
Abstract
Inventory and health status of the populations of Pinna
nobilis (L.1758) in Thau lagoon (Herault, France), 2020.

Since 2016, the fan shell Pinna  nobilis (L.1758) endemic
species to the Méditerranean, is victim of an epizootic

(parsitosis linked to an Haplosporidium), generalised to the
whole Mediterraean basin. Protected at European  level since

1992 (Directive 92/43/EEC), the species has recently been
recognized as critically endangered on the world Read 

list of threatened Species of IUCN.
In Occitania, the first cases of mortality were reported in

2018, in the area of Banyuls-sur-Mer.
At present, some individuals resistant to epizzootic disease

are observed in some Mediterranean lagoons.
At the level of the Occitania region, well-known populations

of the Thau lagoon have been monitored for several years.
In this context of mass mortality, and in order to find out of

these supposed « refuges » areas are also affected,
observations campaingns have therefore carried out in May

and June 2020 in the populations already identified.
These new investigations show that the populations are
healthy, with reduced mortality that seems natural, and

regular renewal of these populations.
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Résumé
Inventaire et état de santé des populations de Pinna nobilis

(L.1758) dans l’étang de Thau (Hérault, France), 2020.

Depuis 2016, la grande nacre Pinna nobilis (L.1758), 
espèce endémique de Méditerranée, est victime d’une

épizootie (parasitose liée à un Haplosporidium), généralisée
à l’ensemble du bassin méditerranéen. Protégée au niveau

européen depuis 1992 (directive 92/43/CEE), l’espèce a
récemment été reconnue et classée « en danger critique

d’extinction » sur la liste rouge mondiale des espèces
menacées de l’UICN.

En Occitanie, les premiers cas de mortalité ont été signalés
en 2018, dans le secteur de Banyuls-sur-Mer.

Actuellement, certains individus résistant à l’épizootie sont
observés dans quelques lagunes méditerranéennes.

Au niveau de la région Occitanie, des populations 
bien connues de l’étang de Thau sont suivies depuis

plusieurs années.
Dans ce contexte de mortalité massive, et afin de savoir si

ces zones « refuges » supposées sont également impactées,
des campagnes d’observation ont donc été réalisées en mai

et en juin 2020 au sein des populations déjà recensées.
Ces nouvelles investigations montrent que les populations

sont en bonne santé, avec une mortalité réduite qui semble
naturelle, et un renouvellement régulier de ces populations.
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dense au niveau du grau de Pisse-Saumes (ou canal des
allemands).

Dans le but de vérifier si ces différentes populations
connues présentaient des signes récents de mortalité,
des missions de prospections ont été réalisées en mai et
en juin 2020, en 6 points de la lagune.

L’étang de Thau

Contexte physico-chimique et hydrologique
Situé en France sur la côte languedocienne, dans

l’Hérault, entre Sète et Marseillan (Fig. 1), l’étang de Thau
est le plus vaste et le plus profond du littoral méditer-
ranéen français. D’une superficie de 7500 hectares, 
sa profondeur moyenne est de 4,5 m. Dans sa partie
centrale, la profondeur peut ponctuellement atteindre 
10 m. Dans sa partie nord-est, en face de Balaruc-les-
Bains, la résurgence sous-marine de la Vise crée une
dépression conique atteignant 30 m de profondeur. 

Traditionnellement, la lagune de Thau est divisée en
deux zones ; « l’étang des eaux blanches » dans le secteur
de Balaruc-les-Bains et Sète (600 ha), et « le Grand
étang » englobant la partie centrale et occidentale 
(6900 ha). 

La température moyenne de l’eau varie entre 14 et 
18 °C. En période hivernale, la température peut régu-
lièrement baisser sous les 10 °C, jusqu’à atteindre des
valeurs « extrêmes » (4 °C), comme l’ont montré des suivis
réalisés par l’Ifremer dans le cadre du Réseau Velyger
(Pouvreau et al. 2019). De même, en période estivale, des
anomalies thermiques positives allant jusqu’à 30 °C ont
pu être observées (Fig. 2).

Drainé par une dizaine de cours d’eau, le bassin versant
de l’étang de Thau a une superficie de 285 km2. La Vène
est le seul cours d’eau présentant un régime permanent
du fait de son origine karstique. À ces apports d’eau
douce de surface, il convient d’ajouter la contribution
permanente de la source sous-marine de la Vise dont 
le débit oscille entre 0,1 et 1 m3/s selon les conditions
climatiques (Syndicat Mixte du Bassin de Thau, 2011). Lors
des épisodes dits méditerranéens (en automne comme
au printemps), des pluies torrentielles augmentent alors
considérablement les apports d’eau douce et peuvent
provoquer la dessalure de l’étang. 

Actuellement, l’étang communique avec la mer par les
canaux de Sète (jusqu’à 320 m3/s de volume échangé), le
canal des Quilles et le grau de Pisse-Saumes (ou canal
des allemands), devenu fonctionnel en 1973.

L’essentiel des échanges entre la mer et l’étang se fait
via les canaux de la ville de Sète, le grau de Pisse-Saumes

Introduction

Protégée au niveau national depuis 1992 (arrêtés du
26 novembre 1992 et du 20 décembre 2004), Pinna
nobilis (L.1758) est également inscrite à l’annexe IV de la
Directive Habitat-Faune-Flore, et à l’Annexe II de la
Convention de Barcelone.

