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1°_ 0 S ltnit' ,te~) -~turoJteneur en ~ig~ent chloro-
phyl11en.altiti res organ.!. ues d1 soutes dans Ise ux libre 
Ext ns10n de oe~ ~e" urc es l période d'hiver- Etude 
art1cull re de Juydr~logie des a ne 0 tréicoles de 

C stras 'dC t e C'l 111evette ·n r i n vec le" 'v cua-
tion d'e UA dOJce d s rdi d' rv rt-St ugustin. 

s le eLUX d'Ol'ron. 

dl S l t&~ S d lu cr ois ance et de l'en~r~iss
hut r ~ por ' aises sur le 01 ot en casiers . 

4°_ Cl ir s tHydrologie- croiss ce et e raisse ent des h tres 
pl tes et rtug~ises- v rd! se~ent-bio sse nui ibIe
ssa1s d'éleva e en casiers. 

~~~~~~~~s sur filets n nylon. 

'fJ- Recherches sur . ytllicol intestinaUs 

de pt'toncles. 

9°_ Elevuge e Cluos en cl 1re. 

100 _ n 0 et 1 ton( Uavioul ostrear1o. en p ... r-
t 1ct1ier du l1ndane et du "Phragmitox" ,produits suscep
t1 le d' tre utilisés pour MtrUiro les oustlques et 
les roseaux dans l es ~&r~is voisins des zones ostr{icoles . 

B. D~ 300 d' l ce~ent et sOrties sont ,révus pour condui re 
nos s Is d les dlr:érentes zone ostréicoles oX?6r~en 
tales, pour poursuivre l prape4tion des gisements naturels, 
et pour assister à diverses r éunions professi onnelles et 
adm1n1str tlves 
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15 

C.- Publications 

Science et P~cheA 

Revue de Travaux 

- développement de Uytilioola dans le Bassin 
de .urennes-oll ron • 

- Contrale de la Salin1t~ des eaux ostréicole 
en période de "douçatn" • 

- Reproduction des huttres 
- élevage de cl~JS en claires. 

- hydrologie d'u.."'lû c~(l.!.re à hutt!' ~S d-..l! 1 1. 
vul:~e de le Seudre. 

D.- Observationq sur le Service. 

Notre As::;ist .nt,.: • ...:Oill::..U, "ui vier..t de terJl1ner son trav'.il 
sur Gadus pol:a~lius p~rt1c1per~ activeuont , comJe en IJC2 à 
tous los tr..:v .. UA d'.l L. bo l':" i..oire et s (occupera tout po;.,rt1cu::. }e 
ment de l' 'tude Je~ p~r~s1tes( Hex..:Cita)c.rolochaeta,~tl11cola) . 
recherches 'lui sc:,ont 1ntonsif1{os en I9G:3 • 

• B.A3ŒI , aide techt.ûque assurer , jusqu.l?1 nouvel ordre, 1:!sx 
l'exercice du Serciee de Contrale. 

La Tremblade le ôO octobro I062 

Le Chef de luborL.toire 

• o •• 
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Exposé sur les recherches conchylicoles 

Année I963 

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

Etude du milieu 

Les conditions du ;nilieu, qu'il soit a~rien ou marin, ont une 
grande influence sur le développement des huîtres . Leur étude a 
été systématiquemeht poursuivie.do-. -t. I\~ ".. ,,!,,,~ _ CI€<.<" .. ; , 

Le micro climat de la r égion ,défini à partit d'observti tions 
journalières,peut être ainsi car actérisé: Pluviosité, trés excé
dentaire en aoüt( + I50mm) jTempéra ture moyenne de l'air,anorma
lement basse et bas se en hiver et au printemps, devient normale 
en Juillet ,puis reste inférieure de 2° à la normale en aoüt et 
septembre.L'insolation,excédent aire en hiver,est trés déficitaire 
au printemp s et en ét é ( -58h en aoüt). 

L'hydrologie a ét é étudiée à partir de l 865 prises de te~péra 
ture de l'eau ,dosages chimiques et colorimé triques . 

La Salinité ,élevée en hiver ,n'a pas dépassé 340 /00 en été 
dans les eaux libres et 400 /00 dans les claires. Une étude du 
cours :noyen de la Seudre a mis en évidence la dêssalure locale 
provoquée par les apports d ' eau douce du chenal de Chaill eve t te. 

La t emryérature de l'eau,anormal ement basse en hiver,a dépa ssé 
20° en j uillet jen Aoüt abais sement de 2° ,trés sensible dans 
le s claires où la tempér a ture moyenne a ét é de I 807. 

La teneur en matières or ganiques dissoutes,plus élevée dans le 
claires qu'en eau libre,a ét é en géné r al inférieure à l a teneur 
observée en I 962. 

La t eneur des eaux en pigments chlorophylliens, plus élevée 
en clair e qu'en eau libre,pa sse par un maxi mum au d :but de chac;ue 
grande m",r ée. 

En r ésumé,I963 a ét é une année froide ,à l'ensoleillement 
faiblej ce qui explique le retard observé dans l a r e)roduction 
et l a crois sance des huîtres. 

Reproduction des huîtres et collecteurs. 

Le phénomène de l a reproduction de s huîtres portugtiises a ét é 
suivi aux points de vue scientif i que et pratiquej 332 échantillons 
de plancton ,récoltés au cours de 83 sorties en mer, ont été 
examinés. Les premi èr es l arves n' apparurent que le 2I juinjil 
y eut quatre pontesjcel le qui s'est pruduite entre le I5 et le 
26 juillet a conduit à une période de fixation importante pen
dant l a premi ère quinzaine d'aoüt. Quatre fois par semaine ,des 
bulletins d'information ét aient adressés aux professionnels . La 
période de fixa tion a ét é pr évue suffis~ent tôt et l'immersion 
des collecteurs a pu être conseillée aux dates les plus f avorable: 

.. . / ... 
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L' année I 963 peut ~tre classée parmi les bonnes années de fixa
tion car on observe sur les collecteurs placés convenableraent 
400 naiss&ins par l dcm2 d ' ardoi se et II7 par coquille collectrice . 

Des essais de collecteurs en matière plastique sont en cours; 
les premiers résultats sont encourageants . 

Dans le cadre d'une expansion des zones à collecteurs ,des essais 
sont tentés aux abords imuédiats des gisements naturels hu1triers 
sur la rive droite de la Gironde . 

Croissance et engrüissement 

Hu1tre portugaise. La croissance dans le temps a été suivie en 
eau libre sur un parc eXger~ental de l a zone de Ronce . Elle s ' est 
manifestée en avril pour une te~p~rature de l'euu de I40; juqu'au 
I5 Juillet ,la pousse a été inférieure à celle de I962 pend~nt la 
m~me période. L'accroissement princip~ s'est produit aprés la pon
te ;il a suivi une p,'riode où le phytoplancton en Seudre fut trés d 
dense . En septembre, la pousse 8tait de 23, 6mm et l'encir&issement 
ooyen. 

La croiss~nce et l'engraissement de 2 900 
hu1tres d'origines différentes,plac6es dans le m~me biotope( une 
claire) ,di.lIls des conditions différentes d'·'lev<...ge( sur le sol 
et en casiers) sont également étudiés. 

Aprés les essais en gru.nd conduits avec succés 
par le l uboratoire , l e banc de LAJOUROUX,jus(u'alors inexploité, 
a été alloti cette année { terrains d' :levu~e à plat et en casiers); 
la zone d'élevage en casiers a été ételldue . Ainsi,66 hectares où 
le rendement est bon en &~nvral ont été mis à l a disposition de 
l'ostréiculture marennaise . Il y a là un bel exemple de la Science 
et de la Technique apportu.nt une aide efficace aux professionnels . 

Des casiers en ryolyéthylène ont été expéri~en
tés : comporte~ent d l~ iller excellent; croissi.lIlce des hu1tres satis 
faisante. L'utilisation de ce .;)üt:ri au devra per!1lettre la suppres
sion des casiers en bois et de leur tr ... i te.aent protecteur. 

Du.ns le c~dre de l'expu.nsion de l'Ostréicuture 
des ess~is d ' élevage d'hu1tres eKXRKxÏRX sont poursuivis ,en casie~ 
sur le banc de BARAT( clarelules) ainsi que sur le ~ol et en cclsiers 
dans certains marais de la côte vendéenne. 

Hu1tre plate . l 200 hu1tres plates de Paimpol et de Locmariaquer 
ont ~t6 mises en élevaGe en .nai di.lIl~ quatre cl aires eXtJ·~rimentales 
de la vall'e de l~ Seudre . 

La croissance dans le temps a étl suivie sur un 
lot pl~céfl en c~3iers.Excellente en juin et juillet,elle a été trés 
faible pendant les deux mois suiVants car la température de l ' eau 
fut alors netteclent inférieure à la noroale et la pluviosité trés 
forte( 202mm en aoo.t);l'influence défavorable des fortes chutes 
météoriques a déjà été mise en éVidence( Science et P~che , déceobre 
I 959 ) • 

Aprés plusieurs années d"tude,une loi générale 
de l'évolution moyenne de lu croissance des hu1tres plates en 
claires vient d'être établie: 

.. . / ... 
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Les trois quarts de l'accrois se:nent pondéral tot,il sont obser
vés pendunt les trois pre~ier s ~oi s qui suivent l~ ~ise à l' euu. 

L'Qccroissement pondéral qui se produit en un wois,de la 
deuxième quinzaine de juillet à la deuxième quinzaine d'aoÜt,est 
l égérement supérieur au tiers de l'accroissement tot al. 

La connaissance de ces phénowènes doit permettre d'intervenir 
plus efficacement pour favoriser, dans Id pratique, l a croissance 
des hu1tres plates. 

Gisements naturels hu1tpiers. Les gi sements émergents de Itenbouc;lUre 
de l a Charente ,de l a rive droite de l a Gironde et du pl~tin 
de Brouage ont été attentivement prospectés ;le stock des jeunes 
hu1tres est sa tisfaisant;ils seront ouverts à l a pêche. 

Par contre ,les gise;:tent s profonds de l a rive droite de l a 
Gironde , au stock f~ible,où l e n~is s~in est moins abonùüUt qU ' en 
1862,ne seront pas explOités en 1964 pour permettre leur recons
titution • 

Pdrasites.gr~ds froids.~ortalité. 

L'étude du f l agellé Hexamita a ét é poursuivie en examinant 
l 300 hUftres;la forne trophozolte a ét é trouvée apr ôs les 
gr unds f roids ;30 à 40fo des hu1tres de parcs contenai ent Hexa
mita . Toutes leg conditions défavorables aux hu1tres permettent 
le développement du par~site qui est t oujours aS30cié aux mor
talités massive s observ~es en bassins.Aprés un assec prolongé , 
systématiquement , 20 à 40,; des hu1ilres renferment Hexamita .Son 
rôle exact dans l a mortalité est recherché. 

Bes recommandations préCises sur le cond1ti~ns de manipulu
tion des hu1tres ( l~tter l a période d ' assec) ont ét é fournies 
aux professionnels pour éviter l a prolif'r ation du par~site . 

Le cilie Cyclochaeta est toujours observé dans le3 hu1tre s ; 
son Qction éventuelle d~s le conportement de l'hultre est reche: 
ché. 

Les grands froids de l'hiver 1962-1963 ont eu des r épercussiol 
parfois s~v~res sur les hUltres . Les observa tions du l aborat oi - . 
re ont ét é publ1ées( Science et Pêche,ihai 1963 ) . La mor~alit é 
imputable au f roid a été estimée à 34,~ en moyenne sur les parcs 
de niveau élevé . Elle ne dé,Jassait pas 17,; à un niveau moyen; 
dans le s zones basses , elle a ét é négligeable . Les jeunes hultres 
sur collecteur s ont peu souffert et dans les claires, l a mort~
lité a été voisine de 7;' • 

La mortali t é des hultrcs lates élevée s en claires était de 
6,6;, en septembre , apr s quatre mois d ' élevage • • En g(n ral, 
l a mor talité qui se munifeste pendant les trois ?remiers ~oi s 
