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En Brotagne, sur les cotes irun9aises de 10. 1~nche et de l'Atlantique, on
eultive Ostrea edulis sur lu partie :eoorgonte des estuaires ot des baies. A Ifotat
naturei, ces terrains sont generulement snblonneux ou vnseux et ne so pretont pns bion
n Ifelovngo de ce mollusque. Dnns les promiers tamps de Ifoatreieulture, en Morbihnn,
on enlevait In vase sur une epnisseur dtun I:J.etro onviron ot Iton affennissait le sol
par des apports debranchagos, de pierres et do eailloux. Ces oporations, tr~s

onereusos, no sant plus guaro entreprises. On se contento nctuellemont de modifier 10.
composition de 10. couche suporficiello du sol on y deposnnt des gulets, des cnilloux
ou du sable, proloves soit dans In mer soit dans les earrieres de l~nrriere-pays.

Nous aVons ontrapris, depuis peu, une etude des relations qui peuv'ent
exister entro 10. croissanee de Ifhuitre ot 10. nature du sol du pare ou elle est semee.
Nous nous proposons, duns eetto eon~unieation, do donner quelques infonnations sur In
granulometrio des sols, avnnt ot upres los nI:J.enngements renlises pour le semis des
hurtres; nous ajouterons des observntions fnites sur lu toneur en ealeaire des oemes
terrains •

Materiel et methodes

Le sol est prolovo, n divers endroits du pnrc, sur une epnisscur do 0,02 m
environ; seule Ül. couche superficielle supportant les huftres fnit l' objet de l' etude.
Apres des lavnges rapstes n Iteau douce, los sediments sont mis n Itütuvo portee n
1100 ot dessechos jusgufu poids eonstant. 100 g du sediment sec sont alors tnmises.
On utilise un tamis da 10 (~ de 1,981 mm), un de 160 (~ da 0,094 mm) et un da 300
(~ de 0,047 nun). Nous obtonons ainsi C],uutro fraetions, suivnnt 10. elussifieation do
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eailloux (grosses partieules)

snble

sablon

poudres
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Dos proHNements dt eehantillons sont effeetues nu voisinnge immedint des
pures et sont otudies dc In mamo fn90n afin d'obtcnir In composition grunulometrique
du sol a Ifotnt naturei.

La tenour on cnlcairo, rochorehoo sur Itensemble du sediment ot sur chneune
des fructions obtenues par tamisnge, ost donneo pnr In dirference do poids mesure
avant et apres nttaquo du sodiment par Ilncido ehlorhydrique diluo (HCl).

Grunulomotria des sols

i..es pares dtEüevnge sont stublis ades niveuux differents suivant lInge
des produits semes. Les tr~s jeunes l..l.ftros, "1e nainsaintl

, ngees do 8 a 10 mois,
reccmmcnt dec.·l1ecs de leur support, sont generalcment doposoes dnns dei:: paras
amonuges u hauteur de In Inisse dos busses mors de eoefficiont + 60; on pcut ainsi
plus aisamont nssuror 10 eontrole des preduteurs (Curcinus moenus notanunant) duns les
prer:üoros sem.aines suivant le scm.is. Los huftros plus ügeas. de 18 mois a. 4 uns,
ditos "huftres d:Eüevuge" sont mises ades niv'eaux plus bas. uussi pros qua possi'01e
de In luisse des plus bnsses mers, on bordure memo du chenal.

La conposition du sol pouvant otre dif'f'oronte suivnnt 10 niveau, nous
donnorons done doux oxemplos interessant les pnres a naissain ct deux nutres les parcs
dtülovngo, ehoisis on dos regions differentes da 10. Brotagne. Pour chaque pure, on
rapportora lu composition naturelle du sol et celle du terrain ou les huttres sont,
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A. - Eto.t naturel

Les eehantillons no. 1 et 2 eoncernent des po.res u no.isso.ins du Morbiho.n,
les echuntillons 3 et 4 des pares dthuftres adultes du litto~al de 10. 1hnehe. En voiei
10. eomposition gro.nulomotrique:-

No. 1 No. 2 Uo. 3 No. 4

Co. i lloux 0,3 0 0,3 0 %
SnbIo 0,6 0,3 1,10 0,85 11

So.blon 95,2 29,3 15,0 7,15 11

Poudre 3,9 70,4 83,6 92,0 11

Ce to.b1oo.u, et los figur es 1, 2. 3, 4, montrent 10. faible toneur naturelle
da ces terro.ins on elements do dio.metro s~porieur n 0,1 et 2 mm. Ces sols sont
constitutos, pour 98 ot 99%, de particules tres fines, poudres ou sab1ons.

B. - Sol des po.rcs cnsemences en huitres----------------------------------------
Los npports dto.mendements offectucs aVIl,nt ltensemencement des huttros ont

pour consequence de modifier 10. granulometrie de 10. eouche superficic11e:-

No.l bis No.2 bis

Cai110ux 37,2 10,95

So.b1e 38.0 7,40

Sablon 12,7 73,25

Poudren 12.1 8.40

No.3 bis No.4 bis

10,0 28,S %

33,3 5,7 "
S3,0 27,6 11

23,7 38.4 Il

Si 1es frnctions fines (sablc~ ot poudres) do~nent encore, so.uf en 1 bis,
olles ne constituent plus 10. quasi-tota1ite du sediment comma ctest 10 cas u Itetat
natureI. Ltamenagament du sol est eo.ro.eterise par une augmentntion des po.rticulos
plus grosaes, des " eaillouxll notnmment dont le pourcentage peut vo.rier entro 10 ct
37%.

Toneur en co.lcairo

Ln toneur on ealco.ire vo.rie suivo.nt 10. region consideree:

- sur In cote at1antique (Morbihan). 10. teneur moyenne varie de 1,5 u 5.a,1o
(echantillons 1 et 2~

- sur 10. cote da 10. Manche, cette toneur vario entro 24 et 31% (ochantillons 3 et 4).

Ces donnees sont voisines des resultats publies par dfautres auteurs pour les memes
socteurs.

, , ., .. • td h~tLes amendements apportes aux sols dost~nes a l'onsomeneemen es ~ res ne
modifient pas toujours 10. teneur naturelle des terro.ins en carbonate de calcium. Crest
ainsi qua sur les parcs 1 bis et 2 bis (Morbihan) 10. teneur on calcairo reste compris
entre 2 et 5%.

Ltapport de cailloux ou dtarene granitique diminue, en 3 bis, 10. toncur
naturolle du sodiment qui passe da 24 a 15%.

En revanche, dans I t eehantillon 4 bis, It OL10ncel1emont de tr~s nombreux
debris coquilliers. charries par 10 courant ct rotenus po.r los huttres formant
obstaclo, eleve 10. teneur naturelle en calcaire de 31 a 65%.
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La transformation des terrains emergents en pares dIelevage dfhuftres
plates entra~e generalement une modification dc la eomposition granulometrique
du sediment: l'importanee des fraetions les plus fines (~inferieur a 0,1 mm)
est reduite au benefiee des partieules plus grosses, sablss (~ superieur a
0,1 ~~) et cailloux (~ superieur a 2mm).

La teneur en caleaire des sols affeetes a Itostreieulture varie localement:
tres faible sur In eote nt1antique (1 a B,1o), el~e est plus elevea sur le littoral
de la Manehe (15 a 6B,1o).

A - Etat naturel du sol
-- ----------------------
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