Depuis l’automne 2016, l’espèce est la cible d’une
parasitose due à un Haplosporidium (Haplosporidium
pinnae), provoquant des vagues de mortalité massive. La
mise en cause de ce parasite unicellulaire a depuis été
confirmée et décrite par plusieurs auteurs : Darriba, 2017 ;
Catanese et al. 2018 ; Garcia-March et al. 2019 ; Panarese
et al. 2019.

Signalée pour la première fois dans la région d’Alicante
en Espagne (Darriba, 2017), l’épizootie s’est rapidement
propagée vers l’est, touchant l’ensemble des côtes
espagnoles, françaises et italiennes. Aujourd’hui, le
bassin oriental est à son tour largement concerné au
niveau de la côte est de l’Adriatique (Cizmek et al. 2020),
de la Grèce (Katsanevakis et al. 2019 ; Lattos et al. 2020),
du Monténégro (Martinovic et al. 2019), et de la Turquie
(Ozturk et Tuncer comm. pers. 2019). Des signalements
à dires d’experts et d’acteurs proviendraient également
d’Albanie et de Chypre.

Toutes les catégories d’âge des individus et tous les
milieux semblent affectés par le parasite (Catanese et al.
2018 ; Vázquez-Luis et al. 2017 ; Cadene et al. 2018 ;
Vicente 2020).

L’étendue et la virulence du phénomène ont entrainé
le classement de la grande nacre comme espèce en
danger critique d’extinction sur la liste rouge mondiale
des espèces menacées de l’UICN (Kersting et al. 2019).

À l’image d’autres lagunes où des populations
semblent mieux résister à l’épizootie, comme l’étang de
Diana en Corse (Simide et al. 2019), la lagune de Mar
Menor en Espagne (Cabanellas-Reboredo et al. 2019), ou
encore l’étang de Salses-Leucate (Syndicat Mixte RIVAGE
Salses-Leucate et SEANEO, 2019), l’étang de Thau
(Hérault), abrite également des populations assez denses
qui paraissaient, fin 2019, visiblement épargnées.

Concernant l’étang de Thau, l’espèce a longtemps été
considérée comme absente de la lagune. Néanmoins,
certains témoignages (de pêcheurs notamment),
laissaient indiquer une possible présence.

En 2011, des individus ont ainsi été observés dans le
secteur de Maldormir (Foulquié et Dupuy de la Grandrive
comm. pers. 2011), ainsi que dans le secteur de Marseillan
(Vicente comm. pers. 2011). Des prospections réalisées les
années suivantes, dans les zones adjacentes, ont ainsi
permis de mettre en évidence une population assez

^
^
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n’ayant qu’une influence toute relative. Les échanges
dans ce grau ne dépassent pas 12,33 m3/s alors que dans
les canaux de Sète des débits compris entre 14,24 et 278,3
m3/s peuvent être observés (Burtchaell 2000).

La lagune est également en communication avec les
eaux du Canal du Rhône à Sète qui débouche au nord-
est de l’étang, et celles du Canal du Midi dans la partie
sud-ouest.

Le caractère relativement confiné de l’étang de Thau a
été démontré par de récents travaux de modélisation
(Fiandrino, et al. 2012 ; Fiandrino et al. 2017). Ces derniers
ont également montré que le temps de résidence des
eaux dans la lagune était en moyenne de 110 jours.

La salinité de l’étang est variable, conditionnée par les
conditions météorologiques. Elle oscille ainsi entre 34 et
40 PSU, avec des valeurs relativement proches de celles
mesurées en mer. En hiver, la salinité peut ponctuel-

lement chuter jusqu’à 28 PSU en certains points de la
lagune, comme le montrent des mesures réalisées dans
le cadre du Réseau de surveillance phytoplanctonique
(REPHY), (Fig. 3).

Concernant l’oxygénation, chaque été depuis 2007, le
Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) coordonne avec
l’Ifremer un suivi de l’oxygène dissous, afin d’anticiper
d’éventuels phénomènes de malaïgue. 

Globalement, hors crises anoxiques ponctuelles, les
régimes de vents du nord (Tramontane et Mistral),
couplés aux échanges avec la mer, permettent une bonne
oxygénation de l’étang.

À cela il convient d’ajouter la part non négligeable de
l’importante biomasse du macrophytobenthos (estimée
à 10073 tonnes de Poids Sec  ± 2006, Gerbal et Verlaque
1995), qui contribue à l’oxygénation de la lagune via
l’activité photosynthétique.

Inventaire et état de santé des populations de Pinna nobilis (L.1758) dans l’étang de Thau (Hérault, France).
Inventory and health status of the populations of Pinna nobilis (L.1758) in Thau lagoon (Herault, France).
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Figure 1 
Situation géographique 
de l’étang de Thau.

Figure 2 
Evolution de la température
annuelle de l’eau (moyenne
sur 15 ans), et anomalies
thermiques dans l’étang de
Thau (source : Ifremer – site
internet du réseau Velyger,
2020).
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Données sur la répartition spatiale des
grandes nacres dans l’étang

Longtemps considérée comme absente de la lagune,
les observations réalisées en juin et août 2011 dans 
le secteur de Marseillan, ont donc confirmé que Pinna
nobilis était bien présente. 

