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Introduction.
Les elaires situeGs sur las deux rivGs de la SfJudrG,sur los cotes de Marenne5,
du Chapus et do lilIe d l 016ron, sont dos bassins crauses dans des terrains argileux.
Elles sont alimentees en eau da mer par un systemo de ehen~ux et de ruissons, leurs
affluents, pour un coefficient de mnr6e on genÖral egal ou superieur
70.
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Dans cort~dnes claires, 108 ostr~icultours d":posont. au mois de Mai. des huttres
platos originaires de Brotagne ou d'Arcachon, ~geGs de trois ou quatre ans. n raison
de 2, 3 et 4 huttres par mOtre carrÖ~ Dans ce milieu, sous quaranto c3nttmetres
d'eau, elles vont pendant six ou sept mois, erottre. ongraisser et verdir. Elles
seront p;c~es, suivnnt les exigeneos cornmorcialos. au cours do la saison d'exp6dition suivante. Ellos soront alors dovonues les fameuses ":M<"'rennes~
Or, les etudes qua nous avons poursuivies sur 10 zoop1ancton ot 16 Ehytoplancton
pendant les ann~es 1951 et 1952, nous ont permis de constater, quo l'hultre plate
ast capabio dlemettre dans ces claires des larves on grand nombres pendant 10 mois
de Juin et au debut du mois da Juillot c
Le phenomene de In reproduction est done bien effectif. mais les larves disparaissent en deux ou trois jours n'evo1uant pas jU8~u'au stado de l~ fixation,
Nous avons pens~, tout on demeurnnt tras pres du milieu naturel qui nous etait
offert et eeei en vue des applications pratiques possibles. agir sur les facteurs
determinante da 1 'evolution des larves dans le but da permettre leur fixation sur
les collecteurs opportun~ID.EJnt plads.
Une fixation rentable da larvos d!huitras platos dans In region da lfuronnes016ron serait un fait nouvoau et irnportant.
Au point de vue purement sciontifique. nous pourrions alors amorcor avec les
plus grandes chances de ~ucees Ifotudo da l!her~ditc chez lthuttre ct la seleation
pourrait atre envisag6e. principc qui a deja donne dos resultats ramarquablea dans
l'eievago dos animnux dowDstiqucs et on pisciculturo,
Experienee realisee an 1953 dans une elaire da la
r6gion de la !remblade.

Comme bassin dtassai, nous .avons OOoisi une claire da 3 ares, proche du laborat0I;e. dans laquelle furent amenages des rediere desttnes ~ racevoir les eollecteurs
et ales isoier du fODd vaaeux de 1& elaira" De Iteau fut admise jusqu'a une
hau_ur da 40
50 centt:metres environ.. 500 huItras plates da 4 ans y furent deposeo R
dans 16 eourant dumois da Mai.
.
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A parttr; du2 Juln. des pl"~levements de planeton turent' faUs quotidiennement
aftc __rat'ionsdes larves presentes par traU de filet dans 1a Iongueur ~tai+
aonstante et e~le RU p~rimStre da la elaira.
v
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Une premiere 6m1ssion (1.000 l'l.~~-E's) j'Gu6rao le 10 Jt:.::'1. n'&volua pas. La deuxieme
emission se produisit le 16 Ju:'n (L20J·1'3.~;Te3) e·e ne f;;.t pas interessante. La
troisieme, 1e 20 Juin, fnt import9.:J.ta (5 0 c,::;0 :.ar"':"6s). 1;ous avons alors ajoutEi dans
1a c1aire plusieurs 1::'~;:!:'8s d It:.':le caltt'.:'9 C.e flage!.:es, 19.1 hents de choix pour les
la.rves, de l'amidon. du gl'lcose, SQu::"ces da carbc::.e et d ' '§nergie, ainsi que des sels
inorga.niques da phosphore et d'azote., sourccs Q!alim"mts nutritifs.
Bienqu 'une chute sensible dans le nombre Ges larves ait 6te en!"egistree" 1e 24 Juin
nous rep~rions encore 1.400 la::-V8s par coup ce filet3 20% de ces larves 6taient parvenues au stade da fixatior..,

