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Laboratoire de La Tremblade 1 

Rapport annuel d'activité 

Année 1965 

( du 1er octobre 1964 au 30 septembre 1965) 

l - Etude du milieu 

La connaissance des variations de di fférents f acteurs du 
milieu est indispensable pour comprendre l' évolution des 
mollusques et cette étude a ét é systématiquement poursuivie en 
recueillant des observations toujours plus nombreuses. 

Micro climat • Il a ét é défini à partir des r elevés journ~liers 
effectués au poste mét éorol ogi que du l aboratoire et &dressés 
mensuellement à l a ~étéorologie Nat10nale • 

Lu pIu~osité, excédentaire en octobre, es t f ible en novem
bre et d~' cembre 1964 • Le mois de f évr1er 9:lt exceptionnelement 
sec ( 6,Oom) J du moi s de mar s au mois ~ de juill et, l a plu
viosité es t à peu prés norm~le. Ao~t es t pluvieux et septembre 
trés pluvieux( 231,4mm, soit un excédent de 163mm sur l a pl u
viométrie normale)} ces abondt ntes chut es de pl uie ont provoqué 
une baisse i mportante de 1 salinité des eaux c~tières. 

a te~ ~rature mensuelle cayenne de l' air est res t ée infér i eu 
re l a normale au cour s des troi s dernier s moi s de 19 64 ; ell e 
es t trés déficitaire en f évr ier( - 2°7). Puis elle est conat am
ment infér I eure à l a normale d' avril à septembre; le déficit de 
s ept embre est de 2°5. L'=,: e 1965 est carûctéris tÎe pùr un 
printemps frais et un ét { f roid ;Seflles les f emp{ratures moyen
nes de j ... nvier et de m •• rs f urent norm .. l es • 

Hvdrolog1:i • 745 prél üvements d ' e ... u et pr ises de t cm;)I'r ... ture ont 
permis 'obser ver dans les eaux lib67S, des salinités assez 
variables , comprises entre 26 et 32 00, en hiver et jusqu'au 
mois de mui, le minimum se sitUiUlt au début de février. En mai 
et juin l a salinité re ste sup{rieure de 1 à 2%0 à celle ob
servée en 1964. u cours de l' ( t é 6les sulinités re s t ent assez 
stables ,comprises entre 33 et 34 /00 alors qu' en 1964 el les 
avaient ét é c ~nstamnent voisi nes de 35%0; le maximum est 
observé au cours de l a Zème M vade de Juillet • 

... / ... 



Labor a t oire de La : remblude 2 

Une étude ~ rtiçul~~re de l'hydrologie dans le cours moyen 
de l a Seudre 125 pr l~ve~ents) à Chaillevette-Chatressac, 
a pe~s de connuitre les valeurs des salinités dans l' état 
actuel de l' évacuation gravitaire des eaux douces en prove
nance des marais d'Arvert-St Augustin . Ce travlll permettra 
ŒK d' éValuer les r épercussions possibles quand le déverse
ment ser a effectué par pompes suivant le protocole d' évacua
tion établi en commun accord par l'I.S.T.P.~ . et l'Union des 
sy\,dlcats des ~ar&ill. 

La températ~e des eaux libres d "croit r apidement de 14° à 
aO d'octobre d~ ce~bre, res te comprise entre 4° et ~ en h1s 
ver puis crdtt r égulièrement jusqu'à 21° au mois d ' aodt. 
Cos valeurs res t ent en gén(ral inférieures de 2° à 3° à celle 
de 1964. En septembre ,la tom ( r ature des eaux s' a~aisse 
brusquement et reste voisine de 160 ; elle est alors infé
~ieure de 2° à 4° à l a temp{.rature observée en 1964. Les 
tempér atures ne dépassent 19° que pendunt les mois de juillet 
et d' aodt alors qu'en 1964 , elles avaient d~passé 190 du ZŒi 
du mois de juin uu moi s d'octobre • 

L'hydrologie des claires expé:rimentules a é t~ étudiée à 
partit de 357 êchantillons d ' eau . Les salinitfs furent 
normales et voi sines de celles observ6es en 1964 , jusqu'à 
la fin du mois de juillet. A partir du moi s d' ~o~tet jusqu'à 
l a fin septembre elles se sont abalss~~~ régulièrement de 
35%0 à 24% 0 • Les euux des clalre~~e salinité de val eur 
rela tivement atténuée pendant une grande p,œtie de l' été. 
L température des euux a osc111é en t re 16° et 24° , trés 
nettement influencée par l u templ r~ture de l' air. Elle est 
r estée , co= o l salinité ,rel ativellent peu élevée pendant 
l'é~é • 

752 dosages ont permis de suivre les variations de l a je-
eur des ea en ~ t ères or ani ues dis ~ utes • Elle a té 

faible ou normale de 1,80 2, 80 mg 02 1 en ~utomne, en 
hiver et au printemps. Les val eurs les plus fortes sont ob
servées au mois d' ao~t ( 3 à 3,20mg) alors qU'en 1964 il Y 
eut deux périodes( Février- mars et Juillet-aodt) où cette 
teneur a atteint a, Omg • Duns les clüires . cet te tenpur 
n' a pas dépassé 5mg alors qU'en 1964 elle avait a tteint 12mg 
en ~uillet. La production de matières orguniques a ét é , en 
g ~ncral nettement plus faible qU ' en 1964. Elle augmente pen
dant les période ; où l'eau des cl~ires n'est pas renouvelée. 
Elle est alors toujours plus élevée que l a teneur observée 
dans les eaux libres 
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Plancton La teneur des e ux en pigments Q~Orophylliens , éva 
luée suivant l technique d'Harver partir de 413 
échantillons ,reste comprise en Seudre et à Oléron entre 
10 et 20 U.R.;elle est en général supérieure à la teneur 
observl e en 1964 • Un maximum exceptionne~ en e ux librE 
( ll4 U.R.) a été observé pendant l 3ème décade d' avrils 
au moment de l' ap~arition de grains de pollen on gr~nd 
nombre. Dans les cl ires , cette teneur en pigments est 
nettement plus élevée qu'en eaux libres pendant les 
périodes de non alimentation 1 elle varie de 13 à 440 u.E 
C'est parmi les f acteurs étudiés le seul qui ait eu en gi 
néral des valeurs plus él év(es qU'en 1964 • Des compa
raisons ont ét é f uites entre les r ésultats obtenus par 
la méthode d'Harvey et par spectrophotométrie. 

Le phytoplancton a êt b abondant en juillet et codt , 
mois pendant lesquels Coscinodiecus est l' él ément domi
n~t; Qhaetoceros n' p arult que vers le 15 aodtJ 
Chez le zooplancton , tintinnides, Noctl1uca. rot ifères 
sont abondants en avrIl mai J les copêpodes appar~issent 
en grand no bre à h. fin du mois Ile Juin. 

11- auttres portugaises 

Reproduction • L' étude, au point de vue scientifique et au point 
de vue pr~tiquo , du phénomène de l a reproduction a ét é 
f aite à p rtir de 424 échantillons de plwncton , r éooltés 
en surface et en profondeur, au cours de 106 sorties 
en Seudre et dans les e us de l'Ile d'Oléron ; ils ont 
nécessité 2544 exaoens microscopi ques . 

La première ponte pr vue pour l a fin de la troi sième 
décade de Juin , en utilisant l' abaque établi à partir 
des tempér atures de l'air des 5 premiers mois de l'ann8e, 
s'est bien ~roduite u moment pr évu. 

Deux important s pér i odes de ponte furent observées 
pendant la 3è~e décade de 3Uin ct pendant 11ère décade 
du mois d'aodt. L' évolution des l arves fut assez bonne 
pour la première émis sion , excellente pour la seconde 

( 15.000 larves suceptibles de se fixer dénombr ées par 
coup de filet) ; les salinités ét ai ent alors comprises 
entre 33 et 34% 0. Vans les bulletins d'1nfo~ation~ 
diffusés auprés des professionnels , les débuts des deux 
périodes de fixation avaient ét é prévus et nettement 
indiqués 1 pre i er s Jours de juillet et pArtir du 
16 aodt • Le 17. ~o~t l'l~orsion de collecteurs fut 
conseillée • 1 
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COllectours1 Les examens de collecteurs i mmergés au cours des p~ 
riodes avor bles aux fixubions de larves sont venus confir 
mer la valeur des prévisions faites à partir des num6ra
tions de ces l rves dans le plancton . Sur plaques d'ard01-
seg ,il a ét é dénombré 210 naissains par dcm2. DQns le~ 
ensemble,les fixations 1965 ont ét é sut1staisantes. 

La densité de fixation sur des oollecteurs d'essds 
en matiàre plasti que a ét é également bonne, sur plaques 
en polypro?ylènc: 216 hu1tres par dCm2J sur plaques per~ 
forées plastiquee 169 naissuins par dcm2J il importe d'etu
dier la forme à donner à ces collecteurs , leur installa
tion et la tenue des hu1tres sur ce matériau nouveau. 