Des enquêtes informelles réalisées par la suite, auprès
des usagers locaux (pêcheurs à la ligne et kitesurfeurs
notamment), ont confirmé qu’au travers de leurs
pratiques respectives, ils avaient observé depuis plusieurs
années les grandes nacres présentes à très faible
profondeur (< 1m). 

Nature des fonds et contexte sédimentaire
L’étang de Thau abrite un important herbier de zostères

(Zostera marina et Z. noltii), couvrant près de 15 % de la
superficie globale de l’étang, et réparti le long des
bordures (Fig. 4).

En raison de la présence de ce vaste herbier, l’ensemble
de la lagune a été labélisé Site Natura 2000 et classé en
Zone Spéciale de Conservation FR9101411 « Herbiers de
l’étang de Thau » (arrêté du 29 août 2016).

Au niveau sédimentaire, la lagune est globalement
caractérisée par des sédiments très envasés, à domi-
nance de sables avec un pourcentage de fraction fine
variant entre 52,1 et 52,6 % (Créocéan 2010).

Figure 3 
Moyennes mensuelles 
de salinité (2000-2016),  
aux points de suivi REPHY
Marseillan (en rouge) et
Bouzigues (en bleu) –
Source : Marzin et al. 2018.

Figure 4 
Répartition spatiale des
herbiers à Zostera marina et
Z. noltii dans l’étang de Thau
(source : SMBT - Document
d’Objectifs des sites Natura
2000 de Thau)
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Les individus observés en 2011 étaient installés dans
moins d’un mètre d’eau, au sein d’un herbier à Zostera
noltii et sur zone sablo-vaseuse  (cf. photos ci-dessus).

Au cours des années suivantes, diverses prospections
et enquêtes réalisées auprès des plongeurs ont permis
d’observer et d’identifier plusieurs zones abritant
l’espèce comme le grau de Pisse-Saumes (Foulquié 
et Chéré comm. pers. 2014), le site du « ponton de la
bordelaise » (Foulquié comm. pers. 2015), le débouché du
canal du Rhône à Sète (Foulquié comm. pers. 2015), la
pointe du Barrou (Barnabé comm. pers. 2020), les
secteurs de Mèze et Balaruc les Bains. (Fig. 5).

À ces différentes observations et signalisations, il
convient d’ajouter le recensement, dès 2013, de popu-
lations de grandes nacres relativement denses, dans
certains canaux de la ville de Sète,  en communication
avec l’étang (Dalias et al. 2013).

En d’autres régions méditerranéennes dont le milieu
est comparable à une vaste lagune comme au Monté-
négro (les Bouches de Kotor), à faible profondeur (0,50 à
7 m), s’installe une population de Pinna nobilis
comparable à celle de l’étang de Thau. Elle se développe
dans un herbier de Cymodocea nodosa plus ou moins
clairsemé. (Lopez Ferrando et al. 2019, Vicente 2020). 

Inventaire et état de santé des populations de Pinna nobilis (L.1758) dans l’étang de Thau (Hérault, France).
Inventory and health status of the populations of Pinna nobilis (L.1758) in Thau lagoon (Herault, France).
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Figure 5 
Répartition spatiale des
secteurs à Pinna nobilis dans
l’étang de Thau, connus en
2019.

Pinna nobilis dans un herbier à Zostera noltii 
(crédit : Mathieu Foulquié)

Pinna nobilis sur un fond sablo-vaseux. À noter la faible 
présence, voire l’absence d’épibiontes sur la coquille.
(Crédit : Renaud Dupuy de la Grandrive)
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par un renouvellement de la population tous les deux 
ans (Lopez Ferrando et al. 2019, Martinovic et al.2019). 
Cela est aussi observé dans l’étang de Diana sur la côte
orientale de la Corse (De Gaulejac et Vicente 1990, Simide
et al. 2019).

L’évolution de cette population et en particulier son
renouvellement est tout à fait comparable à celle de Thau.
Il s’agit d’individus dont la taille dépasse rarement une
trentaine de centimètres avec une mortalité importante
entre 2 et 3 ans. Cette mortalité naturelle est compensée

Individu photographié au niveau du grau de Pisse-Saumes, en avril
2014 (crédit : Mathieu Foulquié)

Individu juvénile photographié au niveau du grau de Pisse-Saumes,
en août 2014 (crédit : Mathieu Foulquié)

Individu photographié au débouché du Canal du Rhône à Sète, 
en novembre 2015 (crédit : Mathieu Foulquié)

Individu photographié devant le ponton de la bordelaise, 
en octobre 2015 (crédit : Mathieu Foulquié)

Individu installé en limite d’herbier (bordure ouest du grau de Pisse-
Saumes), photographié en novembre 2019
(crédit : Mathieu Foulquié)

Individus photographiés au centre du grau de Pisse-Saumes, 
en novembre 2019 (crédit : Mathieu Foulquié).
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Résultats et situation actuelle 
des différentes populations
prospectées en mai et juin 2020

6 stations ont fait l’objet de cette prospection entre le
21 mai et le 3 juin 2020 (Fig. 6)

Tous les individus observés au cours des transects
réalisés, ont été mesurés à l’aide d’un ruban gradué, et
photographiés. Les paramètres retenus sont la hauteur
au sédiment (Hs), et la largeur au niveau de l’enfonce-
ment de la coquille dans ce sédiment (l)

