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PREFACE

hl. l'Ingénieur Audouin a fait un séjour Jc plusieurs années sur les &tes
des Etats-Unis d'Amérique, au cours desquelles il a pu étudier l'industrie
ostréicole de ce pays, le commerce et le transport des coquillages.
Il a bien voulu rédiger les notes fort intéressantes que l'on va lire et les
illustrer de photoaraphies caractéristiques empruntées à divers ouvrages
américains. J'ai pensé que les ostréiculteurs francais pourraient lire avec
intérêt et profit les observations de M. Audouin. O n y trouvera des opinions
qui ont cours dans le pays, mais dont, naturellement, l'Office des Pêches
ne prend pas la responsabilité. hl. Audouin se fera u n plaisir d e répondre
aux questions qui lui seraient posées par les ostréicuIteurs qui désireraient
avoir quelques détails supplémentaireç. Je le remercie de la complaisance
qu'il a mise à rédiger ce travail.
.

L. JOUBIN.

Directeur de l'office des Pêches.
,Ilernbre de Z'lnstitut.

La présente note n'émane aucunement d'un savant ou d'un spécialiste,
mais d'un prcfane. 11 ne faut donc pas y chercher d'explications scientifiques,
telles qu'on en trouvera, au contraire, dans la documentation rapportée par
lui et indiquée en fin de la présente note.
Celle-ci est uniquement le compte rendu de choses vues par l'auteur
ou d'explications à lui données lors d'un séjour d'assez longue durée aux
Etats-Unis, motivi- par des préoccupations techniques toutes différentes.
Frappé de la g a n d e consommation d'huîtres et de leur bas prix, l'auteur
consacra de très rares loisirs à étudier un peu les causes de ce développement
et les méthodes employées, et recueillit une documentation sur le sujet. Mais,
n'étant pas spécialiste, et ayant d'autres préoccupations, il n'a pu donner à
cette étude l'ampleur et la précision qu'on aurait eue de la part d'un spécialiste en mission à ce sujet.
La documentation qu'on va lire a été prise au cours de l'été 1919 ; il est
donc possible que certains perfectionnements inconnus de l'auteur aient été
apportés depuis lors aux Etats-Unis.
Je tiens à remercier tout d'abord de leur obligeance les Américains,
grâce auxquels j'ai pu ainsi visiter les installations américaines de l'Est,
et tout particulièrement M. H.-C. ROWE,de New-Haven (Conn), qui m'a fait
visiter ses importantes installations duLong-Island Sound;M. W.-H. K~LLIAN,
président de l'Association des Eleveurs et Commerçants ostréicoles, L Baltimore, à l'obligeance duquel, ainsi qu'aux directeurs de la Smith Island
Oyster Co,je dois d'avoir pu visiter les installations de la baie de Chesapeake
et de la côte du Delaware ; à M. W.-C. ADAMS,directeur des services des
Pêches d u Massachussets, qui a bien voulu me faire visiter des installations
à Chatham et Barnstable et les stations expérimentales ostréicoles de Monodirecteurdela Merrell
moy Point et de Wellfleet ; à M. AZEL.F. MERRELL,
et Havitand Oyster Co, de New-York,
m a si aimablement renseigné, et
emmené sur son dragueur à vapeur sur ses concessions de Raritan-Bay
(Côte de Staten-Island, New- Jersey), au sud de New-York ;à M. C.-E. JENNINGS, l'aimable directeur de la Fishing Gazette, qui m'a également si comdirecteur du Bureau
plaisamment renseigné ;enfin à M. le Dr T.-F. MOORE,
des Pêches au Ministère d u Commerce, à Washington, qui avait bien voulu
se mettre à ma disposition, mais auquel je n'ai pas cru devoir faire appel, en
raison de I'obligeance montrée par les personnes déjà nommées et d u fait
que je ne poursuivais pas une étude méthodique, mais une investigation
toute occasionnelle.
Au sujet de l'industrie ostréicole, comme à toutes autres questions que
j'ai pu avoir à examiner aux Etats-Unis, je m'en voudrais de ne pas rendre
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une fois de pliis un hommage reconnaissant à la complaisance et à l'accueil
sympathique que rencontrent, pour toute étude oii enquête, les étrangers
et, en particulier, mes compatriotes, de la part des Américains, soit attachés
A des services officiels, soit personnalités privées quelles qu'elles soient ;
seuls, les Francais qui ont eii ainsi l'occasion d'en profiter savent à que! point,
en pareille circonstance, les Américains savent pratiquer l'hospitalité et la
camaraderie.

1.

-

IXTPORTANCEDE L'OSTRÉICULTURE
AUX ÉTATS-UNIS

Les produits de la mer en général, et l'huître en particulier, jouent un
rôle considérable dans l'alimentation aux Etats-Unis. On leur attribue
d e fortes qualiiés nutritives et digestives. En fait, très souvent, un repas au
moins par jour, dans les restaurants et les familles, débute par des huîtres
fraîches, ou comportc un plat où entrent des huîtres cuites, et ceci est encore
vrai jusque très avant dans J'intérieur (par exemple, à Chicago, i 1.450 km.
de la côte Est, ozi à Saint-Louis, à 1.950 km. de la même côte).
Fraîches, les hiiîtres soct servies dans les restaiirants, par deniidouzaines (qui en comprennent toujours 7 !) C'est très suffisant,
car les huîtres sont très grosses, en général, et on aide leur digestion par
des épices et sauces fortes spéciales, aidées de vigoureux cocktails avant le
régime sec ».
Cuites, les huFtres sont mangées sous des formes très nombreuses (les
livres de cuisine contiennent tous une cinquantaine de recettes (1), les journaux en donnent de nouvelles constamment).
Les huîtres crues sont servies dans leur coquille inférieure (la coquille
coupé, et entourées de petits
supérieure n'est pas servie), avec le
morceaiix de glace ; elles sortent d'ailleurs des glacières oii on les conserve.
Les hiiîtres destinées à la ciiisson sont s o u ~ e n tdébarrassées de leurs
coquilles, et les parties charnues expédiées seules (voir p. 33 à 37, ces rnodes
d e transr1ort). L'opinion émise par des compatriotes que, dans les restaurants tout au moins, on utilise toujours les memes coquilles en les regarnissant avec des huîtres décoquillées, m'a paru inexacte, a u moins dans les
restaurants à peu près convenables. J'ai fait à plusieurs reprises, et une fois
au wagon-restaurant, l'expérience de réclamer mes huîtres ouvertes. mais
avec le pédoncule attaché ; on m'a resardé comme un original, mais on m'a
immédiatement apporté mes huîtres comme je les voulais. L e pédoncule
est fort pour les grosses huîtres, assez dur par suite à trancher, et c'est pour
éviter aux clients cette peine et l'ennui de se salir qu'on leur apporte les
huîtres déjà détachées.
Même observation en ce qui concerne les huîtres fraîches commandées
e n ville.
Les huîtres livrées à 1û consommation sont très peu salées, en raison de
leur élevage même, comme on le verra plus loin, et de leur conservation
(1) Voir en appendice quelques recettes dc ce genre, données à titre d'erernple.
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en présence de glace d'eau douce, renouvelée, et ceci pendant quelquefois
plusieurs jours. D'ailleurs, les Américains les préfèrent ainsi.
Ces huîtres sont très volumineuses. Elles se présentent au consommateur
comme d e grosses Marennes, à coquille sensiblement ronde, la coupe assez
creuse puisque l'huître est grosse ; les coquilles sont bien formées, par couches
successives nettes, et bien nacrées intérieurement.
D'après ce que m'ont dit les ostréiculteurs américains, l'huître américaine de l'Est a naturellement, normalement, une coquille sensiblement ronde,
plate (voir fig. 1). bien conformée et régulière, comme nos plus belles
Marennes, et ceci toutes les fois que le déoeloppement et la croissance de la

coquille ne sont pas entravés /atéralement par des aspérités ciu corps qui sert de
support ou par les réactions exercées par les cor,uilles d'huîtres ooisiiles fixées
au même support (fig. 2). Par suite, à part les huîtres venant de bancs

FIG.2.

