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 Résumé 
 
 

Des conditions de surpeuplement de bivalves provoquent des processus de compétition intraspécifique qui ont 

pour conséquence de réduire la croissance individuelle. En mytiliculture, la densité doit être optimisée afin 
d'obtenir le meilleur rendement. Le but de cette étude était de déterminer l'effet de la densité des moules 
(Mytilus galloprovincialis) en culture suspendue, sur la croissance, en utilisant les pratiques culturales 
courantes dans les rias galiciennes, au nord ouest de l’Espagne.  

A cet effet, plusieurs indicateurs de croissance [taux de croissance, courbes de croissance (longueur et poids) 
et distributions de fréquences de taille] ont été analysés sur sept densités de culture (220, 370, 500, 570, 700, 
800 et 1 150 individus par mètre de corde) au cours des six derniers mois de culture, d’avril à octobre 2008. 

Un effet négatif de la densité sur la croissance individuelle a été observé. Les moules cultivées à faible densité 
ont eu des taux de croissance supérieurs et par conséquent ont atteint un poids et une taille plus importants en 
fin de période expérimentale, par rapport aux moules cultivées à des densités plus élevées.  

Les différences de croissance liées à la densité de culture peuvent suggérer des différences dans la compétition 
intraspécifique pour bénéficier des ressources limitées (espace/nourriture). Les effets de la densité sur la 
croissance se sont faits ressentir après 4 mois d’expérimentation, en août lorsque des individus ont atteint une 
taille d’environ 66 mm. L'augmentation de la taille des individus d'une population implique une augmentation 
de leurs besoins alimentaires et de l'espace vital, qui à son tour intensifie la compétition intraspécifique.  

Cet état de fait devrait être pris en compte dans la gestion mytilicole, des densités plus élevées pourraient 
être utilisées sans effet sur les performances de croissance si les moules cultivées sont limitées à une taille 
plus faible. 

 