Les hauteurs totales (Ht) des individus ont été estimées
à l’aide de la formule de Garcia-March et Ferrer (1995) : Ht
= (1.79 * l + 0.5) + Hs  

Le développement des équations pour estimer la Ht est
basé sur la théorie de la régression. Plusieurs équations
ont été proposées à ce jour basées sur la régression
simple ou multiple. Or Pinna nobilis est une espèce
polymorphe, et il n’existe aucun travail confirmant que
ces équations valables pour une population et un milieu
donné puissent être utilisables pour d’autres populations.
De nos jours, aussi bien pour la mer ouverte que pour 
les lagunes et étangs, la formule de Garcia-March et
Ferrer est utilisée avec succès en divers secteurs de la
Méditerranée (Garcia-March et Vicente 2008).

Inventaire et état de santé des populations de Pinna nobilis (L.1758) dans l’étang de Thau (Hérault, France).
Inventory and health status of the populations of Pinna nobilis (L.1758) in Thau lagoon (Herault, France).
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Figure 6 
Localisation des stations
prospectées entre le 21 mai 
et le 4 juin 2020



Station du grau de Pisse-Saumes
(commune de Marseillan)

Malgré la mauvaise visibilité, la prospection réalisée le
21 mai 2020 a permis de mesurer (et photographier), 
31 individus, sur une surface échantillonnée estimée 
à 300 m2 (Fig. 7), soit une densité moyenne de 10,33
individus/100 m2, tous individus confondus (vivants et
morts). 

La densité moyenne des individus vivants est de 5,33
individus/100 m2.

Le tableau 1 synthétise les mesures effectuées sur
cette station. Ce tableau montre qu’il s’agit d’une popu-
lation vieillissante avec des tailles (Ht) en majorité
supérieures à 40 cm, pouvant atteindre jusqu’à 55 cm.
Cela explique la présence d’une forte mortalité qui touche
la moitié de cette population. En accord avec la table de
vie de Moreteau et Vicente (1982), ces individus ont entre
3 et 5 ans. La grande nacre morte de Ht : 55 cm, aurait
quant à elle un âge compris entre 6 et 7 ans.

Les individus ont un port particulier, l’hydrodynamisme
étant faible, ils sont plantés majoritairement à la verticale,
et sont caractérisés par la pauvreté en épibiontes. Ici,
quelques anémones, et la présence d’oursins de belle
taille fixés sur les coquilles.

Les photographies d’individus colonisés par les oursins
(Paracentrotus lividus), montrent un décapage  du
périostracum (première couche de la coquille), et de ses
écailles (Cuif et al.1983). Ce phénomène n’a pour l’instant
été observé que dans l’étang de Thau. 

De façon générale, les épibiontes sont peu nombreux,
voire absents sur les coquilles. Ainsi, les oursins qui y sont
fixés se nourrissent de la première couche de la coquille,
le périostracum qu’ils parviennent à décaper en plusieurs
étapes. Ce phénomène se manifeste par des couches
décalées de régénération de la coquille. Cela est lié au
grand potentiel de régénération de la coquille par
l’organisme de Pinna nobilis (Vicente 2003, Vicente 2020)

Cette capacité de régénération se manifeste lors d’une
blessure, même minime de la coquille dans sa région
postérieure, sur un ou deux centimètres, par exemple
après morsure par une daurade. Dès le lendemain, une
couche de collagène colmate la brèche et des cellules
épithéliales provenant du manteau vont former une
cicatrice protéique sur laquelle se reconstruira la coquille.
(Cuif et al. 1983, Vicente, 2020)
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Individu recouvert d’oursins (Paracentrotus lividus), 
photographié en mai 2020 dans le grau de Pisse-Saumes 
(crédit : Mathieu Foulquié)

Photographie du même individu débarrassé des oursins 
montrant le décapage du périostracum et des écailles
(crédit : Mathieu Foulquié)
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Inventaire et état de santé des populations de Pinna nobilis (L.1758) dans l’étang de Thau (Hérault, France).
Inventory and health status of the populations of Pinna nobilis (L.1758) in Thau lagoon (Herault, France).

MATHIEU FOULQUIÉ, RENAUD DUPUY DE LA GRANDRIVE, NICOLAS DALIAS ET NARDO VICENTE

Ht estimée Hs l L Profondeur Milieu État Observations
35 15 11 16 1,6 herbier clairsemé vivante
49 20 16 18 2,1 sable fin vivante
41 21 11 21 2,8 sable fin vivante
40 20 11 15 3 sable fin vivante
39 17 12 15 2,7 sable fin morte
37 15 12 14 2,6 sable fin morte
48 24 13 18 2,1 limite sable-herbier morte
39 21 10 10 2,3 sable morte
39 17 12 14 2,4 sable vivante
35 18 9 16 2,2 sable vivante se refermant lentement
44 22 12 15 2,2 sable morte
38 20 10 16 1,9 herbier vivante
40 22 10 17 2 limite sable-herbier vivante
40 22 10 18 1,9 vase morte
46 15 17 18 1,8 vase vivante se refermant lentement
41 15 14 16 1,3 herbier vivante
47 18 16 16 1,4 vase morte
44 18 14 15 1 herbier vivante
47 23 13 15 2,2 sable morte
42 20 12 15 2,1 sable vivante
37 17 11 14 2,2 sable vivante
41 21 11 17 2,2 sable vivante
32 14 10 14 2,2 sable morte
46 17 16 16 2,2 sable morte
43 19 13 17 2,2 sable/vase vivante
49 22 15 18 2,1 sable/vase morte
50 24 14 19 2 sable/vase morte
50 23 15 19 1,6 limite d’herbier morte
43 19 13 18 1,1 limite d’herbier vivante
38 18 11 16 1,1 herbier morte
55 29 14 18 2,2 sable morte

