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Etudo de la croiss~1ce ot do In qu.nlit6 da trois lots
d 'huttro crouso Crassostroa gigas dans 10 bassin de Harcnnes-OlEiron

en 1979

par
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RESillrn: Trois lots d'huttres cnpt6es on 1976, 77 ot 78, ont 6te cultives
chacun selon trois '1onsi tes differentes afin de dütormincr 1 'influence da
la charge cl'elcvac;c sur 111 CI'OiS:J<lllCO ot l'amolioration da qunlitö des
huitrcs.

Los resultats obtonus montrent que In qualito dos huttres est
rapidoment affectco lorsque In donsitG s'nccroit et qua la ßfu~etogenese est
physiolo2:i quomont preponderante sur 10, croissanco, notammont choz les
huitras los plus ugeos.

Uno modulatioll da In uQ.to da l1 uetroquago" ~separation des huitros
dos supports collccteurs) doit utra ünvisageo on fonction do l'intonsite
du captare ot do 10, vitesso de croissanco du naissain.

Uno premiere approcho d,un coefficient "de production" a ete
effectueüo

AES~~CTS : Threo oyster srunplers, eollcctau in 1976, 77 and 78 have been
erown , eachone after 3 differents uensiti~s in ordor to detormine tho
influenee of tho lond of brcedinr; ovor growth and ir;1provement of quo,li ty
of oysters.

'rho reeul ts shOlJ that eplality of oysters is rapidly altered
~lhen the densi ty of breeding inereascs Wld. that ga..netogenesis physiogically
pn::vails ovur grouth? po,rticularly for oluer oysters.

A variation of the date of "d6troquage" (oysters off supports
that colleet spat) "ill bo doterJ1in\.J, o,ccording to spat eollecting and
speed of spat e;rmvtlle

He are hera sUGßosting 0, "produetion" coeffieiunt o

* I.SeToP.~l., laboratoire "eultures marines"
lIus da Loup 17390 L1. TREi.IDLADE

funk-haas
Neuer Stempel
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Introduction

A la suite de l'epizootie de 1970-71, qui fit c1Bparaitre l'huitre

portugaise Crassostrea angulata Lk. le bassin de lIarennes-Oleron 0. ote ensemence en

naissain d'huitre japonaise Crassostrea gigas Th. Cette nouvelle espece qui slest bien

adaptee au milieu, permet actuellement une production annuelle voisine de 50 000 tonnes

soit environ la moitie de la production frangaise.

Au cours des deux premieres annees d'importo.tion, 10. croissance eto.it

specto.cu1aire et permettait d'obtenir des huitres co~merciales en 18 mois. Depuis, en

raison de bonnes annees de reproduction, le stock 0. subit une importante augmentation.

Le tonnage total de tous ages, eleve dans 1e bassin est d'environ 120 a 130 000 tonnes.

Les huitres creusen sont actue11ement commercio.lisees a partir de 3 ans.

Dn certain nombre d'hypotheses concernant cette diminution de 10.

vitesse de croissance peuvent etre formulees :

- 10. charge totale en huitres est trop importante par rapport

aux potentialites nutritives du bassin.

nous assistons a une acc1imatation ecologique de l'espece

C. gigas.

- une forme de degenerescence genetique ou une l~bridation

avec Co angulata serait apparue depuis l'introduction de Ce eigase

~ C'est pourquoi une etude de stock (recrutement, croissance, morta1itc)

est menee au laboratoire de La Tremblade depuis 1977. Cette note a pour but d'apporter

des donnees concernant l'inf1uence de 10. densite sur des lots d'~ges differents.

Materiel ct methode

~i~u_d~e.!e~a~e_

Au cours des 9 mois de l'otude, les differents lots d'huitres ont ete

eleves sur le parc experimental de l'I.S.T.P.II. situe sur le banc de Dagnas (fig. 1).

