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 Résumé 
 
 

L'objectif de l’étude était d’évaluer les effets de plusieurs modalités d’élevage sur filière sur la croissance des 

moules et le rendement en chair :  4 filières de 100 m séparées de 50 m ont été testées, 2 avec des bouées et  
2 avec un tube en polyéthylène haute densité. Pour chaque système (bouée ou tube), deux types de corde de 
culture ont été installés, en continu (ligne continue attachée régulièrement à l'unité de flottaison) ou en 
manchon indépendant. Les trois facteurs étudiés étaient les suivants : l'espacement de rattachement à l’unité 
de flottaison, le type de corde (continu ou non) et la profondeur.  

Les résultats montrent que : 

- avec le système à bouée, l'espacement des manchons a eu un effet significatif sur la longueur de la 
coquille et le poids de la chair humide, 

- avec le système à tube, l'espacement des manchons a eu un effet notable sur le rendement en chair 
(indice de condition), le facteur profondeur sur la croissance, et le type de corde (continu ou non) sur 
toutes les variables de croissance. 

Les conclusions de l’étude sont les suivantes : 

- en utilisant les filières avec bouées, les meilleurs résultats de croissance et avantages opérationnels sont 
obtenus avec des cordes en continu allant à 6 m de profondeur, rattachées tous les 40 cm, 

- avec l’élevage sur tubes, la meilleure configuration consiste en des manchons de 6 m espacés de 40 cm. 

La comparaison des deux types de filière (bouée/tube) dans une zone semi exposée, montre qu’à la fin de 
l’étude (10 mois) le système tube a donné des résultats supérieurs au système bouée, 8% de plus en longueur 
de coquille et 7% de plus en indice de condition. 

 