Figure 7 
Localisation des transects
réalisés le 21 mai 2020, 
sur la station « grau de
Pisse-Saumes »

Tableau 1 
Synthèse des mesures
réalisées sur la station « grau
du Pisse-Saumes »
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3 jeunes individus installés sur fond de sable, vers 2 m de
profondeur (crédit : Mathieu Foulquié)

2 individus installés sur fond de sable, dans moins d’1 m de
profondeur (crédit : Mathieu Foulquié)

Station du Barrou 1 
(commune de Sète)

La surface prospectée couvre environ 300 m2, entre 0,5
et 2,5m de profondeur (Fig. 8).

Malgré la mauvaise visibilité, 29 individus ont pu être
recensés (mesurés et photographiés), soit une densité
moyenne de 9,66 individus/100 m2, tous individus
confondus.

La densité moyenne des individus vivants est quant à
elle de 9 individus/100m2.

Le tableau 2 synthétise les mesures effectuées sur
cette station.

Il s’agit ici d’une jeune population  (Ht comprise entre
17cm et 31cm, pour une moyenne de 23,27 cm), avec
seulement deux individus morts. Les nacres sont
implantées sur un fond meuble. Toujours selon la table
de vie, ces individus ont un âge compris entre 2 et 3 ans,
sauf la première (Ht=17 cm), qui a un an et demi.
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Inventaire et état de santé des populations de Pinna nobilis (L.1758) dans l’étang de Thau (Hérault, France).
Inventory and health status of the populations of Pinna nobilis (L.1758) in Thau lagoon (Herault, France).
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Ht estimée Hs l L Profondeur Milieu État Observations
17 6 6 7 0,5 sable vivante se refermant lentement
22 5 9 8 1,5 sable morte
28 8 11 11 1 sable vivante se refermant lentement
20 5 8 8 1 sable vivante
20 5 8 8 1 sable vivante
21 6 8 9 1 sable vivante
24 6 10 9 1,5 sable vivante se refermant lentement
24 6 10 10 1,9 sable vivante
27 5 12 12 1,8 sable vivante
25 5 11 11 1,9 sable vivante
27 7 11 11 1,9 sable morte
19 4 8 8 1,9 sable vivante
23 6 9 9 2,2 sable vivante
24 7 9 9 2 sable vivante
21 6 8 8 1,8 sable vivante
24 7 9 10 1,9 sable vivante se refermant lentement
25 7 10 11 1,5 sable vivante se refermant lentement
31 9 12 13 1,9 sable envasé vivante
21 3 10 10 1,9 sable envasé vivante
31 11 11 11 1,9 sable envasé vivante se refermant lentement
22 4 10 10 1,9 sable envasé vivante se refermant lentement
25 8 9 9 0,8 sable vivante se refermant lentement
21 8 7 7 1 sable vivante
20 7 7 7 1 sable vivante
20 7 7 8 1 sable vivante
22 7 8 9 1,7 sable vivante
20 5 8 8 1,5 sable vivante se refermant lentement
28 11 9 10 0,5 sable vivante
23 6 9 9 0,5 sable vivante

Figure 8 
Localisation des transects
réalisés le 23 mai 2020, sur 
la station « Barrou 1 »

Tableau 2 
Synthèse des mesures
réalisées sur la station
« Barrou 1 »
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Station du Canal du Rhône à Sète
(commune de Sète)

8 transects ont été réalisés le long des quais et en
travers du canal, soit l’équivalent de 600 m2 de surface
prospectée (Fig. 9).

25 individus ont été recensés entre 0.5 et 2,6 m de
profondeur, installés essentiellement le long de bords 
du canal, sur des fonds de sable et débris coquilliers
légèrement envasés.

La densité moyenne observée des individus vivants est
de 3,83 individus/100m2, mais elle est vraisemblablement
sous-estimée. 

Aucune nacre n’ayant été observée au centre du canal
(dont le fond vaseux est recouvert d’une épaisse couche
d’algues), une prospection exhaustive et centrée sur
chacun des bords du canal permettrait d’avoir une idée
plus précise de la densité réelle sur cette station.

Le tableau 3 synthétise les mesures effectuées sur
cette station.

Il s’agit là d’une population d’âge moyen, composée de
jeunes adultes et d’individus en cours de vieillissement.

La table de vie indique des individus dont l’âge est
compris entre 2 et 3 ans, et 4 ans pour l’individu de
Ht égale à 39 cm. Le plus grand d’entre eux (Ht : 46 cm),
est âgé de 5 ans.