Dans le but d'intensifier l a pr&duction , les études et 
les essais sur les pOSSibilités d 'implanter une zone de 
captage dans la r égion de :leschers, sur la rive droite de la 
Gironde,ont été pourSuivis. Des barres de fer rond, fichées 
verticale~ent duns le sol , ont ét é ~~ergées en juillet 
et en aont à différents nivellux. Les barres les plUS bas ses 
ont surtout fixé des Bqlanus • Par oontre sur les burres 
pl c6es à des niveaux oyens, les pr emières observa*1ons 
ont perais de constater des ti~tions v riant de 200 à 500 
huttres par b~rre~ de l m de long; des fixations se sont 
principalement produi tes nu mois d'aont. L'expérience sera 
poursuivie oendUlt l an pour étudier l e comportement des 
barres et dès hu1tres f ixûes • 

Toujours dan le cadre d'une expansion de la production, 
la mise en valeur de ccrtàines zones Jusqu' à muintenant ~ 
i nexploitées a ét é proposée t Les rives de la Charente t 
une partie du rocher des Palles. 

roissance et en ru ssement Les possibilités d 'exp~~sion des 
zones d' levage et le d .veloppement de techniquefnouvelles 
ont été étudiés sur les paros expérl enta~ de L o~roux 
de l u Casse Emcline,de Barat et du nouveau Bonne Anse où 
q~tre to~~es d'hu1tres sur le sol et 10.000 hu!tres en 
casi ers et en poches griluge pl~stique ont été placées au 
printemps. Les premiers r ésultats sont encourageants; 
l'élevage en poches est pOSSible sur un sol dur ; les po
ches utilisées en surôl vvation, peuvent r emplbcer les ca
siers tr~ditionnels on bois ou en fer qui doivent suvir un 
tru1te~ent protecteur. Cependant l' exp~rience n montr~ que 
les f ixutiono de oules sont abondGntes sur le grill.ge 
constituant les poches . Le traitemont destructeur par le 
feu , ne peut @trc appliqué sur ces poches en muti're plas
tiquep, aussi cOllviendrt.-t-ll de ne les immerger qA'apr6s 
l a période de reproduction intense des ~oules • 

... / ... 
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La croissance des hu! trcs sur le sol a t t é en ginérul r~en
tic ct quoIque peu inhib~e p r des te~pérutures insuffisantes 
au printocps et en ét é. Par contre le croissunce d' huttres 
élevées en casiers , de m me provenance, pl oées dans le mame 
parc ( Bar at) pendant rigoureusement la m~me y/ dode , a ét 6 
sensiblement l a ~ ~e en 1965 qU'en 1964 & augment~tion pondé
rale de 22 kg pour mille hu!tres. L' engr aisse ent des huttres 
plaoées en casiers a ét é nette~ent meilleure 1/ 25 fois plus 
intense) que celui const até chez l es hu!trea élevées sur le xm 
sol. 

ZKxwtxtyasDans une claire où 3000 hu!trcs étdient en expbrie 
once , l'utilisa tion en surc'lévution de casiers en polypropy
làne a permis de oonstater que les hu1tres ainsi élevées ont 
eu un accroissement pondt'ral voi sin de celui des huitres de 
m e origine ,pl~cées dans l a me~e claire , sur le sol • 
Par contre ,l" ur engr_issement a été supéri eure 2I;() J cette 
~élior tion const~t~e au co ~rs de doux s~isons d'élevage 
consécutives ,vient confirmer l~itwx~)ie cette nouvelle 
technique d ' dlcv go • 'la val eur 

Le personnel du lubor~toire a participé aux truvuux de l a 
conm1ssion, préSi dée par 10 Pr éfet de la Charente mari time, 
chargée de rechercher do nouveaux terrnins-d ' élevage dans la 
r~g10n de ~arennes-Oléron • : terrains exploitubles i~aéd1a
t enent, prés es sais ou aprés truvuux de dévase ent • 

~II - Huttres pldtes 

L' étude de l a croissance et de l ' engraissement des huttres p: 
plates en claires a ét é poursUivie. 1600 

Les observations faites en fin d ' année sur lesVhuttres ep 
expérience en 1964 duos troi s cl~ires exp~ri ent~les sont 
venues confirmer les résultats acquis , l' élevage en casiers 
surélevés condUit à une meilleure croi ~ sance ( de 28~ sup~rieurl 
et à un i:le1l1eur engrdsscUlcnt( de Il 26~ supi'rieur) que 
l 'élev~e sur le sol • 

En 1965, les ess4is ont repris u printemps; 3 . 155 huttres 
plates de Paimpol, de Locm~r1aquer et d'Italie, r éparties 
en 19 lots ,ont ét é placées en élev go dans quatre claires 
expérimentales de l u v 11'0 de l~ Poudree en c~sicrs et sur 
le sol ). Les hut tres en c~siers ont per~3 de sUivre l à mor
talité au cours de l p~riode de crol ssunce • L'ense ble des 
hu!tres sera exumin( en décembre ( accrois~eœents pondéral et 
linéaire, enGri.1isse:lent, lllortallt~ , cha:nbrage ) • 

... / ... 
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Le progr~o qui a ét é e trepris au labor~toire a nécessité 
l' étude et l a traduction de 45 ouvruees ou publications, la 
mise au point et l' d~pt~tion de ~éthodes nouvelles. 

La recherche de l~ teneur on phosphates, la dCtermination 
parall éle des turbidités , ont nécessit6, outre les étalonna
ges, 490 . esures U spectrophâtométro. 

L~ détermination de la teneur en chlorophylles s , b,et c, 
et en c roténa!des a porté XKZ 7xrtx'xe 8 ' .xp.yt~xtwK sur 
un total de 107 échantillons ayant nécessité aprés centrifuga
tion 828esures des longueurs d'onde différentes. Le cal
cul et le dépouil lement des résult ats sont en cours • 

L'ex~en crosoopi ue du benthos, recherche de Navicula 
ost_caria et des autres diato~ées lâ porté sur sept cl ires 
exp6r entales suivies régulière ent sur l~ rive g~uche de 
l a Seudre et à Bonn .' se • De., claires, plus proche:; du 
Sassin de farennes ( chenal de Duire) ont fait l'ob3et des 
Clê:Jes exrunens • 

Des expériences p~rticuliores ( vari tions des courbes d 'ab
sorption) qui seront publiLes , ont per~s de pr~ciser cer
t ains aspects de l nature et du processus de ~i entation 
de n vicul ostreo.ri 

Les vuri~t1ons s1oultun~es des teneurs en phosphctcs et en 
pig~ents , If ~volution des des différents r pports de ces der. 
niers KŒUX ont ap,ort~ des indic tions préliminaires nouvelles 
sur le verd1sse~ent et servent à la connaissance plus uppro
rondie de l a croissuoce des hultres en cl~ires . 

V - Gisements hu!trlers naturels. 

Sur le)gise~cnts collecteurs é~ergents de l'Ile ~u6~e 
et de lu rive droite de lu Gironde ,11 oxiste un stock oyen 
d ' h tros j 11s seront cxploit€s • 

Les isements situûs d-ns le lit de la Charente, appauvri. 
en 1964 et fermé sù l p~che pBnd~t la sui~on 1964-1905, se 
sont assez bien reco_sti t ués , grâce ~ l ' interdiction de pOche 
et à une ri~tion ~bondunte et p écoce; ils seront exploités 
en 1965-1966. Duns un bnt do protection , une trts courte ex~: 
ploit~tion est pr évue ur I p. gisel:lQnt d6no" é" entre les 
bouées ll • 

Le stock des trois glse.!lents non él:lergents de la riva droi· 
t e de la Giro~do , exploités en 1965 est p~uvreiles hu1tros 
d'un an et ,lus .30;,t rares ; par co.' tre le xwis3~ln f i xé en 
1965 est ~ssez abond~t. Pour permettre l~ reconstitution de 
ces ci se:!!.e.,ts , ils ne seront PyS expl oités en 1966 et des 
apports de collecteurs seront f aits en juillet e t Aont • 

••• 1 ••• 
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VI - Par sites- "ort'Jl1té • 

Le rI el16 Hexarnita a été reoherché dans 525 hu1tres pla
tes et portugaises; la fréquenoe et l '1ntensit~ du parasitis
me sont élevées chez des mollusques affbi~lls ou mourants. 
L'asseo des hutt es provo~ue un doveloP?ement de la forme 
trophozoXte du parasite et triple l n valeur de la tr 'ouenoe 
du pa asi t sme. Le laboratoire a ,de nouveau t .~xKBtxtBx 
attiré l ' attention des professionnels sur cette question en 
leur conseillant de man! uler les nu1tres hors de l'e ,u le 
moins longtem s possible. 

Le cilié Cyolochaeta, ~alc~ent recherché dans 525 hu1tres, 
a été trés souvent obs prve oette ann~e ohez les hu1tres ~or
tugaises( dans 63~ des hu1tres ex~inées) , en purtlculier u 
printe~ s. uooalis~s dans les branchies où parfois Ils sont 
trés ab ndant s, oes oilies peuvent, par leur rapide ~ouve~ent 
de rot~ tion , perturb r l 'ali~entation et la r espiration des 
mollusqu s et retarder leur croiss,~oe • 

D'iml)Ortantes fixations do "',oules se sont produites au 
oours de catte c.Ill1(!e froide sur le _ oasiers d' &lev .... ge et sur 
cert~ins aras de l a r égion. Ces mollusques co p6titeurs 
qUi dans bien d~s CU5 ont ét r dé trUits par le fou, ont par
fois Bravement r <:.lenti l a croiSSWlce des hu1tres, alt,' ré 
leur en~r' isse~lent et provoçué l'envLtse::lcnt • 

Ope mort~ité anormale, duns certains cas importunte( 29i;) 
a été obser~e nu printemps, principalement chez les hu1-
portuguises stock~es en claires pendant l'hiver. Chez la 
plupart des individus exaa1nés,Hexamltn et Cycloohaeta étaien1 
présents • 