-

Huîtres fixées à plusieurs sur un même support, ct se gênant latéralement
entre elles. Farine allonake des coquilles.
(Extrait de I'ouvraqe de M. Moorc : Mdhods of orist<rs crrl~ure)

naturels où elles ont été soumises, lors de leur croissance, à des inconvénients
de ce genre, les huîtres vendues en coquilles, provenant de bancs artificiels
exploités, comme nous verrons plus loin, de manière à éviter ces défauts,
sont rondes et de bel aspect.
En ce qui concerne les huîtres destinées à être vendues décoquillées,
la question de forme n'ayant plus d'importance, les éleveurs emploient, pour
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et des femelles séparés ;tandis que l'huître fraricaise:(Ostrea-edulis) est hermaphrodite (alternativement mâle ou femelle).
Il est facile de reconnaître le sexe d'une~huître~américainequand elle
est en période de ponte. II suffit de faire tomberqiielques gouttes du liquide
contenu dans I'liuître dans u n verre d'eau claire, et d e regarder avec iine
forte loupe. Les ovules femelles apparaissent comme de petits arains ronds
e h chapelet, grappes, etc., tandis que les spermatozoïdes se voient comme un
niiqge laiteux.
D'ailleurs, bien que de même espèce zoologique, les huîtres vendiies
sont très différentes d'aspect et de chair siiivant les provenances (et peut-être
l'âge).
Dans la réaion de l'Est, on vend ces huîtres sous diverses dénorninations
commerciales, qui sont celles des lieux de provenance primitifs ou les plus
connus, mais servent en réalité maintenant à désigner des qualités.
Les (( Blue Points » (Blue I'oint est sur le Long-Island Sound (I), u n peil
au nord de New-York, par suite) sont le genre qui se rapproche le plus de nos
blarennes, dont elles ont la grosseur (celle des
belles hlarennes) et
souvent un début de verdissage. C'est iine des espèces les
r&pandiies
et c'est la pliis aj>préciéedes Franqais, en +néral,à cause de sa ressemblance
avec l'huftre francaise. C'est une huitre ronde, qii'on vend pas trop engraissée.
Les (( Rockaway )) (locclité ail siid de Long-Island) sont analogiies, un
peu moins réputées.
L e (( Ocean Coves » sont u n peu du r n h e genre ;ce sont des huitres
provenant de bancs naturels, à prcfondrur assez grande, de la côte (111 Delaware ou de la Virainie, que l'on a transplantées pour amélioration et engraissement dans les eaux pliis froides d u sud de Lons-Island, de la RaritanUa17 (New- Jersey), d u Rliode-Island, etc.
Les « Cotiiits » (localité d u Alassacli~sscts,le plus gros prodiicteur des
hiiîtres gerire Cape Ccds) sont de très belles huîtres tenant à la fois de nos
belles hlûrennes et de nos belles Cancales ; ce sont des huîtres rondes, plus
grosses que les précédentes, à belle chair blanche. O n les sert pour les grands
dîners. Elles rappellent souvent les (( pieds-de-cheval )).
Les Cape Cods 1) (cap d u hlassachussets) et les (( Lyrinhavens )) (port d u
blassadiussets) sont du même genre que les (( Cotuits )), plus grosses et
plus grasses que les (( Blue Points )), et, par suite, que nos plus belles h4arennes.
Ces trois espèces sont les pliis estimées et les plus chères de la côte Est.
Enfin, on vend encore, en petite quantité, des huîtres provenant de bancs
naturels du large de Delarrare, dites Sea tûgs )), oblongues, ressemblant u n
peu à nos portugaises IL, mais à coquilles plus plates et beaucoup
régulières ;leur chair est blanche, très grasse, un peu éceurante pour des Européens ; elles sont souvent iitilisécs cuites, et d'ailleurs on en vend, paraît-il,
d e moins en moins.
((

PI^^

(1) Le Long-Island Scund est le bras de mer qui sépare la grande île de Lons-Island d e
la cUte américaine, au nord de New-York ; il a 220 km. de long et 6 à 5 5 Lm. de large
suivant Ics endroits.
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Toutes ces huîtres ont la chair très blanche ; les huîtres vertes rie sont
pas appréciées. D'après ce qiie l'on m'a (lit, on pourrait faire verOir les huEtres
comme en France, si le I~ublicl'appréciait. D'ailleurs, certaines huîtres,
des (( Blue Points en particulier (et c'est pour cela que les Français les préfèrent en général) ont un début de verdissage partant (les bords et atteignant
souvent I oii 2 cm. de large.
Ces huîtres sont très développées et cependant très tendres. Les plus
petites consommées crues atteignerit ail moins la diniension de nos plus
grosses hlarennes, et quant à celles pour cuisson, nous en avons vil fréquemrrrent dont la chair a 7 ou 8 cm. de diamètre et environ 2 cm. tl'Cr)aisseur.
Elles sont i peu près aussi bonnes, rnais nos habitudes françaises provoqiient
à:leiir égard une certaine répugnance.
Quant à l'importance d u commerce ostréicole, il nous est difficile de
donner des précisions ; nous n'avons pas de statistique qénérale. D'ailleurs,
les statistiques sont faites en boisseaux (bushel -= 36 lit. 35) et le nombre
d'huîtres par bushel dépend de leur taille.
La consommation rien que des huîtres provenant de la côte Est (Atlantique, par conséquent) doit: atteindre quelque chose comme 300 millions
de bushels par an, soit, à 175 huitres par bushel (500 à I'hectol.), environ
52 milliards 112 d'huîtres (en 1918).
NOUSn'avons pas non plus de précision en ce qui concerne la surface
totale des bancs d'huîtres. Elle doit atteindre au moins 500.000 Ha,puisque
la Virginie, à elle seuIe, possède 92.000 Ha. de bancs naturels, et 160.000Ha.
de bancs artificiels (en 1918). Le nombre de gens vivant de cette industrie
doit être de l'ordre d'une centaine de mille personnes (dont 40.000 en Virginie) ; le nombre de bateaux, 2.500 au moins : voile, vapeur, moteurs, etc
Cette industrie représente, en Virginie seulenlent, 9 millions de dollars
par an, et, pour l'ensemble des Etats de la côte Est, quelque chose comme
45 A 50 millions de dollars (soit en francs, 112 à 325 miilions de francs) (1).
En tous cas, cette industrie a une importance considérable, et l'huître
est un produit d'alimentation courante et non de luxe seulernent. Elle est
d'ailleurs très bon marché. Dans les restaurants, l'assiette (de 7) est vendue
à la carte d e 20 cents (.qenre Blue-Points), à 30-35 cents (genre Cape Cods
ou Lynnhavens), suivant l'importance et :e renorn des restaurants, nous
parlons des bons restaurants (ce qui, au taux de vie d'avant-guerre en France,
ferait 50 à 75 centimes l'assiette de 7 (40 à 70 centimes la demi-douzaine) (2),

...

(1) Dans toutes les évaluatiqns en francs, on a tenu conipte rion (le la parité ail change
(1 Jollar = 5 fr. 23), ce qui ne sianifÏe rien, niais J u pouvoir d'achat de chacune des monnaies dans son pays respectif. Dans ces conditions, quand le franc Était normal (1913). le
pouvoir d'achat d'un dollar était ~ensiblementaux Etats-Unis celui de 2 fr. 50 en France.
C'est là-dessus qu'on a tablé. Par suite, pour traduire les chiffres en francs à l'époque d u
rapport (janvier 1923). il y a Ales multiplier par le coefficient (le dévalorisation d u franc
(ou index économique). Toutefois, les chiffres arriéricains, pris en 1919 où le dollar était
également ciévalorisé, sont trop forts aussi. Nous pensons qu'onaurait une excellente idée
des chiffres en francs (valeur 1923) cn doublant sculernent les chiffres en francs de la présente
note.
(2) Ne pas oul>lier que ces huîtres sont I,eaucoup plus grosses que les huîtres françaiseç
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hlais, natiirellerrient, les prix d'achat dans les magasins sont beaucoup plus
bas (20 à 25 cents la douzaine, soit 25 à 50 centimes), et les prix de gros, ainsi
que les prix d e vente ailx parcs, encore bien inférieurs. Les prix sur le marché
de gros de New-York oii de Boston sont d'environ 15 francs le mille, Belles
qualités (Cape Cods, etc.) (en 1919).
Comme tout objet aiix Etats-Unis, I'hiiitre relativement lourde et encoml~ranted'ailleurs, est frappet'e d'une forte auçrnentation du fait du transport ;
c'est pour cela
a iinaginé de décoquiller les huîtres à cuire.

a) Récoltc sur bancs n~furcls.

