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CROISSANCE DES MOULES DU BOULONNAIS 
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1.- Matoriel otudi~. 

Des moules provenant de In digue Nord du port de Boulogne-sur-Mor ont 6t6 
r~parties, pnr tailles. dans les diff6rentos compnrtiments dfune onisse m6tnlliquo, 
da In fn90n suivnnte, 

moules da 20 ~ 29 nun, dans 10 compartilOOnt No ,I 
maule s do 30 a. 39 nun. dans le compnrtiment No ,2. 
moule s de 40 a 49 lllln, dans 10 compartimont No.3, 

Cette caisso, scellos sur les roohers d'un paro de culture da moules a plat 
situe au sud de la plage de Wimereux, decouvrait aux marees moyennes, soit environ 
20 jours par mois. 

11, - Tailles observees. 

Les mensuration ont eta faites au mm. La totalite des moules a eta mesuree 
sn Fevrier 1953. debut de ltexperience, Puis, en Mai, Juillet, Aout, Octobre et 
Decembre 1953. Fevrier 1954, ont eta mesur~e une fraotion des moules mises an 
experience et 1e naissain, ne de ces maules et que nous supposons fixe a une 
taille de 1 nun. en F~vrier 1953, periode de la premiere fixation des maules dans 
1e Boulonnais. 

Las tail1es moyennes de chaque groupe de moules aux differentes periodes de 
mensuration sont indiquees dans le tableau I. 

Tableau I. - Tai11es moyennes observees. 

) I , 2-7 
, 

i Dates 8-2 I 5-5 14-8 26-10 , 17-12 8-2 
I I 

, 

! naissain 1,0 15,' 19,6 11 ,3 12,4 17,2 18,3 mm. 
~..()ules du com- 24,0 27,6 32,4 135

,8 
38,5 I 38,,8 39,5 tf 

partimant no.1 I -, 
! ti-n " 2 34,21 36 '3 38,7 140 ,4 42,4 , 44,0 44,3 I 

n 1f 3 42,2 43,4 .45,,1 ! 45,9 46,2 ! 46,2 46,2 .. 
1 

(Lfexamen da ces r~sultats mantre qua. les d1ff~rentes etapes da la croissance 
des mo~les du Boulonnais. dans les conditions ou nous nous sommes plac~8, sont 
approximativemant 1es suivantes. 

20 mm. au cours da la premi~re annee. 
15 mm. n ft n 1f deuxiame ft 

10 mm. nun It troisieme t1 

5 mm. n n n tf quatreieme 1f • 

La taille marchande de 40 rom. , fixee par 1e Dacr~t du 18 Mai 1921 s 
attain:t;.~~!l;~}es .m.ou1esa 1 t a~ da 2 ans et demi~ 

.UI ..... Conclusion • 
. ' 'c";::;~':'?J;~ moUlas du Boulomuds ont une 
constances da miliOOt ~rsionp1'Qflqut'J 
eleT/'ee des ee.ux (iJnviroh33;~~/~~""'I$'~ ·~·J~, •. p!~t'·i['l:"~ 
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