d'élevage représente 80 p 100 de l a mortalité totale . 

Moule . La r enroduction des moules a ét é particâlièrement étudiée , 
d ' avril à s 0ptembre , en vue de déterminer les périodes de fixa
t i on les plus importantes ( 20 mai en Seudre,I2 juin dans les 
eaux d' Oléron) et dans le but d' orienter la pose des casi er s . 
d'élevage d ' hu1tres qui , trop souvent ,sont recouverts de n"is
sain en é té~t qui doivent subir un traitement destr ucteur par 
le f eu . . .. / .. . 
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Des essais de captage de ~oules sur cordes de coco et sur fi
lets nylon sont en cours ;le , pr'~iers r'sultats sont s&tisf~i
sants. 

Le parasite l ytilicola intestin~lis a été recherché dans 1863 
moules. La 1lrequence et l ' intensité du ,J~r~sitisme l!DCX1olg: ont 
augmenté au cours de l'été chez les moules de bouchots de la ce te 
continentale et chez les .:Joules des gi sements naturels. 

Le laboratoire a conseil lé aux professionnels de p~cher au 
maximum les moule~ agces sur le bouchots qui ne doivent pus @tre 
surchargés et d'exploiter le plus possible les gisements uouliers . 

Pétoncle.Le stock des 7 giseaents situés au nord est de l'ile d'Oléron 
est moins im~ortant qu'en 13G2( 2000 à 3000 pétoncles )~r m3 de 
drc.J~ge) ; le stock des Jise.nents des Pilotes et de C",lifourche 
étant trés faible,la p~che n'y a pas été autorisée . Les ess",is 
de reconstitution par ap;ort de collecteurs sont poursuivis . 

La Tre.nblade le 4 novembre 1963 

Le Chef de l~boratoire 
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Laboratoire de La Tremblade 
======================= 

Rapport annuel 

d'activité 

======== 
année 1963 

======== 

Etude du milieu 

1 

Le micro-clim~t de la région a été défini à partir des obser
vations journalières faites au poste météorologique du laboratoire . 

La pluviosité,inférieur ou voisine de la normale jusqu'au mois 
de février,légérement suptrieure à la normale au printemps, a été 
trés faible en juillet et trés Élevée en cont( excédent de I50mm). 

La t8mpérature moyenne de l'air,trés inférieure à la normale 
en hiver, devenait normale en mdrs ,restait inférieure à la normale 
au printemps • Norm~le en juillet, elle était inférieure de 20 à la 
normale en aoQt et septeillbre . 

Hydrologie 

579 prélévements d'eau et prises de température ont permis d'obi 
server une salinité élevée en hiver,nonmale au printemps ;elle 
fut m~~ale ( 33,8%0) pendant la troisème décade de juillet; 
Dans les claires, elle n'a 1US dépassé 40 %0 • Une étude particu
lière du r égime de l~ Seudre dans son cours moyen a montré qu'une 
zone de déssalure existe au débouché du chenal de Chaillevette qui 
draine les eaux douces des marais de l'arrière pays . Il est pro
bable que certaines précautions devront être prises afin de sauveg2 
garder les intêrets de l'ostréiculture quand on augmentera leur 
débit à l' aide d'une station de pompage. 

La température des eaux ,exceptionnellement basse en hiver 
( banquise sur certains parcs de niveau élevé et claires gelées) 
atteignait 15° au mois de mai;elle restait supérieure à 20° en 
juillet mais un brusque abaissement ( 2°) se produisait et persis%M 
tait au mois d'aoQt. Il fut trés sensible dans les claires où 
la température moyenne a été de I80 7 seulement. 

430 dosages ont permis de const~ter ~ue l a t eneur des eaux en 
mati ères organiques dissoutes es t restee au oours du printemps 
et en ét é inférieure à l a teneur observée en 1962 .elle était plus 
forte en claire qu'en eau libre. 

. . . 1 ... 
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La teneur des eaux en ~igments chlorophylliens,étudiée à partir~ 
de 275 échantillons ,a ét plus élevée en claire qu'en eau libre où 
elle p~~se par un maximum au début des grandes mar ées. Dans les 
claires , les teneurs élevées coincident avec un développement intense 
de flagellés verts . 

Un ensemble de facteurs défavorables ,basses températures au prin
temps et au moi s d'aoftt,forte pluviosité estivale,a retardé la repro~ 
duction des huîtres et a ralenti leur croissance. 

Plancton. La composition du plancton c8tier a été étudiée; le 
phytoplancton( Chaetoceros ,B.sinensi s,Coscinodiscus) a été extrémement 
d4nse en Seudre pendant tout le mois de juillet. 

Reproduction des huîtres portugaises 

~u cours de 83 sorties,en Seudre et dans les eaux d'Oléron, 332 
échantillons de plancton ont ét é r écoltés ,couvrant l'ensemble de 
l a saison de reproduction • 

Par sui te d'un net retard dù aux températures déficitaires des 
premiers mois de l'année,les pre~ères larves n'apparurent que le 
21 juin. Il y eut quatre pontes; seule la deuxième qui s'est produite 
du 15 au 26 uillet,a conduit a une période de fixation importante 
pendant l a première quinzaine du mois d'aoÜt. 

Les bulletins d'information destinés aux professiolUlels ont été 
ré.;ulièrebent diffusés quatre fois par semaine • La période de fixatiol 
avait été prévue suffis mment t8t et l'~ersion des collecteurs 
a pu être conseillée aux dates les plus favorables. 

L'examen des collecteurs ( 400 naissains pour l dcm2 de plaque 
d'c;.rdoise,II7 par coquille j collectrice lt) permet de cL!flser l'année 
1963 parmi les bonne s années de fixation. 

Des es sais de collecteurs en mati re plastique, plaques ajourées, 
sont en cours ;les premieres r ésultats sont encourageants . 

Dans le cadre d'une expansion de s zones à collecteurs ,des essais 
ont été mis en route sur l a rive droite de la Gironde: immersion 
en aoÜt de barres de fer rond;les huîtres fixées étaient peu nom
breuses ; par contre Balanus était fixé en grand nombre. 

Crois sance et engraissement 

Huître portugaise. 

En I96t,la croissance dans le temps a ét é suivie en eau libre sur 
un parc expérimentaLadermiszaneeda neseé auLao~enBseùaiaitempéetmtre 
~~,im@aâneStc~è~@e de 170 à I40 ( 2ème quinzaine d'octobre) 

... / ... 
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L'engraissement des hultres dans l'ensemble du Bassin de 
Marennes-Oléron était moyen pour l'élevage sur parc et bon pour 
l'élevuge da cdsiers . 

Cette étude a été continuée en 1963. La croissance s'est net
tement manifestée quand la température des eaux a atteint 140à 
( 10 avril). Jusqu'à 10. mi -j uillet ,la pousse a ét é inférieure cell 
qui avait été observée pour l a même période en I962. L'accroisse
ment principal s'est produit aprés ld ponte j il a immédiatement 
suivi une période où le phytoplancton en Seudre fut trés dense. 
En septembre , la pousse ét ait de 23,6 mm et l'engraissement moyen. 

2 900 hultres portugaises sont élevées d ns une claire de 
La Tremblade • L'étude porte sur l a croissance et l'engrais sement 
d'hultres d'origines différ entes( françai seset du Portugal) ,placées 
dans la même claire,c'est à dire dans le mê~e biotope , dans des 
conditions différentes d'élevage ( sur le sol et en caSiers). 

Aprés les es sais en grand conduits avec succés par le labora
toi 'e ,le Banc e 1~~ouroux ,jusqu'aloro inex~loité ,a été alloti. 
( terrains d'élevage à plat et en casiers ) j la zone d'élevage 
en c~siers a été étendue • 66 hectares où le rendement est bon en 
généra~ont ét é mis à la di sposition de l'ostréi culture marennaise . 

Des casiers en pOlyéthylène ont été expérihlentés sur le banc 
de L<Ll40uroux • Lu croisJance des hultres a ôt é trés satisfaisantej 
le comporteiJent à la mer excellent. L ' utilis~tion de cc m .. t':riau 
doit d~s l'avenir per~ettre l~ suppression des cusi ers en bois 
et leur boudron ...... ge. protecteur . 

Dans le cadre de l'expansion de l'ostréiculture ,des essuis 
d'ka± élevage d'hul tres portu6~ises sont en cours dans les marais 
vendéens. La croissance et l' engraissement sont là aussi étudiés 
en reldtion avec le~ conditions hydrologiques. 

Hu1tres plates . I 200 hultres pl~te s en provenance de Paimpol et 
de Locmariaquer ont été placées en élev~ge ,en mai , dans quatre 
claires ex)éri.nentilles de la vullée de l a Seudre. 

Un lot ,en cusiersde )olyéthylène, a permis de suivre dans l e 
temps l a croiss .. nce • Elle a pt' excellente en juin et en juillet; 
elle a ét é trés faible ~u cours des deux mois sUivants,période pen
dant l aquelle l a temp~rature de l'eau fut nettement inféri eure à 
l a normale et l d plûvlosit é trés excédentaire ( 202mm en aont). 
L'influence défavorabl e des forte s chutes météDriques a déjà été 
mise en évidence. 

. .. / ... 
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Aprés plusieurs années d' étude , une l oi générale de l'évolution 
moyenne le l a croissance des huîtres plates en claires a pu être 
établie: 

Les trois quarts de l' avcroi ssement pondér al total sont observés 
pendant les trois premiers mois qui suivent l a mise à l'eau. 

L'accrois se~ent pondéral qui se produit en un mois ,de la deuxiè
me quinzaine de juillet à la deuxième quinzaine d'aoat est légéreè 
ment supérieur au tiers de l'accroissement total. 

La connaissance de ces phémomènes doit permettre d' intervenir 
plus efficacement pour favori ser la crois sance do claires des huî
tres pl ates. 

Gise~ents naturels huitriers 

Ces gisement s ont ét é prospectés trés attentivement. 
Le.> .;i.3e.lel t" é lert;ents de lu rive droite de l a Gi ronde et l es 
gisements de l'embouchure de l a Charentepossèdent un stock 
d'huîtres s~ti sf~i sQnt et seront ouvert s à la pêche. 

Le gisement de Brouage , en eXCellent atat, est clussb r aserve de 
r e,?roduction. 

Par contre, les nombreux dra" .... ges effectués sur l es gisements 
non é~ergents de la rive droIte de l~ Gironde ,ont perais d'appré~ 
cier c;.ue l eur stock était faibl!'l; 6 500 lb.uîtres par m3 de Il tout 
venant ll • Le naissain est ql'? ~' t/',oins abondant qu'en 1962 . 

Dans un BK but de protection , ces giseillents ,pêChés au prin
temps 1963,ne seront pas exploités en 1964. 

Para sI tes, ,.cti on des grands froids ,wortali té 

L' étude du flagellf Hexumita a ét é poursuivie;l 300 huîtres ont 
ét: ex...:ninÉes. 

La forme trophozoIte n ' a pas ét é rencontrée chez les huîtres 
de parcs examinées d{s le pr'lévement ,sauf en février et murs , 
aprés le s gr",nds froids; <:ilors , 30 à 40;' des huîtres étaient p .. r asi t él 

Aprés un assec prolongé( 8 jours ) , 20 à 40% des huîtres ren- • 
f ermaient Hexamita. 

Toutes les conditions dé favorable s aux huîtres permettent le 