Il existait, il y a une cinquantaine d'années, aux Etats-Unis, sur la côte
Est, des bancs naturels extrêmement étcndiis occiiparit à peii près toute la
longueur de la cote. A la suite de diverses circonstances : variation de courants,
attaques de leiirs ennemis naturels, pêche excessive, etc., ces hancs ont presque
partout disparu. C'est le cas en particulier pour le hIassachiissets, LongIsland, la côte d u New-Jersey, etc.
11 en existe encore cependant d'imr>ortants, en particulier sur la côte
d u Delaware, dans la Ilnie de Chesapeake, et dans !e Mississipi Sound, sur
la côte d'Alabama.
Les huîtres J e ces bancs naturels sont généralement iitilis6es pour repeupler des 1)ancs artificiels. Néanmoins, une certaine quantité des huîtres ainsi
obteniies, et ayant l'âge riorrnal de vente, est vendue après un séjour relativement réduit (1
2 ans) dans les zones d'amélioration. Ces hiiltres sont
reconnaissables, en général, à une forme snoins régulière et plus allongée.
Elles son: moins estirnées.
Une faible quantité seiilerncnt (probal>lement moins de 5 :/,) des huîtres
de l'Est proviennent des bancs natiirels.
Lcs hiiitrcs sont pêchées à la drague et traitées comme celles des bancs
artificiels.
b) Récolte sur bancs artificiels.
Il y a une trentaine d'années, l'industrie ostréicolc de l'Est subit une crise
grave. Elle reposait alors sur la pCclie sur l~ancsnaturels et se reproduisant
d'eux-memes. hlais, dès que ces bancs se fiirent dépeuplés au-dessous d'une
certaine limite, le repeuplement ne se fit plus, I'appaiivrissernent augmenta,
et les l~ancsdisparurent entitrenient siir la pliis grande p r t i e d u littoral,
dans la misère d'importantes populations.
C'est alors q u e les services officiels des Etats-Unis et les
ostréiciilteiirs cntreprirerit de rétablir les bancs, soit en iiti!isant les emplacements
des anciens hancs naturels et les repeiiplant, soit sur des emplacements
nouveaiix. L'expérience a remarquablement rétissi, et c'est la création de
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Huîtres élevées sur bancs artificiels(Long-Island Sound)ayant respectivement :

(1) un an ; (2) deux ans ; (3) trois ans ( g a n d e u r naturelle).
(Extrah de I'ouvrage de M Moore. Methods a i oysiers culture)
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ces vastes bancs, exp!oités par les ~néthodesque l'on va indiquer, qui perd
mettent d'oLtenir les liuîtres en si grande quantité et si Lon rnarclié.
Il n'est pas inutile <le faire remarquer que, sur une grande partie de ces
bancs, la ciilture des liuîtres voisine avec celle des trois autres principaux
mollusques américains d e l'Est, qui sont, par rang d'importance : le Clam
(12'iya arenaria), genre d e clovissc ; le scaIlop (Pcctcn irradians), genre de
coquille Saint- jacqiies et, enfin, le qunhaug (Vinils merccnarin). hlais la production des hiiîtres est d e 1)eaucoup la pliis importante en quantité.
E n principe, m'ont dit les Américains, toiit terrain est lion, poiir constituer
u n lanc, sur lequel se rencontrent les conditions de température, salinité,
présence des organismes servant de tiourriture, résistance du fond ern~êchant
l'envasement, enfin, absence (les animaiix destructeurs ou protection contre
ceux-ci.
Les ~lrnéricainsse sont très vite aperçu que les conditions optirna sont
rarement réalisées en iin point donné poiir la clurée entit.re de la vie de l'huître,
et c'est là-dessus qu'est basée la méthode qiie j'ai vu pratiquer. Elle consiste
à établir des bancs soit en fixant localement le frai d'huîtres a<lultesqu'on y a
transplantées, soit en y importarit des siipports oii collecteurs couverts de
jeunes hiiîtres fixées siir d'autres bancs, et à laisser Ies jeunes huitres se développer p n d a n t 3 ou 3 ans, jusqu'à l'âge adulte (fig. 4). O n les transporte
alors, niéthodicjuement et successivement, sur (l'autres emplacements présentant des avantages siipérieiirs au point de vile de leur nourriture plus
abondante, ou de la plus graride facilit6 à en fixer les produits de fécondation,
ou en les ha1)ituarit à des eaux moins salines (et finalement leur donnant
Lin engraissetnent dans des eaux presque doiices), ou en leur assurant une
protection pl~isfacile contre leurs ennetnis, etc.
Toutes ces manipulations diverses et siiccessives J e toutes les huitres
seraient extrcmement longues et onéreuses, si on n'avait adopté pour cela
des méthodes et des appareils que nous décriroris pliis loin.
r i tous les points de vue sus-exposés, les Américains ont, d'ailleiirs, trouvé
I)référable d'adopter la culture des liuîtres cn eau profonde. La profondeur
de l'eau dépasse rarement 18 j. 20 mètres, et descend d'autre part très rarement ail dessous de 3 mètres. La région la pliis utilisée est vers les 10-12 mètres
pour les bancs d'élevage, avec des profondturs régulièrement décroissantes
jusque vers 5-6 mètres poiir les parcs d'amélioration et d'engraissement.
sur les imporNéanmoins dans le Long-Island Soiind, et en
tantes concessions de hl. Rowe, on se tient entre 15 et 20 rnètres.
Ces bancs ou parcs se troiivent ainsi à une certainc distance des côtes.
Dans le Long-Island Soiind, Côte d u Connecticiit, tolite I'étendiie de l'exploitation est ainsi comprise entre 3 miles (marins) (parcs d'amélioration à
7-8 m., limite extrême) et 10 miles de la côte (1,ancs d'élevage, 20 rn. d e fond
environ, limite extrêrrie). A Barnstalle (hlass.), les parcs sont beaucoiip
plus près (1 rnile 313). Daris Raritan-Bay, les parcs (I'aniélioration de hl. Merrell sont entre 1 et 2 miles de la côte (profondeurs : 5 m. j. 1 112 à 2 miles,
3 m. 50 entre 3/3 et 112 mile, 2 m. 50 (engraissage) à 112 rriile).
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reproductrices, et les liuîtres qu'on a transplantées ne
souvent pas
cette année-li. 11 leur faut s*acclimater.
La salinité a aussi bearicoup d'importance au point de vue des microorganismes dont l'huître se nourrit, et pour la présence de ses ennemis
(tarières).
A ce rioint de vue, les Américains ailnent bien mettre leurs bancs
sous des courants assez forts (atteignant souvent 6 à 7 nceuds), car les
courants renouvellent la matière alimentaire. En outre, ils empêchent les
dépôts de vase oii autre matière sur les supports, ou sur les huîtres ellesmêmes, qui seraient envasées et étouffées.
Qiiant j. le nature di1 fond, elle doil être telle que les apports qu'on fera
sur le banc, et qui consisteront, suivant la méthode employée, en liuîtres
ayant déjà un ceriain i g e et servant d'ensemencement - ou en siipports :
cailloux, vieilles coquilles, objets divers, sur lesqiiels sont fixées de jeunes
liuîtres venant de naître sur un autre banc, - apports qii'on laisse tomber
en place en les versant d'un navire dans l'eau - puissent rencontrer un fond
q i ~ iles maintienne, mais dans lequel ils n'enfoncent pas, ce qui envaserait
les huîtres. Il faiit néanmoins qu'il y ait de la vase, soit sur place, soit j. (listance très rapprochée et le courant venant d e cette vase vers le banc, car les
vases seules contiennent des organismes dont la présence est utile aux jeunes
liuîtres. Le fond idéal est un fond dur, rocheux, ou argile dur, avec une légère
couche de vase d'environ 30-40%.
Pour les emplacements où on transfère plils tard les huEtres déjà grosses.
un bon sable u n peu dur est le mieux, mais un sable vaseux pas trop mou
011 une vase ferme sont bons aussi. Un sable facilement mouvant, une vase
rnolle sont à éviter ; un fond rocheux gêne beaucoup le travail
à la drague qui est la règle.
Ces bancs artificiels ostréicoles sont soumis, pour leur établissement, j.
une juridiction spéciale sur laquelle nous ne nous étendrons pas. Ces bancs
sont en général concédés par les communes riveraines aux ostrCticulteurs.
L e prix annuel de cette location est presque généralement de 5 dollars
l'acre, soit 30 francs l'hectare, ce qui est très peu. hlais, en raison des
grandes étendiies concédées, il y a là un revenu considérable pour les
communes riveraines. Les Iirnites de ces concessions sont déterminées par
les longitudes et latitudes mais plus cornmodérnent par des alignements
et des relèvements sur la côte, et quelques bouées spéciales pour qu'on
puisse opérer de nuit oii par broiiillard. La surveillance dcs bancs est opérée
en commun par les ostréiculteurs, gïoiipés en syndicats locaux, e t par le
Service Officiel des Pèches. Les modifications ou créations nouvelles sont
publiées dans lcs Acis aux h'acizateurs.
11 est interdit d'ancrer sur les bancs et d'y jeter des détritus ou des
eaux sales, sauf les purges des machines.
La I>êclie volontaire sur un banc autre que le sien est punie de peines
très sévères, comprenant en particulier le retrait des concessions accordées.
Il y a, paraît-il, un bon esprit corporatif, et ce délit est presque inconnu.
D'une rnanicre générale, on doit dire que les Américains ont prztic)uS
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la reconstitution de leurs dornairies ostréicoles de manière à obtenir le meilleur
rendement : meilleure qualité des huîtres, meilleure méthode d'élevage,
meilleure protection contre les ariimaux destructeurs, etc ...
Pour cela, ils ont, comme nous l'avons déjà dit, divisé la culture en trois
phases : la première consiste à reconstituer ariificiellement les bancs naturels
(soit sur d'anciens emplacements, soit sur emplacements neufs), après en
avoir amélioré les conditions ; on opére pour cela par deux méthodes que
nous allons examiner siiccessivement plus loin : apport d'huîtres ayant
déjà un certain âge et qui essaimeront sur le banc comme le feraient des
liuitres de banc naturel ; ou bien apport de supports (collecteurs) sur lesquels on a fait déposer de très jeunes huîtres provenant de frai recueilli sur
bancs étrangers.
Dans le deuxième stade, on prélève, sur ces bancs artificiels, régulièment, les huitres ayant acquis un'certain développement, et on les transplante régulièrement et successivernent sur des emplacements de conditions
différentes et meilleiires, pour favoriser leur croissance rapide et leurs qualités.
Enfin, dans le troisième stade, on donne aux huhres ayant presque
atteint le point optimum de consommation un engraissage 1) assez bref
en eau beaucoup plus douce.
NOUSallons suivre les trois stades plus en détail.