La 25 Juin une quat~ici~~ umission se produisit (7,000 larves). Elle evolua moins
bien que la pr60edente
Le p:-emie::- Juillet cepend&nt nous constations la presence
de larves au 2eme stac.e, susceptibles dG se fixer_
0

Puis 11 Y eut submersion da 1a

claire~

Nous notons une observa~ion intGrof.santa fa~te sur 119. repartition des larves au sein
da 119. olaire; elles avaient und trss nette -'von'~ance Ei se rassembier dans une direction
opposee
celle du vent et dans 13. r::igion d'J Ir. claire ou 119. hauteur d' eau etait 1a
plus 6Iev~e.
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Du 10 au 29 Juin, 7 lots de c,o~_lecteurs cOillno::"t;ant chacun 10 ,§lements furent
deposes dans 180 olaire. Lo col16c-:;e~;r i31&rr.mt9.:'l'a avai -'v ~te obtenu par illlmersion,
dans un bain de oiment, chaux et SQ~lc, 'l'u:le J.o;:r:i-p1aq'L:8 de oelluloso moulee.
alveolos de forme tronconique, sorTan~ d~em~allago da protection pour 1e transport des
oeufs. L'assemblage avait Eit.~ rea::":'3\~ 9.vec du g!"illage n:5tallique.

a

Les fixations les moilleures onG ~-' constateos sur les oo11eoteurs plaoGs les
22 et 23 Juin. dates les plus f'avore_'bbs indiqueos par los numerations.
Dans l'ensomble oependant nous avons obtonu ·~e faible fixations une hu!tre plate
15 cm. Un fait co~a:'~ ost acquis S des hu!tres plates peuvent
etro fixeGs an claire. Los 6tudes fut~ros Goi7ent porter sur 1'am61ioration da 1a
fixation.

~ar element de 300m sur

Dans ce milieu marin tout pa_rJ:;icul:'or 9 OU 180 tcmpElraturo da 1 'oau 6tait elev Ä,:;
9
dans 19. journ6o~ pendant l'~tb (27
2S ) , ou 1a salinitEi oscillait autour de 3b~
la croissanca da ces jeunes hul~~esJ toujeurs imTIerg4es. 80 6t~ rapido.
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1 mois 1/2 apres fixation, leur plt~s grande dimension btait oomprise ontre 1 cm et
2,2 om.
4 mo~s 1/2 a~ras fixa~ion~ 72(~ d~s huitres. avaient une taille comprisa entre 3 et
5 om; 2810 des hu~tres avu~ont une ta~1l0 compr~se entre 2 et 3 cm"
Le 17 F~vrler 1954 ~ 84% dos hui-'-urJs poss~daient une taille comprisG entre 3 et 5
am; oes dimensions d'hultres, agE'38s de 0 mo:'s
peine, sont nettement sup&rieures
aelles du na.issain aotuellement d;:}troq116 sm.' les tuiles brotonnes et sont oomparables
aux dimensions de carte.ines huitr8s ag~es da 18 mois • .&lev6es dans catte r&gion. La
qualite de la "nacre" ost 6galemon:: r,:ml8.rq'..l~.ble e
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Parallelement
l' exp(h-ionco CI:!i vienc C.' etro deori ~G, neus avons tante un autre
essai dans uno olaire de "2 ares q'..li pot:.'73.it ctre nise an cOIf.munication avec deu~:
degorgeoirs, a fond da briques et ä. :?~r0is cle bois. d 'tL1'l9 capacit~ ·c~tUe da 35 -:5

1.000 hu!tres plates de ~an3 avaient 6t6 placÖos dans 1a claire au mois da Mai;
la haubaur de 180 nappe dteau Ötait de 40 ~ 50 eme
Apartir«e 2 Juin, des pr51eveme~ts da planeten furont effaatues tous les jours,
an suivant 1e pel'l.liEtre da 16. cle.ire,;
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Du 16 au 27 Juin LOS la:~os apparurent, toutes au Iar stade et on faible nombre;
une pointe d 'Ömission etait rop&r00 18 18 ,Juin avec 1.100 larves par coup de filet,
emission qui n:a pas evo1u3.

