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ISER IE C CONCHYl l CULTURE 1 

VARIE TE -S IC OlOR " DE L'NUllRE PLA TE OSTREA EDULIS 

BIen Que la culture de l ' hu!tre portugaise ne soIt pas autorisée dans le 
Bassin Horbihannals, jusqu ' IcI réservé â. la production e t à l ' élevaee de la seule huItre 
plate, Ostrea edulis , il n ' est pas rare de tr-ouver chaque année , parmi les Jeunes plates 
Qui garnlssent les collecteurs , quelques exemplaires de Gryphea a/'IfUlata. Celles -cl 
sont toujours peu nombreuses: 1 pour 5 . ClCXJ ou mEine lO. OClO "huftres pia tes . 

SI l es \ndlvldus adultes de l'une et l ' autre espèCes peuvent E'tre facllement dis_ 
tingues. par leur seule confbrmation extérieure, cette différentiation n' est pas toujours 
aussi aI s ée sur les très J e unes naissains fixés , en raison de l ' existence de jeunes 
plates présen t ant, au premi er examen, des ressemblances marquées avec de jeunes portu_ 
~aises . 

On connatt l ' hypothhe émise à la fin du siècle dernier de "métissage", de 
"erolsement", "d ' h;rbrldation", entre les deux esp~es . Récemment encore, l ' exazren de 
naissains recueillis sur deM gisements nat urels ~rbihannals d ' huttres plates 1'1 pu faire 
croir e à lin envahissement par 1s portugaise des centres de repr6duction et d ' élevaQe de 
l ' huftre plate .. 

La valve supérieure du naissain d' Ostrta tduLis. dans l es premiers mois de s on 
elCistence, est teintée le plus souvent en brun clair ou légèrement foncé; elle est 
aussi, selon l ' ori gine, blanc crE'me . Elle est surtout sans r~s colorées , sans arbo
r i sations , qui caractérisent de façon habituelle le naissain de l ' huftre port~aise dont 
la valve supérieure présente des -rayons v iolets disposés en éventai l. 

Il existe cependant des naissains d'huftr es ~lates dont la valve supér~ure 
présente, tant.8t un ou deux rayons flexueux colorés en brun ou en violet, bien dessinés , 
s ' élargissant de la charnière j usqu' au bord li bre de la c oquille , tant6t de nŒ!lbreuses 
veinules co loré-es, en fort'le d ' arborisations, plus ou t'loins nettement marquées , t ant6t 
e ncore deux rayons blancs sur fond violet, parfois enfin une teInte mauve unifor/llé lllent 
répartie . De tels individus présentent avec les jeunes portugais es de s ressemblances 
extérieures certaines et il est souvent trèS délicat de d i stinguer les deux espèces dans 
les premi ères semaines de l eur vie . 
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L 'OSTREA EOOLtS Bl (X)L{)R -

On connaît depuis très longtemps l ' existence d ' exemplaires de jeunes huftres 
plates présentant les phénomènes de colorati ons ci-dessus mentionnés . En 1880, le Dr 
F:ŒiCl-E3 en signalait la présence dans le Bassin d ' AOCACHO~ où on l ' avait observée bien 
avant l 'introduction de la portugaIse . On la retrouva it aussi en BRETAGNE [baIe de 
Paimpol notamment) et ces huîtres n ' étalent considérées par tous que corr.me une v ar iété 
de l ' huître pl ate COIIlIl'lUl'1e, la variété "BlCOI..Œ!" , 

HANSON relate en avoir observé, en HO?, sur des tuiles du Bassin d ' Arc achon 
et soull~ne la difficulté d ' arriver à une détermination pr~lse pendant les toutes pre
mlères semaines de leur vie fixée . 80 MCR8lHAN, aussi, le phéno:nène est bien connu et 
se renouvelle chaque annee . 

S ' Il n ' est pas excepti onnel , le fait est cependant plus ou moi ns fréquent 
selon les années . Les années 1949 et 1952 ont été celles où, en HCRBIHAN, furent trou_ 
vées en plus ~rand nombre les Ostn:a tdulis "BICOLOR". De récentes observations nous 
permettent d ' évaluer à 10 pour cent environ le nombre de jeunes n~is~ains de plates 
présentant cette année des arborisations colorées sur la valve supérieure . Le pourcen
tage d ' huttres 11 ' or-riint de r ayons ' bien dess 1 nés , v i 'ol'ets o,u bruns, es t beaucoup plus 
faible: 1 ou 2 pour mJ_l1e, p0.ur l ' e nse:!l"ble _ de ~ la région, encore qu ' il soit plus élevé 
dans ce rla lns secteurs . <. 

