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INTRODUCTION

Lors de la penurie de naissain dans le bassin d'Arcachon en 1972,
certains ostreiculteurs se sont tournes vers le naissain d'ecloserie "un cl un"
il ne necessite ni detroquage, ni desatroquage, la croissance plus reguliere
donnant aux jeunes huitres une meilleure qualite marchande. Or, le prix de
revient de ce naissain est encore eleve et les ecloseries ont du mal cl faire
face cl des demandes importantes.

Les annees favorables, la production naturelle est par contre tres
abondante ; nous avons pense que l'utilisation des tuiles plastiques chaulees
pourrait permettre d'obtenir du "naissain naturel un cl un" par detroquage pre-

• coce, a tres bas prix.

PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Nous avons utilise des tuiles plastiques cl bord arrondi qui s'emboi
tent les unes dans les autres par des pattes laterales ; leur superficie est
environ.. le tiers de celle de la tuile traditionnelle de la baie ; leur sur
face finement alveolee et poreuse permet une bonne adherence du chaulage arca
chonnais. Le detroquage est aise : une simple torsion et un choc decollent la
recolte ; les alveoles facilitent la separation du naissain un cl une
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La station de Gorp (partie continentale de la baie) a ete choisie
pour nos experiences. Selon les resultats de nos numerotations de larves de
Crassostrea dans le plancton (LE DANTEC, 1968), les collecteurs ont ete im
merges aux dates suivantes

1erc pose
2eme pose
3eme pose
4eme pose

12 juillet 1973
13 aout 1973
25 aout 1973
14 septembre 1973.

•

•

Nous ne ferons etat que des resultats obtenus sur Ia pre~ere et la
troisieme ; la deuxie~e et la quatrieme pose ayunt ete emportees par la tem
pete en hiver.

La saison de reproduction 1973 dans le bassin d'Arcachon a donne lieu
a un captage particüliercmcnt abondant ; l'activite sexuelle des C. gigas a ete
intense jusqu'a la mi-septembre. Jusqu'a la fin de ce mois nous avons constate
la presence de veligeres "oeill€~es". Des condi tions thermiques· exceptionnelIes
ont permis une croissance ou "pousse" rapide du naissain sur les tuiles ; ce
phenomene a ete surtout sensible dans le secteur continental de Ia baie : Ia
temperature de l'eau depassait 24° et atteignait meme 26° pendant tout Ie mois
d'aout et les premieres semaines de septembre.

Nous avons detroque une partie des collecteurs et place la recolte
dans des caissettes a grillage plastique (vide de maille carre de 2 mm de cote)
puis au cours de I'hiver et du printemps, au fur et a mesure de Ia croissance,
dans des poches os~reophiles de vide de maille croissant : 4 mm, 9 mm et enfin
14 mm.

Parallelement nous avons suivi le comportement du naissain sur les
collecteurs dont les derniers ont ete detroques le 23 mars ; c'est vers cette
epoque que les ostreiculteurs ont procede en majorite a la meme operation. La
recolte a ete mise" a la pousse" en poche ostreophile.

Nous comparerons les resultats obtenus entre "naissain nature1 un a
un" et recol te tradi tionnelle, a l' issue de la croissance de printcmps, le
18 juillet 1974•

RESULTATS

!~~E~~~_1!~~~~!~~~~~_~Ol~~~!~~~~~!~I~!~~!-!9732
Les collecteurs experimcntaux detroques le 25 aout 1973 donnaient en

moyenne 1100 naissains chacun. La recolte de l'un d'eux, soit environ 300 g,
etait mise en caissette d'elevage ; la longueur moyenne etait de 13 mm, avec
des valeurs limites de 4 mm et 28 mm.

Le 18 juillet 1974, nous avons recupere 1075 hU1tres pesant 11,496 kg
(poids au mille de 10,690 kg) qui mesuraient en moycnne 46,75 mm ; nous en don
nons Ia repartition ponderalc dans le tableau 2 sur la figure 1A. La perte au
d€~troquage a ete insignifiantc : 4 %. Il s' agissai t de naissain "un a un".