Le 29 Juin nO,.lS reper:"OY1S H.OOO larvGs par coup da filet, 10. mise en eau
des d~gorgeoirs fut a::'..ors dElcidee.
Dans 1 'Gxp6rience pr,';cedente nous avions laisse les larves evoluor dans 10 milieu
olles otai.cmt n~es~ dans 10 cas prc$sant, nous avons, au moroont da 10. forte emission
constateo. admis un certs. :.n volumo de 1 ~ eau de la claire dans les deux d~gorgeoirs
parfaitemont propres; en la f~ltr.ant sur fin treil1is pour 41iminer 10 plus grand
nombre possiblo de pj"E:)datet~:i's; crevettGs, crabes, alevins, ainsi qua los algues macroscopiques.

ou

Los bassins, :nis tOIT.?orairomont ~ 1 : abri da la submarsion, furent ainsi romplis
lentemont aVQc 1 1 ee.u filtr&8 conto:l3.ut los lfcrvos en suspension.
De 1 'amid:m, d'..< glucose, du phosphat c3 et du nitrate de soude ainsi qu 'une culture
assez dense d') flagelles (5 lit::es) furent iIlh'1lEidiatcmont njoutes.
Lo 30 Juin les peches effectuEles dans los bassins permottaiont d'~valuer a
100.000 le nombre des larves pr~sor-tGS~ 25% au premier stade, 75% on pleine ~volution.
Les nombres qui st!ivont indi.quent J eur transformation ultariaura qui parut
normale.
NOIT':bre de larve s
%de larve s au
Dates
par coup de filet
2eme stade

600
500
400
100

Iar Juillet

2
4
6

tl

"

n

a peu

pres

20%
30%
100%
100%

4 lots da 10 eL3ments collecteurs furent immerges 10 30 Juin. les I. 2 et 4 Jull1et;
1e 7 Juillet deux.lots de 2 Öl~mGnts furent suspendus entre deux eaux.
L'examen de ces collecteurs a permis de constater seulement la. presence d'une
trentaine d'hu1tres plates fixoes. Nous attribuons catte faible fixation au nombre
trop faible de 1arves contenues dans les bassins.
Par contre, nous 8.yons denombrEi on moyennopar Slement collecteurs 80 huitres portugaisGs qui.
l'age de trois mois possedaiant des dimensions comprises entre 3 et
4 cm. Les larves Ä.7a:l.?n'.:; etEi amenoes de la Seudra au moment d 'une submarsion.
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Comme dans l'experience pr~cGdente. le naissain d'hu!tres plates fixe a grandi
tres rapidement sous l'influe~ce de 1a temp~rature de 1'eau des bassins qui rastait
elavea pendant 10 mois do Juillet, Aout et Septembreo
Demi~~evage des huitres plates fixaes.

10 bassin ostreicole do IiIarennGs-OL5ron n'est P';tS un contra da cl?ptage d 'hultres
plates et ne possede aucun terrain susceptible da convenir
1 f~levage du jeune
naissain detroqu~; la plupart des viviers ou parcs sont a fond da vase molle ou
1 'am6nagaE'.ent da Itbarrages'" c.u t:;rpe br;3'ton ast impOS& ble.
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L6 demi-elevage est-iI cependant r6alisable dans la region?
Pour repondre fi cette question, les jeunes hultres pl~tes fix~es au cours da nos
,L"
r
essais ont eve
dstroques
16 13 Nov,ambro: un lot fut place, d ans l'un de nos aas i ars
experimantaux, grillag& et surelav§ .. situ~ dans 1a zone des viviars da Ronoe les Bains
et decouvrant pour un coefficiant da 70! cas huttras se trouvaient ainsi dans las plus
IlI8.uvaisos conditions .. mises ii decouvert tros lonpmps par 11'3 jeu des me.rees. Les
grands froids qui, oilt s6vi au d~but du mois de Favriar 19M out caus~ une mortaliM
totale chez Ces huttres alors qua 10 naissain d 'hultres portugaisos place dans les
oonditionsrbsistait parfaitement.