Io

constitution du banc.

A. iZléthoJe des huîtres d'ensenlencement. - C'est la rriéthode employée
dans le Rilississipi Sound (Alabama), au Cap Charles, A Barnstable, etc...
Pour cp'un banc puisse convenir, il faut que la température pendant le
temps de ponte des huitres soit comprise entre 20') et 26" 5.
La densité de l'eau doit être comprise entre 1,007 et 1,023, mais la croissance des jeunes huîtres est meilleure vers les valeurs les plus élevées de la
salinité.
II ne doit pouvoir se produire aucun courant d'eau plus douce ni plus
froide.
hiais la principale question est celle du fond, qui comme on l'a déjà
exposé, doit permettre la présence des matières nourricières et ne permettre,
au contraire, nil'enfoncement ou envasement des huîtres, ni leur étouffement
par dépôts de sédiments. Par suite, ne conviennent en principe ni les fonds
rocheux, ni les fonds à sable aisément mobile (par exemple, susceptible
d'être soulevé par le courant). Le mieux est un fond solide recouvert d'une
mince couche de vase molle (épaisseur 25 à 502;). Comrne ce fond existe
rarement, on a à le créer. Et d'abord, de toutes façons, on commence par
draguer le fond très sérieusement de manière le débarrasser de tous les
corps étrangers inutiles, et de tous les animaux nuisibles. On fait, en particulier, le nettoyage des étoiles de mer, avec l'appareil et la méthode exposés
plus loin. On a aussi de ce fait l'avantage de bien connaître la topographie
d u banc.
Si on n'a pas rencontré le banc idéal, on choisit en général un banc

ayant un foncl ferrne recoiivert d'iirie épaisseur de vase rnolle siipérieure
à 50% ; et on garnit nrtificiellernent le fond par apport cfe corps étrangers
lourds et calil>rés, de telle sorte que, lorsqii'ils seront enfoncés clans la vase,
ils n'en laisseront au-dessus d'eux qiie la couche d'épaisseur convenable,
et r4ulièc'est-à-dire 3-4;;;;. Ces corps doivent etre très rnétli~di~ucmrnt
remcnt répcirtis. Le rrieilleur garnissage est formé de galets de mer passés
à un crible convenal>le ; c'est le plus rapide à avoir. Dans la pliiPazt des cas,
paraît-il, on e eii ces galets à très bon compte en faisant coïncider la formation du banc avec des travauxde dragage cle chenaux o ~ i d eports; on demandait à la drague d'interr)oser iin cril>le sur le déversoir des augets ; on
g r d a i t ainsi à part les cailloux de calibre convenable.
11 faut l i e n %arnirIc fond, car toutes les huitres tombant entre les cailloux
sont perdiles ; il vaut donc mieux trop caillouter que pas assez.
Enfin, il faut que les hiiitres d'ensemencement et les jeunes hiiitres qui
naîtront ne soient pas recouvertes de vase ; il faut Jonc que les dépôts y
soient d'une extrî.me lenteur, oii y soient empêchés par les courants. C'est
pour cela qiie les Américains placent ces bancs dans des cairx relativement profondes, éloigriées des terres, et où, par siircroît, les coiirants soierit
rapides (soiivent 6 A 7 noeiids).
Les huîtres d'ensemencement sorit erripruntées à des bancs naturels ou
d'autres bancs artificiels. On s'attache naturelletrient à iine bonne qualité.
L'âge de ces huares est peu important, pourvu qii'elles puissent pondre ;
mais on les préfi-re jeunes, ayant 25 à 30 %< de diamt'trc, c'est-a-dire 1 a
2 ans. Leur prix (bonne qualité, triées) varie de 10 cents (23 centimes) a
1 dollar (2 fr. 50) par bushel, et le busl.1~1en tient de 800 à 1 .O00 (aux dimensions ci-dessus), soit 2.500 à 3.000 par HI. Bien entendu, il ne faut mettre
sur le banc qiie des huîtres soigneusement triées, sans corps étrangers ct
surtout sans animaux étrangers (en particiilier, sans (( tnrières 1)).
Si les conditions sont bieri observées, rnêrne malgré leiir transplantation
depuis des régions plus niéri<lionales, telles qiie les bancs riatiirels dii Delaware, aux bancs artificiels du hlassachiissets, ou du Lons-Island Sound,
cet été-là.
on m'a dit que les huîtres implantées au
Pour déposer Ics huîtres siir le banc, or1 tait comme pour les cailloiix,
c'est-à-dire
les déverse depuis des canots (aiitornol>iles en général)
ou mieux des bateaux (A vapeiir ou rnoicur) aménagés pour faire le dragage,
la récolte, le transfert, etc... Nous en décrirons plils loin.
Une bonne méthode, m'a-t-on dit, consiste à faire remorqiier irn train
d e 10 ou 12 barqiies à 2 hommes chaqiie par le petit vapeur ou bateau à
rnoteiir ; l'allure du train est bieri réglée ; les hommes, un de chaque côté
de la barque, déversent à la rnain des paniers de contenance donnée ; des
doit commencer et ç'arréter chacun.
signaux d u vapeiir leur disent
Le vapeiir, seul ou avec train, parcoiirt ainsi des trajets soigneiisernent
repérés par lin balisage converial>le,trajets généralerrierit parallèles, en déversant tant A l'aller qii'au retour (la même nét th ode sera eniplo-ée lors di1
transfert des liuitres poiir croissance ultérieure, ou poiir nettoyer le banc
des animaux nuisibles).
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On déverse airisi de 2,5 <i 5 FI!. par are seiilcrnenf, arin de laisser aux huîtres
la faculté de q-rossir sans se gêrier et d'avoir assez (le nourritiire. Il faut que
la répartition soit très égale et régulière. Elle est faite A la pclle, au p n i e r ,
oii miciix, sur les vapeurs, par des coiilotees avec iine trappe tle réglage
q l ~ honime
' ~ ~ ~
siirveille.
Une fois le baric airisi peuplé, or1 le laisse trariqiiille pendant 2 A 4 ans,
suivant l'üge (les huîtres déposées, de manière A repêcher celles-ci ayant
4 A 5 ans. L e banc ne derriaritle donc qu'une siirveillance pour empêcher
qu'il soit @hé fraudiileusernerit ou endorrimagé par riiitriii, et pour en
..
enlever soigneusement et régulièrement les nnirnaiix nuisibles, en particulier les étoiles de mcr.

B. i\léfhode par supports garr~is.- Cette méthode a été imaginée lors de
la crise (l'il y a 25-30 ans pour siippléer i la précédente qui ne Ferrriettait

Frc. 6.
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Fixation des jeunes Iiiiîtrcs sur divers supports. Les supports sont \ils par
dessus. Supr,ort d e droite : coquille, <le clanis 1). Support de ?auche :
vieux morccau de tuyau cn poterie.
(Fxtrair J u Report of iVvli-Jrrsrg Station, pir