Ce parc decouvre a un coefficient de 70. Les concessions voisines n'etaient pas encore

garnies d'huitres ce qui 0. permis d'cviter les influences exterieures•
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Origine'des üidividus etudies-- .... ------------
lot ~o 1 : naissain capte en aout 1978i a rIus de Loup, sur broches

d'ardoises.

lot n° 2 : capte en Seudre en 1977, sur ardoises, pre-eleve dans le

sud du bassin (Ade) jusqu' en janvier 1979 ; les hu!tr:es, sepaxees en lIune ' a une ll ont. .. .• ...... ,
ete elevees encasier plastiquea maille de 10 mm.

» ;,

lot n° 3: capt'e en Seudre, en1976, 'sur ardoise8et coquilles'

.St Jacques, pre-eleve dans 10 sud du bassin (Ade) et eteve a plat .'jusqu 'en janvier

'1979.' Ces hui.f'r~:~· ont ete ensuito 'oul"tivees,en sureleve, en oasier plastique a maHle
• ..' I

de 10 mrn.

• Densites determinees :

lot n° 1 : densite faible (f)

moyenne (1,1)

moins de 10 individus/dm2 de oollec

teurs.

entre 10 et 20' individus/dm2,.de·,

colleoteurs

forte (F)' plus de 20 individus/dm2 de, ool1ec-

teurs.

lot hOc 2:1e poids moyen des hu!tres' da 18 mois etait de 24 g

Trois broohcs d.e chaquc densite ont ete reoonstituees. soi t, un tQtal d ~.e~y~~o_n 100
'. ; .~ .

la mise a l'eau.

ardoisef

lot n° 3

50 g. a 10. mise a l'eauo

densite fa.ible (f)

moyenne (1,1)

forte (F)

le poids moyen des

· 70 individus par casier soit 1.,7kg/m2·
': 140 individus par casier soit 3,/fKg/m

2

:210 individus par oasiex; '~oit 5 kg/m2

huitres de 2 ans et demi etait ,dc

.,':

densite faible (r) 40 individu~'pa:r: oasier soit 2kg/m2

moyenne (N) · 80 individus.pa.:l;' ca.sier soit 4kg/m2·
rorte (F) 120 Ül.dividus par oasicr soit 6kg/m2

" "

Les lots sont restes a densite oonstante d'elevage pendant toute

1 '(Hude, 1es individus prelcves etant remplaoes pa.r des huitrQs d~.. re~erve <Hevees aux

memes densites.

..,./.oe
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Da plus, afin d'evitcr que les huttres elevees a faible densite ne

s~c~tr~choquent ct quelcur croiss~cc en soit affectoe,'da's boq;ilte"S'dvhütt~~~vidoo

ont ete placees dans los casiero.

;.., ;

mensurations suivantos etaient cffectuees (fig.' 2)

I-!ensurations offectuees
- - - _'i.,. __ ...... "':'" __ -:-.

Sur chaquc ~chantillon preleve, d'un minimum de 30 individus, les
.': i,

\ '.

Longueur totp,le au mm

Largeur priso perpendiculairemcnt a la longueur aux 2/) de"celle-ei.

EP~isse~r prise porpendicuiai;ement au plan longueur-largeur a" ,i~ ,
moiti6 de la longueur

Poids total en g.
. .-' ''',

. ;.t .,'
:!.

Des mesures complementaires ont ete effectu6es sur 10 individus

representatifs, do l.'cchantillon
, ~.'

•
. vollli~e total 0,5 ml volumc do coquille a 0,5 ml ; poids de coquille

en g•. ; poids de chair eG?:lttee a 0,01 g. ; poids de chair seche EI. 0,01 g.

\ !I'~~e~c~ des Er~~~v~m~n!s_

Les trais lots <ie densite moycnno,( 111,: >21}, et )N) ont ~t;(6~haiit-iilon

nes tous les mois de janvier a septcmbre 1979.
~ ., : ' ~

.. " .~;" .

~ . ". '.

Les six autrc8lo~s do dcnsite faible (1f, 2f et 3f) et de densite

" .,p~rfe" (1F, 2F y1i 3~n ont ete echal1tillonn~stous les deux mois au cours de la meme

periode.
. .

,"
,,1 \

:.~ \ ..... ~~
Paranetres etudies

Le milieu : ... ,.

