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Estimation de la biomasse en culture dans l'étang de Thau (été 1980)
Le laboratoire de Biologie conchylicole de l'I.S.T.P.M. de Séte suit depuis de nombreuses années l'évolution des
cultures dans l'étang de Thau. Ses travaux ont déjà conduit à la mise en oeuvre du réaménagement des zones
conchylicoles qui, depuis 1970, substitue progressivement à une disposition anarchique et trop dense des parcs une
implantation rationnelle et un large espacement afin d'accroître la production et d'améliorer la qualité. Par ailleurs, le but
poursuivi étant d'apporter aux professionnels ses conseils scientifiques et techniques, le laboratoire est amené à
rechercher en permanence de meilleures conditions de culture par : le suivi des conditions du milieu et de la croissance
; l'examen du plancton et de la valeur alimentaire des eaux ; la recherche de moyens de lutte contre les accidents
épisodiques (prédation par les daurades, mortalités à l'occasion de "malaigue", pollutions, etc ... ) ; l'essai de
détermination des charges optimales des parcs en moules ou en huîtres selon les différents types de culture utilisés.
C'est en 1979 que ce dernier problème a été abordé. Les premières observations ont permis de mettre au point une
méthode d'échantillonnage et de traitement. Les données recueillies en 1980, beaucoup plus complètes que celles de l'année précédente,
permettent d'étudier la gestion du plan d'eau et d'aborder le problème de la biomasse des mollusques en élevage en suspension. Cette
publication fait le point des deux années d'étude.
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