LI. Nelson)

qu'une lente reconstitution, et elle a été trouvée si avantageuse qu'elle s'est
généralisée énormément, quoique étant plus compliquée.
Elle consiste à placer, A proximité (et dans le sens où se dirige le courant)
de bancs (naturels ou nori) occupés par des liuî~resen âge de se reproduire,
des (( supports 1) collecteurs appropriés sur lesqiiels viendront se fixer les
naissains (fig. 6).
L e frai flotte ii la surface. Iblais, très peu (l'heures après la fécondation,
l'embryon s'enforice et conirnence sa vie définitive. C'cst alors
faut
qu'il rencontre un support Jerme ei propre. S'il tombe sur fond mou (vase,
sable), il est perdu. Il faut donc tapisser le fond de tels supports. Et, naturellement, il faut préparer le fond auparavant, pour que les dits supports,
suivant leur nature, puissent remplir leur rôle.
O n a cherché, d'ailleurs, A constituer ainsi, par ce système de fixation,
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des bancs artificiels définitifs, dont le frai provient des bancs (naturels ou
non) voisins existants. C'est ce qu'on a fait dans la baie de Cl~esa~eake,
sur la côte du hIassachussets, et dans certaines p r t i e s du Long-Island
Sound. Dans ce dernier, et dans le cas particiilier des huîtres destinées à
la vente pour cuisson, on s'est servi alors, tant pour garnir le fond que pour
servir de supports, de vieilles coquilles d'huîtres (ou autres coquilles) dont
on a mis une épaisseur régulière et suffisante pour dépasser la couche vaseuse.
En tous cas, quel que soit le support, il doit être en dehors de la couche
meuble, vase ou sable, et à l'abri des dépôts qui tueraient la jeune huître
fixée, donc à de grandes r)rofondeurs et clans des courants assez forts. La
distance des points où placer les supports aux bancs d'où vient le frai dépend
de la force de ces courants.
Comme support, l'idéal est le galet ou le caillou calibré, car c'est ce
qui permet le mieux à l'huître qui
est fixée de se développer en tous sens
Jonc de rester parfaitement ronde. C'est donc le support employé pour les
huitres que l'on veut élever pour manger criies et aiixquelles on veut donner
de l'aspect. On estirne que ce matériau revient (le 3 fr. 75 à 5 fr. 25 le m.
c. placé. On en met de 3 mc. 750 à 5 rric. 750 par are.
Un support idéal, ce sont les vieilles boîtes de conserves. On use Leaucoup
de poduits en boîtes aux Etats-Unis, et ces boîtes ont l'avantage de se désagréger par la rouille au fur et à mesiire que l'huître grandit et n'en a pllis
besoin. Néanmoins, la quantité disponible est limitée, mais cela a donné,
praît-il, d'excellents résultats aux alentours de New-York. Les boîtes ne
s'envasent pas aisément, et on peut choisir des fonds à épaisseur vaseuse
forte sans avoir à les organiser pr~alablement.C'est très économique
à ce point de vue.
Lorsqu'on n'a rien d'autre sous la main, ou lorsqire la forrrie de la coquille
est indifférente, cornme dans les grandes exploitations d'huîtres à cuire du
Lonç-Islarid Sound, on emploie des coquilles d'huîtres, préalablement
nettoyées, à un taux de 3 à 3,5 Hl. par are (3,75 à 4 Hl. en général, si le fond
est bon). Ce matériau coûte 15 à 35 centimes l'hectolitre, prix d'achat ailquel
i1 faut ajouter 3 à 20 centimes par Hl. pour la mise en &ce.
Si l'emplacement où l'on a posé les supports n'est pas un banc définitif,
et c'est encore le cas très général, on repêclie les supports ail bout d'un an
à 1 an 112. On les transporte, avec les huîtres qui y sont accolées, ou on
transporte celles-ci, après les avoir détachées d u support (on fait ccla pour
les plus belles qualités), sur les bancs définitifs (toujours placés par y a n d s
fonds, forts courants).
Mais on a essayé d'éviter cela en créant des bancs Je ponte convenablement placés en amont, dans le sens d u courant, des bancs définitifs à peupler.
O n a mis sur ces Lancs artificiels des huîtres prêtes à se reproduire, et à
raison de 0,3 à 0,6Hl. par arc, ce qui donne environ 1 liiiitre tous les O m. 55
dans tous les sens. C'est le frai de ces bancs d e ponte qui va ensemencer les
bancs à supports définitifs.
D'ailleurs, une fois créés des bancs importants, la reproduction
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s'établit aisément et croît très vite autour cl'eiix, et l'on n'a plus gutre d'inquiétude. L.'essentiel est de bien choisir les premiers emI->lacernents,car les
insuccès reviennent riatiirellernent tr&s cher.

70 Parcs <I'arne'liorafionen

cue Je

la consornrnation.

Les huîtres ayant déjà atteint l'âge adulte sont mises, pendant plusieurs
années. 3 en général, sur des terrains d'élevage spéciaux en vue de leur grossissement, de l'augmentation de leurs qualités, d'une pêche plus facile par
rapprochement du Iieu de vente, d'une surveillance plus facile et d'une
défense relative meilleure contre leurs ennemis, etc.
Le nombre d'années où elles sont laissées sur ces terrains varie avec le
grossissernent qu'elles ont atteint, la demaride d u rnarché, Ia situation sur
les bancs, les invasions ennemies, la situatiori plus oii moins développée
des bancs d'où elles proviennent, et qu'il est quelqiiefois nécessaire ((d'éclaircir )), etc ...
En &néral, les huîtres qui cornmencent ce stade ont 3 ou 1 ans. On les
change tous les ans d'emplacement, et en qénéral, aux alentours de Newt s ces terrains d'élevage ; de là, les huîtres
York, on fait 3 ou 3 ~ l i a n ~ e m e nsur
sont ernmentes au terrain (( d'engraissage )) dont on parlera ci-dessous ; les
huîtres livrées à laconsornmation ont donc 8 à 9 ans lorsqii'elles sont vendues
en coquilles. Pour les huîtres à décoquiller, on réduit d'un et quelquefois
deux ans le stage d'élevage.
II a Iieu, en eaux relativement profondes : Lorig-Island Sound (hi. Rowe):
entre 13 m. et 10 m. ; Raritan-Bay (hl.hIerrel1) : environ 5 à 6 m. ; Cap
Charles (hl. Lester) : environ 8 rriètres.
Lors de ces changements successifs, on déplace les huîtres depuis les
eaux les plus profondes et les plus salées vers les moins profondes et les
moins salées. Il faut que le prerriier banc ne présente pas un écart trop notable
avec le banc artificiel ou naturel d'où proviennent les huîtres A développer.
Les emplacements (ou parcs) doivent être dans des régions très riches
en algues et r>lanktonservant à nourrir les huîtres. Toutefois, les Américains
évitent les endroits où les algues les font verdir (Long-Island Sound).
Ils admettent qu'il faut des couranis assez forts sur les bancs. Le sol doit
être tel que les huîtres qu'or1 y déverse ne s'y enfoncent pas, et comme il
faut faire des dragwages de temps en temps, le sol doit pouvoir résister à
l'action des dragues (nous verrons ces dragues pli~sloin). Un fond résistant
avec couche de vase de 2-3x,ou un fond de sable assez résistant avec faible
couche vaseuse, ou de sable vaseux assez résistant, sont excellents. Le fond
du banc doit être aussi régulier que possible. Les barics sont rnarqués par
des repéres c6tiers et des bouées.
rivant de mettre les huîtres, le banc est entièrement dragué et nettoyé
des corps étrangers et débarrassé de tous les animaux ou plantes pouvant
nuire A l'huître (en particulier des (( tarières »). Chaque année, on procède
(en automne, après l'époque de reproduction, i Raritan-Bay)
la transI)lantation, qui se fait en envoyant i (~l'erigraissement1) les huîtres du plus

24

J.-F. AUDOUIN

viciix banc ; celui-ci est Lien dragué et nettoyé, on y rnet les huîtres du banc
jiiste un pcu plus jeune, etc... et on finit en peuplant le lianc no I avec des
liuitres venant des 1)ancs sr)éciaux d'élevage des jeunes liuîtres.
hIais, outre ces migrations anniielles, on a qiielquefois à faire des migrations pendant le courant de l'année, suivant les circonstances qui se produisent sur les bancs.
I'our que les Iiuitres grossissent pliis vite en ayant plus de nourriture à
leur disposition, on diminue leur densité siir ces bancs d'une façon progressive. On ne met donc en général que 25 à 30 litres par are au premier l)anc,
et environ 10 litres par arc au dernier. hlais cornme les huîtres sont plus
grosses, il y en a moins au litre. Dans tous les cas, ces emplacements sont
notablemerit plus étcndiis que les bancs primitifs. On s'arrange pour que
les terrains d'élevage restent aiissi peu infliiencés qiie possiLle par les eaux
continentales, à cause (le la siirveillance pour pollution des caux.