" Les parametres plysiqucs ct chimiques suivants ont ete surveilles

a chaquo prelevement d'huttros temperature, salinite, oxygene dissous, anmloniac et

turpil1ite.

Les huitres
'. ,

Outrc la croissancc lineairc ct ponderale, la mortai:i. te totale' a,' ete,
observec.

800/000
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Trois index de forme et de qualit6 ont ete calcules a chaq:ue echantillonnage.

- l'index de condition de }~DCOFF et NEEDLER

Poids sec de chair (g)
1}lli = X 100

Volume intervalvaire (mI)

- le coefficient d'epaisseur d'I~~1 et SAKA1

e e epaisseur (mm)
C = X 100 L 10ngueur emm)

L + 1 1 largeur (mm)
-2

- le coefficient de qualite externe (BERTHOHE, 1978)

• L X e L 10ngucur (mm)
Q= LI.

1 largeur (mm)
2 X P epaisseur (mm)e

P poids (g)

Resultat; et discussion

Conditions de milieu

L'annee 1979 a ete caracteriscc par une fin d'hiver ct un printernps

froids, tr8s pluvieux ot peu ensoleilles relativement a la normale sur vingt ans. La

pluviometrie a ete deficitaire durant les mois d'ete, la temperature etmlt normale en

juillet mais redevenant inferieure ensuite.

L'influence des cohditions metoorologiques sur les differents parametres

-,U milieu est soumise a un "ternps de rESponse" qui varia suivant les secteurs et le type

de parwnetre etudie (BERTHOr~ ot coll., 1978 et 1979). 11 est de cinq jours pour la

temperature. Les temperatures d'eau n'ont atteint 10°C qua d~~s les premiers jours de

mars et l'on peut considerer qua la g~uetogenese a debute a cette date. Cependant l'evo

lution des produits cenitaux a ote tres lente jusqu'en mai puis normale jusqu'an aout.

La ponte totale a ete observee 10 17 aout o
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La salinite qui etait voisine do 31 %0 en j~yier, a regu~ierement

augmente pour.atteindro son maxim~~ on aout (34,5 %0).

" .' L'influence positive des nombreux apports nutritifs (amrnoniaque = 2,5

ä.J uatg,:tJli,etseston =25 a 30 mg/I) a ete masquee par .les faibles temperatures obser-

vees.

, .\.;:, ..•
.Lot nO_1_:_n~i~s~i~ ~aEt~ ~n_127~

Les seuls mensurations effectuees dejanvier a juillet ontetela

longueuretlalareeur en raison de la faiblo taillo des individus. A.partir du mois·de

juillet les autros parametres out ete etudics•

La croissanca on longueur (fig. 3) fait apparaitre une faible difference

entre les 3 densitcs. 11 est cependant a romarquer que l~accroissement somble proportion~

nel a la densite. Ceci peut s'expliquer par une croissance en largeur plus importante

pour le ,lot da faible densit6 en raison de In. place libre sur le support collecteur. A

. l'inv,erse, plus la densit6 est forte, plus l'huitre a tendance a s'accroitreen 'largeur,

les individusei:ant rapidement aeeoles les uns aux aut'res. Ce phenomEmcpermet demettre

en evidence .la necessi te d 'un detroquage precoce des collecteurs .'fortement garnis. "

Pour l'ensemble du naissain, la croissance a debute en avril e't s'est

poursuivie jusqu'a la fin de 1 i 6tude sans, que l~. periode de r~produ~_tion en I' a.ffecte

sensiblement. 11 convient de noter qu'uno grande partie des individus ont participe a
e ;La gametogenese sans toutefois presenter un dcveloppemont important des gonades.

En septembre la taille moyenno des individus etait de 70 mm pour un

poids tota.l do30 g onviron.

La mortalite enregistree a 6tebeaucoup plus importante pour les lots. .

de dcnsite moyenne et forte (jusqu'a 46 %). 11 convient de noter que certains transferts

de collecteurs pour oxancn ont.sensiblemcnt' accentue la morta.lite naturelle. Cependant

on peut observer, que c' est' ..en debut de periodede croisGance que 10 phenomene a etele

p1us'import~~to 11 a joue un rale regula.teur dedensitepar elimination des individus,

. les plus faibles.