développement du parasite. Hex::"',ita était toujours associé aux 
mort alités massives observées en bassins. Son raIe exact est recher 
ché. 

Des recommandations précises sur le s conditions de manipulation 
des huîtres ont ét é fournies aux profes sionnels pour éviter cette 
prolifération du parasite. 

Des cultures d'Hexamita,congelées à - 100 ,reprennent leur 
ac tivité aprés dégel. 

. . . 1 . .. 
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Le cilié Cyclochaeta est toujours présent dans les hultres por
tugaises de la région; son action possible sur le comportement 
de l'hu1tre est recherché. A l'inverse de ce qui se produit pour 
Hexamita , la fréquence du parasitisme diminue avec l'assec • 

Les trés basses températures de l'hiver ont eu des r épercus sion 
parfois s évéres sur l es hultres en élevage , les installations et 
le commerce ostréicole. Les observations du laboratoire ont ét é 
publiées. La mortalité imputable au froid a été estimée en moyenne 
a 34% sur l es parcs de niveau élevé;Dans les zones de niveau 
moyen ,elle ne dépassait pas 17%; dans les zones les plus basses 
la mortalité était négligeable. 

Les j eunes hu1tres sur les collecteurs ont trés peu souffert 
et dans les claires,suuf cas exceptionnels, la mortalité a été 
estimée à 7% • 

La mortalité des hultres pl~tes élevées en claires cette année 
ét~it de G, 6: e ~~ptù~bre , aprés quatre ~ois d'élevuge . 

En géneral ,la mortalité qui se manifeste pend~t le ~ trois 
premi~r' uois d'élev~ue ,re~résente 80 p.100 de l a mortalité 
to t ale en fin d ' élevage • 

Moules 

La r,,»roducti:M des ,.loule3 a ét ci particulière,llert f tudiée cette 
ann~e en VUE. de déterminer le" iJ,' riodes de fixation l es plus 
i ülportay,tes ( 20 IDdi en Seudre,12 juin dun~ le3 e!.ll.,,( d 'Oléron) et 
dans le but d'orienter l a pose de~ casiers d'élev&ge d'hultres qui 
trop SOllvent sont recouverts en ~t' par le naissain et qui 
néces sitent un tr~ite~ent dù~tructeur par l e feu. 

Des essais de capt age de mollles sur cordes de coco ( l 400 m) 
et sur filets nylon sont en cours ; les premiers r ésult ats sont 
satisfaisants;l ' élevage est poursuivi. 

Les gise,!lents L1oulle~'" de la r égion ( ortane,Chapia,leslleules) 
sont assez bien Jarnis de louleJ adultes et de naissains. 
L8,A moule)!! étdDt d ... IL biE.n ,",' c~ s un sérieux cO.:!lpéti t eur,la pêche 
sera autorisée toute l' ann,je 0 

Mytilicol a intestinali s a été recherché dans l 863 moules. 
Au cours ùe l' été,la fréquence et l'llltensité du parasitisme ont 
augmenté chez les ~oules de l a Charente( 96% et 9 parasites par 
moules) et chez le s moules des bouchots de la côte continentale 
( 34% et 4 parasites par mOules). 

Les jeunes individus sont trés peu parasités; les moulee fixées 
à la base des pieux sont plus infestées que les moules situées 
au sommet. 

o 0 0/ ; 0 0 , , , , , 
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Le l aboratoire a~onseill é aux professionnels de p~cher au maximw 
les moules agées sur les bouchots qui , ppr ailleurs, ne doivent pas 
être ~ur ch~rg és et d 'exploi ter intensément les gisements mouliers. 

Pétoncles 

La prospection des sept gisements situés au nord est de l 'Ile 
d'Oléron a permis de constater que le stock est moins important 
qu'en 1962. 

On a observé par m3 de "tout venant"(dragage) , 300 à 500 
naissains et 2 000 à 3 000 pétoncles • 

Le stock des gisements des Pilotes et de Califouche est trés fdj 
ble.jla pêche n'y sera pas autorisée et les essais de reconstit~ 
tio] p~r upporL d~ coll, cteurs s eront pour, uivis . 
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Annexe au rapport d'activité 

de l'année I963 

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

Missions et déplacements 

Deux missions ont été exécutées en Vendée par le Chef de 
laboratoire : essais d'ostréiculture. 

225 déplacements ,ont ét é effectués par le persoIlllel du labo
ratoire sur parcs er claires d'essais,dans les zones et les 
localités conchylicoles: 88 par le chef de l aboratoire ,I25 par 
l'Assistant,I2 par l'aide-technique. 

Publi cations. communications, rapports. 

- J,MOREAU: travail sur "contribution à l'étude biométrique 
du lieu jaune( Gadus pollachius)': 

P ,TROCHON : Influence des grands froids de l'hiver I 962-I963 

" ' 

sur le comportement des hultres dans la r~gion de ;~~rennes-Oléron 
Science et Pêche,nol15; mai I963, 

-P,TROCHON et J.MOREAU: Contribution à l' étude de l a crois sance 
de l ' hultre plate,Ostrea edu1is L. en claires. 
Conseil International pour l'Exploration de l a Mer iMadrid I963 
Shell~fish Comittee , nO 45 • 

- P. TROCHON : Le comportement de l'hultre dans le Bassin de 
Marennes-Oléron. 

Réunions Le personnel du laboratoire a participé à 25 r éunions" 
~rofessionnelles( Section régionale du C.I.C.,congrès),admin1s
tratives ( I nscription Maritime,Préfecture,Mairies) et commissioru 
de visite des gisements ( hultre ,moule et pétoncles) • 

. . . / ... 



Travaux du Chef de labor toire 

- Relevés météo journaliers -tableaux mensuels adressés à l a 
Météo Nationale . 

~ Hydrologie eaux libres et claires ( étude part1culi ' re de la zone 
de Chaillevette) 

- ~atières organiques et pi ~ent. 
- Etude des collecteurs ( fixations) - actlon des grands froids 
- Croissance et engr",i9s'!:nen't; des hu!tres en eaux libres. 
- Essais d ' ~levage d' h tres portugaises dans murai. vend ans. 
- Croissanee et engraissement des hultres plates en claires. 
- Prospection gise~ents naturels h triers. 
- i~ortal1té des hu!:tres( en rel tion avec les grands froids). 
- Etude d ' Hexantta chez les huitres du Partug l et l'occasion de 
mortalit~s en bassins. 

- Action du Lindane sur z,~oplancton et plVt opll.tncton ( dépouille,aent) 

Trav ux de l ' Assi stant . 

- Pr'l{vemont s 8 .. UX , hu tres et moules Sour parcs , bouchots et claires 
- Recherches sur ' ·yt1.ltcol (d~pouillement, t ableaux) 
- Recherc~es sur Rex ~it • dépouillement des observations faites 

depUis le ler j ~nvlor 19G2- rapport dressé à l a DirectIon,le 4/ 4, 
faIsant le point sur cette question. 

- Docu:nenta tion - biol i;)gie de l'huitre- étude dossier pro j et stCiti :m 
pom,age des eu~~ car 15 de Ct hUGustl n. 

V!sit eurs. 

MM; Directeur dép<..rtémental ct.nté et DESANTI,Ws dé ousticQtlon 
par l e 11nd&ne de l'Il d ' Oléron. 

-LANDRIEUX, Ph",r:n .. cien IIOpit' 1 <.r1time Rochefort / 8 th se 
sur ollg'oléments chez l ' hu1tre. 

-Le NOAN,Chef QUMrtier Ol ;roniCOOSTÂUD,Pr~s1dent Syndica t 
ostrélcole,Le Clu. teuu; UGEl'1, Consell1er g~nl'r l Chuteuu.' 
visite labo, examen hultres gel 'es, llex ' lta • 

- DELAGE J Pr sident syndicat ytilicole Brouage.ossa1s captage 
de moules • 

- MAZIERES,Inspectour Région~1:vi5ite r ég10n avant prise de 
service . 

Lu Tremblade le 12 avril I 963 

Le Chef de laboratoiro 



Institut sc1entifique et Tcchni 'ue 
des Pêches ritimes 

====:::====.:= 
Laboratoire de L Tre bl de 

========::= 

Activité 

Janvier-F~vr1er-~ars I 963 

Observat1 ns Q t orolog1ques et hydrol ogiques 

PlUVios1té t J anvier: 66,6mm;1nfér1o ure ù norm le de 23, 6 
Février: 66,7mD j1nférie re norc~le de 12, 8mm 

r 1 IIO. 2 ; su érieure à no~e de 47,8~ 

Tempér turs moyenne air 

Janviert +o°2J1nférieuro de 50 4 à normale 
Févri er; +20 7;1nféri eure de S06 normale 
M r s t 9°2 ; normal e 

Nombre de iours de gol: 21 en j anvier ( ain19um absolu -IIOO) 
et 19 en f vr1er( m:1n1mum absolu _ 13d 5) 

Vents tor t s : 4/I; 19 et 20/2} 8 au I 2/ 3; IS/ 3 ; 29 et 30/3 

~8~1~i~n~!~té~e~t~t~~p~~~~~~~~~~~ 65 'chant1l10ns d ' euu ont 
.et ;! excm1nés 

Oléron 
(fin février) 

Seudre 
(embouchure) 

sO/ oo 

30 ' 3I , 8 

26,8 CI. 32 

Les sa11nit és r este élevées pendant ce trimestre 
L température des e ux de surf~ce e t r 03t ée exceptfnnelle~ent 
b sse n j anvier et t vrier pendant les r ands froids June véri
ble banquise recoJvrait l es p rties hautes ;l haute Deudre 
ét 1t entière ent pri se p~r l es g ces ~u niveau de l ' Eguill e. 

Une si r1e do pr él évements en surface et en pr ofondeur (4 
5 m ) a ét é effeotuée le 2I/2 en période de orte-eau , apr és 
une période pluvieuse- 3 coupes t ransversal es de l~ Seudre. 

La nappe d' eau de surf~ce avait une salinité voi sine de 20g 
alors ~u'en profondeur SO/oo ét it co prise entre 25 et 27 g • 

Au débouohé du chenal de chai lleve t te seulemont ,cette 
salinité était de 22 g 1 nette inf luence des apports d ' eau 
douce en provenance des nar a1s de St Aug ustin • 

••. 1 ... 



Salinité et température dans les clairas 

Dans nos claires à expérience les derniers prél:vements 
ont ét é effectués en Janvier; la salinité variait de 23 à 33, 8 

La tem9~rature de l'eau, voisine de 5° au dpbut du mois , 
s'est abaissée à -o°S,1H -0°9 sous lu glace jusqu' à l u fin du 
molS - La couche de glace avait une épùlsseur de 5 à IOcm • 

observation intéressante : La SO/oo de l'eau de fusion de la 
glace form e dans les cl~ires ~ tait de 5,5 alors que l'e~u sous 
l a glace aVuit une s~linit~ de 33, 8 ; au l aboratoire ,nous avons 
congelé de l'e u de mer à 32,7~S07oo de lu glace formtel 23,8; 
SO/oo de l'eau sous l u gl ace 1 39, 3 • 

La congé:ation provoque une dés salure de l ' eùu de mer • 
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===== 

Matières orgnigues dissoutes 

Les dosages effectu6s dan::l nos clairei3 exp.~rir:lentales en 
3anvier ont oonduit aux r 6sult ts sulv.mts : 

La teneur varie de 2,97 à 3, 23 mg02!l 

Dans les eaux l1bres(Seudre) pendant l a ru e période ,cette 
teneur est voisine de 2, 65 

Dans l a glace pr élevée en claires nous avons trouvé une teneur 
moyenne do 4,43 • 

l.1esuro de l t engur en pigment. 

Dans l es claires expér imentales cette tonetœ est , en Janvi er, 
co rise ntra 6 et 13 UH!l • 

Elle varie de 8 à 14(fin ID rs ) en Seudre • 
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J anvier- Février 'ars I963 
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Collecteur à huttres port g11 s 

COte E t 1 d'Ql ~9n • L ~on des collecteurs do Boyard-
vi le a 'tJ )rospect e 10 27/ 2. L s collecteurs ardoiso et tuilol 
Bont en énl. ru bie rnla de jeunes hultres fixées u cours 
do l'étJ I962; l s collecteurs fer é t~ient éga1e~ont bien 

rnis maia l'actio du el prolongé a provoqué un d(colle~ent 
et par conséquent une perto de jeunos hultres( fer str~tifié p r 
l rouille) 

