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EUillnENTS CONCE&~ANT L'HUITRE PLATE, O.trea edulis 

In traduction 

La produotion français. d'hu!tr •• plate. (Ostree edulisl est assu

rée en majeure partie par les centres bretons. Le captage de oette e8p~oe 

se fait essentiellement en Bretagne dans la baie de Quiberon et les riviè

re. attenantes. Le laboratoire conchylicole l.S.T.P.M. de La Trinité SIMer 

consaore donc une partie de ses programmes, d'une part à l·étude de la re

production de l'huItre plate afin de déterminer la période favorable à la 

pose des collecteurs, d'autre part à l'évaluation du recrutement Bur ces 

colleoteurs. L'apparition des deux parasitoses suocessives a considérable

ment modifié les données concernant la culture de cette espèoe (Grizel,1983). 

Le présent document est destiné à préoiser 

- 1 •• données déjà acqui •• s 

- l.s aotion. prévu •• en 1984 et 1985 

- les problèmes posés notamment à la suite de la seconde parasitose 

- les propositions éventuelles. 

l. Données déjà aCquise. 

Les plus anoiennes données disponibles conoernant la reproduotion 

de l'huttre plate en Bretagne datent d. 1934 (Herman, 1935). Mai. on peut 

considérer que les méthodes sont standardisées depuis Qne dizaine d'années, 

la caJlIPagne de reproduction se déroulant de la mi-mai à la mi-aol1t de la 

façon suivante 1 



- suivi de la tempJrature dB l'eau en su~face et au fond dans di

vers secteurs, et, depuis tU1 an seulement, suivi de la salinité aUx mêmes 

points, 

- examen de l'état sexuel des géni teur's à parti r de la mi-mai, 

cet examen Be fait macroscopiquement sur des lots de 50 à 100 

hultres provenant de divers bancs amodiés à la profession, deux fois par 

semaine, 

- estimation du nombre de larves dans l!eau dès l'apparition des 

hu,ttres ?Xdolsées, 

le prélèvement Be fait en s4rface aU filet de maille de 1)0 r
équipé d'un flot-mètre. La numéra.tion se pratique, après décantation, dans 

une cellule de èomptage spéciale, 

- suivi de l'évolution des larves avec détermination du taux de 

larves proches du stade da fixation, 

numération et mesures se font tous les deux jours et parfois tous 

les .1ours en période èri tique, 

- pose de coll eoteura-témol,ns 

elle a lieu tous les deux .jours à partir de 1 'appari tion de la.rves 

proches du stade de fixation. 

Ces actions s'accompagnent de l'information permanente des profes

sionnels paT bulletins et voieE de presse. 

Jusqu'à présent l'estimation du recrutement concerne le captage tra

ditionnel en secteur déccuvr~~t sur tuil~s chaulées. 

JI'..'n 1979 et 1980, 11 étude siest fa! te en deux temps : dénombremen-t 

des colleoteurs Bur le terrain en automne, après la pose, oomptage du na!s

Bai.n récolté aU moment du détroquage au printemps suivant (échanti 110nnage 

stratifié à 2 niveaux, Martin ot coll., 1980) ~ 



Depuis 3 ans, en raison de la parasitose due à. Bonamie. ostreae et 

~ des problèmes ~conomiques et réglementaires qU'elle oocasionne, seule le 

comptage systématique des collecteurs-tuiles a été effectué. L'évaluation 

du tonnage mis en élevage a été obtenue par ailleurs au mornen.t des semis, 

oeux-ci étant obligatoirement soumis à déolaration. Cette év~luation ne oor

respond pas exactement à la. quantité de naissain capté, une partie du na.is

sain ~ant été détruite et certains semis n'~yant pas été déclarés. 

1.2.2. Recrutèment en eaU profonde 

Deux types de colleoteurs sont utilisés en eau profonde le cadre 

plastique chaulé et la coque de moule. 

Le captage sur cadre plastique ne concerne que 2 professionnels et 

ne fai t pa. l'objet d'une étude. 

Le ca.ptage sur coque de m.oules par.' contre sur sol et surtout en sus

pension tend à se développer aotuellement en baie de Q:u.i.beron et nécessite

rait une étude particulière. Il n'" tait l'objet pour le moment que d'6tudes 

techniques de mise aU point (Grizel et 0011., 1979) et am61ioration (Martin 

et coll., en oours). 

II. Actions prévues en ,q84 et 1985 

Sont prévu. dan. le oadre des programmes 1984 et 1985. en ce qui con

oerne la reproduction et le reorutement 1 

- suivi de routine de la reproduotion, 

- essai d'amélioration de la. technique de prélèvement de larves 1 pré

lèvement par pompage à différentes profondeurs afin d'étudier la répartition 

des la~~aB et l'~tat de leur évolution en fonotion de la profondeur. Cette 

étude envisagée notamment en raison ,tu développement du oaptage en eau pro

fonde dépend de l'acquisition du matériel adéquat (pon~. péristaltique et 

groupe électrogène), 

- estimation du recrutement ti$ur tulles, 

- estimation du recrutement sur coques de moules dépendant de la pré

sence dlune stagiaire E.N.T.M. pour 5 mois (réponse en attente). 