Par contrc, les collecteurs cxperimentaux detroques Ie 23 mars 1974
ne donnaicnt que 244 c. gigas par element (poids au mille de 2,9 kg). D'autre
part, le produit dc trois dc ces tuiles,place en poche ostreophile, nous per
mettait dc recolter le 18 juillet 1974, 594 mollusques pesant 6 kg (poids au
mille 9,390 kg ; voir tableau 2, fig. 1D). .
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C'est a cette mUne date qu'a ete eEEectue le detroquage de la pre

miere pose; nous aurions donc pu reutiliscr les tuilcs Eratchcment degarnies.

Un premier essai dc detroquage precoce de deux elements le 14 novcm
bre 1973 donnait 700 g de naissain et de chaux ; la longueur moyenne etait de
8,95 mm, mais 30 % des sujets n'atteignaient pas les 6 mm. Les conditions ther
miques moins Eavorables qu'en juillet et aout avaient pour consequcncc une
croissancc plus lente au depart. Le 18 juillet 1974 nous obtenions 787 huitrcs
pesant 3.360 kg (poids au mille de 5,3 kg, longueur moyenne de 36 mm, fig. 1C).

Le detroquage au mois de murs 1974 permettait de recuperer sur cette
meme pose 1473 naissnins pour 2 tuiles 1/2 ; 0n juillet ces huttres pesaient
3,970 kg avec un poids moyen : le mille de 2,6 kg et une longucur moycnne de
31 mm (Eig. 1D).

DISCUSSION

. La croissance des jeunes huitres sur le collecteur s'accompagne d'une
diminution tres sensible de leur nombre (tableau 1). pour la premiere pose,
nous passions de 1100 naissains par tuile le 25 aout 1973 a 890 le 18 septem
bre et 244 le 23 mars 1974.

Ce phenomenc sc produit tous les ans sur les tuilcs des ostreicul
teurs. Une tuile de La Touze (secteur contincntal) avait capte 7000 naissains
Ein juillet 1973 ; nmlS notions sensiblement la meme valeur a la Villa Alge
rienne (scct~ur oceanique) lc 31 aout. Fin avril 1974, l'ostreiculteur recol
tait en moyenne ~75 jCU11es huttres dans le premier cast 425 dans le second
(longueur moyel'U1e 27,6 mm, poids au mille 2,120 kg).

Le detroquagc precoce de la premiere pose nous a permis de recuperer
la presquc totalite du captage ; les tuiles auraicnt meme pu ctre utilisecs une
sccondc Eois pendant la saison, a la fin ao~t. Afin d'illustrer c~tte possibi
Iite, nous avons caIcuIe que chaque tuile aurait pu fournir 1075 naissains
apres detroquage precocc de Ia premiere pose et 589 de Ia troisieme pose :
soit au total 1664 j~unes mollusques pesant en juillet 1974 : 13 kg (poids au
mille de 7,86 kg) ; soulignons que la pratiquc traditionnelle n'aurait donne
que 244 individus, soit environ.six fois moins (tableau 2 et Eig. 1E).

Sur le plan qualitatif (tableau 3), la separation precoce du collec
teur a la taille de 13 mnl en moyenne pour la premiere pose permet a 67 % des'
huitres d'atteindre ou de depasser les 10 g cn juillet 1'974, contre 50 % dans
le detroquage de printemps. Dans le premier cas (tableau 4) les jcunes mollus
ques sont plus "corses" cl poids egal : la longucur est legerement inferieure,
mais surtout ils sont plus epais, plus "creux".

EnEin, nous avons obtenu du naissain "un a un" ; le desat'roquage est
donc supprime ; or chez les C. gigas a croissance la coquille est fragile chez
le jeune ; cette operation dc separation des lamellibranches les uns des autres
se traduit par une perte quc nous avons pu evalucr a 7 %.

Les resultats de la troisieme pose et ceux d'experiences realisees
en milieu plus oceanique (conditions estivales moins bonnes, eaux plus agitees)
montrcnt que le succes du dctroquage precoce requiert des conditions bien
definies

- une reproduction naturelle abondantc et precoce ;
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des conditions de milieu (temperature)permettant une croissance
rapide aV~1t l'hiver ; si la taille du naissain est trop faible
lors de sa separation de la tuile (3eme pose) la perte au depart
est importante ;

- un milieu d'elevage peu agite et defavorable au developpement des
salissures qui colmatcnt les mailIes des caissettes d'elevage.