~~~~~~d~. les no. brcux sondale effectués le 8 février 
ont COllst ter en oyenne sur dos collecteurs de 
Seud e uche : 

30 n .. 1ss lns vlv.mts p..z' coquille collectrice 
80 ~ 1ssuins vivants par Id~2 d' ardoise. 
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Bss 18 en grand d'élev/l,'l e en casiers d'buttres portugaises 
sur le Banc de Barat 

La période d' eas 18 sur le Banc de Barat arrivait àexpfrl
tion le ler j anvier 1963 .Une prolongation jusqu'au ler janvier 
I965 a été sollioitée et accordée par ar r êté ministériel du 
19 f évrler 1963 • L'allotis20, ent est adm15mals les Services 
de l'I.M. de M rennes ne sont pas en mesure d le r éaliser ac
tuellement. 

Les études sur l~ croiC3unce et l'enera1sse ent seront pour
suivies pendant cette prolongation ainsi d-a111eurs que l!etude 
do la r épercus J10n possible de la présence des casiers aul 12 

Saut de Barat sur l'ens~blement du Banc de Perquis voisin • 

Un rapport d'enseffi~le sur les essais d' élevage d'huitres 
en casiers sur oe banc a été adressé à la Directi on le 26 Janvier~ 

Allotisse:nent du Banc de Llllllouroux 

Le travail a~ni5tratif relatif à l pr éparation de l'allo~ 
tis sement de ce banc est terminé • 

Nous avons participé à l'él aboration des conditions techniquej 
d ' aménagement des casi ers à l'intérieur des parcelles concédéesl 

- dispositions des lignes de casiers- écartements- environ 
lIa de l a $ur1'ace d'une parcelle ser a exploit4. 

- hauteur des casiers au dessus du sol: 
installations bois. 60cm llÛnimum 
installations fer 1 40 cm minimum 
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J unvier- F{'vrier 'ars 1963 

Etude de l l'engrûissement des huttros portugaise. 

En 1962,cette crois sance et cet engr~issc.ent ont 6té suivis 
sur des hUîtres de collecteurs sur deux p rcs de l a r~gion de 
Ronce . L pous se moyenne de ces huttres avait été de 3I. 5mm. 

Au mois ùe mer s ,nous avons choisi un nouveau pure expbriocntal 
où sont suivis croissance et cngraisseLlent d 'huttres~p~chées à 
l a drague sur les gisement s de l a rive g uche de la Gironde. 
Ces hu1tres déjà sur parc depui s avril 1962 avai ent alor s une txil 
tille moyenno de 49 mm • En ars I 963,nous avons contrOlé 
leur croissance pendant l saison de oous ~ e X 1962 1. 
Cette pousse oyenne a ét é de 34mm . 

Le 27 m rs ,chez quel ques r ures huttres ,un début de croissance 
était visibles Température eau 10° • 

Du I8 au 21 oars ,particip tian du Chef de l übor ütoire à l~ oise 
en route d'essais d' élov Ge d'hu1tres portug~1ses en cusiers et 
sur le 01 dans l es 0 r i8 vendéens( Les Loirs et St Gilles) et 
dans le bassin des chasses des S bles-d'Olonne: 6 000 hu!tros 
mises en exp~rience. 
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Etude de la croissance des huttres pla tes dans les cl ires expérl -
!l!entales 

Clal~es de l'EgUill te Dans les claires l,II et VII , 3 lots d'huitres pl tes 
elev6es eij casiers ont ét é nêché_s et cxam1né~s le 21/12/62 ( r apport 
d ' activite Oct.Nov.Dec.I962) . Puis les claires étant gelées les 4. lots 
d ' huitres Jlates ois en élevage Sur le sol le 22 mai 1962 aprés mensu
r utions et pesées ( Pl) n'ont pu être pêchés que le 12/2/1963 }nouvelles 
mensurations et pesées( P2) - ovaluationsde d en kg : augmentation 
de poids de mille huitres et de r=Pl!Pl 

élev ge sur le sol Pl P2 <l r 

Claire 1 44,466 6I,5IO 17,044 1,38 
( l ot Pai mpol) 

claire I S ( lot Baden 
29, 440 44, 224 14,784 l,50 

Claire II 
( lot Baden ) 

29, 266 45, 774 16,506 1,56 

( 
Claire VII 30,066 50,595 20,529 1,68 

lot B~den) 

lious r emhr quons une croi s nce déficiente dans le clulreu l 
et II comme nous l' vions décel ée dans l' élevage en cqsiers . 

C'est l'élevage en casier dans la cl ire VII qui a ~ 
donné l e meilleur r ésultat : r = 1,79 

Cl~ire de l C~lde Dans cette cl ire exp jrlcent le , 2 lots d ' hu! tres plntes 
avaient ét mis en élev~ge los 22 et 23 mai 1962;11s ont ét 6 pêchés et 
exumin~s l e 21/ 2/1963 

lot Pai!llpol 
lot B den 

Les rendements ont ét l là 

76,923 28,657 11 59 
53,709 241 176 1,81 

J bon ( ~a1apol) et assez bonC Baden) 

~C=1~a1~r~e~~n~o~2~d*e~C~.~~~~ç 2 lots mis on élevage le 23/5/I962 et pAch~ s 
le 19/ 2/1963 • 

lot ?uimpol 
lot B' den 

59,558 
45, 495 

Dun:; cet te claire l a crois .;ùllCO a ét é relativement flli ble et du 
m6~le ordre que celle const tée dans les clairos 1 et II de LIEguil late. 



Lab)ratoire de La Tremblade 
======-::-:: .. ~=====-===-== Activité 

Janvier-Février-'.!ars 1963 

Index dc condition 

A) Buitres portug iacs 

a- déterminations t 1tes sur dos lots en exporience sur les 
parcs de Ronce 

Date 
examen 

tr6s moyennement 
index gras ses grasses gr sees maigres 

8/2 
1/3 

27/3 

27/3 

177 0 IOp 40; 
198 0 15% 60% 
230 0 40.~ 30% 

b- Huttres élevées on c siers sur Banc 
Louroux ,p chées aprés les grands 
Jour en claire pour verdissement. 

386 70fo 30" 0 
e~cellODte qu lité de ce lot • 

50% 
25% 
30% 

expér1ment l de 
froids et oises 10 

o 

B) Buttres pl ' tes - élevage en cl 1re sur le sol 

L'Eguil1ate 
Claire 1 !pa1mpOl) 
Claire 1 Baden) 
Claire II D~den) 
ClaireVII Baden) 

Lb, Cl1de 

lot Paimpol 
lot Buden 

Ch<.. tressac 

lot Paimpol 
lot B<.lden 

2G9 
275 
291 
248 

308 
302 

267 

251 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o o 

70% 
70% 
80% 
30% 

60% 
o 
70~ 

201' 
30,.. 
10% 
60p ( envasé .. ) 

10;' 
10% 

3O~ 

aoJ' 

L'engraissP-Clent a Jt !, l e meilleur dans l claire de l a 
Clide où l a cro1ss nce a ( t1§ l a plus forte • 
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aise · enta huttrlel s du Platin de Brou ge 

prospectés le 23/2 • Les "cr.ssuts ft sont en excellent étatJ 
présence d'huttrea do toutos tailles et de tous ages- Naiss ln 
I962 en quanti t é satlsfaisante~. 

Lh zone p~chées clandestinement est de trés peu d'lmport~ce. 
( en bordure du chenal de 1 B4iase). 

Les gr da froids n'ont p s eu d' otlon néfoste sur las hut
tres de ce glsement. 

Pour conserv 
au centre de 1 
p~che ne soit p 

r lnt~cte cette réserve de reproducteurs s1tuôe 
zone des colleoteurs,nous vons dennndé que la 
s ~U ori éc cette ée . 
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ortal1té des huttres pl tes élevées en claires pendant la 
sa1son de croissance I962 

Cette mat lité a été étudiée sur 1 600 huttres placées en 
élevage dans nos cl ires expériment ales de la rive gauche de 
l a Seudre • 

- élevage en casiers . de 5 Ù 14% - moyenne. 8,4% 

- élev ge ~ur le sol. de 3.3 à 131 5 ~ - moyenne • 7,1 % 
Une motalité exceptionnelle { ~%) a ét' constatée 

aprés les grands froids dans l claire VII de l'Eguillute 
Il y a eu perturbation du fond vaseux de l a claire au mo
ment de l'aliment tion sous 1 couche de glace. les hultres 
ont péri p r env s~ ent. 

kwxxkwt La mortalité chez los hultres originaires de Baden 
a été plus faible ( 5,~~) que celle const té. chez les hultres 
de Paimpol ( 8,9~) 

L mortal1t~ a ét é l plus rible dans les clair es où 1 
sal i nité a ét é l a plus élevée pendent l' ét é . 

ortalit6 d hu1tres portug i e 

Depuis l e 8 f évrier nous sUivons dans le t · ps 1 mortalité 
chez des huttres portugaises de 20 mois fiXées sur 2 pl ques 
ciment voisines de l'un de nos pres exp( ri ent ux de Ronce 
( coet. 60-95) • Ces huttres ont ét é prises dans 1 glace pendant 
les grands froids • 

sur plaque 
No bre d'hUitreo~7avec 200 huîtres 

mortes ~ fixées 

~ sur plaqu p 
avec 300 huîtres 

fixées 

8/2 

7 

2 

12/3 27/3 

2 4 

3 
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Recherches Sur le rI gellé Hexamita - rréquence 

A.- Huttres portugaises de l r Égion de rennes=Qléron. 

1- Banc de Ronce. 90 hu1tres prélevé.s sur nos deux p rcs expé
r1l!lent ux de l e. zone de Ronce ont ét é eL.il!liné.a. 

Résultats ~ huitres 
renfermunt HeXiWt8. 

1mmédi tement 
aprés pr616ve ent 

apr6s assec de 6 à 8 Jours 
aprés Asseo do IO à I5 Jours 

u,e % 
45,O;t 
90,0 % 

II- Autres r ôdons I47 hu1tres oXllm1né.s en provenance on pr.rtiu 
culier de dégorgeoirs où l a ortal1té aévissaitl hu1tres 
ayant été soumises au gel ou entreposées pendwnt plUS d'un 
mois dans les dégorceoirs pendwnt les grands rro1ds. 

Trés fort pou't:entage d'huitres rentoroant H8!J)glta 
dés prél évcmcnt 1 71, 4% 

a sec l sem i ne 1 76,7 ~ 
L'intonsité du p' r sitisQe était trés élov6e~1 les flagell és 

envahissaient l totalité des tiS :lUS des hu1tres orte! ou 
courantes • 

Un r apport r is~nt l e point de l a question a ét é prépuré 
p r l'Assistant et dressé à l a Direction le 4 ~vril • 

Une not d'inforcatlon a été diffusée par le Chef de lûbo 
aux professionnels ,conseillant les dispositions à prendre 
dxKK au cours des m~pulations des huttres pour éviter 
le plus possible le d6veloppement d'Heenmit . 

cr~S8ostre angul ta du PortUGal. 100 huttres ont 
n es - import tion par ouoion- prélév~ent avant 
d ) 5 les caux françaises • 

édi tement 
aprés i mport tion 

Février 
ars 

aprés assec 
de 7 à IO jours 

••• 1 .•• 

ét é exam1-
1m:nersion 



CJ- Buitres pl~te s élevées dans nos cluir es expér1mcnt ul es 

80 huitres exum1nées. 

Suivunt les lots ,lu f r équonce variait de IO à 30%; l'intenl. 
t é ét ait trés f~1ble. Chez l es huîtres enT4sées de la 
clair e VII de l'Eguillat e ,!réquence et intensité trés éle
vées: 90% - une mortùlité de 30~ ét ait consta t ée. 

Nous r appelons qu'Hexamita n ' avait pas ét é trouvé chez l es KI 
huîtres de oOmes origines pr élevées dans les m3mes clair es 
le 21 décembre 1962 p~r conséquent av/ nt l a période des 
grands f r oids. 



