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TP  LE TELECAPTAGE 
   
OBJECTIF : 
Effectuer un télécaptage sur coupelles et sur microbrisures 
*************************************************************************** 
 
Le télécaptage est une technique complémentaire du captage en mer qui permet une diversification des sources 
d'approvisionnement en naissain. Cette technique est actuellement bien maîtrisée pour l'huître creuse C. gigas.  
Le captage, ou captage à distance (remote setting), est une technique simple qui permet aux conchyliculteurs 
d’obtenir du naissain d’huître à partir de larves produites en écloserie. 
Ces larves, âgées de 2 à 3 semaines, sont expédiées à l’ostréiculteur qui, moyennant l’acquisition d’un matériel peu 
onéreux, va réaliser le captage à domicile, à une période qu’il aura lui-même choisie. 
 

 

RAPPEL SUR LES STADES LARVAIRES DE L’HUÎTRE CREUSE 

 

                                                 
La larve trocophore 

 

 

 

 
La larve D 

 

   

                 
La larve véligère  

 
 

  
La larve pédivéligère  

 
 
 
 
 
Réussir un télécaptage d’huîtres creuses en respectant toutes les consignes et les normes biologiques et 
professionnelles. 
 
Vous êtes ostréiculteur ou ostréicultrice et vous voulez réaliser un télécaptage. Vous disposez de tous les protocoles 
pour réussir.  
 
 

 
La larve Trocophore, est une larve ciliée, qui se déplace en tournoyant sur elle-même. C'est la première 
larve de l'huître, et elle a une vie pélagique (en pleine eau).  

 
 
La larve D est appelée ainsi car elle a une forme très particulière : elle ressemble à un D. 
Ce "D" correspond à la future coquille de l'huître, il va servir de guide pour la coquille qui se formera 
dessus. 
 Elle possède toujours des cils, mais elle a aussi une autre différence par rapport à la larve trocophore : 
en plus de l'apparition de la future coquille, il y a apparition d'un velum, qui lui sert à se déplacer, au 
même titre que les cils. Ce  vélum sera totalement formé chez la larve véligère. 

 
 
La larve véligère est toujours pélagique, a toujours des cils qui lui permettent de se déplacer, le velum a 
fini de se former. C'est lui qui donne son nom à la larve. 
    La coquille définitive commence à se former et on peut voir l'apparition de la charnière, qui permettra 
à l'adulte d'ouvrir ou fermer ses valves. 
Cette larve est toujours pélagique, et c'est la dernière étape avant la vie benthique (au fond). 
     
 
 
En plus du vélum, il y a apparition du pied (d'où le nom pédivéligère) et à la taille d'environ 250 µm, on 
constate l'apparition d'une tache noire sur la coquille. On l'appelle alors la larve oeillée. Cette tache est 
annonciatrice de la métamorphose. 
  La métamorphose se déroule en deux phases :  

Une phase où la larve tombe sur le fond pour chercher un support qui lui convient. Si ce site lui 
convient, on passe à la deuxième phase, sinon elle se remet à nager en pleine eau.  

La deuxième phase consiste en la fixation définitive de la larve sur son support. Support où 
elle grandira pour devenir naissain, puis huître.  
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Les questions que vous devez vous poser : 
 
- Sur quels types de collecteurs vais-je réaliser mon télécaptage ? 
- Date du télécaptage ? Qui est mon fournisseur ? 
- Quels matériels doit-on commander ? Vérifier ce qui est déjà présent à la ferme : réaliser un inventaire du matériel. 
- Combien de larves doit-on commander ? 
- Comment s’organiser ?  
- Comment planifier son travail et gérer au mieux le temps ? 
 
 
Matériels : 

- bacs pour contenir les coupelles et les tubes tamis :  
Bacs classiques avec des surfaces lisses et d’une contenance de 1,5 à 2 m3 ; Préférer les bacs longs et peu 
profonds pour n’avoir que 2 ou 3 hauteurs de collecteurs (tubes, lamelles, coupelles) 
 
- Paraffine : 
Pour éviter la fixation « sauvage » de larves sur les parois du bac.  
 