Grande nacre installée sur un fond de sable et débris 
coquilliers légèrement envasé, au pied d’enrochements
(crédit : Mathieu Foulquié)

Jeune individu aux valves bien ouvertes laissant entrevoir 
les branchies étalées (crédit : Mathieu Foulquié)
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Ht estimée Hs l L Profondeur Milieu État Observations
28 10 10 11 2,1 sable et débris coquilliers envasé vivante se refermant 

lentement
29 9 11 11 1,8 sable et débris coquilliers envasé vivante
20 7 7 8 1,4 sable et débris coquilliers envasé vivante
34 14 11 13 1,7 sable et débris coquilliers envasé vivante
37 8 16 16 2,6 sable et débris coquilliers envasé vivante
27 9 10 11 1,6 sable et débris coquilliers envasé vivante
27 10 9 11 1,7 sable et débris coquilliers envasé morte
27 10 9 11 1,7 sable et débris coquilliers envasé vivante
34 12 12 12 1,9 sable et débris coquilliers envasé vivante
29 11 10 13 1,6 sable et débris coquilliers envasé vivante
33 9 13 13 2,4 sable et débris coquilliers envasé vivante
27 12 8 9 2,6 sable et débris coquilliers envasé vivante
24 9 8 10 2,2 sable et débris coquilliers envasé vivante
28 10 10 11 2,5 sable et débris coquilliers envasé vivante
29 9 11 9 2,4 sable et débris coquilliers envasé vivante
30 10 11 11 2,2 sable et débris coquilliers envasé vivante
30 13 9 13 1,8 sable et débris coquilliers envasé & algues vivante
26 8 10 10 2,5 sable et débris coquilliers envasé vivante
39 17 12 15 2 sable et débris coquilliers envasé & algues vivante
34 12 12 14 2,2 sable et débris coquilliers envasé vivante
32 15 9 13 2,1 sable et débris coquilliers envasé vivante
33 15 10 13 1,8 sable et débris coquilliers envasé vivante
46 22 13 14 2 sable et débris coquilliers envasé vivante
25 8 9 10 0,5 petits blocs et débris coquilliers vivante
20 9 2 individu mort hors sédiment morte

Tableau 3 
Synthèse des mesures
réalisées sur la station 
« Canal du Rhône à Sète »

Figure 9 
Localisation des transects
réalisés le 25 mai 2020, 
sur la station « Canal du
Rhône à Sète »
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Station de Mèze avant-port 
(commune de Mèze)

2 transects de 50 m ont été réalisés en limite de
l’herbier à Zostera noltii, entre 1 et 2.2 m de profondeur.
Un transect supplémentaire a également été effectué au
droit du musoir (Fig. 10). L’ensemble représente une
surface d’environ 300 m2. 

26 individus ont été observés, dont 24 mesurés et
photographiés. La densité moyenne des individus vivants
est de 8,33 individus/100 m2.

Le tableau 4 synthétise les mesures effectuées sur
cette station.

Cette station est composée en majorité d’adultes en
voie de vieillissement (Ht comprise entre 30 et 50 cm,
pour une moyenne de 34,33 cm), et d’un seul individu
mort (Ht : 50 cm)

De fait, en accord avec la table de vie, ils ont en majorité
entre 3 et 4 ans, mis à part le plus grand (Ht : 50 cm), dont
l’âge est compris entre 5 ans-7 mois et 6 ans-1 mois.

Individu aux valves bien ouvertes laissant entrevoir les 
branchies étalées, installé en limite de l’herbier à Zostera noltii
(crédit : Mathieu Foulquié)

Mort ancienne d’un individu adulte
(crédit : Mathieu Foulquié)
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Figure 10 
Localisation des transects
réalisés le 28 mai 2020, 
sur la station « Mèze avant-
port »

Ht estimée Hs l L Profondeur Milieu État Observations
31 16 8 13 1,1 herbier vivante
37 20 9 13 1,8 herbier vivante
32 17 8 15 1,9 herbier vivante
33 13 11 12 2 sable +  algues vivante se refermant lentement
35 20 8 14 2 sable +  algues vivante
40 22 10 16 2,1 sable +  algues vivante
32 12 11 13 1,1 herbier vivante
31 13 10 12 1,2 herbier vivante
35 15 11 15 1,2 herbier vivante
32 15 9 12 1,3 herbier vivante
26 24 24 13 1,6 sable, en limite d'herbier vivante
36 18 10 15 1,1 herbier vivante
37 19 10 13 1,5 sable, en limite d'herbier vivante
39 22 9 13 1,4 herbier vivante
33 18 8 14 1,5 sable, en limite d'herbier vivante se refermant lentement
50 17 18 15 1,6 sable, en limite d'herbier morte
34 17 9 13 1,7 herbier clairsemé vivante
30 13 9 12 1,4 sable et débris coquilliers + algues vivante
36 19 9 14 1,5 sable et débris coquilliers + algues vivante
32 17 8 14 1,4 sable, en limite d'herbier vivante
32 15 9 12 1,3 herbier vivante
33 16 9 13 1,3 herbier vivante
35 18 9 15 1,3 herbier vivante
33 18 8 15 1,4 herbier vivante

herbier vivante non mesurée
herbier vivante non mesurée

Tableau 4 
Synthèse des mesures
réalisées sur la station
« Mèze avant-port »
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Station de Balaruc 1 
(commune de Balaruc-les-Bains) 

Le transect a été réalisé en suivant la limite de l’herbier
sur une centaine de mètres, ce qui, compte-tenu de la
bonne visibilité, couvre environ une surface de 400 m2

(Fig. 11).
11 individus, tous vivants, ont pu être mesurés et

photographiés, soit une densité moyenne de 2,75
individus/100 m2.