Labor~toire de La Trembl ade Activité 
::=:::::::::::..:::: ;:::=====-===-========:::== 

Janvier-Févr1er~ rs 1963 
==-;.::;= 

Moules Recherohe de i4ytilioola intestinalis 

500 moules ont lité ex • .minées • 

Bassin de Marennes~léron moules partisltées 

Bouchots de St Froult(pied de pieu)23/S........ ... ... 24% 

Bouchots de Boyarville(têtedo p1eu)27/2 ••••• ••••••• • 41-
Bouchots de Boyardv1lle(pied de pleu)27/2. ........ .. . 8% 
Bouohots de Boyarville( nai ssain 1962)27/2........... 0% 

Moules prélevées sur un entourage 
pierres d'un parc à huttres de Ronce 27/3............ 5% 

Les jeunes moules sont peu ou pas parasitéesJ les moules 
adultes ou ag6es situées à l a base des pieux présent~une fréquonoe 
du paras! tisme assez élevée uw.is l'intensité est tré.s faible. 
2 parasites par moule au maximum. 

Jus~ulà maintenant ,11 n(,pas été signalé ou nous n'avons pas 
const,,- té de mortalité anorm le • 



:rrnvaux du Chef de 1 

- Relevés olt '0 joU!'n~.lier., -t_blc,.u.- nonsucls dres .,és la fétt' o 
tion_le • 

- Brdrolo~1_ a~UA lib es e t cl ires ( ~tude ~articuli~ra de l a 
zone de Ch illevette). 

- Matières oru~ques ;teneu: des e~ux ~n ~i·~ent . 
Crois'.c t cn,..r .1. 3 ",~.1 v':'"., :1ut t rQs ;>1 teJ et i)OrtU(;e.isos 
en cla1r oJ et vn O~UX l1b_ ~3 • 

- index e cor.:_~i_n . 
- Etude H T ch .il le., ltoltr oZ du t'ortug 1 et les hu1tres 

plates en Jrovcn~c de B:et~'nc • 
- Crois:: cl s cl .s en cl ra. 

TrAV~ux 

- Prélévc~_nt., eù~. J~l eton ,hu1tres et ~oule . sur, rcs et ~ur 
bo chotll • 

- Examens plt~cton et nun r~tionJ des 1 rvc~ d'h 1tres et de • oule. 
- Etu e ot cO •• s tructi oil de .. b qu !l de pI~vi .. 10n., d " s "ion de 
l4~oJ d' hu1tres. 

- Rcc:lerc. e ... :.;ur .Jttl 1001",. 
- ~oct:.c_ cL.a:; sur ft,;}: _ itu. 
- m10c ... ri =~ut~ OSo,l ... .!.. 3 C_ ... t\. .. .,; ... n...i:3 ~ in cl. :!oules sur corde. 
- Docu::el~t_ :'Or! ...: ~r :"e sur _oules et verdisse.ent des hu1trec 

en cl ~rc • • 

Public tions 

P . TROCHOll 

P. TROCHOll et 
J . :.10REAU 

Influence des &r...r,ds froids 
de l'hivor I002- I n63 sur le 
comporte. ont des hu1tres dans 
lu R6&ion de .! ... renne",-OH ron 

Contribut1on à l' étude de l u 

Science et ?em 
che nOllS 

1.4<:.i I 063 

crOiSS&1Ce on cl~1re de l'hu1tre C.I. E. ' . I903 
pl to Ostre edul1s L • 

. . • 1 . •.. 



Insti~t scientifique et Technique 
des Peches aritimes 

Laboratoire de L Tremblade 
===~=~~:Q=:~====== 

Observations œ4téorologigues et hYdrologiques 

Activité 

Avril . <Û- JU1n 1963 

Pluy10sité 1 Avril 
ai 

Juin 

t 62,2; supérieure ~ norm e de I2,4mm 
1 28,3; 1n1'6rieure à normale de 29 2 I!lC1 
: 79,6 ; supérieure à normale de 31,6 mm 

moyenne air 

Avrll : 11°1 ; 1n1'érieure te 1°6 ~ no~e 
mai 1 13°9 J 1n1' rieure de 1°2 à normale 
Juin 1 17°4, ; inférioure de 0°7 à normale 

-=S""al""1n ...... l1 ... t~é ... s~e:..:=t'-""t,..ç"' ... _l'l~~:-.""""~~..lie<:::a..,.,Wt~l:!oo1à!b~r..::e""s~._IO.1 échantillons 
ex.'m1nés. 

Oléron 
( jU1n) 

Seudr ,8Il1oouchure 
( de ui avril) 24,0 à 32,3 

Les salinités atteignant SOo/OO au cours de l a 3è~e décade 
d juin. 

L T mpér ature des eaux atteint 150 ~u cour s de la Ièro 
décnde du moi s do J n Juin,elle est ,en 'oyo~~e, de 17°1 à 
Oléron et de 18°4 en Seudre • 

de 1. Seudre dr,ns son 
d ('~1 i 1 ·v tte. 

Uno trois! e série de prôl évoments en surr~ce et on profon-
d ur(4n) a t é ffoctu'e 10 3 avril , au d6but du jusant en pé
riodo d mortes eaux apr6s un mol G de mar s pluvleux- trois cou?es 
transversalos de l a Seudre. 

En Seudre ,au niveau du débouchô du chon~l do Chulllevette, 
los salinités de la n ppe de surface et de la nappe prof onde 
étaient r6dU1tes à 50% des valeurs constatées en amont de ce 
débouch6. Cette étude scra poursuivie u cours de l'hiver I 963-64 

... / ... 



Salin1tés et Températures dans les claires. 

31 échantillons d'eau prélevés dans nos cIdres exp6riIlen
tales de la vallée de la Seudre ( de La Tremblade à l'Eg ~llat 
ont ét é exuminés : 

Cluire La Tremblade 
claire Lo. Cllde 
ClaireI l'Eguillate 
claire II " 
cl:l1ra VII fi 

5%0 

32,9à 37, 4 
30,5 53,9 
28,5 36, 1 
28, 6 35,1 
28, 6 30, 6 

une baisse sensible des to~~ciraturc5 i~ ' t A enregl : trée à l ü 
!in du mols de juin • 



Laboratoire de La Tremblade 
===-#-=--=================~ 

Aotiv1té 

Avrll-mcd ... .1u1n 1963 

==::.:l: :::: 

4at1bres orggn1gue dissoutes 106 dosag s effeotués. 

Résul,tats 

en eaux libres 1 1,78 à 3,13 mg 02/1 

en ol~lres 

M ure de la teneur n piK~ent. 64 éohnntillons d' eüu étudiés. 

eaux libres 1 do 6 à 34 UH/l 

claires : de 10 à IlO 00/ 1 

Dans les e ux libres ,lu v~laur maximale a ét é obs8Biée , 
n Seudre le 22 avril; dans les cletroD,cette vo.l"ur maxi

male~ a ét é atteinte le 5 Juin , apr6s une période de 
non-submersion • 



Laboratoire de La Tremblade Activité 

Avr~-ma1-juin 1963 

Roproduction dos uttres portugaises 

Les p&Vhes de plancton ont l~ t6 comrnencées cette unn6e le Ier 
aVl'~.Au cours de 51 sorties en Iller lIB4 échantillons de pltUlc
ton ont ôté prélevés en surface et en profondeur. en Seudre et 
dans l es eaux d' Oléronjils ont nécessité 744 examens microsco
plqU$s. 