La ~ortulité au cours de lu suison d'rlevuge( mai à octo
bre a 4té norn~le et voisine de 5; Ollez l es ~u1tres expÉ
ricentales élevt:.es en cùsiers dans le Bassin de '~",renne 9 - 016. 
ron; .ar contr , elle a ~té plus forte ( Il ;) d.ms l u r~lion 
de la rive droite de ~a Gironde ( Donne t.use) • 

La mortalité chez les hu1trcs plutes a été f tudiée sur 
des lot;s placés dans leq cl '.ires , en ca.siers, en effec tw..nt 
des observations suiviés de mai à octobre; elle a t~ normale 
et n'a pas d~~ns9é 4~ • 

DLUS le c •. llre de l ' 'tude è.e lu ;>rotection de s bols i ...... er
g es contre l' . tkque des :xyloph...eo8 ) 18 éllP81:lVetj'1>88 d' éplc,:a, 
de s pin et de pin ,icpr{,gn~es du prodUi~ Wolmunit C. B. , ont 
éM p1,,-c"es en deux stations du Bu.ssin do l! ... rennes-ol'ron au 
dGbut du mois de JUillet • 

. ... / .... 
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VII - Moules • 

L~ reproduction a ét6 étud1~e à p~rtir des numér~tlons de 
l arves cffectu: e , ddn::; le .' chdGtillon~ do pl,.ncton r" col tés 
de J4rS octobre. C'est uU oours de l~ deux1~me quinzaine 
de mai que les fix~tions furent le ~ lus imp)rtantes ( 12.0JO 
larves susce~t~ble ., Cc sc fixer , d 'no.:abrées p .. 1l trait de filet) 
Les casiers d'él~v .. t..e d'hu!tres ne furent plccbs, en fonction d, 
de ces r~~~tdts , ~u'l p~r tir do l~ fin Juin. 

Pour 6v1 tel' <loU m ... xl,mm. que 1. pOJul .. tion de moules soit une 
gén pour l'ostr iculture .le labor toi re a préconisé et obteW 
que l p~che soit ~utorisée toute l'wnn'e sur les gisements 
nuturels et que la cr~~tlon de bouchots l moU:es soit illt~r
dite dans la r'glon • 

j.!ytlli~oh intestin lis Il ét é recherch{ di!lls 215 !!loLÙ.es • 
Sl l~ fr"qu 'nce du p"-r",si tisme reste élevée cgoz le" I~oules 
de bouchots e ë.e gis €.:lcnts né, tur .ls (70 96, ) a r contre 
l'1nten~ité du p~r~~it~s~c dc~eure f~ible( en moyeIllle 4 p~ra
site p_t ~o~e)- Une ction ~port~te de :~yt11icola sur la 
coUle a été m se en évidence au cours d' une 6tude purticuliere 
Dés qu'il F a 9 p~rasit~ par moule,le b,yssus devient trLs 
faible et 1~ coUle peut Otre f~cl1cuent s6purt e de s~n sUPJurt 
les uoules qui possédent un bys::Jus trés réslstunyne renfer
ment ~s plus de 3 p~r~sites . 

'ytil icol n'..I. toujours .(l_loS ~t ~ olJservo dans les moules 
de 1 ... Giron'e. 

Les conseils destinés à lutter dens toute la ~esure du 
possi ble contr," it prolif 'r~ tion de L:ytilicol ont ft" r enouvc 
lés au.>r{s des pro':essionnels • 

VIII- Pétoncles • 

L... ros ection, uu moyen de dr~gue!).des giscacnts n ... turels 
situ6s entre l'Ile d'Jl '; ron et. le continent a permis de cons
tater que le stock es t s*tlsf~1s~nt surtout dens les r'gions 
nord et est~ 9.DIl;Q à. 12.0'30 pétoncles de 21 Ù 5Oc::! p •• r m.3 
de dr~oagell tout vcrumt"~ La zone sud-ouest est molns riche 
( 2.000 individus pa~ oZ) et no scr~ p~s ~ploltée . La fixa
tion de l' tnn':e est en e"n ' l'el bonne( 5 .llll"V !l\.i!lssdns de 2 , 
1.6 _ p:..r mS). 

Les ~pports de coll ·c t eurs ~ur l es buncs des ?110tes ct 
de C lifourche ont perw1s l~ r econstitution de CGS gisements 
appauvris et des op~r~tions .~, loguos l actuellemont à l ' 'tude , 
serou t:. r '" lis ' es sur cl' ,-utre· gise .• cm;s. 
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Annexe au rapport d'actiVité 

de l'année 1965 

( 1er octobre 1964 au 30 septembre 1965) 

giss10ns 

Cher de l aboratoire 

- PARIS , du 11 au 14 octobre- Assembl~e générale du C.I.C. 
- PARIS , du 14 AU 17 décembre - r éunion de service à la 

Direction • 
- L'AIGUILLON, St Gllles,BOUINI mise en valeur des marais de 

l'Ouest. 
Assistant 

- PARIS , du 14 au 17 décembre: r éunion de service à la 
Direction • 

Déplacements 1 420 déplacements ont ét é effectués pur le personnel 
du laboratoire en Seudre ,sur les pures et claires d'essais 
sur les gisements naturels, dans les zones et les localités 
ostréicoles de l a région • 

Activités diverses liées à l a conChyliculture 

EnseignementIM.DUBOUILH. instituteur cllUrgé de l'enseignement 
postscolaire conchylicole a continué son stdge d'1nf~rma
tion au laboratoire et a participé à nO ê travaux} il a su
bi l e 30 septembre ,les épreuves écrites du certificat d'ap 
tltude à l'enseignement agricole, option conchyllcole. 

le de 'Ad niutra on de ' M e Bordeu 
de son Directeur et des el ves 

... / ... 
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Réunions: Le personnel du laboratoire fi p.Lrticipé à 21 r émons , 
Pamfij1stonnell:t' Section r égionale du C.I.C.,Congr s , 
Ais ~!e Inscription maritime, Préfecture, Mairies) 
et commissions de visite des gisements coquilliers. 

Au cours de 16 réunions et entretiens, des exposés ont é' 
été faits aux professionnels, sur l'utilisation de poches 
plastique pour élevage des huttres en suspension OU sur 
les sols dursl sur la reproduction des huttres, sur la mor
talité de~ huxtres et sur leurs parasites, sur les précauXta 
tions à prendre au cours des manipulation des huitres, sur 
Mytilicol tntestinûliS chez les moules , sur les périOdes 
tavorablesl'immersion des c siers en fonction des numéra
tions des larves de moules • 

Renseignements fOurnis ux professionnels: Notes sur la situation 
de l'infestation des moulez par liytilico1a - précautions à 
prendre,sur le programoe de travail du laboratoire, sur la 
de5tr~ction du n issuin de moules sur les casiers d' élevage, 
sur les dispositions de protection à prendre sur le Banc 
expér ment~ de Barat, diffusion 4 fois par semaine des 
bulletins d'inf ormation diffusant les num6r a tions des lar
ves d'huitres ( de l a ~eudre à l a baie de l ' ldgUillon) 

Stagi ires et chercheurS Ont effectué ou effectuent un stage eu 
laboratoire 1 

MU DUBOUILH, instituteur chûrgé de l 'enseignement conchy
licole. 

COSNARD , Inspecteur r égional à ST Gilles. 
Des chercheurs étrangers ont été reçus dans le cadre de la 
coopération 1 

DICOR'(Cete d'Ivoire) et BOUKkRI( Tosa): stage d'l moj 
GAIDrIER ( Hatti), GUEL ( auritunie) ,SVA( 6umbodge ) 
LOllBO ( Congo) , RAHARIl.lINO ( !.ladag<.. scB.r) • 

~t~:!ie;;on avec des organismes de recherohe nation ux et 

- Dirrteur de 1 SMté( Cllilren e .il.me) et Esse Stendur4t 
d moustica tion du 11ttotal • 

- Génie rural 1 mise en val eur des m ... r..d.s do l'Ouest; 
assa1n1ssecent des mur~is d'Arvert- St Augustin • 

- Huséum d'Histoire turelle: envois de l urves d'bu!tres 
portug.,isez. 

• <>- .! - Comite d'expansion de l Cnrente ritimelet son ingvnic! 
conseiî t doc~entation 3ur l'Ostr6iculture - techniques 
utilis e - nos travaux scientifiques et techniques. 

- Société PRO aCA: essuis du produit' v,'olmani t utilisé pour 
traitement des bois i~~erg é s. 

• •• 1 ••• 
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- ~a e 
rale ectric i , plasti 

quo • 
- Société N0Bf!BNE : essais d' él evage d'hu!tres en poches grilla

gées de mati re plastique. 
- Con e11 tQtern t1on~ P.ur l'Exnlorati on de la ~er : 

rapport adm1n1str' ti 1964 concernunt 14 r."gion de !larennes
Oléron • 

- Lgbor toire de biologie m rine de Sunt nder: visite d'indorma 
tion et de documentation de son Directeur ,le Dr RAMOS • 

- kaboratoi;ï de biologie arine de LUaNI ,Greces documenta tion 
sur les h tres Qe Ges c6tes de l a Gr&ce et sur leurs parasi
tes. 

