
Bibliomer 
Veille bibliographique et réglementaire à l’intention des acteurs de la filière produits de la mer 

Bibliomer n° : 45  : 45  : 45  : 45 –––– Mars 2009 Mars 2009 Mars 2009 Mars 2009    

Thème : 1  1  1  1 –––– Production Production Production Production    Sous-thème : 1  1  1  1 –––– 3 Aquaculture 3 Aquaculture 3 Aquaculture 3 Aquaculture    

Notice n° : 2009200920092009----4644464446444644    

Avis de l'AFSSA du 12 septembre 2008 sur l'évaluation du risque zoo-sanitaire lié, d'une 
part, à la réimmersion du naissain (naturel ou d'écloserie) dans le milieu et, d'autre 
part, à la reprise des exportations ou des échanges intra-communautaires d'huîtres 
dans le contexte de surmortalité d'huîtres creuses sur le littoral métropolitain 
Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008Avis AFSSA 2008----09090909----12,12,12,12, p. 1-6 
���� 
http://www.afssa.fr/Documents/SANT2008sa0261.pdf  

� Résumé 

L’AFSSA indique que la réimmersion du naissain (naturel ou d’écloserie) dans les zones de production 
ostréicoles du littoral ouest (côtes de la Manche et de l’océan atlantique) présenterait un risque apparemment 
très faible. Les mesures d’interdiction de réimmersion peuvent donc être levées. Pour la réimmersion dans le 
littoral méditerranéen, le risque de mortalité est plus important, les mesures devraient donc être maintenues. 
L’interdiction pourrait être levée si un comptage ultérieur atteste du déclin de la mortalité du naissain 
réimmergé. 

Pour limiter le risque de propagation ou de récidive du phénomène de surmortalité d'huîtres creuses, l’AFSSA 
recommande de poursuivre l’enquête visant à identifier les organismes pathogènes impliqués dans la 
surmortalité de l’été 2008, ainsi que le suivi épidémiologique de la mortalité des huîtres creuses. 
L’amélioration du système français de traçabilité des transferts de mollusques marins est également 
recommandée. 

A noter que cette évaluation des risques a été basée sur des données parcellaires et préliminaires. Une 
réévaluation sera donc nécessaire suite aux résultats des enquêtes épidémiologiques. 

Un avis ultérieur concernera la reprise des exportations et des échanges intra-communautaires. 