Résultats 

a) Seudre t La première émis sion(I9. 000 larves peti tes) 
repérée le 24 juin - évolution trés faibleiI50 l arves Illoyennes 
à la f i n de ce mois. 

~~~~~~~ ~i~n~ac* première émisJi on le 2I juin (42. 800 
}tres f aiblo évolution; 200 moyerules en fin de 

Les premiers bulletins d' information ont ét é diff usés le 
21 Ju.in ( TC) eau, nombre de l rves par coup de f l1ot,ob3erva
tions) • 



Laboratoire de La Tre bl&de 

Cl ire expériment 

Activité 

Avril~-juin I363 

Treoblnde 

2.909 hu1tres portugaises ont ét ù oise en expérience , en 
oasiers et sur le sol, le 15 mm1 ,dans une cl"ire do 5,8 (,res 
aprés oensurutions et posé eu: 

• Bu1tres de l'Ile de Ré ,Origine collecteur fer, posant 
5!kg/oille réparties en ra casiers polyéthylène et sur le sol • 

- Buttrea du Portugal( importées le I 4 oui) pesant 31 kg 
r épart1es en 6 cas1ers et sur le sol • 

L'étude porte sur la croiss~ce et l'anGr~i~30~ünt ù'hu!
tras d'origines différ entes ,placées dans la même clnire , dans 
des vond1tions d'élevage différentes. 

Los casiers ont été déposés sur des barres d 'azobé. 



Laboratoire de La Trembl de 

'Etude de 1 
.n claires. 

ActiVité 

Avr1~ ai-Juin 1983 

huitres pl tes 

I. 200~ hu!tres en expérience • 

- (5Q huttre~ plutes , oriGine P impol, d'un poids moyen da 
40.I55 kSlmille ont ét~ ~ erù6es ~e 34 mai , aprés men
surut1o~s pas es et inde4 de condit1on, dans 3 cl~iree ex
pér1::lsntules l 

Claire Le. Clide 
L'Eguill te l 
L'Egu1l.1ate II 

150 h tres 
150 
150 

sur le sol 
sur le sol 
sur la sol 

- 750 huttroJ pl .... tos , ori lno LOCJ:lar1u(ucr,d 'un Il ide !.loyen de 
27,933 kg/mille ont ét ~.,rg{es l e 22 na1 dan~ a clù1res 1 

La CUde 
L'Eguillate l 
L' E3uillate II 

L'EeUillute VII 
VEgUill~te VII 

150 
ISO 
150 

ISO 
150 

sur le sol 
sur le sol 
sur 1. sol 

sur le sol 
en cc':iier de 
polyéthylène 

Dens 10 casier , l a lllortall t é t\tui t de 2% Il. lu fin du 
r.lo1s do luin • 



Laboratoire de La Tre~b1ede 

Ind! de condition IO 

A) liu.!tres portur;aise:; 

Date 
ox en index 

10/4 173 

25/4 206 

8/ 5 248 

22/5 34 

10/ 330 

Aetivitti 

Avril . 1 - uin 1963 

-------------------- .,._-

détorminations ont ~té f!o1 tes. 

'. Lot xpérimentE.l du pwrc de Ronco. 

lJ10yenncccnt 
trés r..lSS s gr .. sses grc.sses oldgres 

0 0 50% 50;'; 

~ 1 "''' 45/0 35;; ,~ ~jO 

10;' 3O~ 45/ 15/; 

00;; 30,> 10:; 0 

30/; 70", 0 0 

L'aU3.:1o::nt_tion do 1 .... v...lo r . ü 1'1",d"x est 1 .. cùuze luence 
du d veloppe:nent d s ~rodui t .• géni t ... ux. 

B) Buitros p1ctes • eS3a1~ 1063 ( av~t -1se l'e~u e. cla1~e) 

orie1ne 

4oCQ...r1at, uor 

Paimpol 

33G 

266 

o 
o 

50' 

o 
70.~ o 



Laboratoire de La Troablade Activité 

vrU-llIe.1-ju.1n 1963 
:r:====,=--==-=_:::: ==::;~= =-:a:: 

Recherches sur le fl gellé Hexarn1ta- fréquence. 

A) Uultres portug 1ses de 1. rr810n d 'larennos-oléron. 

1 ) ~c d Ronce. 190 hultres pr él evées sur ?urc e~pérüJental 
de la 30ne de Ronce ont tG c~~éos. 

2) 

Examen i m..nt.Îdi<t flnt 
" '1' t upr(J1J pr l:VC;IlCU 

aprés ussec 
de 6 à 7 jours 

~ huttres renfe~:ant 
Hox:.u.üta 

Avril........... 0 
'; .. 1 ................. 0 

Juin • .- ............... 0 

AvrU .... . .. ...... .. 20,· 
11,:..1.. .. .. .... ............ 20 f 

Juin .. .......... "..... .. 35% 

dt! lit 

1L!:l6di~ tt~CI. t 
apr és )rl:lév~ent ••••••• •••••••••••••••• 0 

B) Crassostren anc:uluto du Portusal. . 40 hu1tres ont L t ": ex ,)linb. 
importation par camion. 

o~on 1~édi~t~~ont 
aprés 1Il,ort"t!on u,rés G jours d ' .... sscc 

nre décade 
Avril 2àme ft 

SOit 
IO~ 

C) f20 huitros pl~tcs on provenance de Bretagne appartenant 
des lots des tinés à l' élevage en cl~lre- entreposées en 

casier!.! en cl'iire - Toute!:: les huttres mortes ou mourantes 
renferment lie 1t Trés forte intensité du p~rusit1sme 
chez 70 à 90) des individus. 

Dan!} l'ensomble 20;0 des hu1trcs co .tiennent licxa:;d.ta 



Laborat 1re d La Tremb do 

Repr 4ucUon 

Aotivité 

Avril-.ma1- juin 1903 

==:::-:: 

Depui: lIer avril"l .. reproduction des .;loules a é t é pÙ.r
t~ou1iàre~ont étudiée en vue de déterainer les pé~iodes 
de r1.~atlons les plus p~rt~tes et d&ns le but d'orienter 
la pose dos oasiers d' él vagc d'hu1tres qui tro~ souvent 
sont rooouverts par 10 nui~z~1n et n6cessitent un trti1~ement 
par l e feu • 

Ces ~érl de~ de fix~tion ont été les suivcntesJ 

En S udre J du 16 au 29 avril) du e.u 13 iJ vers le 
20 Qai ( l .000 lûrve grosses) J du 30 au 6 juin. 

aux d'O~éron ,du 7 u 18 Juin( II.000 l~rvcs) 

Essais dg c 

Effoctuéo soun notre cJntrOle par MM Drizard d ' s leurs 
bouohots de 111 e !.!ada....e 1 enbouchure de la C:l",rente. 

I400 dG cordo de ooco ~ er8és le 24 ai. Les cordes 
reposent parallélement au so~ sur supports fixés sur lez 
bouohots d'une aile do 100m • 



Lubor:::to1 .. 0 do Lu Tr(t~b:ade 
::::.. -===:=====-..:=--====__ ==s 

Av:oll 

Mgu! s 

,a cher che de ·ytilicolL', i.."lte~ tL. lis 

258 t;.Ou1es ont été e::w.oin":e~ 

,. "' 40 .. 
J ,r r enne ',- · l' t on 

Bouchots nord Ile.' <" e(r 4/5) ••••••••••••••••• 
Douchotll <ie s :J Il: .0. rds (11/ e) ••• •••••••••••••• 
Bouchot3 Bo7ardV1l1o(1l/e) •••••••••••• •••••••• 
Bouchots Doy&!'v111 ( ll/c) •••••••••••• . • ...• •. 
Bouchots Dt Frou1t (ll/e) ••••••••• • • • ••••• • ••• 
Bo~Chots St Froult(ll/S) •••• • •••••••••• .. •••• . 

ctlv1té 

1-jUin I9(j3 
====:: 

moule::: 
p~rv.s1tées 

LI.! l'rô 
churEi do 1l: 
( LU _!..D. 

uonce ùu para31t~g~e os t assez élavée l'ec bou
C!.!l 'cute J )tlr CO:1tr(' ~'on L'1ten:ll t~ r l":Jte fL.lb1c 
o IWt11.1ooJ. .. r oou1o) 



• 

Labor~to1re do La T ambla e Aotivité 

Avr1l-m~1-jU1n 1903 

Clams 12/IBmm 

Clams S/I2mm 

Les clams issus de reproduction artiricielle ont été ~né 
Nous donnono 1G$ accroissement de la t aille depuis l e début 
de l' élQvago dans l es c1.:.1res exp';r1lllcntales do Chll.tressuc: 

t allle 
à mise 1959 

à 1'eau(avr11I959) 

1l,8lllLl 27,1 

9,5 24,3 

Saison de croissance 

1960 1961 1962 

39,5 SI,e 58,8 

:34, 8 49,4 56, 1 

taUle 
marchande 

100% 

100% 

C1UJ:ls 3/6 et 
6/9.1':1 ~mélllll.gés } 7,1 16,0 23, 1 36,3 49,3 84% 

Les clams d'une taille de 9/IG:nm , nprés 4 ans d'{lev,,[)o en 
claire dip::.ssent tous la taille :llal'chc.nde • 

Pendant OG même t emps le poids de 100 clams à ainsi vcriés 

Poids de 100 olams 

Clams 12!Iemm 
Clo.ms 9/12mm 

Avril 1959 
mise en 6levaee 

mars 1963 

6.000 d 

5,483 



! l 
1 1 

~~nstitut Scientifique et Technique 
des Pêches Maritimes 

Activité 

------------------------ - --- Juillet-Aoftt-Septembre t~t3 

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

Observations mét éorologiques et hydrologiques 

Pluviosité: Juillet: 7,4mmjinférieure à normale de 50,lmm 
Aoftt : 202,7; supérieure à normale de I50,1 mm 

Septembre: 52,9 , inférieure à normale de I5,1 mm 

Tempéra ture moyenne air 

Juillet: I909; normale 
Aoftt : I7°1' inférieure de 2° à la normale 
septembre: I5&8; inférieure de 2° à l a normale . 

Salinité et Tempér ature des eaux libres . 

I45 échantill~ns d'eau ont ét é exami nés 

S%o TO 

Oléron 32,3 
, 

34,4 17°5 à 21°8 a 
Seudre 
(embouchure) 29 ,3 à 34,0 17°8 à 23°5 

Dans l es eaux d 'Oléron ,les s~linités sont les plus f ortes 
33,8 en moyenne , pendant l a 3ème décade de juillet et l a 1ère 
décade d 'aoftt;elles sont voi sine s de 33,0 en septembre . 

les températures atteignent 20° en ~e 
moyenne pendant la 3ème décade de juillet; elles sont relati
vement basses en aoftt ,18°4 • 

En Seudre,la période de Salinité l a plus forte ( 33 t 2) est l a 
3ème décade de juillet ; Les TO restent supérieures a 21° . 
pendant la 3ème décade de duillet et l a 1ère décade d ' Aoftt. 
Un brusque abais sement ( 18 3) est consta t é pendant la 1ère 
décàde de septembre ; puis elle s' éléve jusqu'à 19°1 , à la fin 
septembre • 

. .. / ... 



Salinités et températures ans les cl~ires • 

65 échantillons d'eau prélevés dans nos cl~ires expér iment a 
les de la vallée de la Seudre ont ét é examinés: 

Claire La Tremblade 
Claire La Clide 
Claire l L'Eguillate 
Claire 11L'Eguilla te 
ClaireVI1L'Eguilla te 

32,8 à46,7 
30,7 à39,4 
31,7 à40,8 
31,0 à40,O 
30,0 à 35,0 

17°2 à 25°0 
17°3 à 24°0 
18°4 à 27°0 
18°5 à 27°2 
18°4 à 27°9 

Les TO et les salinités furent élevées pendant le mois de 
juillet 22° et 35%0 en moyenne- Trés net refroidissement en 
Aoftt ( 18°7) en moyenne) ;La croissance des hu1tres plates , 
bonne en juin juillet , a ét é s t oppée à pc.rtir du Illois d ' uo • 



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

Juillet-Aoftt-Septembr e 1963 

Matières organiques dis soutes 206 dosages effectués. 

Résultats 

en eaux libres 

en claires 

1,93 à 3,85 mg 02/1 

2,l7 à 5,88 11 

La teneur en matières organi ques a , en juillet,une valeur 
contamment élevée en claire( 3,63 en moyenne) qui décroit 
trés sensiblement en aoftt ( 2,96 en moyenne) • 

Mesure de l a teneur en pi gment HO é chan-~illons t; tudiés • 

eaux libres 

claires 

• • de 6 à 26 UH/l 

de 8 à 240 UH/l 

Les plus fortes teneurs ( 200 et 240 ) ont ét é observées en 
claires les 24 juillet et l 8 septembre; il y avait ùlors 
in intense développement de f l agéllés verts. 



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

Juillet-Aoat-Sept embre 1963 

Reproduction des hu1tres portugaises 

Au cours de 48 
ont été prélevés 
les eaux d'Oléron 

Résultats 

sorties en mer,I92 échantillons de planct~n 
en surf ace et en profondeur ,en Seudre et dans 
; ils ont néces sité 1I52 examens microscopiques . 

a) Seudre ~a première émission, repér ée le 24 juin n' a p~s 
volu~ 

La 2ème émission,408000 marves petites, s'est pro
duite du 15 au 25 juilletet a conduit comme nous l' avions prévu 
(bulletin d'information du 22 juillet) a une période de fixation 
importante( 7.400 larves grosses) pendant l a I ère quinzaine du 
~ois d ' aoat. 

La 3ème émission , le 12 aoat ( 130000 larves peti tes 
et la 4ème émis sion ,le 5 septembre ( 18 000 l~rves petites ) 
n'ont pas évolu~ . 

b) Oléron érignac. 
La I ère émis sion ,repér ée le 21 juin , n' a pas 
évolué . 
La 2ème émission ( 28 000 l~rves ) s 'est produi te 

du 16 au 26 juillet ;elle a conduit comme nous l' ~vions encore 
prévu ( bulletin d'information du 26 juillet ) à une période de f i 
xation i mportante du 2 aoa t au 16 aoat ( II 300 l arves bros ses) • 

La 3ème émi ssion ( 608 000 l urves pctites) ,le 9/8 , 
a moins bien évolué que l'émisSion précédente ;une péri Ode de 
fiXation a ét é observée du 23 au 27 aoat( I 125 ~rosses) . 

La 4ème émis sion ( 14 000 petites) ,le 30/8, n ' a 
évolué que trés fai bl ement. 

Les bulletins d'information destinés aux professi 
onnels ont ét é r égulièrement transmis ~faxx quatre fois 
par semaine • Les pr évisions des périodes de fixation ont été 
annonéées ainsi que les dates les plus favorables à l'~nersion 
des collecteurs. 

1963 a ét é une bonne année de fixation • 



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

Juillet-aoftt-Sept embr e 1963 

Collecteurs 