Le tableau 5 synthétise les mesures effectuées sur
cette station.

Il s’agit d’une population d’âge moyen à vieillissant (Ht
moyenne de 33,27 cm). Les plus jeunes d’entre eux sont
encore recouverts d’écailles, et comportent peu d’épi-
biontes représentés par quelques algues filamenteuses.

En majorité, leur âge se situe aux environs de 3 ans, les
deux plus grands individus étant âgés de 5 ans.

Jeune individu installé en limite de l’herbier à Zostera noltii. 

Jeune individu installé au milieu de l’herbier à Zostera noltii.
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Figure 11 
Localisation du transect
réalisé le 29 mai 2020, sur 
la station  « Balaruc 1 »

Ht estimée Hs l L Profondeur Milieu État Observations
32 14 10 13 0,5 herbier clairsemé vivante
27 10 9 11 0,5 herbier clairsemé vivante
29 11 10 11 0,5 sable en limite d'herbier vivante
31 14 9 12 0,8 sable vivante
27 12 8 10 0,6 sable en limite d'herbier clairsemé vivante
30 13 9 12 0,5 sable en limite d'herbier clairsemé vivante
34 19 8 12 1,1 herbier vivante
45 25 11 16 1,3 sable vivante
44 20 13 17 1,1 sable en limite d'herbier vivante
32 14 10 12 0,5 sable en limite d'herbier vivante
35 17 10 12 0,5 herbier vivante

Tableau 5
Synthèse des mesures
réalisées sur la station
« Balaruc 1 »
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Station du grau des Quilles 
(commune de Sète) 

2 transects ont été réalisés. Un premier d’environ 
100 m, en longeant la digue du chenal, avec une visibilité
d’un mètre de chaque côté. Le second, d’une longueur
de 50 m, a été réalisé en bout de digue avec une visibilité
de 2m de part et d’autre du transect (Fig. 12). Soit une
surface prospectée totale équivalente à 400 m2.

Le grau (ou canal) des Quilles fait communiquer la mer
et l’étang depuis 1983, mais les échanges restent très
faibles par rapport à ceux engendrés par les canaux de la
ville de Sète.

Sur le premier transect, un seul individu a été observé.
Le fond vaseux, entièrement envahi par des algues
filamenteuses, a rendu la détection des nacres compli-
quée, la densité moyenne pour ce secteur (0,5 individus/
100 m2), est donc probablement sous-estimée.

Sur le 2e transect, effectué sur un fond sableux en limite
d’un herbier à Zostera noltii, entre 1,5 et 2 m de pro-
fondeur, 9 individus (dont 2 morts), ont pu être mesurés
et photographiés. Pour ce secteur, la densité moyenne
des nacres vivantes est de 3,5 individus/100 m2.

Le tableau 6 synthétise les mesures effectuées sur
cette station.

Ce tableau montre que, hormis l’individu observé 
le long de la digue, nous sommes en présence d’une
population jeune et très homogène en tailles. Les Ht
estimées sont comprises entre 23 et 28 cm, c’est à dire
des individus dont l’âge est compris entre 2 et 3 ans. Un
seul individu mort de 2 ans, ce qui est normal dans une
telle population. Donc un taux de mortalité extrêmement
faible (4 %). Quant au plus grand individu (Ht estimée à 
48 cm), il atteint, dans ce type de biotope, un âge peu
fréquent (5 ans).

Individu observé sur le transect 1
(crédit : Mathieu Foulquié)

Jeune individu observé sur le transect 2
(crédit : Mathieu Foulquié)
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Figure 12 
Localisation des transects
réalisés le 3 juin 2020, 
sur la station « grau des
Quilles »

Ht estimée Hs l L Profondeur Milieu État Observations
48 28 11 16 1 vase et algues filamenteuses vivante
28 11 9 10 1,6 sable vivante
23 10 7 9 1,6 sable vivante
25 10 8 8 1,5 sable vivante
26 11 8 9 1,7 sable vivante
23 12 6 8 1,7 Sable et algues filamenteuses morte

27 14 7 10 1,7 Sable et algues filamenteuses vivante se refermant
lentement

25 10 8 9 1,7 sable vivante se refermant
lentement

26 11 8 10 1,7 sable vivante se refermant
lentement

25 10 8 7 1,6 sable morte

Tableau 6
Synthèse des mesures
réalisées sur la station « grau
des Quilles »
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Dans les 5 autres stations, le taux de mortalité est faible
(7,7 % en moyenne).

La figure 15 montre que la population est en pleine
expansion avec une majorité d’individus de tailles
moyennes, et donc d’âge moyen. La présence de jeunes
individus est le témoignage d’un renouvellement de la
population. Une mortalité normale touche les individus
les plus âgés, et donc la plus forte classe de tailles. Si
certains individus referment lentement leur coquille 
cela ne signifie pas forcément qu’ils sont atteints par
l’épizootie. Ce phénomène a été observé depuis long-
temps en certains secteurs du littoral méditerranéen,
comme au Parc National de Port-Cros (Vicente, communi-
cation orale), bien avant que l’épizootie se manifeste.

Dans toutes les stations prospectées, si l’épizootie était
présente, la mortalité serait plus importante, voire totale
comme c’est le cas avec les populations en mer ouverte,
et le recrutement de jeunes individus n’aurait pas lieu.

