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REPROlXICTION DES HUITRES EN 1973 
"DANS LE QUARTIER DE LA ROCl:lELLE . 

a) Evolution des 6Onade • • 

Le laboratoire a .uivi l'évolution .. xuelle d'hu1tre. 
d'e.pèoes et d' origine. différente • • A oet effet tDi. lot. ont été 
mis en poche., au mois de mar., dan. le 880teur de l'Ile d'A.i%. 
Il. étaient oompos6. 1 

- de Cra Bostrea gi6!. import du Japon et élev6e. en Franoe 1 
elle. étaient âgé.s d. de= an. environ 1 

- d'huttre. née. dan. le llasein de Mar.nnlur~lléron en 1911 et 
III1ppos6es être pour la plupart de. C. 616!s ou des hybride. de C. giga. 
et de C. anf5Ulata 1 

- de C. ansulata nées et éle~es dans le quartier de La Rochelle. 

Les gonade. de toutes le. huttre., quelle que s01t leur 
origine , oommencent à se développ.r fin avril . A oette époque la 
température e.t d' environ 11°5 0 et la . alinité la plu. forte de 33, 4 g . 

Fin m&1 la moitié environ des animaux prés.nte de. gonades 
bien développ6e. (stade 2) . La température atteint 15° 0 et la salini té 
diminue très légèrement . 

Fin juin toute le. huttre. ont de. gonades extrtmem.nt 
développée • • Leur aspeot inoline à le. oluser en stad. 3 mais les 
gamète. ne .e di.sooient pa. enoore très bien. La température évolue 
entre 180 5 et 220 6 O. 

Entre le 22 juin et le 6 Juillet las index de oondi tion 
qui étaient très élevé. (119 Il 142 ) tomb.nt brusquem.nt entre 66 et 56 t 
en m'me temps qu'appara1t 1. stade 4 (gonade s,yant oommenoé à ee vider). 

l'in juillet, la grande maJorité des huttres sont &l .tade 4 1 
quelqu •• une. atteignant le .tade 5 (ponte terminée) . 

Jusqu ' à oette époque on na constate pa. de différenoe notable 
entre les trois lots d ' huttre • • A la fin du moi. d'aodt 10 Il 80 % de. 
o • et des huttre. originairea du bassin de arenn."'OUron sont 
au stade 5 1 en revanche l.s O. angulata aont anoore, pour 90 ~ d' entre 
elles au .tad. 4. On peut supposer que ces anim&ll% ont continué à 
pondre au moi. d ' ac(11; mais que, oontrairement &Il% huttre. de. autres 
lot., elles ont formé de nouveaux produit. génit&ll%. Oe. produit. ont 
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dll être émia dan. la première quinzaine de •• ptembr. oar le 13 
a.pt.mbre 82 % du C. an/!l.Ù,ata sont au stade 5. 

Si on regard. l ' évolution de. gonad.a .t le. résultata de. 
pêche. de plancton (voir paragraphe~ auivants) , ~n peut dire que l.s 
huttrea ont oommencé. il. émettre l.ur. produit. génitaux fin juin 
début juillet . L •• pont •••• sont pourauivill jusqu. dan. la pr.mière 
quinzaine de .ept.mbre mai. l.s plu. important.s ont eu li.u au oours 
de la deu:é.èm. quinzaine de juillet. 

b) Apparition des larves . 

On ~bs.rve en juin la pré •• noe régulière, mai •• n très faible 
nombre, d. larves "Petites" . 

Le 9 juillet une première émis.ion apparai t 1 12 700 larves 
à l'Il. de Ré et à l ' Ile d' Aix. 

Vont lui suooéder le. émis.ions d.. 1 

16 juillet (17 300 larve. à Foura. J 21 000 il. l'Il. d'Aix) J 

19 juillet (24 600 à l ' Ile de Ré) J 

23 juill.t (26 600 il. l'Ile d'Aix J 16 900 à Four .. J 13 500 à. l'Il. 

26 juill.t (19 100 il. l'Ile d ' Aix J 30 000 il. Foura.) . 

On remarquera que o •• émis.ions sont apparammant d ' aa ••• 
faibl. importano. puisque la plu. fort. n'est oomposé. que d. 30 000 
larve • • 

En 8011t et jusqu ' au 10 .ept.mbre des larves "P.Ut .... sont 
trouvie. oon.tamm.nt dan. le planoton, ai •• n très taibl. quantité. 

o} Evolution d •• larves. 

Le. larve. oyenn •• " apparaissent le 16 juill.t (5 000 à 
6 500 larves) . 

A parUr du 23 juill.t on trouve d •• larve. "aros ••• " 
8Uso.ptibl •• de •• tixer . 

de R~ 

L •• plu. tort •• oono.ntration. de "110 nne.".t de "aro.s •• " 
sont obs.rvie. 1 

le 23 juill.t à l ' Ile de Ré (20 700 ,.oy.nn •• J 11 800 Gro.ses) J 

1. 26 juill.t il. Four .. (13 000 Moyenn.s) et il. l'Il. d'Aix (31 100 
oyenn.s , presque Oro •••• ) J 

1. 30 juillet à l'Il. d. Ré (11 800 Moy.nn •• ) . 

En 8011t .t jusqu ' au 10 aeptembre d •• larve. Moy.nnes et Oro.se. 
sont · présent •• dan. le planoton mais en très p.U t nombre . 

d) FixaUon. 

Ell.s sont , o.tt. année~.xtrêm.m.nt abondante • • Une tuil. de 29 x 17 
cm pêohée à l'Il. d ' Aix 1. 6 &Ol1t porte plus de 800 nai.sain. J d •• 
portiona d. 5 cm d ' un oolleot.ur tube en pla.tique pêohé à la même date 
à Fouru ont capté re.p.oUv.ment 40, 52, 85 .t 230 nais.ain. J un. 
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ardoise de 19 x 11 am venant de l'Ile de R4 et examinée le 10 aoat 
porte plue de 220 naissains. 

Les jeunes bultres ne pr4ssnteD~ aotuellement pas de mortalité 
et leur oroissanoe se ble rapide. 

e) Conditions 400l061ques. 

En juillet 1 

_ La température a 4voluée entre 20 et 23°5 il Fouraa, 18°5 et 
2105 il l'Ile d'Aix, 19 et 21°5 il. l'Ile de M. 

- La salinit4 très irrégulière sur la oate ~d de la FUm4e 
( Fouras) ce qui ellt sanll dout e d4 aux arrivées d'eau douoe de la 
Charente, a évolu4 entre 33,5 et 34 g il l'Ile d'AiX, 34 et 34, 5 g Ù 
l'Ile de Ré. 

En aoat et Jusqu'au 10 septembre 1 

_ la température a évolué entre 21 et 24° C , dans l'ensemble 
du seoteur 1 

_ la salinité entre 31,3 et 34,3 à Fourall, 33,5 et 34, 4 h 
l'Ile d'AiX, 34,2 et 34,4 à l'Ile de Ré. 

Dono dane l'ensemble, températures élevées se aituant entre 
20 et 24° C et salinités ne dépassant pa. 34,5. 

IoI .J. DARmONAC 
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