00./0•.
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Lot n° 2 :_h~t!r~s_c~p!e~s_e~ 2917_

L'utilisation de coquilles vides pour Gviter que les,huttres culti

yp~s u dcnsite .faible ne bougent trop, 0. introduit une legere sous-estimation de la
! ",'.. .... l' .. ."

,,' croiss~;~e et;de l~ qua~i t6 du lot de' fai~le dcnsi to. En effet ,. la reprod~g{~~~ des

moules 0. entraine de nombreuses fixations sur ces poqu±lles favorisantuni~nvasement
" " "

et provoquant une compotition alimentaire pour les h~itres.

croissanco lineaire

Comme le montre la figure:4, lataipc obtenue en fin.A'otude est

pr~squ.c. i~~ntique p'our les trois lots de densito differente '(f39-'u':90 '~).' C~~endant on
. . "\. " .

peut observer une croissance plus tardive pour les huttrbs' olev6es.? fai,ble densi te.:

.yn brassage plus important des huttros lors des periodes de m~u:ais"
t,emps d'hiver pout oxpliquer cotte difforenco qui semble E)1;redue a la brisure de la

ooquille nouvellement formee.
. ' ,

~r2i~s~~0_P2n~6Ea~e_

Lo poids diinal obtcmu est proportionnel u la densite (fig. 5) :, 60 G

pour 10. densito forte, 57 g pour l~ d~nsit6 moyenneet 52 8 pour la densite faible. Dcux

p~riodes de croissunco peuvent otro distineuccs : de fcvrier a la mi-juin, la croissance

ost superieure POlli- l'c's den~i teiG faibles puis 10 phenolTI?mo s 'inverno ensui tee Co resultat.. ' .

inverse, c'eot-u-dire meilleure croissance pondorale pour la plus forte dansite, est

peut utre biaisc par 12. preoencc da moules da..'1s le lot de laiblo'densi tee

Coefficient ~e_~~~i~c_e~t~r~e_(!i~._62

En fin d'cxperience,' les'valeurs obtenues sont prochqs de 1 ce.qui

indique une bonne qualit8 cOlmncrcio.le. Diune maniere generale, l' amelioration da quali'.

est sensible en debut d'experience et se ralentic ensuite. La fin de gametogenese influe

sur le poids total et·d.in~inuc nensiblement 10. valeur Jes cocffictcnts Q. Enfin la ponte

est marquoe pour uno augmentation de la valeur de Q. L' amelioration est plus; regu~iere

pour le lot (le densi t6 moyenne que pOUG les autres.

Index da condi tion de Ncdcoff ot Neecller"

C'est l'index 10 plus reprosento.tif da la qualit6 de la chair .de

l'huttrc <rigG 7). Trois periodes pGuvcnt otre distinguees : apreo une courte periode

,~'adaptation au milieu, ln valeur de l'indcx aucmcnte scnsiblement durant .~a.premiere

partic de 10. croissancc e~ 16:n{'UC1lr (jusqu'on mai). 'Ensuite l'ame1ioration,do qualite

•••/000
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est plus faible au Cburs de la croissance en epaisseur de la. coquille. La dernjere

phase marque da fa90n tres precise l:cffet de la ponte.

Deux resultats sont importants :

Les valeurs maximales da l'index sont obtenues pour la densite

rnoyenne. Si les valeurs inferieures o'btenues pour le lot 2 faible peuvent EHre expliquees

par la presence de moules, il est pos ible d'interpreter celle du lot 2 forte comme

une consequence de la densite.

D'autre part le gain de qualite entre le debut et la fin de l'etude

~est significatif pour les lots 2 faible et 2 Moyenne alors qu'il est nul pour le lot

2 Fort et peut egalement etre interprete comme une consequence de la densite.

20~f!i~i~n! ~'~p~i~s~uE ~'!t~1_e! ~A~! (fig. 8)
11 permet de distinguer les deux principales phases de la croissance

en longueur puis en epaisseur. Le schema general est le meme pour les trois lots. On

peut observer une premiere periode de croissance en longueur (et largeur) se terminant

en debut ou milieu de gametogenese puis une seconde de croissance en epaisseur qui

s'arrete lors da la ponte. Apres la reproduction debute une nouvelle phase de croissancc

en longeur.