- Chauffage : 
Un thermoplongeur avec thermostat (1.5 à kw/m3) ou une résistance chauffante d’aquarium, selon le volume à 
chauffer. Penser, même si ce n’est pas indispensable, à isoler le bac (plaques de polystyrène, isolant 
quelconque), pour éviter les déperditions de chaleur. La température de l’eau doit être de 25°C pour réaliser 
correctement le télécaptage (entre 23°C et 27°C). 
 
- Aération : 
Le bullage nécessaire à l’aération et au brassage doit être léger mais réparti uniformément dans tout le volume 
d’eau.  
 
- Eau de mer : 
La qualité de l’eau est importante. Elle doit être filtrée à 25, 10 ou 0.45 µm. 
 
- Matériel de mesure : 
Thermomètre, densimètre, balance, …. 
 
- Collecteurs : 
Tous peuvent être utilisés, à deux conditions : une seule sorte de collecteurs par bac (les larves auront une 
préférence pour l’un des collecteurs mis en place) et des collecteurs non chaulés (la chaux modifie l’acidité de 
l’eau de mer). 
Les collecteurs neufs doivent avoir été trempés au moins 1 mois (ou plus). Pour des collecteurs de réemploi, il 
suffit d’un nettoyage minutieux et quelques jours de trempage. 
Les tubes tamis doivent avoir un tamis (galette) de maille 230-250 µm. La microbrisure doit être rincée avant 
d’être déposée au fond du tamis en fine couche uniforme.  
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CALENDRIER DES OPERATIONS 
 

Date Opérations 

 
 
J -2 mois 

Respecter les normes professionnelles de mise à l’eau. 
Calculer le nombre de collecteurs. 
Calculer la quantité de larves à commander (voir tableau 1). 
Calculer le volume des bacs. 
Téléphoner à l’écloserie pour savoir les disponibilités des larves. 
Commander les collecteurs. 

 
J -1 mois 

Confectionner les collecteurs. 
Les faire tremper (eau de mer propre) pour éliminer la toxicité des matières 
plastiques. 
Paraffiner les parois du bac et les parois des tubes-tamis. 

J -7 jours Téléphoner à l’écloserie pour confirmer la commande. 

J - 1 ou 2 jours 
 

Vidanger les bacs, rincer les collecteurs (coupelles). Disposer les collecteurs 
en les bloquant pour qu’ils ne remontent pas à la surface. 
Remplir les bacs avec de l’eau de mer filtrée (attention, opération longue). 
Mettre en place les thermoplongeurs (25°C). 
Mettre en place le bullage. 
Disposer les tubes-tamis. 
Vérifier la bonne température de l’eau. 

J 0 Réception des larves 
 
 
LES CALCULS/LES NORMES 
 

Exemple de capacité : 
- 20 fagots de 25 tubes de 1.20m (2000 larves/tube) = 1 million de larves 
- 32 fagots de 10 lamelles (3000 larves par lamelle) = 1 million de larves 
- un bac de 1 à 2 m3 peut contenir 3 à 4 millions de larves (en général, compter 1 million de larves pour 1 m3) 
 
 
Tableau 1 

Collecteurs Nombre de larves par collecteur 

Lame norlac 3 000 larves/lame 

Poche roulée 10 000 larves/poche 

Tube 2 000 larves/tube 

Coupelle 350 larves/coupelle 

Tube-tamis (30 cm) 100 000 larves/tube-tamis 

 
 
PREPARATION DU MATERIEL 
 

• Commander ou réunir tout le matériel nécessaire  
- 1 200 coupelles, 
- 28 tubes, 
- 4 tamis et 4 tubes-tamis, 
- 1 000 000 larves pédivéligères oeillées  
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LES OPERATIONS DE TELECAPTAGE  
 

� Réception des larves (le 2 mars 2010) 
Le conditionnement des larves 
Lorsque les larves sont oeillées et prêtes à se fixer, l’écloserie les expédie par voie postale (Chronopost ou 
envoi express). L’envoi se fait à sec, les larves étant dans des filtres à café enveloppés dans des 
chaussettes de tissus. Le tout est placé dans un emballage isotherme, avec de la glace qui le maintient à 5-
6°C (15°C max. à l’arrivée). 
 

