
  

 

Le 7 avril 2014 

MORTALITÉS ANORMALEM ENT 
ÉLEVÉES DES MOULES DANS LA BAIE 

DE L’AIGUILLON 

La profession mytilicole a alerté l’Etat dès le 17 Mars 2014 sur une mortalité anormalement 
élevée des moules dans le Sud du département de la Vendée au niveau de la pointe d'Arçay. 
Cette mortalité, qui touche des moules de taille marchande et juvéniles, peut entraîner des 
pertes allant jusqu’à 80 % de perte du cheptel, dans les filières et sur les bouchots de l’ensemble 
de la Baie de l’Aiguillon. 
 
Cette mortalité se développe également en Charente Maritime (Baie de l'Aiguillon, Baie 
d'Yves, Charente, Nord Oléron), et dans le Morbihan (Pénestin).  
 
Aucune mortalité n’est actuellement à déplorer sur l’Ile d’Yeu et sur la Baie de Bourgneuf. 
 
Les services de l’État ont saisi l'IFREMER, pour une analyse de la situation et une recherche 
des causes de la mortalité dans le cadre du REPAMO (REseau de PAthologie des Mollusques). 
Ce réseau Repamo, créé en 1992, est un réseau de surveillance de l’état de santé des mollusques 
du littoral français métropolitain, qu’ils soient sur des gisements naturels ou en élevage. Les 
professionnels et les services sont en attente des résultats définitifs.  
 
Les premiers résultats communiqués par l’IFREMER excluent tout problème sanitaire pour le 
consommateur. 
 
Pour soutenir la profession, le Préfet de la Vendée, au vu des impacts économiques de ces 
pertes, a décidé : 

• de lancer une mission d’enquête suite à la demande de la profession de l’activation du 
dispositif de calamité agricole ;  

• de demander au ministère de l’Agriculture, en lien avec la Préfète de Charente-
Maritime, un dispositif d’aides exceptionnelles ; 

• de sensibiliser  la banque de France pour que les établissements bancaires acceptent, via 
la médiation du crédit, des reports d'échéance ; 



  

 

• d’analyser en lien avec la DIRECCTE les modalités de recours pour les professionnels à 
une activité partielle. 

 
L’évolution de la situation est suivie avec attention en lien avec toutes les autorités 
concernées. 