E:n effet , les jeunes individus de la variété "BI~" apparaissent habituel_ 
lemen t dans certains secteurs du HQRBIHAN et plus lrré~ulièrement en d ' autres . On en 
retrouvera chilque année en baie de PLCXJHARKEL et aux embouchures des rivières de CRAŒI, 
de St FHILIBiRI', etc .. _, /IIais leur présence da."'IS les parties amont c!e ces œllles rivières 
n ' est pilS aùssl constante . :'En'l9S2 , nous en a';ons observé' de la baie de QUlEERON au 
Golfe du MORBI HAN, à l ' embouchure comme en amont des rivièr es , sur les collecteurs
tuiles dépœés au bord des chenaux came sur les Qisements naturels établis en leur 11 t , 
sur des terrains sa blonneux CCllllle sur des vasières . Le phénanère s ' observe particulière_ 
ment sur de très jeunes individus, dans leur première année d ' existence et dès le début 
de celle-ci. Il per-siste parfois les années suivantes mals tend à s ' estomper il mesure 
que la coqùille S' épa issit'. Noos àvons cons t até qu ' il 'pouvalt apparartre sur des huttres 
de 18 mois et seulement· sur l'a ~rtie de- la coquille formée pendant la dernière saison 
de "croissance alors' qu ' il n ' ex istait pas sur la première part.ie de la coquille , 

Lès ' causes de -cette pigmentation n ' ont pu ençore ê t re déterminées E:lle ne 
sembl e pas ' E'tre en relation aveC' la- nature du' sol ét elle apparart le' plus lI.bondalmlent 
et le plus généralement les années auX étés chauds', lumineux et ealmes '1949 et 1952 
par ex . J. D:.irant-ces étés, en amont des rivières, - i ' eau est aussi cla'ire que celle, 

' consta~ment limp"rèe , des baies ·it des embouchures _ 

I DENTIFiCATION' DES ' "BI C:aLOR" -
",--" 

~ ~s indicati ons SUivantes pe r mettrQnt une i dentification plus facile aux 
çstr,~icul:l;,etlrs qui" tt'~nt sur leurs , coHecteurs de Jeunes plates "BlCOLŒ", seraient 
tentés de l es ' confondr e avec des jeunes portugaises et de l es détruire ._ en retierora, 
en ce quL conc~rne_- l.e HCRBIHAN , qu ' à- Ii~e égal, la. taUle de la jeune portugaise sera 2 
à 3 ,fois supé:-ieure -à celle <le la Jeune plate . La crOissance de la BICŒŒ est semblable 
en tous point3 à celle- de -l ', huître plate co:rnme, 

' En iWg~ntant d~ talll e , les jeunes portugaises se creusent, notamment du côté 
ventral , et s 'allonge.nt ,plus qu ' elles ne s ' élarg-lssent. La variété "BICOLCR" reste 
plate et. son épaisseur. ' MEme pour un diamètre de 3 et 4 cm, dépassera rarellEnt 4 à 7 I11III, 

, à cordition blen ;enterPu \lu ' elle ait pu disposer de l ' espll.Ce nécessaire à sa croissarce . 
tes jeunes BlCOLœ ne ' présentent p.as, Intér ieuremellt· V i mpression muscul aire 

. ·vi olette que l ' on -tr OlNe. h,\b l tuellement chez; la ~rwhée . Q1 ' sait que ce caractère n ' est 
pas ~péctflque e\" que · l ' on .t..rouve, en Bretagne rr€J:-.e, des huîtres _plates oftrant des 

- impressions m~culalres , lé~èrenent teint~s ,de r ose . 

ia' différe-nU'âtlon entre les variétés BICOLŒ de l 'Ostrel'l ed14lis et les por_ 
tugaises n ' offre de difficultés que pendant les premiers mols de leur existence ; au 
fur et à mesure de leur croissance , 11 devient plus aisé de les distinguer les unes 
des autres . 
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