                  
Colis contenant les larves  Filtre à café contenant les larves 
 
Vérification/La pesée 
Vérifier la température à l’intérieur du colis (elle ne doit pas être supérieure à 8 – 10°C). 
Retirer le filtre à café de la chaussette. Ouvrir le filtre. 
Peser la totalité des larves (balance de précision). 

 Calculer la quantité correspondant à la moitié des larves pour les collecteurs plastiques. 
Remettre cette quantité dans le filtre puis dans la chaussette et déposer au frigo (télécaptage le lendemain). 
 

               
                      Larves d’huîtres (1 million = 26 grammes) 
 

� Réveil des larves 
Laisser les larves à température ambiante pendant 15 minutes. 
Remplir un seau avec 5 litres d’eau de mer filtrée à 15°C/20°C (prendre de l’eau des bacs à 25°C et 
complétée avec de l’eau filtrée fraîche, contrôler en continu la température avec un thermomètre). 
Répartir les larves dans le seau en agitant doucement avec la main. 
Laisser les larves au repos pendant 10 minutes, à l’obscurité. 
Compléter avec 5 litres d’eau de mer des bacs.  
Agiter doucement. Laisser reposer 10 minutes. Observer la sécrétion des filaments de mucus. 
Prendre un échantillon et vérifier que les larves sont réveillées au microscope. Les larves doivent nagées 
(vélum actif et pied à la recherche d’un support). Prise de photos et de vidéos. 
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                        Réveil des larves                      Vérification du réveil des larves 
 
 
 
  

� Répartition des larves 
Calculer le volume d’eau correspondant à la quantité des larves pour les tubes-tamis (rappel 100 000 
larves/tubes tamis). 
Les larves sont réparties en agitant, par petites quantités (avec un bécher) sur l’ensemble des microbrisures, 
puis sur les collecteurs coupelles. 
Vérifier le bullage et l’air-lift. 
Couvrir les bacs pour créer une pénombre. 
Le bullage est maintenu pendant 20 minutes puis arrêté. Ensuite, l’aération est effectuée à raison de 20 
minutes toutes les deux heures. 
La fixation a normalement lieu 24 à 48 heures suivant la mise à l’eau des larves. 
 

                                     
Bac contenant les coupelles                                              Répartition des larves sur les coupelles 

 
Répartition des larves dans les tubes-tamis contenant la microbrisure 
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� Vérification du captage 
Lors de la mise en eau des larves, on place une coquille vide de St-jacques témoin et on vérifie le captage 
puis on remet une autre coquille, ce qui permet de voir la diminution de la fixation. 
 

    
Naissains captés sur coquille témoin  Naissains captés sur microbrisures 
 
 

� La nourriture 
L’écloserie fournit (achat) également la pâte d’algues. Cette pâte est obtenue par centrifugation de 
monoculture de phytoplancton et contient environ 3 milliards de cellules par gramme. 
La quantité maximale de pâte d’algues est de 400 grammes pour un million de larves et pour 4 à 5 jours. 
Cette pâte doit être conservée au réfrigérateur et ne pas être utilisée au-delà de 5 jours. 
Les larves et le naissain sont nourris 2 fois par jour (matin et soir). On dilue la quantité de pâte d’algue dans 
de l’eau de mer du bac. Répartir la nourriture sur les collecteurs ou la microbrisure. La quantité de 
microalgues nécessaire augmente au fur et à mesure que le naissain grandit. 
 