- ORSTO ,Visite de :.! . DO.lARD , vé t~rint:.1re ,ancien stagi"ire 
du laboratoire de La Tr~wbl~de ,ch~r6 ~ de recherche sur les 
possibilités d'ostréiculture à Tahiti: documi.ntation sur 
collecteurs et élevage en casiers • 

Interyiew du Chef e l borat olre p r l ' ORTF _ 

Enre~1stre:!1ent d'un texte sur ' ;yt1l1coln intestin lis d&IlS 
l a r egion de ..1ar elmes-01Cron e~ sur son .:volut1on et sur 
les moyens pr~tiques de lutte • 

La Tremblade le 5 novembre 1965 

Le Chef de l aboratoire 



Laboratoire de La Tremblade 
============~========== 

Tavaux du chef de I nboratoire 

- Relevés météo journaliers- tableaux mensuels adr essés à l a ~étéo na
tionale • 

- Ilydrologie eaux libres et claires( SO/ooJ , t empér a ture, mati èr es orga
niques et pig~ents- dépuillenents des r ésulta ts obtenus). 

- Etude particulière de l a salihité dans le cours myen de la Seudre en 
relation avec l a pluvio~étrie et l' écoulement des eaux douces en pro 
venance des marai s de St Augustin. 

- Examens de collecteurs lluerg És en 1964 ( intensité de fixation et 
mensurations naissuins). 

- Examen d'un échantillon d 'hu1tres pl~te~ à'It~lie . 
- Etude de la crois sance , de l ' engr .... isse1wnt et de la mortalité des 

hu1tres plates et portugaises ,élev~es en cl~ires,sur le sol et en 
cas iers de pOlyéthylène et sur parcs , sur l e sol en poches de grill~ges 
plastique et en casiers surélevés . 

- Etude sur la transformation en terrains oS$réicoles des marais de 
l'oues t( Bouin,l'Aiguillon)- Pr,~par0.tion d'un protocole d ' ess~is 
d ' élevage d'hu1tres d~s les mur~is des Loirs et de St Gilles. 

6 Chambrage et maladie c04uille • 
I ndex de condition des hu1tres portugaises ( Technique d'assec à l ' ~tu~ 

- Rech0rches sur Hexwni ta, Cyclochaeta et .. :ytilicola. 
- Etude et propositions sur la li~tation de la mytiliculture dans le 

Bassin de :~re~~es~l :ron. 
- Etude sur la régle.Jent ... tion de 1", pose des cilsiers dans le ~uartier 

de Ioirllloutiers- L1odific~ tions à le. rq;1.o.4ent",tion de l~ pose des 
casiers sur le b"nc de L~~.ouroux • 

Travaux de l'ùssint ... nt 

- Préléve!lwnts d'-:c,,~ntiJ..lo. ~ c;,:e~u ,di) v""se et de pl",ncton en ",eudre 
et d"'Jl '; le.; cl_ü'vw i,;: •. J li ".<.t .... l.es - ûlL;e "'u ,)oint d'un il.?.?éireil 
pour prélever d~s le ., cl",-,-res l'e~u en sur.:'ace JDdl: et en profondeur. 

- Examen plancton de cléiires( identific~tion et nwu "r"tions) • 
- Amalyses spectrophotoD<.:triL, ues: dos~."es phosphiJ.tes et pigments ( clhloro 

phylles a , b et c et curotûnoldes)- compuruison avec teneur en pigments 
obtenue par la méthode d'llurvey. 

- Etude de l'influence de la turbidité sur le~ dos~ges spectr~hotométri
ques . 

- Tr aductions et documentati on sur teneurr en phosphates et en pigments 
de l'eau de mer • 

. .. / ... 



L",bor atoire de La Tr e.ubl ade 
::::::"::= _ . ..::,::::::=== '= ==.--========== 

s t ages MM COSNARD , Inspecteur r égional à s t Gilles: exposé s ur 
l'ostr ?icul t ure en ~ énéral; r eproduction des hut tre s 
examen s de plancton, di atomée s ,la rves); s ortie en 
Seudre e t visi te de claires. 

DUBOUILH , l ''..>ti tu 1... ch ... r gé e l'enseignement con chy-
licole poursui t s on s t ag e d 'infor,na tion et de documen
t ction au l~bor~toire j i l p~rticipe effi cuc emAenta ux 
travaux en cours : d03û."es, ex",!, en ..; de plû.Ilcton j 
tr~v~il J ' cxt'rie~r sur p ... rc~ et el uires . 

Visites (..:..i LillOLŒ , de lu Soci t" t>lûn'iEI.1,es..> ... i., d ' 'lev ... ge d ' hu! 
tres en poches de urill~&e ~lasti~ue • Choix de s 
car~ct5ristiquB9 des pochee. 

- BRlZi D , a : s renouvelle, ent boucnot..; de Port- c.es .... l.. r c. ues 
- ._ace, nouv l ... <l..!ni.,,,_ .teur du u ... r t ier de ... ",rClli es 

( rec h,rC.le de nOCLve ... UX terr",ins à ' ·l ev ... ge - vi.:; i te du 
lub:>r ... toire - ex)os u n r ... l sur l'o s t r 8i cul ture .) 

(
-_ PER11U.,;;r....U, In..., "lie.lr cO'1sei l du CO.:!i té d' ex:nlIl;;üon de 

1 ", Cil ... 'c t riti_c- docll..'1ent ... tion sU' l ' ostr iculture . 
KURe. et l .... U { .T du fI.10selysfl . 

{ 

Cr.JuL.T dû 1 ... ' .. Ilu .... eture ,,-'isol ... ,ts e t d ' objet..; noul:s 
de .l. ... t;CI.lJ_" lie g ri r .Le o.'lectrici té - t tude de collee 
... t.;ur c...e t/ )(::: .... J.J.Ju.velÛ,J.X • 

l", .reOlbl ... dc le 2i uvri l IJG5 



L:..bn",tlbire de 
LA TRE.'.tBLADE 

Janvier - Fqvrier - Mars 1965 1 

Etude des facteurs de verdisse~ent 
et de croissance dans les claires (Assistant) 

-------------------
Les recherches surtout bibliograph14ues du 

trimestre précédent axées principule ent sur les .f thodes 
générales et une meilleure conn&a1ssance du milieu m~rin 
c8tier sont devenues plus techniques et ont porté d~s ce 
début d'année sur l'ut111s tion et surtout l'adapt ation de 
méthodes p rticuliér es (Pigmentsr PhoSPhutes) au milieu très 
spéCial quo constituent . les cla res • 

PHOSPHATES InORGANI QUES (m~thode de IWRPHY et RILLY , 1962). 
1) Uises au point pr éliminaires ; 

- EtuC1e de l a v ... riC! tion de l a t eneur en phosph •• tes inor
aniques P04-P sur un même échantillon en fonction des 

varie. tion3 de temps et de temp lr~ture ; 
- Etudes de l variation de 1- t ei nt e du complexe 

phospho-molybdique 1 
- en fonction du t emps dépUis l' addi tion des r éactifs 

(pendant les trois premiers 30urs dont les 6 premi ûr es 
heures), 

- on fonction de lQ longueur d'onde(courbe d' absorption) 
- en fonction de l a teneur en phosphates sur plusieurs 

6chantillons différ ents • 
- L' étude de l a dis~ersion des r ûsult ts dans des condi

tions moyennes d' exp -ril!lcnt .. tion a permis d'appréCier l' 
erreur maximum pouvant être obt~nue (éc rt par r~pport l a 
moyenne 1 0,770 + 0,025 ~g At/ P/ l. 

Ces expl rlmentatiohs ont ét é fuites en double et ont 
apporté des indic~t ' ono interessantes sur l'utilisation et la 
précision de cettte mé thode nouvelle. 

- La question da l u turbidité e f ait l'objat d' études 
particuliéres , son appréciation ét ant en tout ét t d cause 
pr~vue dans le plan de travail et son évaluation spectropho
to~étrique doit êTtre rigoureuse pUisqu' elle conditionne l 
teneur f inale en P04-P) r echerchée • Cette question a pu tre 
r t solue par l' doption d'un filtre am 'etc in Gelman en f ibre 
de verre utilisé tou30urs avec un vol~e d'e u identique. 

L'utilisation de deux solutions d' ét alonnage de K H2 P04 
(solution concentrée) a parais de vérifier nos r~ sultats 
qui ont pu être compar és a ceux obtonus en diverses r égions 
c8t1ères ou d' estuaires ( Austral.J. II,1,1951). 
2) L'influence de"l'erreur de sel ft dite né lige ble pour les 
eaux océaniques a fui t l ' obj at de v6rific~tions pour nos 
eaux c8tières • L'IYIKHJ eau de er artificielle pr ' conisée 
par STRICKLAND (1960) n'a pu cependunt nous s~tisf:..ire • 
Bous devrons revoir cette question surtout en vue des 
salinités élevées des claires en été (corrections à apporter). 

1 • • • 
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2) R~sultats portant sur les dosages proprement dits 1 
Outre les diverses prép~rations de solutions les 

divers étalonnages et mesures (105 esuros différentes au 
spectro~hoto~étre) , 31 dosages de phosphutes inorg~iquea 
ont été effectués ainsi qu'un nombre ég l de mesures de 
turb1dité. Ces essais effectués princ1pLlemcnt en r~vrler et 
mars ont permis de mettre en évidence , 

- une augmentation de l a concentration en IP04-~ de l'eau 
de surface des ol~ires au moment de l ' alimentation par 
pappor t aux eaux do fond, 

- une djm1nution inverse en p:riode de non - sub crsion J 
- Les valeurs observées d4nS la zone avale de le Seudre 

étaient comprises entre 0,650 et 0 , 890 ~g At.P/l alors qJen 
amont elles variaient entre 0, 145 et O ,340 ~ g At. P/ l . Les 
valeurs trouvées à ce . oment en Seudre nettement ~lus élevéel 
à l m (0, 975 à 1 , 000 g At. P. /l) qu'à 5 m (0, 510 à 0, 715) 
v~riaient aussi avec le coefficient de marée , l (houre de 
prélèvement suivant l e flot et le jusant, et de l ' amont à 
l'aval. Il est à noter que le 16/ Il une valeur de 3,450 
t gAt. P/l avait ét é trouvée à Royan (J etôe du bue: ~tale B.U. 
coer. 0, 99) • A cetto époque los eaux de la Seudre v~ria1ent 
de 1, 300 à 1, 900 et cel lès des cl~ires de Basse-6eudre de 
l 500 à O~ 200 I4 g At. P/l • aS Conolusion /sur les phosphates inorganiques. 

