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Le protocole a mettre en place avec des élèves

OBJECTIFS :

Assurer les bonnes conditions d’élevage.
réaliser les opérations liées à la conduite de la production aquacole.

Mots clés : écloserie, telecaptage, métamorphose, bivalves,collecteurs

Lien avec les référentiels de formation :
•
•
•

BEPA : C8(C8-2;C8-3),
2nde Bac Pro : EP3
Bac Pro : MP63,MP64

•
•
•

BPAM : Ucare écloserie
BPREA : Ucare écloserie
BTSA : M52
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1. INTRODUCTION
Le télécaptage est une technique qui permet aux conchyliculteurs d’obtenir, en milieu contrôlé du
naissain d’huîtres creuses à partir de larves produites en écloserie.

Ces larves, agées de 2 à 3 semaines sont expediées à l’ostreiculteur qui moyennant l’acquisition de
matériel peu onereux, va réaliser le captage à domicile.
Cette operation necessite des structures sprecifiques et des connaissances techniques ( possibilité
de formations courtes par des centres de formations continue).

2. Historique
Le télécaptage a été mis en place aux Etats unis à la fin des années 1970. Pour une question de
distance trop importante (plusieurs centaines à quelques milliers de km) entre les écloseries et les
zones de productions ostreicoles.
Cette technique a été adapté a l’ostreiculture française à la fin des années 1980.

3. L’utilisation de la technique
Aujourd’hui il est utilisée par des régions de nurseries
Normandie, Bretagne Nord…

et des ostréiculteurs :Pays de Loire,

Un exemple une écloserie Française produit aujourd’hui 100 à 200 millions de larves pédiveligère
oeillées par an destinées au tele-captage.
La technique était très prometteuse dans les années 1995 et suite aux mortalités estivales.
Les professionnels sont devenu craintifs : maîtriser la micro nurseries c’est une étape sensible et
minutieuse dans l’ostréiculture.
Le taux de réussite du telecaptage est en moyenne de 20% ( évalué entre le nombre de larves et le
nombre de naissains 10 mois après fixation).

En Normandie, on connaît 3 ostréiculteurs qui utilisent cette technique et produisant ainsi chaque
année plusieurs milliers d’unités de naissains.
Difficile d‘avoir des chiffres à ce jours.
Les professionnels utilisant le telecaptage ne sont pas inventoriés par les sections régionales.

Perspectives
En 2009, il est difficile de s’approvisionner en naissains vu l’épizootie que vit l’ostréiculture.
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Tous se pose la question :
Le milieu de production est il en saturation ?
La qualité de l’eau ?
La fragilité de l’espèce élevée ?
Les techniques d’élevage ?
Le réchauffement climatique ?

En plus du captage naturelle, pour rebondir, La recherche et les écloseries vont travailler sur «la
souche résistante» (LIGNE R) à cette pathologie.
Demain si cette souche est a mettre sur le marché de l’ostreiculture, les écloseries ne seront pas
assez nombreuse pour distribuer le naissains.
Le captage naturelle et Le telecaptage seront peut etre des solutions pour diffuser à la hauteur de
chacun.

Parmi d’autres hypothèses :
Les professionnels se posent la question de savoir si
le naissains ne devrait pas « être élevé à la dure » en
laissant la première année, le naissain assez haut sur
l’estran.
C’est une technique japonnais utilisée depuis 1960.

4.Atouts contraintes de la technique.
Atouts
♦Possibilité d’obtenir une croissance précoce et rapide par pré grossissement.
♦Régularité d’approvisionnement en naissains quel que soit le site d’élevage par rapport aux
aléas du captage naturel, à la taille et la qualité du produit capté naturellement.
♦Renouvellement
reproduction

facile de l’opération en cas de problème. En

période précoce a la

♦Optimisation de la quantité de larves captées par collecteurs.
♦ Pas de détroquage si cela se fait sur micro-brisure.
♦Les larves ont un coût beaucoup plus faible que les naissains d’écloserie, prêt à mettre en
poche.
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Contraintes
♦Cycle de production et organisation de travail, différents : le naissains telecapté est repartis
différemment sur les parcs il prends plus de place que le captage naturel.
♦Compétences et installations nécessaire, travail minutieux, achat de matériel, temps de
préparation a prendre en compte.
♦Risque important de mortalité lors du prégrossissement en mer.
♦ passage en nurseries ou en mer avec possibilité de mortalité.
♦Dépendance des écloseries pour l’approvisionnement en larves.

5.Le stade « Oeilllé »
Le stade « oeillé » ( tache noire ou œil visible par transparence au milieu des valves) nous indique que
la larve approche de la fin de sa vie planctonique (nageuse), va se fixer et se metamorphoser en
naissain.
La métamorphose se realise vers 14 à 20 jours après la fécondation.
Quand la larve devient compétente (apte à se fixer et se metamrphoser) .Elle reçoit des « messages
inducteurs » provenant de son environnement.
Elle change de comportement cherche à se fixer.
Elle nage vers le bas, en tournant en rond, avec son pied sorti (en dehors).
Une fois le contact établi avec un support elle rampe avec son pied et analyse le support ainsi que les
conditions environnementales :
1. Si les conditions ne lui sont pas favorable, elle se remet a nager.
2. Si les conditions lui conviennent, elle arrete de ramper, se balance
d’arrière en avant et d’un coté sur l’autre.
Afin d’expulser le contenu de sa glande byssogène.

