sont 
accumulés dans 
s'agisse, de constituant ou d'accu- 
mulation,  les  mollusques à coquille sont 

en 
été 

longtemps, à la médecine. La 

mandée  en  cas  d'anémie, le et 
la 

A la en oligo-éléments s'ajoute 
la 
ont une 
tante, tandis que la viande en est 

tout comme le poisson. 
Les  vitamines 132, E et 

s'ajoutent à la vitamine C,  faisant des 
coquillages un aliment  de haute 1 

Le poisson  est en à 
la 
et vitamines. 

Les et les  moules  se  placent au 
la haute en oligo- 

éléments et en vitamines. 
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ET 

productions 

La pas une au 
atteint 

1,5 kg /ha /an 20  kg /ha /an la 
28 kg du 

Japon. 
signes inquiétants : 

fléchissement du tonnage pêché et dimi- 
nution de la taille 

et 
est une solution pleine 

au stade expQimental 
en peut 

et la my- 
sont en la 

exemples. rl 

L'Étang de Thau une 
tante de la 

nationale moyenne 
de 80 O00 tonnes an, 1'Etang 
de Thau 3 O00 tonnes soit 3,7 %, 
mais  il faut se qu'une de la 

est expédiée avant la 
cialisation sa 
côtes atlantiques. 

L'Étang de  Thau 
ment 

moyenne de 13 O00 tonnes, 
l'Etang  de Thau 32,5 % de la 
duction nationale qui en année  moyenne 
s'élève à 40 O00 tonnes. Si l'on tient compte 
que le poids de la % 
du poids total et 27 % 
la moule, on obtient avec  les  tonnages  de 

moyens un de 
11 600 kg /ha /an. 

Que  l'on mette en ce 
de 11 600 kg /ha  /an avec le 
moyen de la qui est de 
1,5 kg/ha/an  et l'on 
de la Thau. 

revenus 

n'est pas aisé une  idée  exacte 
de la 

1'Etang  de Thau 
ciaux sont complexes et les  statistiques 
insuffisantes. 

1973, les  estimations officielles font 
état d'une de 1 900 tonnes 

et 7 300 tonnes de  qoules soit 
un O00 O00 F, à cela  il  convient 

des  coquillages de pêche, 
au total 

215 tonnes 2 O00 O00 F. Si l'on 
ajoute les de la pêche en étang 
dont 150 tonnes $anguilles et 
de  3 500 O00 F, l'Etang de Thau a 
25000000 F. 

cette estimation est  bien  au-dessous 
de la les 
quent une moyenne de 13 O00 
tonnes de moules  et  3 500 

En le de l'Étang 
de Thau avec  le de 

on constate que  1'Etang de 
Thau 3  et  5 du 

soit l'équi- 
valent du et légumes du 

La du monde 
une 

sent pas les 
Le milieu n'est pas sans  limite et 

nul ne 200 millions 
de an, et 

la faune aquatique. 
sont déve- 

et tout 
spécialement 

échecs ont été,  hélas, 
dont 

au Japon, 

La la d'aqua- 
la plus ancienne  mise au point 

et l'homme,  puisque  l'éle- 
vage des à l'Antiquité. 

Les sont plus  que  satisfaisants, 

La 
quence une attention toute 

convient de aux pollutions 
capables de 1'évolution en 

et si l'on n'y 
une qui se monte à 35  -millions 
de F de 1'Etang de 
Thau. C'est àla fois àla pollution  chimique 
et aux déchets qu'il faut 

La 
est susceptible 

là même de la vente, de mieux 
patients des  conchy- 

Les moules et 
sont de 

état de fait n'est  pas  im- 
muable.  Le poulet, d'une consommation 
peu 
taine d'années, à l'élevage 

une viande de consommation 
à 

Les moules et 
sont en de 

et de peu à peu  dans  le 
d'une alimentation 

La développée; 
étangs languedociens sont capa- 

bles des  aménagements 
utilisés l'implantation 

Comment ne ici que 

Etang de Thau fait O00 

sa quête 
peut-êtle 

dans des  possibilités à peine 

à ce  que  n'est  qu'espoil, des 
La a fait 

sont possibles,  les 
dements  peuvent 
sions de sont envisageables. 

la 
du à 
et à 
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