À l’échelle globale des 6 stations prospectées (Fig. 13),
132 individus ont pu être observés (dont 2 non mesurés),
avec : 22 individus morts et 110 individus vivants (dont 
17 se refermant lentement).

À l’échelle de la surface totale prospectée (environ 2300
m2), la densité moyenne (tous individus confondus) est
de 5,73 individus/100 m2. Pour les individus vivants (V et
V-), elle est de 4,78 individus/100 m2.

La figure 14 détaille les densités moyennes pour
chacune des stations prospectées.

Les plus fortes densités d’individus vivants sont
observées au niveau des stations « Barrou 1 » et « Mèze
avant-port ». Les plus faibles concernent, par ordre
décroissant, les stations suivantes : « canal du Rhône 
à Sète »,  « Balaruc 1 » et « grau des Quilles ». 

C’est au niveau de la station « grau de Pisse-Saumes »
que l’on observe les individus les plus âgés, et des
densités d’individus vivants et morts similaires (taux de
mortalité de 48 %).

Figure 13 
Synthèse du nombre
d’individus par station 
(V : individus vivants, 
V- : individus se refermant
lentement, M : individus
morts)
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Figure 14 
Densités moyennes (en
nombre d’individus/100m²),
sur chacune des stations
prospectées 

Figure 15 
Répartition du nombre
d’individus vivants par classes
de tailles (Ht estimées)
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et al. 2015). Les travaux récents réalisés par le Centre de
Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement
(CRIOBE), dans les ports et lagunes d’Occitanie montrent
une homogénéité génétique et une forte connectivité
entre les divers sites (Planes et al. 2020). D’autres travaux
sur des prélèvements effectués dans les populations de
l’Archipel des Embiez et d’autres lieux de la Méditerranée,
consistent en l’extraction de l’ADN d’une centaine
d’individus afin d’évaluer la différenciation au niveau
génétique de ces différentes populations (Bunet et al.
2019). Il apparait indispensable de conduire ce type
d’études sur les populations des étangs, afin de vérifier
si leur génome est identique ou différent de celui des
populations installées en mer ouverte. La séquence du
génome de P. nobilis représente donc un outil molé-
culaire indispensable à une meilleure connaissance de la
biologie et de la physiologie de l’espèce  dans ces milieux
particuliers (Bunet et al. 2020, soumis). Le maintien des
populations dans les étangs littoraux est une perspective
pour la sauvegarde de l’espèce et l’espoir de voir
apparaitre des souches résistantes.
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Discussion et conclusions

La présence de populations de Pinna nobilis dans des
étangs et lagunes littorales en Méditerranée, semble
démontrer une résistance de l’espèce à l’épizootie qui
depuis 2016 décime les populations sur l’ensemble des
côtes méditerranéennes. Une mortalité massive liée à
l’action de Haplosporidium pinnae s’est manifestée
depuis le mois d’octobre 2016 en Espagne dans la Région
d’Alicante, et autour des Baléares. Cette mortalité a gagné
progressivement toutes les côtes de la Méditerranée
occidentale, et ensuite le bassin oriental (Katsanevakis
et al. 2019).

Sur le littoral, l’activité du parasite responsable de la
mort du bivalve est exacerbée lorsque la température
s’élève. Or depuis quelques années, les eaux de la
Méditerranée se maintiennent à de hautes températures
durant la saison estivale et au-delà. Depuis l’hiver 2017,
de nombreux laboratoires de recherches, d’associations
de défense de l’environnement, de gestionnaires d’Aires
Marines Protégées et de clubs de plongée, exercent une
veille écologique constante sur les populations, comme
dans le Delta de l’Ebro, le Mar Menor (Garcia-March et al.
2019), l’étang de Thau, la lagune de Salses-Leucate
(Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate et SEANEO 2019),
et l’étang de Diana (Simide et al. 2019).

Les conditions physico-chimiques, hydrobiologiques
et sédimentologiques de ces étangs semblent limiter
l’action du parasite, et permettre la survie de l’espèce. Il
importe donc de le vérifier en entreprenant un suivi
régulier de ces paramètres, afin de déterminer quels sont
ceux qui permettent cette survie (De Gaulejac et al.
2005).

Ces populations résistantes se développent essentiel-
lement dans les herbiers de magniolophytes  Cymodocea
nodosa, Zostera marina et Zostera noltii, présents dans
les étangs et lagunes par petits fonds. Ces biotopes
assurent le renouvellement régulier des populations de
P. nobilis, mais contrairement aux populations littorales,
les tailles atteintes et la longévité sont bien moindres.

Afin de mieux comprendre les aspects biologiques de
cette survie, il est de la plus haute importance de prati-
quer des captages larvaires annuels, afin de déterminer
les périodes de recrutement qui peuvent être différentes
de celles de la mer ouverte (Vicente, 2020). D’autre 
part, des études génétiques de ces populations sont
indispensables. En effet, peu de travaux ont concerné
jusqu’à présent la génétique de P. nobilis. Ils ont révélé
une importante connectivité entre les populations médi-
terranéennes testées (Katsares et al. 2008 ; Rabaoui et
al. 2011 ; Sanna et al. 2013 et 2014 ; Gonzalez-Waguemert
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