3' Engraissage déjinifif.
Enfin les huîtres sont souvent, avant la vente, mises sur (les emplacements

à eau vraiment très douce, oii elles restent iin temps très variable suivant
les conditions d u marclié, une durée d e 5 à 6 semaines étant en principe
suffisante. Ces emplacements sont donc aux environs itntnédiats des grandes
rivières, là oii les fonds le permettent. C'est d'ailleurs par fonds faibles (dans
les 2-3 mètres).
Là, on ne s'occupe plus dii tout de nourrir I'huitre, et, par siiite le fond,
pourvu qii'il ne soit pas meuble au point qiie I'hiiitre s ' enfonce,
~
est indifférent. U n fond rocheux plat, ou mieux de gravier assez fin, est le mieux.
O n le crte artificiellement, avec encore le produit des dragages, comme pour
les fonds en galets des 1)ancs de formation. La densité des huîtres est également un peu indifférente, et on a tendance à l'augmenter, parce que de
endroits, pas trop sujets aux ennuis venant de la polliition, sont assez
rares.
Le mot (I engraissage j j est bien impropre ;il y a seiilement (( grossissage )).
Celui-ci se
en raison d'un phénomène osmotique qui fait que
I'hiiitre, perdant de l'eaii à une certaine densité, la remplace par une eau
presque douce ; elle en absorbe alors un volume plus grand, et ses tissiis se
. gonflent, s'engorgent.
Il n'y a natiirellement aucun apport de matitres nutritives, et il parait
que même qucIquefois l'eau saline, en partant, entraîne qiielques graisses.
En tous cas, l'huitre est soumise à un jeûne relatif. hlais elle acquiert une
belle rondeur et une belle blancheur qui liii doririent une présentation très
appréciée.
L e temps oii il est bon J e la pêcher et livrer à la consommation dépend
des circonstances. Comme on pêche journellement sur ces bancs pour Iivrer
1i la vente, on suit très hien ce qui s'y passe.
11 paraît d'ailleurs qiie ce stade de (( grossissage j ) sur parcs à la rner
n'est pas !généralement employé, et qii'il y a même tendririce à le siipprinier.
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O n le firait subir aux huîtres A leur sortie des navires dragueurs. Pour les
liuitres vendues en coquilles, on le ferait en laissant les huîtres quelsues
heures Jans des bassins à eau douce courante, et pour les huîtres vendues
décoquilltes, en leur donnant un lavage r)rolongé en eau douce, ii la machine,
après le di.coquillrige et avant la mise en boîtes.
O n verra que le service Sanitaire s'oppose à cette dernière pratique, et
c'est pour cela qu'on (( grossit )) l'huitre encore vivante siir parc.

Ill.

-

SLTKVEILL~INCE
DES B,INCS

Toiis ces c h e r s f>ancssont soumis à u n contrôle et iine siirveillance très
actifs, soit en vue d'empêcher les maraudes, I'endornmagement par la pêche
poissonnière, etc. .. soit en vile de siiivre I'évoliition des huîtres et de les
protéger coritre ieiirs erineniis natiirels.
Cette surveillance est exercée par les l~ateaiixdes ostréiciilteilrs euxrnêmes, en particulier leurs dragiieiirs, ou de r)etits canots automobiles.
Il y a, en iLlassachussets, une surveillance générale sur tous les bancs, exercée
à frais communs par l'i~ssociation des Ostréiculteurs. Enfin, le Service des
Pêches de Washington a 5 ou 6 vapeurs qui inspectent constamment les
côtes.
TOUS
ces bateaux font des étiicles régulières de température et composition des eaux, nature [les corps, animaux ou végétaux en suspension, etc...

Profeclion coritre /es ennemis
Les ennemis de l'huitre aux États-Unis sont, outre certaines espèces
<l'algues et d'éponges dont il est facile d e se débarrasser (et on se place en
général, pour ne pas les avoir); des gros r>oissons, dont les invasions sont
assez rares, dépendent de troubles importants dans le régime marin dont on
est averti, et sont alors combattues efficacement en faisant faire des pêches,
d'ailleurs productives, par les flottilles de pêches, un peu au large des bancs;
<le 3 animaux :
Les (( tambours 1) (drum-fislz - pagoriias cromis) sorte de raies dont je
ne connais pas le nom équivalent français. Ces poissons sont extrêmement
destructeurs, et s'attaquent à des huîtres, même adultes, dont ils broyent
les coqiiilles vers le bord et happeni le contenu. Leurs incursions sont rnalheureusement imprévisibles jusqu'ici. Elles arrivent en troupeaux importants, dévastant entièrement un banc, et s'en vont ailleurs. Elles viennent
rarement dans des eaux ayant moins de 5 m. de profondeur. O n a essayé
dans certains endroits (Baie de Chesapeake, sujette à un moment à des
razzias régulières), de s'en préserver en tendant un grillage en fil galvariisé
vers le large des bancs. Rilais, vue l'étendue de ceux-ci, c'est trop coûteux,
et cela n'a pas été généralisé.
Un ennemi plus difficile à combattre encore est la (( tarière )) drill
(rosa1pe.u cinerea, ou purpurca haemastorna), sorte (le petit (( beurgot 1) perforateur de coquilles et qui dévore le contenu dont il est très friand. Il est

extrêmenient difficile de s'en défendre, et comrrie il se rniiltiplie rapidenient,
il cause des ravages considérables. Pour s'en dél)arrasser, on est obligé:de
draguer à fond ;on remet cnsiiite les huîtrts en place, et on détriiit les tarières.
Pour éviter cette sujétiorî, on a inventé iine drague (sq.stèr~ieThomas),
employée dans le Long-Island Sound (voir fio,. 7), dont tous les chtés,
sauf Ic dessus en plan incliné, sont e n treillis métalliqiie fin retenant les
tarières ; le treillis de ce dessus est à rriailles pliis larges pour les laisser
passer, et elles seiilement. En pronienant la drague sur le fond, les corps
incliné, et tombent au del&
qu'elle rencoritre grimpent le long d u
pour les autres corps (hiiîtres, cailloux, supports, etc.) tandis que les

Frc. 7. -

Drague spGciale
pour la chasse aux (f tarières »
(Syst. Thomas).
(Extrait de I'ouvrase de XI. ?r!oore
.\hlhoL of oqsters crdfore

tarières tombent dans la dragie et ne peuvent pliis en sortir. L e couvercle
se relève poiir les enlever.
Le vrai moyen de s'en débarrasser est d'en ricttoqer les bancs A chaque
déplacement d'huîtres, ou avant chaque nouvel apport sur le banc.
Toutefois, on a pu vérifier qiie les(<tarières » ne viennerit pas dans des
eaux dès que la densitè d e celles. ci s'abaisse à 1 ,O1 2 à 1,013, soit environ
ce que donne le mélange p i r rnoitié d'eau de mer et d'eau douce; et c'est une
des raisons poiir lesquelles les tlrnéricains ont installé leiirs bans d'amélioration dans des eaux assez peu salines.
Un autre cnnerni très dangereux, ce sont les étoiles de mer. Celles-ci
font adhérer Icursbras aux deiixvalvcsetexercent siircelles-ciiine traction plus
pirissante que la force miisciilaire de l'huître, en sorte que celle-ci est otligée
de s'ouvrir; souvent, paraît-il, l'étoile introduit alors iin petit caillou ou
autre corps entre les deux valves polir les ernpêclier de se refermer. Elle
mange l'huître ensuite. Les étoiles de nier arrivent quelqiiefois par troupes
considérables, migrations résiiltant probal>lement de changements de conditions hydrologiqiies; niais elles existent à l'état permanent.
L'établissement d e barrières e n treillage de fil de fer ri'a servi i rieri,
parce qn'il y en a toiijours d'assez
poiir passer. On letir a tendu
des nasses oii casiers appités, rnais elles les ont laissés viJes et ont attaqué
les huîtres. C'est donc h l'animal lui-même qu'il faiit s'en prendre.
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La drague - à huîtres fir. 14, ou un modèle plus faible - est~coûteuse,
et bouleverse tout le banc, souvent au grand dommage des huîtres. O n a
inventé alors de promener sur les huîtres ilne série d'écheveaux en fils de
coton (voir fig. 8 et 9) attachés les uns derrière les autres sur des fils parallèles, le long de chaînes oii de câbles en métal. Ces câbles ou chaînes sont

FIG.IO. - Equipernent pour le relevage
rapide de la drague i étoiles de mer.

FIG.8. - Drague à

étoiles-de mer.

