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Première approche d'une comparaison entre deux sites ostréicoles : la Baie de
Veys (Basse Normandie) et le Bassin de Marennes Oléron (Charente-Maritime) de
1997 à 2002
This study, which was not scheduled in the 2002 program, is part of the WP6 of the "Mortalité et environnement"
(mortality and environment) program. It follows the "Babe" manipulation (Task 2.2.1 - comparison between the
Marennes Oléron Bay and the Bay of Veys). It gathers all the information about mortality in the two oyster culture sites
between 1996 and 2002 and makes an attempt at crossing them with environmental data. In 2001, the Bay of Veys
underwent a major crisis because of high summer mortality levels, whereas no significant problem seemed to affect the
other oyster culture regions and especially the Marennes Oléron Bay..., Cette étude non prévue lors de la
programmation 2002 s'intègre dans le WP6 du programme "Mortalité et environnement". Elle fait suite à la manip "Babe" (Tache 2.2.1 comparaison entre le Bassin de Marennes Oléron et la Baie des Veys). Elle rassemble les informations concernant les mortalités des deux
secteurs conchylicoles entre l996 et 2002 et tente d'établir quelques rapprochements avec des données environnementales. En 2001, la Baie
des Veys subit une crise ostréicole majeure du fait des fortes mortalités estivales d'huîtres, quand rien de significatif ne semble affecter les
autres régions ostréicoles et en particulier le Bassin de Marennes Oléron ....
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