La croissanco en longueur est d'autant plus etendue et plus importante

eque la densite est faible. La croissance en epaisseur est d'autant plus rapide que la

donsite est faible pour atteindre de Q valeurs de meme ordre da grandeur an aout.

En reswne, si la densite intervient peut sur la croissance de l'huitre

ce qui semble signifier que le maximum de charge etait a peine depasse, elle devient

primordiale pour ce qui concerne la qualite des hUltres elevees. D'apres les resultats

obtenus, nous pouvons considerer que la densite affecte en premier la qualite de la

chair. (tabl. 1).

000/000
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Tableau 1 resultats obtonus pour 10 lot 2
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11 seoble possiblo da determiner un coefficicnt qui tiendrait a la

fois compte de 10. quantite ct da la qualite produiteo 11 pourrait otre de la formo :

CP : plus value on poidG/m2 X index de cond.ition

Nous obtenons In memo valeur de 27,9 pour los densites moyennes

ot fortes mais cotto derniere ost do qualite tres inferiouroo

!o! ~ : ~u!tEe~ ~aEt~o~ ~n_127&

Da meme Que pour le lot n° 2, la pre~ence de naissain da moule

fixe sur los co~~illes vidos Cl entraine uno legere sous-estimation do la croissancG des

individus eleves en donsite faible.

Croissance lineaire :

La vitesse de croissanco do ces lots est plus faible que pour los

huitres plus jeunes (figo 9)0 En effet l'augmentationdo taille niest qua de 16 mn on

moyenne ot la longuour des huitros de ce lot est sensiblemont la meme quo celle du

lot n° 2 on fin d'etudc (94 mm)o La croissance est superieure pour les huitres eleveos

a forte donsit6 (3 F) co qui montre d'une part que la charGe limiteo n'etait pas atteinte

et d'autro part qu'un brassage, memo faible, ,des huitros ontraino une moindre croissanco.
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Nous retrouvons la meme observation que pour la crOiSSai'1.Ce lineaire.

En effet (fig. 10) les individus du lot 3 Porte ont un gain de poids sensiblement

superieur aux autres lots jusqu'en aout. P~r contre la porte de poids due a 1 'emission

des produits genitaLlX est baaucoup plus importante. Ce resultat confirme une observation

deja raite en 1979 (m.LttTIIOllB et coll., 1980) : "il semble que la ga:netogenese soit

prioritaire sur la croiss8Jlco, notamment chez les huitres de deu.x ans".

Heme si la vitesse da croissance a ete" inferieure a celle du lot 2,

le poids moyen obtenu en fin d 'expcrience ed superieur de pres de 10g.•

2.0!:.f!i9.i::n~ ~c_~ali!.e_e~t!:.r~e :

11 s lest aI,l')liorc des 10 mois de iUro'S, la periode precedente ayant

~te necessaire a l'adaptation ues individus, ce qui n'avait pas ete 10 cas pour le lot 2

(fig. 11).•

Aprcs la ponte, la valeur dc Q s'accroit ncttement. La valeur obtenuc

en fin d'etudo (0,80 a 0,90) reste inferieuro a celle du lot 2 et donc montre uno qualite

superieure.

La mailleure quali te est obtenue pourla densi te forte notillnment

dans len derniers mais, alors ~ue leG individus elcves on denoite faible restant toujours

do qua.lite uoindre.

Index dc condition :

Contrairement au lot 2, il est difficile de distinguor deux phascs

~ans la periode pr(~ceuent In ponte (fig. 12) .. I, 'inflechisGornent no s 'obscrvo que pour

10 lot 3 F ~li attcint la valeur la plus faible des trois densit6s en aout. Les valeurs

mn.x:ima obtonucs fin aout sont invcr::;er.~<)nt proportionllclle Ei. la densite d'elevago. 11 on

est de memo en fin d'etude ..

