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Introduction

lrous avons particulierement etudio la croissanee des hultres plates placees .
en elevage, tous los ans au mois de mai, dans les elaires de la vallee de la Seudro •

Certains resultats ont deja ete publies (P. Trochon 1959 et 1960) •

Dans cette note, nous avons resume les observations faites sur la croissaneo
ponderalo et sur la mortalit6 dans nos elaires experimentales de l'Eguillate au eours
des saisons d'elevage des annees 1959, 1960, 1961 et 1962. La dUrGe du s6jour des
hultres dans les claires etaient de sept mois environ.

L'aceroissement pondcral de mollusques de meme origine et de poids sensiblement
6gaux a ete suivi dans le temps en proeedant a des examens en ete ct en automne pour
determincr les periodes pendant lesquelles la eroissanee est la plus importante ct la
mortalite la plus 61cvee.

Methodes

Les hultres cn expcrlonce, ag6es de trois ans, etaient importees chaque annce
de Breta~e; elles avaient ote 61evecs dans la region dc Lacmariaquer (Morbihan).
Mille huitres pcsaicnt, au moment de lcur mise a l'cau en claire, de 29 a 32 kg.

Avant leur immersion, elles etaient nettoyees et enticrement debarassees de la
faune ot de la flore fixees sur lours valves.

Au cours de la dcuxicme quinzaine du mois de mai, les lots prGpar6s et pes6s
dans des conditions rigourcusement idcntiques etaient places dans des casiers grillag6s,
sureleves du sol vasoux de la claire de cinq centimbtres environ. L'utilisation do ces
casiers permettait le controlo dos hultrcs sans avoir bosoin d'asseeher la claire;
la densito des hultres ne depassait jamais trois individus par metro carre et la
hauteur de l'eau variait de 20 a 35 cm.

Aux dates choisies pour les examens, les hultres etaiont apportees au laboratoire
ou olles etaient nettoyces et pesees; elles etaient remises aussitot dans la elaire.
La encore, les operations etaient effeetuees dans un temps limite, toujours le meme,
en vue d'eviter tout assoe prolonge ainsi quo los portes possibles d'eau intervalvairo.

Le nombre des hultres martes etait soigneuscment note a ehaque examen.

Resultats

Dans les quatre tableaux qui suivent, naus donnons le cadre de chaque experience
ainsi que les valeurs obtenues au cours des difforenfusondages: la date de mise cn
experience, les periodes sous controle, le poids P da nille huitras le jour de l'examen;
l'a~entatian ie poids ~ de mille hultres et la mortalite constatees pendant la
periode etudiee.

iud
Thünen



- 2 -

Tableau 1 Croissance pondera1e et morta1ite: 1959.

Periode P kg D.kg Mortalite

27 mai (mise a l'eau) 32,400

27 mai-15 juil1et 41,379 8,979 6,0 %
15 juil1et-26 aout 58,000 16,621 1,4 %
26 aout-23 septombre 59,538 1,538 0,7 %
23 septembre-21 octobre 61,406 1,868 0,7 %
21 octobre-14 docembre 61,746 0,340 °

Tota1:29,346 8,8 %

Tableau 2 Croissanco pondcra1e ot mortalite: 1960.

Total: 24,808

e
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Periode

27 mai (mise a l'oau)

27 mai-13 jui11et

13 juillet-17 acut

17 aout-26 octobre

26 octobre-12 deccmbre

P kg

30,266

38,493

46,762

51,521

55,074

L:::. kg

8,227

8, 269

4,759

3,553

Mortalite

2,6 %
3,4 %

°
1,4 %

7,4 %

Tableau 3 Croissance ponderale üt mortalite: 1961.

Periode P kg .6, kg Mortalite

e 17 mai (mise a l'cau) 29,133

e 17 mai-26 juil1et 39,860 10,727 4,0 %
26 jui11et-23 aaut 46,985 7,125 4,8 %
23 aout-20 septembre 51,522 4,537 1,4 %
20 septcmbre-27 octobre 53,030 1,508 0,7 %
27 octobre-6 decembre 54,545 1,515 °

Total: 25,412 10,9 %

Tableau 4 Croissance pondera1e et morta1ite: 1962.

Periode P kg ~ kg Mortalite

22 mai (mise a l'eau) 29,933

22 mai-21 juillet 40,140 10,207 4,6 %
21 juil1et-29 aout 48,778 8,638 7,7 %
29 aout-5 octobre 51,328 2,550 3,0 %
5 octobre-21 decembre 53,877 2,549 1,7 %

Total: 23,944 17,0 %
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0.) Dans chacun dos ossais, nous constatons que 10. croissance Cl ete 10. plus
importante au cours des trois premiers mois de 1 le1evage: juin, jui11et et aout.

Pour bien mcttre cn evidencc ce fait, nous avons exprime (Tableau 5)
1 1accroissement ponderal~ I, correspondant a cette periode, en pourcentage de
llaccroissement total ~ observe on fin d t e1evage.

Tableau 5

1959

87,2

1960

66,4

1961

70,2

1962

78,7

Dans le Tableau 6, 10. croissance ponderale b:,." au cours du troisieme mois
dIelevage 0. ete evaluec par rapport a 10. croissance pondera1e totale ~ •

Tableau 6

b) Clest au cours de trois premiers mois dIelevage que 10. morta1ite des hultres
est 10. plus elevee. Dans le Tableau 7 nous avons exprime cette morta1ite MI par
rapport a 10. morta1ite totale M constatee en fin dIelevage.
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Tableau 7

100 MI/M

1959

56,6

1959

84,0

1960

33,3

1960

81,0

1961

28,0

1961

80,7

1962

36,0

1962

72,3

••
Conc1usions

Les observations faites permettont de preciser lle~olution moyenne de 10. croissance
et de 10. mortalite des huitres p1ates elevees dans 1es claires:-

1. Les trois quarts do 1 1accroissement ponderal total sont observes pendant les
trois premiers mois qui suivent 10. mise alleau.

2. Llaccroissement pondera1 qui se produit en un mois, de 10. deuxieme quinzaino
de jui11ct a 10. deuxiome quinzaine dIaout, est 1egerement supericur au tiers de 1 lac
croissement total.

3. La mortalit6 qui se manifeste pendant les trois premiers mois dIelevage
represente 80 p. 100 de 10. morto.lite totale.
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