Les exp~riences r~ites ont permis d'adapter la ~éthode 
à ce milieu p rticulier . fin mar s nous étions déJ& pr3ts 
à effeotuer des mesures val ables et nombreuses. 

PI GMENTS Réf. pples 1 RICHARDS et THOMPSON (1952) 
CREITZ et RICHARDS (1955) 
STRICKLAllD et PARSONS(1960) 
ILARG • .LEF (1960) 
P1JWONS et STRICKLAND (1963) 
SPfliCER (1964) • 

13 échmltillons (Seudre, olaires , Gironde) de cl cun 
l à 3, 5 l ont ét é analysés au spectrophot om( tre à titre 
d~ essai , chacun d' eux ayant permis 6 mesures de densités 
optiques à des longueurs d' onde différentes • 

La construction de 6 courbes d'absorption portant sur 
des eaux de Seudre et des claires, l e. cesure simultc.née de 
la turbidité des eaux oprés filtration ont permis de ettre 
en évidence la necessité d'un appareillage convenable de 
filtrct10n et de centritug~tion qUi a fuit l'objet d'un 
r apport scientifique trunsmis à la Direction le ll/III/65 • 

Nous avons pu effectuer des comparai sons vec l a 
~éthode classique d'HARVEY et qUi seront poursuivies dans de 
meilleures conditions . 

Nous vons en outre comp~ré des filtres de nature et 
de porosit é différentes (esters de cellulose l et 2 ~ ,800mM J 
fibr es de verre _ 50, 6 mm). l ous avons f ait un choiX en fa~ew 
de oe dernier f iltre que l(uti l1sation prochaine d' une centri· 
fugation convenable nous permett r d' &ppréc1cr. 

Nos observations ont ét é complétées par la d~terminat: 
01 

1 • • • 



la plus favorable pour le c~lcul de la correction de turbidit, 
ainsi que ~ar la déterm1nution1optiquol de toutes les cuves 
ut11isée~ \cuves de mesures et cuves de références). 

A noter qU'une correspondance éehangée avec 
K.KARGALEF (Barcelone) du 21/1I au 4/V nous Il. apporté des 
indications pr~cieuses sur ln mesure des pigments • 

La p rticul •. ri té de nos r echerches r éside principa
lement dans l'identification et l concentration dos pigments 
et dans l'interprét tion de leurs rapports respectifs • 
La teneur en caroténoides devra donc 8tre pr~cisée par la 
proportion décelable de l~arenn1nen. Des eEpérlences précisel 
seront dés que possible entreprises ce sujet • 

OBSERVkTIONS BIOLOGIÇUES : 
Il doit être noté d' bord que les cl.ûres en ce début 

d'années étc.1ent très uvres en orgc.nismes planctoniques et 
benthiques • 

Pour être vulable la d~ termin~tion des pigments dans 
les claires doit être comp ée simul tan?mont à la composition 
biologique du benthos - malgré le travail que cela éxige- en 
r aison du grand nombre et de la v riété des pigments pouvant 
interf6r r (Chromo-protéines, chlorophylles,caroténoides 
divers) . Cinq ex~~ens , pour l'instant qualitatifs, d'orga
nismes du benthos ont donc com~lété nos déterminations 
prél1m1n ires de ~eneur en pigments qui n'ont , comme je 
l'avais précisé, qu'une valeur rel tive et quelque peu 
douteuse tant qU'une contrifug~tion adéquate ne sera pas 
effectuée • 

De toutes maniéres l'ad ptation de ces diverses 
~éthodes au miliou des claire ne r (. sehte plus de difficult~ 
majeures . 'ais l'étUde de ce milieu complexe necessitera 
encore des mises au point de d6t h1l qui )euvent être menées 
:>ar - Llement l 'obtention des r {sultats • Désor ais la 
possession du mùt ériel indispensable VQ permettre de ener 
à bonne fin une grande partie du pro ramme projeté • 

Quant à la déterm1nôtion de l'oxygéne dissous 
prévu à l'origine en vue princip lement de l'6vuluation 
de la photosynthése u cours de l'été elle pourr 3'espére 
Atre mise au point en collaboration avec le service des 
coptrOles sanit ires • Hais son éxécution réguliére d~s les 
claires sera à la mesure de nos possibilités . 

L Tremblade le n 1965 



L .. bor(. toire J anvier- Février- )lars 1965 
de LA Tremblade 

Activité de l'Assistant 

Outre les dépl cements effectués 1 l'Qct1vité de ce tr1mestrt 
Il porté sur f 

Divers 1 
- Conception et construction d'un app reil pour l e prél [.vement 

de l'eau à proximité du fond des claires , 
-mise au point et r eproduction d feuilles de CQlcul(dup11oa
tour) pour l es phosp~ tes 1norg-n1~es et les pigments • 

- Démonstr~t1on à U.DUBOUILH institut eur en stage sur le 
fonctionnement du spectrophotométro et les principes de 
dost.g s • 

- Les nombrousos vari~tions du secteur électr1que nous ont 
aoené de nombreux essais entrainant 1(. necessité d ' Uô r égu. 
1 t our de tension sur le circuit du spectrophotomé tre • 

Document tions t 

13 notes diverses ont été étudiées (étaient en cours d' étude) 
ou traduites • 

En outre une importwnte docuaentation obligeamment 
prêt ée p K.D.~IGNAC a pu ~tre étudiée du moins parti ell e
ment pour ce qui concerne nos trav' ux en cours , et 11 en a 
l t é do même pour les "Instructions et techniques " de l a 
cum a~e " Norwestlant" 1963 • 

La Tremblade l e ~ ... 1965 



 

H Tiesee.
Activité Juin-Juillet-Aout-Septembre 1965

eaboratoire de
LA TREMBLADE        

Etude des facteurs de verdissement et de
croissance dans les claires (Assistant)

RAPAif     

Les méthodes prédédemment adaptées à l'étude des claires
(compte-rendu d'activité Ter triaestre) ont été utilisées au maximum
au cours de ces derniers mois .

t-. 	O3P 'e	 RGeN 
161 ••terminations de phosphates inorganiques (en surface et en fond)
ainsi qu'un nombre égal de uesures de turbidités ont été effectuées.
(A noter que les températures et salinités ont été déterminées
sur un mbme nombre d'échantillons). En outre trois étalonnages
auxquels se sont ajoutés quelques sondages intermédiaires ont permis
d(obtenir des résultats sers qui seront ultérieurement exploités
La teneur en (PO4- P) dans cette période a varié dans les claires de
0, 210 à 2,900 tg At.P./1. Quelques mesuree effectuées sur des
échantillons des claires de la rive droite de la Seudre étaient
comprises entre 1,325 et 2,015 tg At.P./* 1.

L4 plupart des observations ont été faites sur 7 claires
expérimentales de la rive gauche de le Seudre (de l'amont à l'aval)
et de Bonne-Anse • Toutefois des examens ont porté sur diverses
claires qui:: présentaient un intér6t particulier • L'une de celles-ce
servant de nréserve là moules et hultres a montré pendant deux mois dee
teneurs trés élevèes (9,300 ; 6,800; puis 5,800tzg At.P./1) • Là se
pose sans doute l'action des mollusques sur l'elcalinité et par voie
de conséquence la faculté d'adsorption des phosphates par la couche
superficielle de vase : cette question sera ultérieurement abordée ,
d'autant que jusqu'ici la teneur en phosphates de l'eau et le
verdissement ne paraitsent pas en rapports constants

Tous les prélvements ont été placés à mesure dans une
glacière portative à blocs réfrigérants eermettant d'éliminer la
prolifération bactérienne et les variations en phosphates des échan-
tillons recueillis en flacons de polyéthyléne .

II- iIGMENTS : Les références bibliographiques indiquées dans le
précédent compte-rendu d'activité ont été complétées par la publica-
tion de l'UNESCO( Report of SCOR-UNESCO Woresing group 17- 1964)
Nous avons nota:y/Lent retenu pour la chlorophylle a et aprés vérifica4
la longueur d'onde de 6630 A. au lieu de 6650 A. et nous avons
modifié en conséquence le coefficient utilisé per MeR0eLEF /

De 4300 / D.6630.

