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Le Flash Info Mortalités « FIM » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les mortalités 2022. Les faits et connaissances 
communiqués sont validés par l’ensemble des partenaires : CAPENA, CRC-AA, Ifremer et DDTM. 

Les données sont issues des divers réseaux d’observations de CAPENA et de ses partenaires. 

Mortalités dans le Bassin d’Arcachon 
Constats au 27/09/2022 

 
Les flèches  indiquent les tendances par rapport à la moyenne des dernières années. 

Les mortalités sur les naissains sont supérieures à la moyenne de ces 5 dernières 
années, hormis sur le lot naturel charentais qui présente les mortalités les plus 
faibles et est en diminution par rapport à la moyenne des années antérieures. 

Les mortalités sur les huîtres de 2ème année sont en augmentation sur les naissains 
naturels et stables sur les lots d’écloserie. Les mortalités en 3ème année sont en 
diminution sur l’ensemble des lots, hormis les naturels arcachonnais du SIPEN, qui 
sont en augmentation comparativement aux années précédentes caractérisées 
par des mortalités particulièrement faibles. 

  

Mortalités dans les autres bassins de production 
Observatoire national ECOSCOPA 
Moyenne des mortalités cumulées par bassin de production sur les huîtres creuses 
à la fin de l’été 2022. Sur les naissains la mortalité est plutôt hétérogène selon les 
sites et est comprise entre 44% dans la baie du Mont-Saint-Michel et 78% en 
Bretagne Sud. La mortalité sur les juvéniles est faible, hormis en Normandie qui 
atteint près de 50% de pertes. 
 

Observatoire ostréicole et SIPEN en Charente Maritime - CAPENA 

 
 

Le mot du CRC et de la DDTM 
Aucune nouvelle déclaration de mortalité n’a été répertoriée depuis le mois de mai (voir le FIM n°1). Au total une dizaine de 
déclarations de mortalités a été recensée depuis janvier 2022, pour de la mortalité intervenue entre l’automne et l’hiver 2021. 
 

À la suite de la reprise de la gestion du REPAMO par la profession, les hausses de mortalités exceptionnelles sont maintenant 
à déclarer en ligne sur le site www.repamo.fr. En cas de besoin, vous pouvez solliciter l’appui du CRC-AA. 

 

- Observatoire ostréicole de CAPENA : 
naissains naturels arcachonnais sur 6 
parcs de référence1. Pour plus de 
résultats, voir le bulletin saisonnier : ICI 

- Suivi Interrégional des Performances 
des Naissains (SIPEN) : 2 lots de 
naissains naturels (arcachonnais et 
charentais), 3 lots 3N et 3 lots 2N 
mutualisés entre les 4 centres 
techniques régionaux français. Suivis 
sur 2 parcs de référence de CAPENA1. 

- Suivi ECOSCOPA de l’Ifremer : 
naissains NSI2 sur le parc du Tès. 

1 Pour plus de détails, voir le FIM n°0 : ICI 
2 NSI : Naissains diploïdes Standardisés 
Ifremer 

https://www.cape-na.fr/wp-content/uploads/2022/07/FIM-n%C2%B01-2022-_-Arcachon.pdf
http://www.repamo.fr/
https://www.cape-na.fr/wp-content/uploads/2022/10/Bulletin-Observatoire-Ostreicole-Fin-dete-2022.pdf
https://www.cape-na.fr/wp-content/uploads/2022/05/FIM-n%C2%B00-_-CAPENA.pdf