Nous avons pu constater d'ailleurs quc le naissain dtecloserie p~6

sentait les memes exigences. Elles pcuvent ctre pleinement satisfaites dans le
secteur continental de notre baie.

CONCLUSIONS

A l'heure ou le bassin dtArcachon semble devenir,les annees favorables,
un centre de production deo naissain dc C. gigas pour le littoral scptentrional
de France, l'utilisation des tuiles plastiques chaulees permet d'ameliorer tres
sensiblement le rendement du captage •

Ces collectcurs sont legers, facilcs a manipuler ; ils permettent par
un detroquage rapide, effectue precocement, d tobtenir du naissain "un a unll

;

la presque totalite du captage est recuperee. Si le deroulement de la saison
de reproduction le permet, plusieurs recoltes sont possibles.

La qual i te des jeunes huitres a lö. "pousse" est amelioree. Lc nais
sain presentc toutcs les caracteristiques de celui des ecloseries, son prix
de revient est ncttement infericur.

11 faut cependant que la saison de reproduction se deroule sous des
conditions de milieu particulierement favorables •
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sostrea angulata Lamarck) dans lc bassin dtArcachon et sur la rive
gauche de la Gironde.- Rev. Trav. Inst. Peches marit., ~g (3) : 126 p.
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Poids au mille

=================================================================================~======

Tableau 1 : Nombre, taille et poids du naissain sur les collecteurs des 1ere et
3eme pose a differentes dates. Les poids ont ete obtenus au detroquage
ou lors de controles de croissance en caissette.

•

25.08.73 ! 1ere pose
!,

18.09.73j 1ere pose

11.10.73! 1ere pose
!

3eme pose

,
25.03.74; 1ere pose

3eme pose

1 100

890

730

1 300

244

656

13 mm

13,5 mm

16,8 mm

3,6 nun

28,6 mm

14,5 mm

0,300 leg
(caissette)

0,700 kg
(caissette)

2,900 kg

0,500 leg

, ,
;Cumul du naissain de la;

1ere pose detro-! 1ere pose detro~
;1ere pose (detroquage ;

Poids ;du 25.8.73) et celui de;quee le 25.8.73! quee le 23.3.14 ;la 3eme (detroquage du ;! . 23.3.74) .

! 0 a 2,5 9 0 naissain 0 naissain 440 naissains
!

2,5 a 7,5 357 naissains 100 naissains 471 ", 9

e i 7,5 a 12,5 9 437 11 50 11 468 "
!

12,5 a 17,5 197 11 31 II 201 11

! 9

17,5 a 22,5 9 70 " 14 11 70 "
22,5 a 27,5 9 12 11 2 11 12 11

27,5 a 22,5 9 2 11 1 11 2 11

1
! TOTAL •••• 1 075 naissains 198 naissains 1 664 naissains

========================================================================================

Tableau 2 : Repartition pondcrale du naissain de la premiere pose recolte par
tuile ; l'une ayant ete detroquee le 25 aout 1973, l'autre le 23 mars
1974. Et repartition theorique de la recolte qu'aurait permis d'obtc
nir une tuile utilisce deux fois dans la saison. Resultats obtenus le
18 juillet 1974.
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P 0 i d s
Collecteurs detroques

le 25.8.73
collecteurs detroques

le 23.3.74

Poids au mille moyen 10, 6 kg 9, 38 kg

5 grarmnes

10

15

20

25

11

11

11

11

33 %

41

18

7

1

50 %

26

16

7

1

100 %100 %TOTAL •••••••• !
=~=============~==~~=~~========~=;=====~=================================================

Tableau 3 : Pourcentages des differents poids du naissain de la prenuere pose,
obtenus el 18 juillet 1974.

Poids du naissain

Naissain detroque le
25.8.73

Naissain detroque le
23.3.74

1 1 e 1 1 e

38

47

57

6011

11

11

granunes5

20

15

10

21 13 40 23 12

25 15 ,1 47 28 14, 9

29 15,6 56 31 15,1!

33 17 61 36 16 !
!! !

======================================================================~=================

Tableau 4 : Comparaison des longueurs (1), largeurs (1) et epaisseur (e) du
naissain de la premiere pose, en fonction de la date de separation
du collecteur.
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