
! SERIEC CONCHYL ICULTURE 1 

NOTE SUR LE REPARCAGE DES HUITRES IMPORTEES DU PORTUGA L EN 1955 

Des échantillons des g~phées du Portugal ont été prélevés en Avril-Hal 1955, par 
les inspecteurs côti ers, au cours de chaque arrivage . Ils ont été analysés aJ laboratoire 
centra l de l ' Institut. des Pêches, prur dosage du cuivre . 

Nrus donnons ci-dessrus le tableau récapitulatif des resultat.s de ces analyses 

ORIG INE DES HUITRES CUIVRE 'N MG PAR KG 

ET LI EU DE PRÉL ÈVEMENT DE CHA.I R FRAÎCHE DE CHAI R stCHE 

TAGE -
St-Vaast-la-Hougue SBO 3 . 560 

la Pallice ' ,"0 9" 
Moyenne pour 1 ft TAGE ,60 2.250 

SADD -

Ete 1 (Ste-Hèl lIne) ,60 1. 660 

L .. Sables d ' Olonne m 1. 980 

Bordeau.(d~barQuement) 27) 1 . 300 

· · )SO 1. 6t10 

· · 265 1. 310 

· · ,,, 1. 590 

· · ,10 1. tl80 

Moyenne pour le SADO ,,, 1.566 

Moyenne gené rale ,,, analyses "9 1.717 

Les moyennes étaient du même ordre de grandeur pour les huîtres des deux. fleuves 
portugais; toutefois le cuivrage des gryphées originaires du Tage variait considérablerrent 
(du simple au quadruple), suivant les échantillons; il pruvait au contraire être considéré 
comme sensiblement constant pour les hu1tres du Sada . 

Nous profitons de ro\Nelles séries d ' anal.joses sur les gryphées importées au prin
temps JlQ.lr procéder , en O:tobre , à des dœages de cuivre sur les hu!t,res de la Gironde . 

LIEU DE CUIVRE EN MG PAR KG 

PRÉLÈVEMENT OE CH At R FRAÎCHE DE CHAI R SÈCHE 

Parts du Cheysin 105 905 

B ant de Rlt h a r d 250 2 . J05 

Ces teneurs confirmaient l'origine de la verdeur particulière et de la saveur 
"sauvage" et piquante des hu1tres du Bas-Médoc . Elles expliquaient l ' atténuation de ces 



Le tableau suivant resUlie d'autre part le s résultats de ros cons tatations sur les 
hiltres du Portugal après cinq mois de reparcage en Fr~ce . 

CUIVRE EN MG PAR KG POUSSE EN MILLIMÈTRES CHAM6RAGE 

L IEU DE PR~LÈVEMEN T DE CHA I R OE CHA 1 R VALVES VALVES vALVES VALVES 

FRAICHE SECHE PLATES CREUSES PLATES CREUSES 

ST·· VAAST - LA-HOUGU E 121 '" 5,5 111 , .3 50 , 60 , 

(Cou le i ge-Tocque i se) 

ST-VAA ST-LA-HOUGUE >00 685 7 11.6 100 S 100 S 

(Cul du LouP) 
, 

ETEL (Ste- Hèlène) 100 550 , 9 ,7 90 , 100 • 
LES SABLES O' OLONNE 70.6(1) 7 l 0( 1) 9 ,7 22 100 • 100 , 
LA ROCHELLE 112 • .3 '15 10 • .3 10 , 6 91 • B2 , 
LA ROCHELLE 87 590 111,2 1S. 5 55. " 

, 
LA TREMBLADE (cas i ers 76 590 111.8 18.U " . 5J , 

!lxp,ri,.enteu.) 

ARCACHO" S6 910 ',' , 70 • SO. 
(G ra nd verdura) 

Moyennes 85 , J '" 9 13.7 77 • 77 • 

(1) NoyenneS proportionnelles de d,~% analyses pra,iq~4es , 
l '~ne S~r lU hitro:s d chair uerdâtre , 
l 'a~tre s~r :> huitres d chair jauniltn . 

Le lieu d'immel"'Slon semble avoir eu de l' Importarce sur le colllJ>Ortement des ~ry_ 
phées du Portu~al. notall1Jlent si nous comparons le chao'.brage res Iduel des hu1tres repar
quées au Cul du t..oup à cel ui des mollusques déposés dam la région de Couleije_La_ToCQuaise. 
Nous devons toutefois rerr.arquer que l' irrportatlon avait porté s ur de gr andes quantités de 
coqullla~s non triés et présentant entre eux des di fferences notables . Al' arrivée en 
France,les vari ations étaient sensibles d'un lot à l ' autre et sur divers échantlllonsd'uœ 
même 11 vrais on. 

Nous devonS donc borner nO> conclusiom aux résultat.s lIXlyens obtenls tant pour l e 
décui vrage que peur la pousse et le challlbrage . 

En ciI1l roois les hu1tres du Portugal 
dont la teneur résiduelle était voisine ou 
girondins . 

avaient perdu en rr.oyenne m de leur cuivre, 
inférieure à celle des gryphées des parcs 

La pousse moyenne [11,3 ml était elle-rnên.e satisfaisante , surtout si nous tenoos 
canpte de l'arrêt correspondant à la période d'acclimatation. 

Nous ne pouvons lIlalheureusell'.ent pas en dire autant du chafl'brage . tes coquill~s 
restaient fortement altérées et pour 100 hu1tres , on co~tai t encore Wle moyenne de 154 
chambres. Cette constatation est d'autant plus lrnuiétande Qle si , pour cer tains échantil
lons, on observait une nette tendance à la r ecalcification, prur d' autres , au contraire, 
la paroi des chambres restait très fra~ile et s ' étendaIt sur des surfaces allant justJu'à 
5 centim~tres carrés . 
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