- LesfixationsI963 ont été ét udiées sur l es collecteurs de Seudre. 
L'intensité de la fixation est l~ suivante: 

400 nais sains d'hultres portugaises pour l dcm2 de plaque 
d'ardoise jc'est une trés bonne fixation. 1I7 nais sains par 
coquille collectrice • 

- Collecteurs en matière plas tique. Des pl aQues ajour~es en matièr E 
plastique ont ~ t~ immergées- Les Ier r ésultats sont encourageants. 
D'assez bonnes f i xa t ions ont ét é obtenues ; l' ensemble sera exa
miné en dét ail au moi s de f évrier 1964. 

- Collect eurs exp~rimentaux sur l a rive droi te de l u Gi ronde. 

Des barres de f er r ond ont ét é i~nergées à De~u et Ù~~ l' ~nse 
du Cailleau les 3 et II aoftt ( r apport du 8 dOft t) . 
Certaines barres ont ét é examinées sur place l e 25 sep t eiabre . 
Quel ques hu1tres trés petites ont ét é apercues- Les f i xQtions 
de Bul anus sont trés i mportantes. 



Laboratoire de La Tremblade 
Activité 

==============~=~========= Juillet-Aoftt - Septembr e 1963 

Etude de la croissance des hultres portugaises en eaux libres 

Cette étude a ét é poursuivie sur le parc expérimental 
de la zone de Ronce • 

Date 
sondage 

19/7 

9/9 

Pousse moyenne 
en mm 

13,7 

23,6 

Jusqu'à l a mi-juillet ,Id pous se a é t~ netteaent inf~ri eure 
à celle de 1962 sur le m~me parc( 20,5 mm ). L' accroissement 
s'est surtout manifesté aprés l a ponte et uprés une jériode 
où l'intensité du phytoplûncton en Seudr e fut trés i mportante 
( Chaetoceros,B.sinensis,CoRcinodiscus). 



Labora toire de La Tremblade Activité 
==========-=========== 

Date 
sondage 

22 mai 

Juillet-aoftt-Septembre 1963 

Etude de l a croi ssance de s huttres pla te s en claire. 

Pour suivre l a crois sance dans le temps ,3 sondages ont 
ét é effectués sur les hultres pla tes élevées en casiers dans 
notre claire VII de L'Eguilla te. 

Poids de Augmentation du Mortalité 
mille hu1tres poids de mille hultres 

(en Kg) (en kg) % 

mise à l' eau 28,200 

24 juillet 42,375 14,175 6 

26 aoftt 45,135 2,760 0, 66 

20 s 'J;J t c;71bre 45,428 0,293 0 

17,228 6,66 

Nous observons une excellente crois sance pendant les 2 
premiers mois de l' élevage;pdr contre ,croissance trps f~ible 
pendant les 2 moi s suivants, provoquée par une teropLr~ture 
des eaux trés nettement inférieure à l a moyenne et une plu
viosité trés excédentaire( 202,7mm) en aoftt. 

La mortalité constatée est normale • 



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

Juillet-aoftt-Septembre 1963 

Essais en grand d' élevage d'hultres portugaises sur les bancs 
de Lamouroux et de Barat 

Banc de Lamouroux • Aprés les essuis conduits par l'I.S.T.P.M. 
le banc de Lamouroux a ét é alloti( terrains pour l'élevage à 
plat et en casiers~ Un plan d'extension des parcs a ét é mis au po 
point comprenant 178 parcelles de 14,72 ares chacune. 

Banc de Barat. La période d 'essais se poursuit sur ce banc 
La mi se en place de casiers sur le saut de Barat ne parait pas 
être l a cause principale de l'ensablement du Banc de Perquis 
voisin. Cette année,en effet, de trés nombreux casiers ont œ±xx 
été mis là en place et l'ensablement est nettement moins importI 
tant que les ammées passées . 

Des casiers de polyéthylène ont ét é essayés sur Lamouroux • 
La croissance des hultres a ét é bonne ,la tenue à la mer excellen 
te ; il Y a eu fixation d ' hultres et de Balanus. 

Nous avons là un matériau qui supprimerait le goudronnage . 



Labor atoire de La Tremblade 
========================= 

Activité 

Juillet-aodt-Sept embre I 963 

Index de condition 3 déterminations ont ét é f aites. 

Date trés moyennement grasses maigres 
examen index grasses grasses 

I 9/7 381 70% 20% 10% 0 

2I/ 8 259 0 60% 40% 0 

9/9 238 0 20% 80% 0 

Index encore trés élevé le 19 j uillet, car la ponte n'avait 
pas eu l i eu • 



Activité 
Laboratoire de La Tremblade 

========================== Juillet-Aoftt-Sept embre 1963 

Recherches sur le f l agèllé Hexamita - Fréquence 

Hu1tres portugaises de l a r égion de Marennes-Oléron. 

Banc de Ronce : 50 hultres prélevées sur parc expérimental 

% hu1tres r enfermant 

Juillet 
Aoo.t 
septembr e 

Hexamita 

Examen i mmédi a t ement 
apr és pr él évement 

O}b 
0,: 
0;.\ 

aprés aesec 
de 7 à 8 jours 

01~ 
20% 



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

Juillet- aodt- septembre 1963 

Gis ements profonds de la rive droite de la Gironde 

Visités le 25/9 et prospectés à la drague . 
Deau; naissains de l'année : 81 individus par kg d'huitres 

autres h tres : 7 500 individus par m3 de tout venant 
85% petites;I5% moyennes. Stock faible . 

La Cabane: nai ssain de l'année: 96 individus par kg d'huttres 
autres huitres: 15 700 individus par m3 

90% petites;IO% moyennes- assez bien garni,mais de 
faible superficie. 

Boeuf: maissains de l'année : 75 individus par kg d'huitres 
autres huitres: 5 600 individus par m3-90% petites 
IO% moyennes - stock f aible 

Trés r ar es petites étoiles de mer,peu de moule s sauf sur Deau. ' 
La pêche ne ser a pa s ouverte sur ces gisements en 1964 • 

Gisements émergents de l a rive droite de l~ Gironde. 

Peu de naissaln- U3sez bien garni s d'huitres d 'I an sur les 
parties bas ses - nombreuses poules sur le giseaent de St Pal ais 

Gi senents de l'embouchure de l a Charente. 

Vi sités le 3 et 4 /IO - Dans l ' ensemble ,de 45 à 115 n~ is sains 
par kg d'huîtres - moyennement garnis d 'hui t res de t uille 
marchande; De nombreuses moules trés p~rasitées sur la 
Youclière • 



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

Moules 

Reproduc t ion 

Activité 

Juillet- aoftt-Septembre 1963 

En Seudre: Pendant les moi s de juillet aoftt et septem 
bre ,les larves de moules furent extrémement rares. 

Dans les eaux d' Oléron 
En j uillet ,pas de l arves de moules • 

Une période de fixation ( l 750 grosses) du 2 au l3 aoftt. 
Jusqu ' au 20 septembre des lurves étaient présentes dans 
le plancton: 2 maxima le 3 septembre (I 200 gros ses) et 
le 20 septembre ( l 150 grosses) • 

Gi sements naturels mouliers 

Visités le 8 aofttj moules trés abondante s sur les 
Meules .Le gi scmcnt de Ch .... pia est moins riche jpas de 
naissain • Le Banc de la ~ortane recèle des moules de %xil: 
t aille marchande en quantité r es treinte jabondance de 
jeunes naissains de 5 mm • 



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

Activité 

Juillet-aoQt-septembre I 963 

Recherche de ~ytilicola intestinalis 

250 moules o~t ' t~ examinées • 

Bassin de Marennes -Oléron 

Bouchots de Boyardville(23/ 9) ••••••••••••••••••• 
Bouchots de st Froult,tête de pieu(23/9) •••••••• 
Bouchot s de St Froult, pied de pieu (23/ 9) ••••••• 

qive droite de l a Gitonde 

Gisement de St Pal ais ( I 9/9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Moules 
parasitées 

8,0 ~ 
20,0 ,. 
34,0 % 

o 

Au cours de l' ét é la fréquence du parasitis~e a nettement 
~ugmenté chez les moules élevées sur l a ce te continentale. 

Le parasite est touj ours absent chez les moules de l a Gironde. 



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

Juillet-Aont - Septembre 1963 

Pétoncles 

Gisements natu~els 

Ces gisements ont ét é prospectés à la drague soufflante 
le 2 septembre. 

Constatations faites: 

Juliand. naissain de l'année : 800 individus par m3 tout venant 
autres pétoncles : 3 000 " " 

49% de taille m~rchande . 
Casse Emeline • naissain : 700 par m3 

autres pétoncles: 3 150 
51 % de t aille marchande 

La Courant : naissain : 300 par m3 
autres péboncles: l 900 

43% de taille marchande. 
Rade de Trousses: pas de naissain 

autres pétoncles :stock trés moyen. 
Traversenne: pas de naiS sain observé 

Stock trés moyen. 
79% de taille marchande . 

Calif ourche: trés rares naissainS 
autres pétoncles: 750 par m3 

65% de t aille marchande. 
Les Pilotes Trés r ares naissains 

autres pétoncles: 400 par m3 
85 % de taille marchande 

L, pêche ne sera pas autorisée sur Califdlurche et sur Les 
Pilotes où les essais de reconstitution du stock par apport de 
collecteurs seront poursuivis. 

Sur l'ensemble des bancs : absence d'étoiles de mer ; trés 
r ares moules • 

L'étude biométrique des échantillons recueillis a été f aite 
par l'Assistant: courbes corrigées et graphiques. 



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

Travaux du Chef de laboratoire 

- Relevés météo journallerf tableaux mensuels adres 3és à Mé t éo 
nationale. 

- Hydrologie des eaux libres(Seudre et Oléron) et des claires . 
Salin1té,température,matières organique s dissoutes, pigments. 

- Dépouillement bydrolo&le des claires à huitres- Etude de la crois
sance en fonction des facteur s étudiés . 

- Hydrologie du cours moyen de la Seudre; r épercus :3ions des déver-
sements du chenal de Chaillevette • . 

- Etude des fixations sur collecteurs ardoise-croissance. 
- Croissance des huitres portugaises en eaux libres. 
- Croissance des huitres plates en claires. 
- index de condition 
- Recherche sur flagellé Hexamita- reproduction 

Travaux de l'Assistant 

- Prélévements eaux en Seudre et dans les claires exp6ri l~entale s . 
- Dosages matières organiques - pigments-salinités. 
- Etude du verdissement en fonction de facteurs hydrologi ques 

Détermination de pH. 
- Examens de plancton de claires( eaux et vases) 
- Examen collecteur matière plastique . 
- croissance des huitres plates en claires 
- recherches sur HexaID1ta- Division. 
- Recherche sur Mytilicola intestinalis 
- Dépouillement numérations des l arves de moules en Seudre et dans 

les eaux d'Oléron. 
- Documentation en rapport avec Navicula os trearia et verdissement 

matières organiques dissoutes et théorie de PUtter;nourriture 
des huitres •• 

. . . 1 . .. 



\ 
Ins~itut Scientifique et Technique 

\ de s ~êches maritimes Activité 
J ============ 

octobre-novembre-décembre 1963 
La boratoire de La Tremblade 

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

Observations météorologiques et hydrologiques 

Pluviosité. 

Tempér ature 

octobre:: 75,7 mm; nor~ale 
Novembre :I27,6 mm; normale 
Décembre: pluie : 30,2mm )inférieure à 

neige : 8, 9mm) 
moyenne air 

normalede 65,9mm 

Octobre: 
novembre: 
Décembre: 

1306;normale 
lloô;supérieure de 2°9 à l a normale. 
2°8; inféri eur e à normale de 4°2 

Une vague de froid a sévi dans l a r égion du 14 au 24/12. 
La tempér ature moyenne Jounalière de l'air est restée1nférieure à 
0° pendant 11 jours consécutifs. Température minimale absolue obser
vée le 17/12: _90 5 • Les eaux des claire ont géléAA et le travail 
ostréicole a ét é rendu pénible et difficile. 

Salinités et tempér a tures des eaux libres. 133 échantillons d'eau 
ont ét é examinés: 

SO/oo 

Oléron 30,4 à 32,5 
Seudre 
(embouchure) 28,5 à 32,0 

En Seudre,la période de salinité la plus forte(32,O) a ét é l a 
première décade de novembre. A l u f in de ce mOis,normalement plu
vieux et au début de décembre,la salinité es t voi sine de 28,5. 
La te~péraèure moyenne encore élevée pour l a saison ,voisine de 
160 5 en octobre et de 13° en novembre; à la fin de l a 2ème décade 