    
Pâte de micro algues    Distribution de la pâte d’algues sur tubes tamis 
 
 
 
 
Exemple de quantité pour 1 million de larves 

 

 1er jour 2ème jour 3ème jour 4ème jour 5ème jour 6ème jour 

Fréquence 
(fois/jour) 

2 2 2 2 2 2 

Quantité 
(g de pâte) 

30 
15 x 2 

30 
15 x 2 

45 
22.5 x 2 

60 
30 x 2 

75 
35 x 2 

80 
40 x 2 
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Calcul des rations  
 
Pour les coupelles (600 000 larves) 

 1er jour 2ème jour 3ème jour 4ème jour 5ème jour 6ème jour 

Fréquence 
(fois/jour) 

2 2 2 2 2 2 

Quantité 
(g de pâte) 

18 
(9 x 2) 

18 
(9 x 2) 

27 
(13.5 x 2) 

36 
(18 x 2) 

45 
(22.5 x 2) 

48 
(24 x 2) 

 
Pour les tubes-tamis (400 000 larves) 

 1er jour 2ème jour 3ème jour 4ème jour 5ème jour 6ème jour 

Fréquence 
(fois/jour) 

2 2 2 2 2 2 

Quantité 
(g de pâte) 

12 
(6 x 2) 

12 
(6 x 2) 

18 
(9 x 2) 

24 
(12 x 2) 

30 
(15 x 2) 

32 
(16 x 2) 

 
 
REALISER UN CALENDRIER POUR LA DISTRIBUTION DE LA NOURRITURE 
 
 
DUREE DU TELECAPTAGE POUR LES COLLECTEURS PLASTIQUES 
A partir du 5ième jour, on peut abaisser la température du bac. 
Débrancher les thermoplongeurs. Changement d’une partie de l’eau : on vide le bac tout en le remplissant d’eau plus 
fraîche (ne pas mettre les collecteurs à secs) et en évitant des chocs thermiques de plus de 5°C (le débit doit être 
faible). Cette opération dure de 1 à 2 jours, le temps d’obtenir la même température d’eau dans le bac et dans le 
milieu extérieur. A ce moment, on peut sortir les collecteurs du bac, les mettre en poche et les transférer sur le lieu 
d’élevage. On peut également les laisser dans le bac alimenté en eau de mer naturelle enrichie en phytoplancton. 
 
 

 
 

Mise en place des collecteurs dans la réserve de la ferme aquacole 
du lycée en attendant de les mettre sur le parc 
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DUREE DU TELECAPTAGE SUR MICROBRISURES 
Tous les jours, il est nécessaire de secouer légèrement les tubes-tamis pour éviter un colmatage du tamis. Préparer 
un autre bac contenant de l’eau de mer chauffée à 25°C pour transférer les tubes-tamis. Cette opération de 
changement d’eau permet d’éviter l’eutrophisation du milieu. 
Chaque jour, prélever un peu de microbrisure pour observer la bonne fixation des larves. 
Au bout de 5 à 6 jours, la microbrisure est tamisée délicatement sur un tamis de 350 – 400 µm. Cette opération 
permet d’éliminer les microbrisures sur lesquelles aucune larve ne s’est fixée. Les naissains sont remis dans les 
tamis. 
Pour améliorer la croissance, les thermoplongeurs peuvent rester branchés afin de garder une température de 
22°C/25°C. Remettre peu à peu en circuit ouvert avec un débit très faible (enrichir avec du phytoplancton).  
Tamiser régulièrement (toute les semaines). 
Faire un comptage pour évaluer le taux de réussite du télécaptage. 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTS UTILES  
 

• Manuel de télécaptage de larves d’huîtres creuses sur microbrisures – CREAA -1994 

• Ecloserie de bivalves – manuel pratique- Helm M.M., Bourne N. et Lovatelli A – Food & Agriculture Org., 
2006 

 
 
 
 
 
 
 