mBmeS
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Un dOUJdome lot d!hl'itres p19tes f:,.t placfj en ce.is~~~grillag6 de.ns une claire
sous une epaisseur d: er,u (1,8 30 cm,. A:!.ß. f'aveur d luno temperature cl~mfmta, en
D6cembre, nous alTons :'e18Y8 nn aC-Jroissomont c.u diari16trs da ces hultres. Aucune
mortalite n:a 6ti constaJ:c r\ :!.a 8'::":;e dos ~'l'oids ex~ossifs. Une couche da glace d'une
epaisseur de 10 cm a c:JPe:nt.n.n-::; r'3couvc~t 18. tot&llte de l~l surface de 1a claire
pendant 5 jour3 _ La Pr'~tE'c-l::ion d8s h:lit!'os 8. 6t~ assur6e par 1 1 immersion constante.
Un demi-~levage du nnissain d 'hllttres plates pourrait done otro pratiqu~ dans
certaines claL'es basses, Ei l' Ilbl'i do 1: iJf::.U douco, qui 8er!'tient exclusivoment
resarvees ~ cet offet et d8.!ls losquelles seraient am'Jnug~s des casiers. Etant donnees
les r~serves nutritives dJ. milieu TIlftrin contenu dans ces bassins semi-fermes, i1 est
tras probab2.e, qu fun grand nombre ds jeune s huitres pourrait ainsi etre eleve dans
chaque claL"e.

Conclusionl3.

1°) La reproduction chez les huitrGs p1atos elevees dans les c1aires da 11:1. region
da Marennes-Oleron ost un fait certain et demontre. Au mois da Juin et dans las
premiers jours du r:tois de Jtiillet, chaquo ann&e, des milliards de 1arves sont lib6reesJ
apres un court s§j our "planctonique", elles sont definitivoment perduas.
V

)
Nous avons demontre qu l i1 ~tait possible, sous certaines conditions, da fixer
on c1~ires des larves d'hultres plates sur des collecteurs convonablament places.
Pour 18 moment, l l op6ration n'est pas rontab1o. Les Gtudes davront tendre
l'amelioration de 1a fixation, en particulier par la creation da lEirors courants d'eau permanonts et par 1a mise en exp6rience d!un plus grand nombre de geniteurs agas par
unit6 de surrace '.

2

a

3") Le. crois:oance des jeUlles htiitl'OS fix0es ast tres rapide dans los oaux chaudes
des clairos.
4°) Un demi-61evagu en casiors du naissain reeueil1i peut otro effectue dans des
olairos non soumises ~ l'influoncG dos oaux douces.
5") L' obtention d 'uno f~_xa-\;).on imporb:mto da larves d 'huItres plates dans aes
bassins ne.turo1s qui, 10 cas E-:i~§ant, p-3uvont etre mis
l'a.bri da toute submersion,
permettra lletude de Ilher<'3dit~; des oxparionaes d!hybrida.tion pourront etre tantees.

a

La. selection et le captage d 'h12it!"e s particuliorement robustes, r~fra.cta.ires aux
:na.ladies, poussant tres rapidoment, rendra.ient d'illllJlOnsEls sorvioes a l'ostreioulture.

e'est dans ce but pr~eis qua nos prochaines etudes et experienaes seront conduitos.