de décembre,pendant la vague de froid,cette tempér ature ost de 5°. 

Dans l es eaux d'Oléron ,la salinité moyenne est de 32,5 en octoœ 
,3I,5 en novembrej30,8 en décembre. La t empér ature moyenne des 
ea~st de 15° en octobre ;I305 en novembre • En décembre ,elle 
décroit fortement: 6° le IS/I2 • 

... 1 .... 



- Deux séries de prélévements d'eau en surface et en pràfobdeur 
( 44 éChantillons) ont été effectuéesle 13/12 aprés une forte 
chute de pluie( 18,5 mm) dans le cours moyen de la Seudre , au 
niveau du chenal de Chaillevette-Chatressac pour étudier l'in
fluence des apports d'e~u douce en provenance de ce chenal sur 
l a salinité des eaux de Seudre. 

La première s érie éffectuée au moment d'une pleine mer de 67 
où les claires basses étaient alimentées a permis de consta ter 
que les eaux avaient alors une salinité convenable variant de 
24%0 en surface à 27,3%0 en profondeur ( 4 m ) • 

Les salinités des échantillons prélevés au cours de la 2ème 
série, à lh30 de jusant étaient trés peu différentes : 23%0 
en surface et 26, 8 en profondeur. 

L'état des marais de St Augustin étaiBKtle suivant: fossés 
pleinS d'eau, prés non submergés. 

Salinités et températures dans les claires. 

55 échantillons d'eau prélevés dans les claires expérime le 
de l a vallée de la Seudre : 

SO/oo ~ 

Claire La Tremblade 29,5 à 33,5 7° à 14° 
claire La Clide 27,2 à 32,2 7°5 

, 
14°1 a 

ClaireI Eguillatte 27,6 
, 

32,3 ~4 à 14°7 a 
ClaireIIEguillutèe 27 ,8 

, 
32,1 7°5 à 14°8 a 

ClaireVII Eguillate 25,6 
, 

31,3 7°6 à 15°2 a 

La tempér ature devient inférieure à 10° à partir seulement 
de la troisième décade de novembre. 

Les salinités sont inférieures à 30%0 à partir du début du 
mois de novembre • 



Laboratoire de La Trernblade 
-------_._------_._------------------_._--------------- Activité 

octobre-novembre- décembre 1963 

Matières organique s dissoutes 

Résultats 

127 dosages effectués • 

en eaux libres: de 2,03 à 2,72 mg02/1 

cette t eneur ,maximale à l a fin de septembre( 3,50) passe 
par un minimum ( 2,03) au cours de la deuxième décade de no
vembre. 

en claires: de 2,OI à 3,70 
Les valeurs moyennes ét aient de 3,03 en octobre 

2,43 en novembre 
2,44 en décembre 

Mesure de l a teneur en pigments 

61 échantillons d'eau ont ét é é tudiés. 

eaux libres: de 8 à 24 UH/l ( valeurs extrèmes) . 

Claires : de 8 à 70 UH/l 

24 HH/l en octobre 
11 en novembre 

9 en décembre 

On observe une diminution de la valeur de chacun des 
deux facteurs à pattir du mois de novembre . 



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

octobre-novembre-décembre I 963 

Collecteurs I963 

collecteurs ardoise La croissance du nais sain fixé l' ét é dernier 
dur des plaques d'ardoise placés sur berceau à l'embou
chure de la Seudre a ét é étudiée: 

9/ 9/I963 
2/12/ 

Taille moyenne 
du naissain 

1,5 mm 
9,7 

Cette croissance est sa tisfaisante; elle a été fxx9xts'. 
déterminée par des temp ~ratures r elativement élevées en 
septembre, octobre et même novembre. 

Collecteurs matière plastique . 

Les fixations obtenues 
face externe : 91 
face interne: 92 

surfaces en épaisseur: 

sur une plaques 
naiss~1ns 

n 

il6 

ont ét é ptudiées 

La surface utile de fixation d'une plaque a é té estimée à 
16,21 dm2 . La fixation obtenue,18 naissains p~r dmd ,est 
nettement inférieure à la fixation cons t a t ée sur plaques 
d'ardoise( 100 à 400 nais $ains par dm2. 

L'essai est suivi pour étudier le comportement des hut
tres fixées et la rentabilité de ce type de collecteur • 

La fixation serait vraisemblablement meilleure si l a sur
face du collec teur était rugeuse . 



Laboratoire de La ~remblade Activité 
-------------------- ---- ----

octobre-novembre-décembre I 963 

Etude de la croissance des huttres portugaises en eaux libres 

Sur le banc expérL~ental d~Barat 

Les huîtres appartenant à un lot élev8~ en casier 
avaient eu à l a date du 29 octobre une pousse moyenne de 
25 mm 

Sur par t expérimental de Ronce 

Des huîtres portugaises de l a Gironde ,mises sur parc 
en avril I963 ont eu une pousse moyenne de 37mm ;nous r appe
lons qu 'en I962 ,sur le même parc des huttres de même qualité 
et de même origine avaient eu une pousse moyenne de 34mm • 



Lab9ratoire de La Tre~blade Activité 
====: ==================-

octobre -nove~bre-décembre 1963 

Etude de l a crois sance des hu!tres plates en claires. 

Pour suivre l a croissance de ces huttres dans le temps ,un 
4 ème sondage a ét é eff ectué le 25/10 sur les huttres( 28,200 kg 
le mille à l a mise à l' eau) élevées en casiers dans notre claire 
VII de l'Eguillate qui ont d'autre part été pêchées le 3I/I2. 

Nous avons consta t é un accroissement p6déral trés fai ble depuis 
le sondage effectué le 20 septembre: 1,487 kg par mille . 

Pour la sai son de pousse l'augmentation du poids de mille 
hmltres a ét é de 18,715 kg soit un rendement p~déral de 1.66. 

Nous attribuons cette faible croissQnce aux f aibles salinités 
( inférieures à 30 des eaux de la claire depuis le mois d ' aoQt . 

Du 27 juin au 20 sept embre la mortalité de 6,66% a été normale. 
Par contre du 20 septembre au 31 décembre une mortalité anormale 
de 21; a frappé le s huttres de ce lot • 100% des huî t r es conte
nai ent Hexamita 

Les l ot s d'hu!tres plates élevées dans nos claires sur le sol 
n'on t pas encore ét é examinées. 

Dans une note présentée en 1963 au C&mité des - ollusques et 
crustacés du C.I.E. :4 . , nous avons r ésuméi les observations faites 
sur la croissance des huttres plates au cours des saisons 1959, 
I960 , 196I et 1962. Elles ont conduitw aux conclusions suivantes: 

- les trois qu~rts de l'accroissement pondéral total sont 
observés pendant les trois premiers mois qui suivent l a mise à 
l'eau. 

- L'accroissement pondéral qui se ~roduit en un mois ,de la 
deuxième quinzaine de juillet à la deuxiè e quinzaine d'aoQt est 
lég érement supérieur au tiers de l'accrois sement total -( c'est 
préci sément cet accrois sement qui a ét é trés faible en I9& à la 
suite des fortes chutes de pluie du mois d'aoQt et d'une tempér a tu
re relativement basse). 



,Laboratoire de La Tr emblade Activité 
========== .. -

octobre-novcmbre-décembre 63 

Verdisspment des huttres et divers facteurs drolo 
etude men e pers&nnellement par l'Assistant 

En vue de détenniner les vari a tions de pH de l'eau de surface 
des claires et leur rapport éventuel avec le verdis sement , 
23 prélévements ont ét é effectués aux mêmes moments dans deux 
secteurs différents , l es 8,I2 et 26 novembre et le 26 décembre. 

l)Mar ais Chaillé( La Tremblade) 

pH varie de 7,9 à 8,2 ; SO/oo de 2G,9 à 28,2 
claires"rebelles" au verdissement. 

2) Marais Courpron ( Brandelle) 

pH varie de 7,9 à 8,3 ; SOloo de 24,7 à 30,3 
claires vertes ou qui verdissent r égulièrement. 

Malgré des limites de variations semblables ,on peut déceler 
des valeurs du pH légérement plus élevées dans les claires du 
marais Courpron. 

Les variations de l a salinité sont en r apport avec divers 
facteurs diff icilement appréciables dans le cas ewyœyRxTRxt%Rtwt 
d'échantillons encore peu nombreux( alimentation en eau, pluviositf 
Toutefois, les prélévements effectués pendant l a période de 
dégel ont montré une salinité trés différente d'une claire à 
à l(autre ,l'eau de fusion de l a glace et l'euu de l a couche 
sous-j acente ne formant pas encore partout un mélange homogène. 



Labora toire de La Tremblade r apport d ' activité 63 
========== ~====== ~:========== 

Octobre-bovembre-décembre 

Index de condition 

La qualité des hultres portugaises a ét é évalué en cette 
fin de sai son : 

index trés moyennement 
gr asses grasses grasses maigres 

Parc en eau 
libre( Ronce) 259 0 60;'& 40% 0 

Casier (Bar at) 302 20% 60% 20% 0 

Claires 290 20% 60% 20% 0 

L'engraissement es t en général satisf aisant puisque les 
index de condition correspondent à de s lots d'hultres grasses 



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

Happort d' activité 

octobre-novembre-décembre 1963 

Recherche de Uytilicola intestinalis 

225 moules ont été examinées • 

Embouchure de la Charente 

gisement naturel Mouclière( 4/10) •.•....••... 

B' ssin de 1arennes-oléron 

Bouchots de St Froult ( 7/11) •••..•••• ••.••• •• 
zone basse de pieu 
origine : naissain Boyardville 

Bouchots de St Froult( 7/11) ••••.•••••••••••• 
zone basse de pieu 
origine:nai ssain Lamouroux 

Moules 
parasi t ées 

74,0 % 

49,0 % 

- augmentation trés nette du parasi tisme chez les moules des 
bouchots de l a c~te continentale( 2 parasit~par moule en moyenn4 

- 26% des Mytilicola femelles ont des sacs ovlgères à partiD 
desquels nous avons obtenu au l aboratoire des nauplil. 

- Les moules de fond sont trés infestées( 9 parasites par moules 
en moyennes) . 

- Une note d'information a été diffus ée le 13/11 auprés des pro
fessionnels recommandant de p~cher les moules de gisements 
et les moule s agées sur les bouchots; de ne pas surcharger les 
bouchots. 

Le copépode par asi tee Pseudomylcol~spinosus ?) trouvé par 
Le Dantec chez les moules du Bass1rt d'Arcachon n' a pas été 
rencontré chez les moules de l a r égi on . 

Une note ~ a ét é rédigée, r ésumant l'évolution de la fr équence 
et de l'intensité du parasi tisme chez les moules du Bassin de 
~arerules-Oléron au cours des années 1960 à 1963 • 



Laboratoire de La Tremblade 
=========================== Rapport d'activité 

octobre-novembre-décembre 1963 

Recherches sur le flagellé Hexamita - fréquence 

144 hultres plates et portugaises ont ét é examinées. 

- lot d'huttres portugaises de 18 mois aprésrl~8~~~~~~~ 
exposées en permanence aux erands froids gel 
vivantes. 

40; des hultres renferment Hexamita 

- Hyitres de parc de Ronce ( eaux libres) 

Dés préléveJllent apr és 8 jours 
d ' assec 

0;; 

aprés 18 jours 
d'assec 

10% 

- Huitres aYant s éjouné 10 jours en dégorgeoir 

Dés prélévement 

30% 

aprés 7 jours 
d ' assec 

75% 

- Huitre s de claires( portugaises et plates) 

Dés prélévement 

0% 

Le développement d ' Hexamita chez les huttres placées en bassin 
apparait nettement. 

- Loti d'huttres portugaises montrant des signes d'affaiblissement 
s'ouvrant facilement et perdant leur eau intervalvaire. 

Aprés 5 jours d'assec 

93% - forte intensité du parasitisme. 

- 2 lots d'h r ésumées saines et d' 
des prel vement assec 

présumées saines 20% 
cloquéI.Iltes 20% 

Une forte intensité du parasitisme est accompagnée d'un 
affaiblissement des hultres . 

. . . 1 . .. 



Reproduction d'Hexamita 

A parti~d'une culture pure d'Hexamita,l'observation étant 
f aite à l a t empérature du l abora toire, nous avons étudié sur 
plusieurs Hexamita le temps de division conduisant à 2 cellules 
fill es. 

Au moment où Hexa~ita va se diviser ,il s'immobilise plus ou 
moins ,les flagelles demeur~t toujours actitsj le temps néces sai 
re à la division a été estimé compris entre 20 et 30 mn en moyenn 

( 
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