Dans ces conditions nous avons effectué 94 mesures de
pigments représentent 750 determinstions de densités optiques à des
longueurs d'onde différentes • Une centrifugation à 5400 t/m pendant
20 minutes est généralement suffisante pour obtenir une correction
qui ne set pas supérieure aux normes recommandées • Nous avons
tujours utilisé le filtre américain Gelman en fibre de verre
type A, 0 50,8 mm. Les observations ont porté sur les mêmes claires
que pour les phosphates . Les calculs des teneurs en pigments ont
eté effectués sur la moitié des mesures brutes obtenues et il a été

/ • 0 0
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Activité Juin-Juillet-Aout-Beptembre 1965 

... a bora toire de 
LA TREIlBLADE 

Etude des facteurs de verdissement et de 
croissance dans les claires (Assistant) 

Les méthodes préaédemment adaptées à l' étude des 
(c~~pte-rendu d' activité Ier trimestre) ~t été utilisées 
au cours de ces derniers mois • 

claires 
au maxjmum 

I- P~OSPHATES INORGANIQUES : 
161 ,'terminations de phosphates inorganiques (en surface et en fond) 
ainsi qu'un nombre égal de mesures de turbidités ont été effectuées. 
(A noter que les températures et salinités ont été déterminées 
sur un m~e nombre d'éChantillons) . En outre trois étalonnages 
~uell se sont ajoutés quelques sondages inte~6dia1res ont permis 

d(obten1r des r ésultats sOrs qui seront ultérieurement exploit~s • 
La teneur en (P04- p) dans cette période a varié dans les claires de 
0,270 A 2,900 ~ g At.P./l. Quelques oesures effectuées sur des 
échantillons des claires de la rive droite de la Seudre étaient 
comprises entre 1,325 et 2,015 f. g At.P./. 1. 

L plupart des observations ont été faites sur 7 claires 
expérimentales de la rive gauche de l a Seudre (de l'aoont A l'aVal) 
et de Bonne-Anse • Toutefois des examens ont porté sur diverses 
claires qui t présentaient un intérêt particulier • L'une de celles-ci 
servent de"réserve"à moules et huitros a montré ~endant deux mois de! 
teneurs trés élevèes (9,300 J 6,800j puis 5,800 ~ g At.P./l) • LA se 
pose sens doute l'action des mollusques sur l'alCalinité et par voie 
de conséquence l a faculté d' adsorption des phosphates par l a couche 
superfiCielle de vase : cette que~tion sera ultérieurement abordée , 
d'autant que 3usqu'1ci l a teneur en phosphates de l'eau et le 
verdissement ne paraiisent pas en rapports cons tants • 

Tous les prél évements ont ét é placés à mesure dans une 
glaciére portative à blocs r éfrigérants permet tant d'éliminer la 
prolifération bactérienne et les variations en phosphates des échan
tillons recueillis on flacons de p01yétbyléne • 

11- ~1G ENTS : Les r éf érences bibliographiques indiquées dans le 
précedent compte-rendu d'activité ont ét é complétées par la publica
tion de l'UNESCO ( Report of SCOR-oNESCO - Working group 17- 1964) • 
Hous avons notamment retenu pour la chlorophylle a et prés vérif1ca~ 
la longueur d'onde de 6630 A. au lieu de 6650 A. et nous avons fr,,"! 
modifié en conséquenco le coeffioient utilisé par KARGALEF / 

D'4300 / D·663O· 

Dans ces conditions nous avons effectué 94 mesures de 
pigments représentant 750 déterminations de densités optiques à des 
longueurs d'onde différentes • Une centrifugation ~ 5400 t/m pendant 
20 ainutes est généralement suffisante pour obtenir une correction 
qui ne s6it pas supérieure aux normes recommandées • Nous avons 
t )uJours utilisé le filtre américain Gelman en fibre de verre 
type A, ~ 50,8 mm. Les observations ont porté sur les mêmes claires 
que pour les phosphates • Les calculs des teneurs en pigments ont 
été effectués sur la moitié des mesures brutes obtenues et il a été 

/ ... 
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déterminé différents rapports tels : Chlorop~lle a 1 caroténoid 
et " cl"· ~ 

Le coefficient défini par KARGALEF a été déterminé 
et l' étude de sa vari bil1té mérite d'être longuement poursu1vj~ 
dans les claires • Ces recherches seront plus spécialement 
continuées ces prOChains mois au sujet du verdissement en 
claires • Bien qu'incomplétemont dépouillées elles apportent 
d'ores et dé3a une contribution à l'étude des facteurs de 
croissance • L'ensemble des résultats (phosphates -pigments) 
pourra au cours de cet hiver faire l'ojet de publications 
préliminaires • 

II~l-é~~~;~Lg~I$~: ~t~~He~cR:~~ fe fond des 
m mes claires sUiVies pour les pigments et les phosphates • 
Apr~s décantation et exposition à la lumiére chacune a fait 

l'objet d'un invent ir microscopique de la flore benthique. C, 
observations seront confrontées en détail aux analyses spectro
photométriques de pigments • 

IV - EXPERI CES P ABTlCULIEnES SUR LE VERDISSEf.lENT E;T LA MESURE 
pES PIG. ENTS 1 
1) Plusieurs exp.~riences ont ét é faites en utilisant à quatre 
reprises une culture pure de 1 vicu! ostroarif pigmentés • 
Nous ~vons pu en déterminer l a proportion de p gments constitu
tifs : nous avons toujours observé de 1 chlorophylle a et une 
absence totale de chlorophylle b et 0 (ou traces de ehlorop~ll 
c seulement).Le rapport chlorophplle a / caroténoides est vois~ 
de l mais ce dernier r ésultat ne nous parait pas définiti! • Pa 
contre le rapport des densités optiques défini par KARGALEF est 
toujours compris entre 5 et e et est d' autant plus élevé que le 
NaVicules montrent une surf ce pigI;lentée plUS grande • Or dans 
l'eau des claires vertes ce rapport est sup~rieur à 4 J dans le 
claires rebelles au verd1ss~ent il est trés ~érieur et peut 
tteindre 2 ce 'Iu1 correspond également aux eaux de Gironde. La 

diminution de l a teneur en chlorophylle ainsi que l' ugmenta
tion de l a teneur en phéo-pi~ments sesbl~dono (sous réserve 
d'exp~riences plus étendues ) caractériser un"état de chlorose~ 
de l a claire favorable à la pig · entation de lla'li.çula et ou 
peuvent_subsister les caroténoides non-astaciens 

Ces expôriences seront refaites ces prochaines sem ines~ 
snlgré les difficult6s1 il st difficile en effet d'isoler 
'gncul ostrenrif ' à laquelle se superpose plus ou moins une 
"tausse-verdeur" b se de Nitzach1a, Pleurosigma,Synodra, 
Amphora •••• 
~ 12 courbes d'absorption de la solution de pigment dans 
l'acétone pour spectro. à eo ~ ont été r éalisées. Outre qu'elle 
ont confirmé les observ tions ci-dessus nous avons voulu 
rechercher une éventuelle absorption particul1ére de la~arenDi~ 
des claires vertes. La zone de spectre trés sélective do l'U.V. 
n' pu 3tre exploitée qu'au dessus de 3750 A. limite de 
l'appareil. Par ailleurs les caroténoides d'origine végétale ~ 
déterminés avec l a méthode déja définie sont toujours présentsf~ 
ne semblent pas avoir un rapport qunntitatif lII'YAllxh .' .... sl!lm ... 
préois avec lB présence de Nayicula os!re~a • Il semble donc 
que dans la recherche de la natlure de a arennine" 11 faille 

/ - - . 
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plut&t s'orienter vers une modification particuliére de la 
chlorophylle a comme l ' avait suggéré BACHRACH (1935) . Cette 
conclusion provisoire est confirmé. par les recherches prélimi
naires exposées ci-dessus (1) • 
3) Nous inspirant des anciennes méthodes expérimentées par 
Ph. B. KITCBEI·I· et R.L. BARNElC sur des huitres vertes de 
Virginie (1915) nous avons essayé l'extraction dans l'acétone 
du pigment absorbé par les branchies de l'huitre • Les courbes 
d' bs ~tion obtenues dont le maximum se situe dans l'U.V. 
nt pas satiafaisante& en raison des nombreuses interférences 
dues aux substances lipido-protidiques des tissus • 
4) L'adjonction de glycérine ou glucose (V

t
. travaux de RANSON) 

à des prélévements de vase placés en boite e Petri produit 
une grande prolifér ation de tout s le dia omées y compris 
Navicula ostrearia ~~is cellle-ci ne o41fie p a sa pigment tion 
Cette exp~rience devra toutefois être ref ite avec plus de 
pr{cisions • 
5) L' obtention des teneurs des divers piements avec le spectro
photomotre utilisé qui permet un grand étalement des mesures, 
nous a montré la necessité d' un étalonnage et donc d'une 
correction • Suivant les conseils de JlARGALEF nous avons pris 
pour réf0rence la solution claSSique d'Harvey et nous avons 
retenu l a longueur d' ond du aximum d' ab orption • Ainsi les 
résultats obtenus de diverses maniéres seront compar bles en 
valeur absolue • L'utilisation de prép ations commerciales de 
p1gmentsne peut ~tre envisagée : risques d' impuretés et tarifa 
prohib1 tifs • 

La Tremblade le 30 septembre 1965 



 

TPL„9 Juin-Juillet...Aout-Septembre 1965 -
Leboratoire de

LA TREUBLADE
IMM.1••n•n•n•n .MIIn11•II.        

Activité de l'Assistant

Outre les dt:placemente effectués et les recherches sur
les facteurs de croissance et de verdissement en claires relatées
d'autre part , l'activité a porté sur

PierticipatIon aux travaux de numér e!one de larves ayant porté
sur six esches ;

Examens biologiques (recherches de parasites) sur un lot
d'huîtres importes d'Italie .

entat.tcisn
Il a te commene': ou poursuivi la traductioon et l'étude de

cinq notes diverses portant sur les méthodes d'analyses de
pigments et les méthodes de recherches sur les eaux d'estuaires •

calibràge spectrophotamtrique de séries de cuves :
corrections oetiques

vh.ificatien mont-e et installation d'une pompe à vide •
wuélioretions apportées à l'appareil de prélévenent
d'eau sur le fond des claires .

Participation au Congrès Ostréicole du Chateau-d'Oléron
le 24/7.