III. Problèmes posés 

Comme cela a déjà été mentionné, le développement de la "Bonamioaeff 

modifie considérabJement lei:! données concerna..'ît l'éleva.ge de l'huttre plate. 

Actuellement, en dehors des facteurs climatiques et écologiques, le 

recrutement repose sur deux ince:r.ti tudea ! une incertitude biologique f la 

relation atock-recrCltement, et une incerti tude économique, la. relationpoB81bi

li té dl élevage-quanti t~ de oollecteurs mis à 1 t eau. 

Le stock de géniteurs si tué en baie de Qui baron est consIdérablement 

rédui t du faJ t de la mOl'tali té importan te et du nettoyage des gisements. Mal

gré les cond5.tionfl de température favo .... "ables de ltété 1983 (facteur considéré 

jusqu'ici comme primordial pour le capta,9;e) les quantités de larves obsftrv~es 

ont été faibl')B par repport aUX autres anrlÉes. Par contre, un important cap

tage d'huîtres creuses (g.raBsostrea ~..!) siest produIt sur les tuiles, phé-

nomène exoeptionne1 dans ce secteur", .fu 1976, les conditions de temp~ra-

turee étaient ~galement favora.bles mais le stock drhu!tres creuses de la. 

baie probablement moins i.m.portant, le captage d'hu.'ttres creuses a été faible. 

On ne peut conclure cep,::ndant à une insuffisance de géni taure de 

l'espèce ~ èdulis t les oondItions oli~atiquea et hydrologiques ayant été 

fortement perturbées de ma.rs h septembre 1983, et notamment au moment de la 

ma.turation des huttrus (mai. - juin) et d r autres facteurs ont également pu 

entrer en jeu (compétltion, préd.ation, 'Iariations de la composition en élé

nlan.ta trophiques) .. 

Par allleurs, en 1982, le st.ock de F;éni teure avait déjà. considérable

ment diminué. On a pOl.trtant observé un captage naturel importa.>1t aU point 

de permettre un recrutement sur BO] dans toute la baie de Quiberon d'hu!tres 

'Plates quJ. aU.l'ont 2 a .• '1S en été 19B4 et serent en principe capables de se re

produire à cette époque. Ces huttres ~·ajoutent à celles captées sur ooques 

de moules par les professionnels. l~lgré la poursuite du nettoyage des gise

ments, 1e stock de génj teu"Y's se trot;,yG donc an augmentation par rapport à 

198] mais très rajmmi. (f~condité moindre àes jeunes huîtres). 

I...a deuxième inc~rtj tude concerne le nombre de colleoteurs susoeptibles 

dl être mie à l f eau, les pl'üfesslcnnele ét3.-l'lt. pa.rtagés en tre la crai.nte de 

mévente, en ra..iacn dll rl aque et des restrictions imposées par le plan de sau

vegarde, et l' ef'lpoi r provoqué par le succès des expértenc8S menées à Cancale 

et à. PalmpüL 



" IV. Proposition. éventuelles 

Le stock de données recueillies depuis dix ans et plus sur la repro

duction de Ithu!tre plate constitue un oapital qui mériterait d'être mis en 

forme et exploité. Un début de réoapitulation a été effeotué par d •• stagiai

res de passage mais 4 mois de vacation seraient nécessaires pour en faire la 

synthàse. Nous possédons en outre un grand nombre de données préo.ises ooncer

nant la reproduction et le recrutement des pectinj d.és (pétoncle et ooqu! Ile 

Saint Jacque.) pour les années 1974 à. 1984 dans les mêmes secteurs. L'analy

se concomi tant"e de oes données pourrait contri bue"t' à oomprendre certains 

phénomènes. 

Par ailleurs, l'étude du stock de géni taurs de la baie de Qui.baron 

devient primordiale. Un essai de m.ise au point d'une méthode d'évaluation 

pa.r plongée est prévue en 1985 .. Cette étude rentre dans le programme général 

d ' évaluation de la production retenu comme prioritaire sur le plan nationa.l .. 

Par contre, en ce qui concerne les facteurs d'environnement, facteurs 

physico-chimiques, facteurs trophiques, problèmes de compéti ti.on et de pré

dation au niveau des larves, nous possédons peu de données à ce sujet et aU

cune étude dana ce sene ne peut être envisagée dans les conditions actuelles 

de fonctionnement du laboratoire .. 

La Trinité SUr Mer 

Le 26 Avril 1984 
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