1 Élevage larvaire.

Larves d’oursin,
Sphaerechinus granularis
(100 à 150 microns).
2 Élevage expérimental de grande nacre.
Larve de grande nacre
de Méditerranée, Pinna nobilis
(50 microns).
3 Production d’hippocampes.
Juvéniles d’hippocampe,
Hippocampus guttulatus.
4 Production de balanes.
Larve de balane, crustacé produit en
écloserie pour tester l’efficacité de
peintures antisalissures
(400 à 500 microns).
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ÉCLOSERIE
POLYVALENTE

Schéma d’ensemble de l’écloserie expérimentale
de l’Institut océanographique Paul Ricard.
La production de larves de différentes espèces
marines est liée aux programmes de recherche.

Depuis 2009, une écloserie expérimentale est associée au Centre de
recherche de l’Institut océanographique Paul Ricard, sur l’île
des Embiez (Var). Cet outil vise à conduire des recherches appliquées
dans la voie d’une aquaculture durable et diversifiée.

DIFFÉRENTES ESPÈCES

DES ENJEUX MAJEURS

Les chercheurs s’intéressent à la reproduction et au
cycle biologique de plusieurs espèces marines :
poissons (hippocampes), crustacés (balanes, crevettes),
mollusques (grande nacre), échinodermes (oursin
comestible), algues microscopiques (phytoplancton) et
macroalgues (laitue de mer). La plupart des études font
l’objet de partenariats publics ou privés.

La reproduction, l’obtention de larves et de juvéniles en
écloserie permettent de maîtriser le cycle biologique de
certaines espèces dans un objectif de préservation,
mais également de mesurer les effets induits par les
dérèglements environnementaux : acidification des
océans, influence des perturbateurs endocriniens et
autres polluants.
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Juvéniles d’oursins, Paracentrotus lividus. De couleur verte,
des fragments d’ulve (laitue de mer), dont ils se nourrissent.

d’œufs

C’est la capacité de ponte d’une femelle oursin. Dans la nature, seuls
deux d’entre eux, soit 0,0001 %, atteindront l’âge adulte. Les autres
subissent la prédation de nombreuses espèces.

Vue partielle de l’écloserie expérimentale. Au premier plan,
des bacs d’élevage d'hippocampes.

Contrôle de l’état de santé des larves d’oursins.

Crédits photos : P. Aublanc, R. Bunet, C. F.-B, D. Kirchhofer, N. Vicente.
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