La Tremblade le 50 septembre 1965

- LJboratoire de 
LA TRElmLADE 

H . Tpw~. 
Juin-Juillet-ftout-Septembre 1965 -

Activité de l'Assistant 

Outre l es dépl acements effectués et les recherches sur 
les facteurs de croissance ot de verdissement en claires relatées 
d'autre part, l'activité a port~ Sl~ 1 

ru glogie des Qui tres 1 
- Par~icipation aux truvaux de nunér ' ti ns de larves ayant porté 
~ur six p ches j 
- Examens b101o8i~ues (recherches de parasites) sur un lot 

d ' huitres 1I!1port~es d'It ... l1e • 

Docuillentat:~8 
Ii a t E' commenc( ou poursuivi l:~ trL.ductioon ct l'étude de 

cinq notes diverses portant sur les méthodes d'analyses de 
pigments et les m6thode~ de recherches sur les eaux d'estuaires • 

P1vor 1 
- ciJ.libri .. ge s .)ectrophot;>l11:triqUG de s';ries de cuvas : 

corrections optiques • 
- verificat10n mant~gc et installation d'une po~pe à vide • 
- amélior tions apportf-es à l'appareil de pr(lévellcnt 

d'oûu sur le fond des claires • 
_~~tici ~~tion au Congrès Ostréicole du Ch!teau-d'Ol~ron 

le 24/7. 

L Tre~blude le 50 septe~bro 1965 
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Compte - rendu d'activité annuelle 1965 

VERDI SSEMENT EN CLAIRES 

Le programme qui a é t é entrepris au l aboratoire a 
necèssité l' é tude et l a traduction de 45 ouvrages ou publication: 
l a mi s e au point et l'adap t ation de méthodes nouvelles • 

La recherche de l a teneur en xkTwxwPHJttwx phosphates , 
l a déter mina tion par alléle des turbidités, ont necessit~outre 
les ét alonnages 490 mesures au spectrophotométre • 

La d~termination de l a teneur en chlorophylles a,b et c 
e t en caroténoides a porté sur un total de 107 échaantillons 
ayant nécessité après centrifugation 828 mesures à des longueurs 
d ' onde différentes . Le calcul et le dépOuillement des r és ultats 
sont en cours • 

L' examen microscopi que du benthos ~ r echerche de Navicull 
os trearia et des autres di a tomées a porté sur 7 claires expéri
mentales suivies r égulièrement sur la rive gauche de la Seudre 
et à Bonne-Anse. • Des claires plus proches du bassin (chenal 
de Daire) ont fait l ' objet des mêmes examens • 

Des expérience s particulières (variations des courbes 
d ' absorption) qui seront publiées ont per mis de préciser 
certains aspects de la nature et ~ processus de pi gmenta tion de 
Navicula ostrearia • 

Les varia tions simultanées des teneurs en phosphates et 
en pi gments , l ' évoluti on des différents rapports de ces derniers 
nous ont apporté des indicat i ons pr éliminaires nouvelles sur le 
ver dissement et servent à l a connaissance plus approfondie de l a 
croissance des huitres en claires . 



Compte - rendu d' actiVité annuelle 1966 

yrnDIGst'rEr.. Bn cr, .lITG 

~ (l p:'oc:;:' .... ~ iO r,111 (j. é)té entrepris !.u l aboratoi re a 
:-.fce::;cit· l'! t\'d lit l. trs.Ju~tion .( ~5 ouvr .. z .. s ou publlc .... tlonl 
le. 'Lise .. u p?lnt et l' ~· '.u.;Jtatlon do ,n/thodes nouvel les . 

La r,~(')\""che' ::. :;<' .ur en E.'>dn·'l~t·'bnr ')hosph~tes 1 

la détermination paralléle des turbidités , ont necessité outre ' 
les ét lonn".zc ~ 4:(~ • "(,'·u =-)oct 1':l,:lhoto_ ~tr • 

Ln ' . t·:r. 111 1 ion de 1(. toneur cn chlorophylles a, b et CI 
ct en Ct.rot(no1de J , :'or-t(. SUl' un tot<:.l do 107 échallllt.1llons 
uy .. n t nec'" 55! t: Uf)l' '!ll c;clt.rif '':; .tton sr.8 eSl.res ècs longueurs 
J 'onde llf'f6rllnto' • Lr; c ' ('lil t 1 " :,"ui'lc::Jcnt des r(!lul. t ... ts 
sont Gn couro • 

L' ex,.-aen ·.icroJ co)1que du bcnthos l recherohe de li'f4cul. 
J:-trC" r" l't ' .. .( '0-:; l' tOl'"f'] '1. ,lort& sur 7 cL res exptri 
.• cnt...J.c·s ~td ,'ie .. r' .. ·.ù.l )''''!"~1Gn mU' 1 -:" r ve f: uche de a. Seudre 
ct à. Bo'1."lo-Anso" • Des cl.::.ires plus proches du bassin (chen.J.l 
,."e ~rc) ont : !t : ' obj rt ·' C!l :1("t"' c:~cn::: • 

De, CXl r' mce~ .1.rticul1ères (v r i_t i ons ùos courbes 
(Vab~orptlon ) oUi ·"ront ;J!lbll'cs ont :)ormis c préci sor 
cert~1n" (s.'oct~ (le : '1 n .. tllrO ot du proces"u" de pl gnent,"tion de 
Uaviclll .:.. ostrq,rl; • 

LllO v:l1'1 .. L:)~" i ~t.ù. t, 'n ' o., de" teneurs on phosph, tes ot 
en p gmcnt::: J ::.. '1vo:'. ·~tion ,.' 'J:: d1fffrcnt~ r .~~ortD do ce.; derniers 
nous ont :J.pportf de'l indic tiol" :l pr l.1.::ûn,.1.rc!; nouvelle:; !lur le 
vordislJO'lC'nt o~ D~r.'or.t " J .l. r:!onnaics:mcc ;J!us approfondi e de la 
crol:l:l"Jlcc tl - huit. ~~ or. Cl jros • 



Laboratoire de La Tremblade 
----------------------- ------------------------ -. 

Trav~ux du Chef de laboratoire 

- Relevés météo jounaliers-Tableaux mensuels adressés à la météo nation
nale • 

- riyùrologlù Je~ o~ux libres et des cl~ires( ~ , SO/oo, matières organi
ques , p1gillents) . 

- Etude du pl~cton- numérations des larves d'hultres et de moules ; trans
mis sion ( de la Qeudre à la b",ie de l'biguillon) 4 fois par semaine 
des bulletins de numérations et con&ils pour pose collecteurs . 

- Collecteurs exp ":rLacntaux pl~.iti4ue- évaluation de l'intensité de la 
fix:..ti on 

- Ess~i .J cn gr .nd do coll·:" ~J.l_" "ur l a rIve d oi t~ de l a Gironde- 1:nmellsio: 
de bar res de el' en juil l et et ~oat • 

- Mort~li t é des nui tre~ pl:.te.i et portu~ui ses do.ns nos clui res expéri . .len
t ales 

- Elevuge d' lultre,J sur p~rc" ct en cl~ires , ES.idis en grand effectués dans 
le cadre de 1:1 rcc,lcrche de nouvo~u:" t or r .. l ns: élU Nouveùu Bonne Anse: 
100 c_si ~~':; ; 4 tonnc.i d ' llù1tres .iur 1(> sol . 

- Recherch sur Hex<.LLÙ. t e, et CyclocllfJ,etu • 
- Rechercnes sur "iydl cola • 
- Etude de nouvcaux terréiin ~ s~s c eptibles d'être eÀ~loités; ~os proposi-

tions : Collec teurs sur les rive" de 1<... Cl,~rente, inst",ll"tions surélevées 
sur le banc de LûlllOurOUX Nord • 
Prospection des gis0nF.nt s hu1tI'i ers ùe Id G~ronde Rive droite et de l a 
Charentl9 • 
Prospection dc., ei SI'la(nts d) t~ncles • 

- examen d' euu ~ollul ~ pur wuzout SUL' cÔte oléronnai se • 

- Prélévcmonts d'écnantillo .. " G.' e",u, ue vase et de plancton en Seudre et 
dans le:; cl<dres expérLûentales - nUlllér utions de l arve s d'hultres • 
Ex~en du bontos do.ns l e ..; cl~ire s • 

- Amalyses spo ctropnotoaotri~ues( phospha tefl inorgani4ue et pigments). 
- Experiences particulières sur le verdissement et l a mesure des pigments • 

. . . / .... 



Laboratoire de La Tremblade 
========================== 

Travaux du chef de laboratoire 

~; Relevé s météo journaliers- Tableaux mensuels adressés à la météo 
nationale. 

- Hydrologie des euux libres et des cla~res( ~,SO/~o, matières orga-

(
niqUeS, Pigments); trés fort . abaissement des salinités en Seudre , en 
décembre- Etude des variations de s~lmn1té en surface, à 2m et à 4m 
de profondeur en une station située 5km en amont en Seudre. 

~ Plancton et numérations de larves d'guitres jusqu'au 25 novembre. 
- r évaluation des intensités de f ixci tion sur collecteurs expérimentaux 

de la Seudre et de l a rive droi te de l a Gironde. 
- Examens des lots expérimentaux d'huîtres portugaises en élevage sur 1 
I sol,en casiers et en poches plastique sur les bancs de Barat et de 
~ Lamouroux et dans l a r égion du nouve ... u "Bonne ,Anse" ( dans le cadre de 
l a recherche de nouveaux terrains). 