(Extr~itde I'ouvraqe de LI. LlaQrc: .tfét!thlls of ovster cuDurc)

eux-mêmes fixés à une traverse ou étrier, auquel est attaché le câble de
traction.
Cette traverse porte à ses deux extrémités (voir fig. 9, la fig. 8 ne le
montrant pas) une boucle formée en recourbant la traverse. Quand on traîne
la drague sur le fond, la traverse ne repose donc pas sur le fond (qu'elle
bouleverserait, avec les huîtres déposées), si ce n'est par les deux faibles
surfaces de champ offertes par les boucles. Celles-ci traversent la couche
vaseuse ou molle, écartant les corps étrangers sur leur passage, et reposant
sur le fond résistant. Elles ne tracent ainsi que deux étroits sillons, et on peut
balayer souverit sans abîmer le banc.
La hauteur ou le diamètre de ces boucles dépend un peu de l'épaisseur
de la couche molle du banc. Avec!es valeurs indiquées plus haut, un diamètre
de 30 à 35x va très lien.
Quant aux. étoiles, elIes se prennent dans les fils, et on les ramène
en remontant rapidement l'appareil. Une drague de ce genre mesure environ
3 m. de large, et sa longueur, variable suivant les moyens du navire, est
souvent de 10-12 m. Le navire, à vapeur ou à moteur, en traîne une de chaque
bord, installée comme la drague à huîtres, ou ~nanœuvri-eà la ,nain avec un
équipement tel que représenté fig. IO. O n les relève rapidement de temps à
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aiitre, et on les
avec les étoiles de mer y attachées, clans iine cliaudièrc
(l'eau boiiillante, genre lessiveuse, installée sur le pont. Les étoiles é1)ouillantées sont~ou'_rejetées
à l'eau sur le banc, oii d e
ail large. Comme

FIG.9. - Drague à étoiles

d e mer, autre forme

pour toutes les opérations sur les bancs, le navire décrit des trajets parallèles bien repérés, un peii comme on trace des silloris sur terre. Un bateau
attrape souvent 100.000 étoiles de mer par jour sur les bancs -dans le LonçIsland Sound - ; c'est dire quelle plaie elles peuvent constituer. D'ailleurs,
si l'on veut aboiitir, pour elles conime pour les tarièrcs, il importe qu'un
ostréiciilteur n'opére pas seul, car s'il nettoie son banc, les bancs voisins
restant !garnis d'ennemis, ceux-ci se disséminent très vite et l'on n'a aiicun
résultat. Les ostréiciilteurs d'une même résion s'entendent donc pour
opérer leurs dragages à une mPme époclue A trSs peu près et, sauf incursion
imr)révue, on est alors tranquille pour qiieIque temps.
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Un autre enriemi de I'huitre que les Arriéricairis ont appris à redoiiter,
ce sont les rnoulcs. Elles se développent beaucoup I)lus et I)ltis vite que les
huîtres, encornhrant le banc, occupant toiis les siipports, étoiiffant les jeunes
Iiuitrcs, leur enlevant toute la nourriture disporiil!e, etc. Enfin, elles attirent
des ennemis, cri particillier les étoiles de iner. Et les ilméricains orit fait
9 ce sujet ilne expérience qu'il est intéressant de connaitre.
\i la suite d'une carripagne particiilièrenient désastreuse des étoiles de
mer, qirelqri'un rivait imaginé un procérlé, basé sur la prt(1ilection de cet

Fic. I I .

- Barque à voile, avec son treuil de dragage.

animal pour les moiiles, procédé qui avait consisté à encercler les bancs
d'huîtres par un banc (le moules. L'expérience eut lieu dans le Long-Island
Sound, côte du Long-Island. Malheureusement, ce fut un mauvais voisinage
pour les huîtres. Le banc de moules se développa formidablement vite uers
l'intérieur, gagnant sur les bancs d'huîtres qu'il étouffait à mesure. En même
temps, les étoiles de mer, attirées en très grand nombre par la présence des
moules, attaquèrent aussi, sans doute pour varier leur menu, les bancs
d'huîtres, qui souffrirent plus que les moules qui pullulaient très vite ;
enfin, les étoiles, ayant trouvé là une base bien ravitaillée, firent des incursions
aux environs sur les autres bancs. O n dut draguer le tout et détruire étoiles
et moules à grands frais.
Enfin, si nous avons bien compris ce que nous ont raconté certains ostrétculteurs américains, l'huître, comme cela est d'ailleurs fréquent chez les
animaux marins, dévore ses propres petits, lorsque ceux-ci, à l'état encore
presque embryonnaire, descendent pour se fixer, e t c'est encore une des
raisons pour laquelle les Américains font la cueillette du frai, ou plutôt des
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FI^. 14. - Treuil dc draHnpe à vapeur, type usuel.

FIC.15. -Treuil de draza8e (avec moteur à coinbustion ou explosion)

FIG.16. - D r a g ~ i cà huîtres
( E ~ i i) ;i

Fiç. 13.

-

C r o s s e pénich:

iisiirlle, arin6e.

dii R e m , t c i m I I .\ ' o i l ~ ~ sFkt ~ h e r i e d
, .ll<i~sichi.,ret<)

vapeur de

M. Rowe.

p o u r les Lrcinsports de p a r c i parc.
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que le navire possède treuils de dragage, chambres de conservation, etc ...
Il doit opérer, d'autre part, le plus vite possible, car les huîtres ne doivent
pas restcr au sec et à la chaleur.
Dans les grosses entreprises d ~ Long-Island
i
Sound et d u Massachussets,
que
on emploie des vapeurs. Ceux de M. Rowe, qui sont les plus
j'aie vus, ont une machine de 400 HP, donnant toutes allures entre 112 et 12
noeuds. Ils peuvent contenir chacun 3.000 hectol., soit environ 1 million 112
d'huîtres. Leur équipage comprend le patron-pilote, un mécanicien et
quelquefois un chauffeur-soutier, iin patron de pêche et quatre hommes.
Leur conduite est excessivement économique; inutile de dire que la loi de
S heur,cs y est inconnue ou inappliquée. Ces bateaux font au moins un ser-

FIG.17. - Convoyeurs pour la rnise en tas et la reprise des coquilles vides

(maison Rowe).

vice aller et retour au banc par jour, comprenant en général un transfert sur
place (ou une opération de surveillance à certaines époques), un remplissage
et un retour en charge avec huîtres à vendre ou à préparer, et, dès l'arrivée,
le débarquement de ces huîtres et le nettoyage du navire. Repos absolu le
dimanche, sauf service de chasse aux ennemis sur les bancs, à tour d e rôle,
si cela est rendu indispensable.
Sur la côte du Connecticut et dans le Long-Island-Sound, existent un
grand nombre de vapeurs un peu plus faibles (1.800 Hl. d e contenance).
La figure 13représente une grosse péniche à vapeur employée par M. Rowe
pour les trarisplantations d'huîtres de banc à banc, le nettoyage ou garnissage
des bancs, etc ...
Les bateaux à moteurs sont un peu plus petits. La figure 12 en montre
un type. Moteurs depuis 50 jusqu'à 250 HP. Rcrnarquer sur la figure 12,
à l'avant d u bateau, le support de dragage, qui est très commode.
L'armement de tous ces bateaux comprend un treuil de dragage d'environ 50 HP, à vapeur (fig. 14, ou moteur thermique (fig. 15).
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La drague iisuelle est représentée figure 16. Ses dimensions dépendent
un peu du bateau. L e filet est en mailles d'acier. Elle tient de 2 112 à 7 Hl.
O n en emploie une de chaque bord, en gbnéral, soit 5 à 15 Hl. remontés
à la fois.
O n utilise encore des sortes (le pincettes ou tenailles, à machoires plates,
en bois, assez larges, servant surtout à Ilrendre des écliantillons sur les bancs
sans y mettre la drague ni rien abîmer.
I'our manipuler les huîtres à bord ou à terre, on emploie aiissi des pelles
ou des foiirches à dents plates de 25% de large, eri acier, iin peu flexibles.

La manutention de pareilles quantités, et devant se faire très rapidement
pour éviter que les Iiiiîtres ne souffrent, demande des moyens I>uissants.
tlussi, en général, ernr)loie-t-on, au déchargement des bateaux et au transport
des appareils mécaniques à
vitesse. L e tapis roiilant ou convoyeur (1)
à courroie est le plus eml)loyé. 11 a le grnri(l avantage qu'avec une simple
planchette mise de biais sur le trajet à un endroit voiilu, on fait déverser les
huîtres à cet endroit, dans le silo ou wagonnet. C'est simple et rapide. Il y a
aussi des transporteiirs à petits wagonnets à basciile, etc.
La fisiire 17 représente le chemin roulant (le l'un des étahlissernents de
M. Rowe, à New-Haven, sur le Long-Island Sound.