3.Elle se tourne alors sur sa valve gauche et applique sur le collecteur se
ciment qui va durcir en quelques minutes et la maintenir attachée.
Le fixation faite le pied, le velum et l’œil « disparaissent » et laissent les branchies se developper. Le
naissain secrète une coquille.
Il s’agit d’une veritable réorganisation des organes avec réutilisation de la matiere organique.On
appelle cela la « métamorphose ».
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6.Les différents collecteurs pouvant être utiliser lors d’un telecaptage
Chaque type de collecteur a une technique appropriée
Les collecteurs les plus utilisés pour cette technique sont :
La micro brisure ( broyats de coquilles d’huîtres) essentiellement.

Les poches ( ostréicole) roulées ;
les tubes en PVC,
coupelles,
les lamelles

Parole d’ostréiculteur

Le collecteur idéal reste a inventer !

L’huître vit
naturellement
fixée
La survie sur un
collecteur
plastique est plus
importante

7.Le nombre de collecteurs sur collecteur plastique.
Elle dépend de la taille du bac.
Le nombre de larves est défini par rapport au nombre de collecteurs.
Les naissains qui ne pré grossissent pas assez seront perdu.

L’observation c’est la réussite
…
Mettre tous ses sens en éveille.
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Type de collecteur
Micro brisure

Lamelles
Poche roulée

Coupelles

méthode
Paraffiner les tamis seulement
Attention à la quantité de micro brisure. Mettre une fine couche de micro
brisure sur chaque tamis ( observer si le tamis n’est pas colmaté avant de
mettre les larves).
Quantité de larve par tamis (20cm sur 30cm) : 200 000larves a repartir sur
trois tamis.
Observer les larves après les avoir incorporé.
Si deux jours après réception, il reste des larves nageuses.
Tris :
Les tamiser sur un tamis d’une maille de 400µm avec un tamis de 200µm dessous
celui ci.
Remettre les larves de moins de 400µm sur le tamis d’origine.
Les plus grosses les mettre sur un tamis de 300µm
Avantage de cette technique : pas de détroquage
Inconvénient :micro nurseries obligatoire sortie en mer tardive. Matériel et
savoir faire a acquérir. Production de phytoplancton en parallèle
Paraffiner tout le bac
On troque facilement a T4
Paraffiner tout le bac ( attention ne pas mettre d’agrafes en fer)
Découper des morceaux de poches, les nettoyer.
Enrouler en forme de 8 pour un pré grossissement plus homogène que sur les
poches enroulées
Le détroquage se fait trop tardivement à T6, T9
Paraffiner tout le bac
Donne de bon résultat
Détroquage à la machine (T6)
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8.les conditions de réussite d’un telecaptage
La réussite d’un telecaptage dépend

-

-

-

De la qualité de la structure de fixation
De la technique du professionnel pour dimensionner le nombre de collecteur
par rapport à sa densité de larves, du suivi pendant la fixation (alimentation,
changement d’eau…), la rigueur avant, pendant l’opération.
De la qualité de l’eau d’élevage :
 Une eau vieillis est nettement plus
efficace qu’une eau neuve, l’eau de forage
est déconseillé.
 Température et salinité constante et
homogène :25°C ; 35‰
 Aération pas trop importante pour ne pas
gêner la fixation.

De la qualité des larves ( observer les à la réception et analyser le
comportement)
Pas de matériaux neufs (bacs, collecteurs), immerger les collecteurs quelques
jours avant l’opération pour que le bio film se fixe sur les collecteurs.
 Pas de métal en contact avec les
collecteurs ( pas d’agrafes sur le poches
roulées)
 Ne pas mélanger les collecteurs.

-Bien préparer le passage en mer :
•
•

Poche de maille de 4 mm
Eviter le choc thermique
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9. travaux pratiques
AVANT LE TP

1 à 2 jours avant la réception des larves :

1.

Laver les collecteurs (tubes pvc, coupelles, coquilles de moules, micro brisures de 300 à 400µm)

2.

Enduire de paraffine le fond des parois du bac ou du tamis ( si la fixation se fait sur micro
brisures)

3.

remplir les bacs ( eau filtrée au mieux à 1microns)

4.

immerger les collecteurs pour la création du
bio film.

Paramètres a vérifier
-température 23-25°C
-Salinité proche de la normale 35‰
-volumes200l à 1m3 soit 1 à 10 larves/ml
-Oxygène dissout mettre un air lift léger dans chaque tamis de telecaptage.
-Disposer un bullage pour le ou les bac(s) contenant les collecteurs (le bullage permet d’homogénéiser la
température du bac).
-Pas de lumière (couvrir le bac).
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RECEPTION DES LARVES

•

Comptage

Dans 1 ml (comptage dans la pipette ou sur
boite de pétrie) ou 1ml de larves
sédimentées contient

40 000

larves

2.Acclimatation à la
température de la pièce rapidement puis
à la température de l’eau des bacs.
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OBSERVATION AU MICROSCOPE DES LARVES :

oeille

Stade pedivéligère
oeillée :

pied
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velum

Verser les larves délicatement

Sur collecteurs de moules

Déposer une fine couche de micro
brisure sur les tamis (200microns)
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Suivi des fixations
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Pour en savoir plus…
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