- Examens des lots d'huîtres plates en élevage sur le sol et en casiers 

ldans les claires expér imentales ( augmentations de poids , pousse moyen 
ne, i ndex de condition,mortalité, chambr' ge). 

- i ndex de condition des huîtres danJ l'ensemble du Bas sin de ~arennes
, Oléron - TeChnique ordinai re( étude d'une technique d'assec des 
huî t r es pendant l heure à l' étuve à 410 ). 

- Recherche d ' Hexamita . 
- ( mise au point du plan de r éaménagement des Bouchots de Port- des - Barqu 
- 1 Recherche sur ;'!ytilicola 
-( essai s de protection des boi s i m.Jlergés ( produit Wolmani t à base de 

sulfa te de cuivre~ 

Travaux de l'As sistant. 
, 

- Prél ével.1ents d' echantill ons d' euu et de vase superficielle dans les 
claires expériuent dles - numérution~ 

- Examens da Benthos des cl~ires • 
- Analyses spectr6photomét tiques( phosphates inorganiques et pigments) 

Note jointe • 

;j;/;;; 



Labor .. t oire de 1<.. :J:renblade 
=====~==~==-============ 

Rela tions extéri eures 

- Deux r éunions de la Section r égionG.: e de ;';'dr ennes-01 C: ron( exposé du 
che: de labo sur p'os ~ ibilités d ' étendre l ' ostréi culture sur la zone 

\ nord de Lilillouroux{ casiers et poches) , sur les r i ves de la Charente 
\, (collecteurs ) et dans l a zone du nouve<.u Bonne .Jlse ( parcs à pl~ 

- Avec Préfet et Sous-Préfet , dew réunions de lu 30us- Comoission et 
r' de la Commi s si on pl énière de l u conchyliculture : recherche de 
\ nouve..tux terr ains exploi t .·.bles. 

1 
r éunion ù. Pari s , au :.':i lli stère de l' l~duc ,tion nation~le : jury d'exa
men du certidIicut d' dpjütude à l'enseigneuent conchylicole • 

.Kenseignecent s f ounis au.x ')rofessi onnels . 

\ -_ ContrÔle de l a salinité avec l'aréométre. 
augm~ntation de l a sulinité des eaux des dégoreeoirs par &pports de 

( 
sel I~urin ou en puisant de l'eau au moins à 4m de profondeur dans la 
zone ~vàl de l~ ~eud~e a~ l s..tlinité reste supérieure à 20 % 0. 

- Et L t de l'in:'est:J. tion des moules par ~ ytilicola ( fréquence et inten
sité du l1urasitisùe sont s,~nsiblement l es mêmes qu' en 1964) 

Stage : Ar Dubouilh ,instituteur st~giaire , a poursuivi son travail au 
laboet a pdrticipé activeaent à nos t ravdux; il a subi avec succés le~ 
épreuves écrites du certificat d ' apti tude à l' enseignement conchyli 
cole. Il pouSuit son sti.ge jusqu ' aux épreuves p.crites et orales . 

Vis tes: l.1elle BASCHERI , assi stante Faculté des Sci ences de ":ars ei lle . 

T . Lemoine,de I d Soci été Horthène- étude de poche s d' élevage en maè 
tière pl asti ue • 

- :J . REY, Société Bayer- protection des boi s i lD..lerg és • 
- ~ .CHAPON , de l ' Imprlmerie ndtionale : exposé au persmnnel du labo 

sur le activité de cet établisseoent ( lettre d'intr~duction 
du Préfet). 

- M.Geor!pl in ,Directeur de 1'1..1 . à Bor de ... ux a cco..J.pugné des Chefs 
des ,< uartier de ~uren..'les et d ' Jléron • 

- 7 chercheurs de l a CÔte d'Ivoire, du Togo, d 'Haiti, de ~~uritanie 
du Cambodge, du Cong~ et de .. ~a.dagascar ont été reçus dans le 
cadre de l a Coopér ation: exposé sur ostréiculture et ex-mens 
microscopiques de l a r ves et pl ... ncton • 

La Tremblade le 10 j anvier 1966 

Le Che .. : 1 l abor atoire 
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DA TREHBLADE 

---------

Etude des facteur~ de vordissement et de 
croissance dans les claires (AsSistant) 

Los analysas biologiques et b1och1~ques commencées 
début juin et exposées dans le précédent co~pte-rendu d'activité 
ont ét é continuee jusqu l à f lo décembre selon los méthodes deja 
définies et en apportant cert~loos amélior ations ~echn1ques de 
d6tuil (vesse t tus de centrifugution _ ,_conserv~tion des 
chlorophylles, comptages de éléments bentn1ques ••• • ). 

l - OS 
151 dosages de phosp ates lllorg~quos ainsi qu'un nombre 

égal de mesurea de turbl t ôs ont ét é ef ectuoes et il convient 
d' Jouter les étalonzw.ges habituels (à noter que les températuros 
et les s 1ll11tés ont ét é déterminées sur un mêae nombre d' échaD
tillons ) • Les observutions ont ortu sur les sept claires de j a 
ci tées qui on-I; ét~ suivies r égul1éremant ainsi que sur un certain 
nombre d'autres qui prôsentaiant un lotér3t particulier • 

La teneur en (P04-P) re te encor actuellcm nt très 
vuriable dans le temps suivant les conditions météo et l os cond1t~n~ 
d'ul11Jontat on • Lell r usultats obtenu seront prochainement 
dépotillés et classes afin d'ô a lir une relbtion éventuelle , 
d'une p rt avec le verdissement , d'autre part avec l a oroissance 
é tudiée en collaboration avec U. ~CHOH • 

II - Plœ ENTS Les prélévements effectués dans les mftmes claire~ 
suivies depuis juin ou permis 690 mesures uu spectrophotométre 
qui ont porté sur 107 échantillons don : 

90 oorres ondant ux olaires hab ua1 ement suivies , , 
et 17 " Il des olaires présentent un intérêt particul'/1, 

Bous avons notamment poursuivi l 'analyse quantitative des 
chlorophylles et des caroténo1des prbsents dans Uav1o~a ostre~ia 
pigmenté ou no pigmenté . Nous avons en outre wnalys de la m e 
maniére les algues ulti-cel1ulaires 1 s plus oouramment rencontr~e~ 
dans les cl ires 1 UlVale , Rhodome acée (Polysiphonia) .. afin 
d' pprécier leur 1ntluence dans les pOSSibilités de photo$Yllthése 
des claires • Ces observations ont donné lieu à la construotion de 
cinq courbes d'absorption • 

Les calculs des R1~ents à partir des données brutes données 
oar le spectrophotométrôl~t depuis le début de ces travaux obligé 
à l'impression de tableaux spéCiaux qui facilitent et accél érant 
l'obtention des r ésultats définitifs, compte tenu de l a correcti~ 
en fonction du standard d'Harve,y. 

En outre - et nous avions omis de le signaler préoédemment 
la dégradation des chlorophylles en phéop~t1nes 01, remplaoé parH) 

1 • • • 
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est <l1m1nuée selon nos observ tions , par adjonction de 
carbonate de Kg au prélévï;eht (plut&t qu'à la filtration) • 

D'une maniére gén rale , nous avons constaté qu'A 
partie de l'automne se produit uno forte mortalité de 
certaines diatomées attestée par la présence de très 
nombreux frustules • Ce phénoméne qui n' a rien de particulier 
est en accord avec une augmentation corrélative de l'indice 
D4300 / De630 (Kargalet) dont il convient alors de tenir 
compte dans l'appréciation du verdissement ou de ses mani
festations connexes • 

Enfin en ut ilisant le graphique de JlARGALEF (Comm. 
int. explora scien. llédit. R. et P. V. 12 , 2 -19f>' p 277) 
formé de coordonné os logarithmiques cro1s6es à 60 , nous 
avons u interpréter valablement l'éVOlution de l'indice 
ci-dessus. 

III10-l"~~~illOns de va e su~err1c1 ont été recueillis 
u fond de:l claires eX!>érimant es et un instrument simple 

msis pr atique a été Qon~u et utilisé pour ces prél évements • 
Los observations mioroscopiques qualitatives para1*sent être 
toujours un oomplécl nt indi pGnI: ble aux analyses simultanées 
do :>igm9:ltS • En utrl! en vu d'évllluer Quantit tivement le 
v~rdissemont d'uno claire et de permettre sa c paraison avec 
d'autres facteurs o~pt tenu de la teneur en pigments, nous 
avons mis u point et utUi:u' une technique de num6rations 
d s Uayigul OP~Çar1q inspirée de la technique des numéra
tions de larves 'hui tros • Los valeurs obtenues sur l es 
101 échantillons cités qui nous paraissent fort interelsante. 
n'exprims:lt toutefois qu'un pourcent ge par rapport à 
l'ensemble des éléoents phyto-benthiques • 

Un travail port~t de calcul ct de dépouillement 
surtout pour la derniéro p6riod eativ e reste à accomplir 
sur les résultats obtenus à la suite des 57 sorties ou 
déplacements eff ectués pour 0 s rélévements depuis début 
3u1n. Afin d'orienter nos recherches et de permettre la 
publication d notes pr éli minairss il nous p rait opportun 
et lnd1sp~nsable de profiter des trois premiers mois de 
l'année $énéralement les claires sont peu exploitées • 

Parallélement à ces travaux nous continuerons 
toutefois en cotte période hivernale les observations sur 
deux alaires expérimentales dé3a suivies cet ét é et diffé
rentes par leur s1 t uat10n géogr allhique , leur aliment ation 
et leur comportement biolog1que (verdissem nt notamment) • 

La Tremblade le e Janvier 1968 

J . KOBEAU 
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