En conpar.:mt lcs lotG 2 ei 3, on pcmt obscrver qua les valeurs

maxima de l'inclex da contlition sont plus eloveas pour los hu'itros plus aGces, alors

c~u'en septembro elles rcJovicnnent Ec~ensiblo:nent iüontiques .. Ceci ost du a 1 'importanco

dos gonades et confirme 10 taux da fecondite plus eleve dOG huitron de 3 arm •

.../ ...
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Qo~f!i~i~n! ~i~p~i~s~uE :(figo 13)

Les resultats de la fig. 13 montrent des variations du coefficient

d'epaisseur dont l'amplitude est inversement proportionnellc a la densite. Plusieurs

periodes peuvent etre distinguees (lots 3F et 3f) :

- une premiere phase de croissance en longueur (et en

largeur) d'une duree d'un mois.

- une seconde phase de croissance en cpaisseur qui se

poursuit jusqu'a la ponte mais avec illle diminution de la vitesse de croissance en milieu

de gametogenese lorsque les besoins deviennent plus importants pour la formation des

- une troisieme et derniere phase, qui debute des la ponm

et qui correspond a une nouvellc periode de croissance en longueur.

Les variations onregistrees pour le lot 3Moyenne montrent une

alternance dc periode de croissanco on longueur et on epaisseur ~li ont ete accentuees par

une certainc h6terogeneite des lots etudies.

En resum6, nous pouvons notor quo si la charge maxima ne sambIa

pas avoir ete depassee, au regard des gains totaux en poids, il n'en est pas de meme pour

ce qui concerne la ~üalite des hUltros, comme le montra 10 tableau suivant.

Tableau n° 2 : resultats obtenus pour le lot 3

~lot :poids de : augmenta-:cocf. Q : index de hUltres commercialcs :huitres
:depart :tion de : final :condition: (voir normes en annexe) :non
:par casie:biomasse : final :~ TG1:% 02 :% M3 ~ '14 %P5:% p6 :~.

.0 i' .
:lot 3 f . 2 0,85 0,81 6,4 4 32 23 41 0 0 0.
:d. faibh

: lot 3 11 : 4 1,3 0,90 5,4 5 8 34 42 11 0 0
:d o moyen:
:ne..
:lot 3 F 6 2,0 0,83 3,7 5 13 22 49 11 0 0
:d. forte: . . .. . .

000/000
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- 1e seuil de densite a partir duquel la qualit~ de

-12-

Si l'on ealeule CP = plus value en poids X index de eondition

les resultats sont les suivants : 3f = 5,44, 3r.1 = 7,02, 3F = 7,40

Nous obtenons des valeurs proehes pour les densites moyennes et

fortes mais eette derniere est de qualite tres inferieure.

Conelusion

Cette breve etude' nous a permis de montrer :.

- 1 'importanee de la densi te du eaptage .:sur .la formes

des huttres et done sur la neeessite de faire varier la date de detroquage en fonetion

de celle-ci.

- le role regulateur de la mortalite naturelle sur

le naissain.

- los consequences nefastes du brassage deshuitre?

sur la croissance.

- la Guceession des phases de croisGance'en longueur
, .,

et' en epaisseur en relätibn avee la·g~etogenesc.

- I' influence de 130 densite sur 130 quali t6 des huitres

En effet la diminution supposee de nourriture due a·la densite
j'

affecte le poids total de ehair de 11huitre' (fig" 12). De plus, la gametogeneseetant

physiologic~ement preponderante Gur la croissanee 1e rapport gonado-somatiqu~ est tres

s~perieur a eelui des huitros elevees a desden~ites plus faibles (figo11 ;perte de

poids a la ponte)oe
l'huitre diminueo

A l'heurc aetuelle, seul le tonnage venduest donne co~ne repre

scntatif de la production et l' o.ugmenta-t'ion de la biomasse, 10.' moyen de rentabiliser

les etablissements ostreicoleso

Ces deux parametres sont a l'opposo du gain de qualite ct 1e prix

des produits vendusdevraient tenircompte d'un rapport'qualite - quantite o

11 convient done de rechercher 1a determination d'un eoefficient

lide produCtion" qui pourrait 'etre de 1a forme:

CP = plus value en poids/casiers X index de condition

oe./eeG
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