Les hu"ires à envoyer e n coquilles sont mises en 1)arils oii en caisses d e
bois à claire-voie. Daris ces erriballages, les Iiiiîtres sont placées sur tranche,
c'est-h-dire le bord ozlorant placé en bas, donc la charnière en haut. filinsi
placées, elles gardent leur eau et ne s'ouvrent pas, l'eau que garde la coquille
baignant toujoiirs les bords de I'huitre. En outre, en voyage, par les secousses,
les coquilles se coïncent entre elles très souvent, et cela aide encore à maintenir
les coquilles fermées.
O n fait le plus possible d'envois semblalles par u3agon cornplct isothermiquc. Ce wayon a des parois de tous côtés bien étanches à la chaleur. O n
introduit le wagon chargé, portes ouvertes, dans ilne chambre frigorifique
où une machine frigorifique (en @néral, j. aLsorption et aiito~iiati~iie),
maintient iirie température de '
5 (ou mcme rrioins) et on laisse le wagon
assez longtemps pour que toute la masse, intérieur dii wagon et son contenu,
prenne la température. Puis on ferme les portes, qui sont bien hermétiques, et
on expédie le wagon. Sa température monte d e 2 à 3 O ail plus dans iin trajet
mêrne prolongé, tel que celui de New-York A Chicago QU Sairit-Louis.
D'autres fois, on abaisse moins la température, pour qiie I'liuitre n'en
soliflre pas, et on laisse daris le wagon de la glace, qui font1 peu à peu.
(1) Nous n'insistons pas sur ces appareils, dont la teclinique e t le rcndernent sont
bien connus e n France.
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fiques des huîtres, en barils ou caisses ajourées
millier d'liiiitres) ou caisse et pour 15 joiirs.
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Contrôle Sanitaire (1).
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50 centirnes !par 1)aril (un
\

Un contrôle très sévtre est exercé aux Etats-Unis, sur toutes matières
elles sont périssables et altérables.
consornmal~les,spécialement
Dans iin pays qui.a pu manifester une indépendance assez grande des
intérêts privés, industriels et commerciaux, pour passer iirie loi comme~celle
de la prohibition de l'alcool (et dans certains Etats, celle du tabac), il n'est
pas surprenant que la législation concernant les fraudes en produits alimentaires soit sévère et respectée. En fait, les fraudes de ce genre sont consiclérées

FIG.22. - Caisse d'er~ilialla~e,
à Slace, polir l'expédition des
boîtes d'huîtres <Iécoquillées.

-

commc des criniescontre l'intérêt public, c'est-à-dire, contre la nation. tlussi,
sont-ils rigoureusernent réprimés, et ceci avec l'assentimerit gé~iéral.Les sanctions comportent, paraît-il, outre des peines variant tlepuis de fortes amendes
dans les cas bénins, jusqulà la prison et même l'expulsion des Etats (déclaration (( d'indésirable ))), la suppressiori (sans indemnité, bien entendu),
du droit d'exercer non seulement le commerce ou l'industrie pour laquelle
a eii lieu la condamnation, [nais tout commerce ou industrie relatif à des produits alimentaires.
Si l'action condamnable a été accomplie par plusieiirs commerçants qui
se sont concertés, elle tombe en outre sous le coup des lois contre les trusts,
Coalitions, etc., contre la sécurité publique, qui sont également cles plus
sévères.
Les corrirnerçants eux-mêmes ont conipris depuis longtemps que leur
propre intérêt, la sécurité de leur commerce et le bon fonctionnement de
leurs affaires, imposent que leurs produits ne piiissent être soiipçonnés.
Aussi, non seulement ils se prêtent à toutes opérations de contrôle, rnais
encore leurs groupements corporatifs ont-ils dirigé leur action vers une
surveillance et un contrôle communs, cjuand cela est"possible, et non vers la
diss:niulatiori d'actes répréhensibles ou de pratiques interdites. Les indica-

(1) Ce contrôle a été sisnalé, sans donner J e détails, dans l'article de hl. le Professeur
L. Bernard :L'Nyqiène et lu Santé publigue aux Etats-Unis, paru dans la « Presse médicale a
du

20 décernbrc 1922;
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tions fournies par les laboratoires de ces groupements ou syndicats.sont
observées avec la même scrupiileuse attention que les ordres venus des
services officiels. Aussi, le piiblic, en retour, accorde-t-il, et (i bon droit,
la pliis large confiance aux produits de consommation qui lui sont ainsi
fournis, et les bénéfices d'une industrie oii d'un commerce aussi importants
compensent bien des fois les sacrifices consentis polir l'étahlissemerit d e
pareils contrôles et les petits ennuis passagers imposés de temps à aiitre
par son fonctionnement.
Les services officiels sont représentés en général par le service sanitaire
(Board of Health) de chaque Etat, organisme important, constitué de gens
compétents (médecins, biologistes, etc.) possédant un certain noml~rede
laboratoires et exerçant une siirveillance constanfc et très cffccticc sur la
santé piiblique. Ces organisnies suivent la marche de toutes les maladies,
recherchent leurs origines, etc. Leurs agents (dûment asserme~ités)font en
outre des prélèvements réguliers chez tous les commerqants, siirveillent les
fabriques d e conserves (viande, poissons, etc.). Ces Cornrnissions sont à la
fois des organismes techniques et des pouvoirs juridictionnels et exécutifs,
c'est-à-(lire qu'ils peuvent prononcer des sanctions et les faire exécuter
par les forces de police des Etats ou fédérales.
Il faut rcconnaitre que, du fait de cette action de surveillance très +nérale sur tout ce qui touche la santé piibliqiie, leur contrôle est bien facilité.
Par exemple, ils sont immédiaternent informés de l'éclosion de maladies
et, par suite, de la présence de germes pathogènes dans les régions parcouriies par des cours d'eau débouchant au voisinage des installations ostréicoles.
E n tous cas, leurs avis -ou ceux du service central sanitaire de Washington, qui a à connaitre de la question également, puisqii'il s'agit d'hygiène
publique générale - sont envoyés à la première présomption, par télégrriplie
le plus soiivent ; ils sont aLéis immédiatement et observés jusqu'à ce qu'à
la suite d'un contrôle précis, les craintes aierlt été reconnues non fondées.
Les intéressés - en l'espèce, les ostréiciilteiirs - donnent toutes facilités
aux inspecteurs de ces services, leur prêtant leurs propres bateaux, les renseignant, etc ... O n sent, dans toiit ce contrôle, une bonne volonté et iine
conscience professionnelle générales mises aii service d u bien piiLlic, sans
considération d'intérêt per.sonnel. Les bons résultats de cette situation
ne sont pas constatables uniquement pour la question des huîtres.
Pour en revenir 3 ces mollusques, on peut dire que toute leur existence
est ainsi soigneiisernent surveillée, depuis les bancs où l'on prélève les
parents oii le frai, jusqu'aux usines d'ernl>allage, aux marchés en gros, aux
lieux de vente au détail et même de consornrnatiori.
Les huîtres sont soumises aux réglernents généraux relatifs aux produits
de consommatiori. Toutefois, l'attention des services sanitaires a été tout
spécialement attirée sur le commerce des huitres décoquillées.
E n principe (Décision 1 IO), le fait de foire grossir artificiellernent, à
l'eau douce, les huitres décoquillées est interdit. (Voir à la Bil~lioçraphie,le
règlement en question et les autres règlements existant en 1919 sur le sujet).
D'autre part, on s'est beaucoup r>réoccupé néanmoins de la nécessité

.
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d e nettoyer, de manière complète, les huîtres décoquillées, qui sont toujours
I~olluéeslors de l'ouverture et du détachage.
Ce nettoyage s'opère à la machine, avec un barbotage agitateur par air
comprimé, quelquefois. L'huitre est alors grossie 1) par l'opération, Pour en
réduire les inconvénients, le Service Sanitaire exige l'emploi d'eau douce
propre dans laquelle on a fait dissoudre l'z, de sel marin environ ; I'inconvénient est alors rendu bien moindre.
((

Surveillance cles bancs.

A la moindre nouvelle de maladies contagieuses ou d'infiltrations, ou
J e constatations quelconques de présence de germes pathogènes dans l'étendue du bassin d'une rivitre, tous les bancs situés sur la côte, dans la zone
intéressée par cette rivière, sont consignés, et il est interdit d'y prélever.
Le Service Sanitaire, ou celui des Pêches, envoie un navire, ou tout ai1 moins
un inspecteur, qui fait des pélèvements, analyses d'eau, etc., et c'est d'après
ces essais que la consigne est levée ou maintenue.
En principe, la mise en boîtes et l'expédition des huîtres décoquillées
dans les usines est contrôlée par lin fonctionnaire du Service Sanitaire.
Enfin, comrrie nous le disions plus haut, des prélèvements sont faits
con~tamrrientsur les lieux de vente ou d e consommation, et des analyses
or>érées dans les laboratoires officiels. Le? ostréiculteurs ou commerçants
sont les tous pemiers A envoyer des échantillons à l'analyse, soit régulièrement, soit eri cas de soupçon ou de doute.
Poiir terminer cette note, à laquelle nous nous excusons de n'avoir pas
su donner tout j'intérêt et l'utilité qu'eût apportés un spécialiste, nous
tenons néanmoins à informer les lecteurs que nous restons bien voloi~tiers
. à la tlisposition soit des services officiels, soit des Iiersonnalités privées
intéressées, pour leur donner les renseignements complémentaires en riotre
pouvoir, ou :eur faciliter, dans la mesure de notre possible, l'obtention d'informations plus pr6cises, ou la mise en contact avec des ostréiculteurs timéricûins.
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Relativeà l'industrie ostréicole aux Etats-Unis et versée par hl. J.-F. AUDOUIN
L la Direction d u Service des PCches.
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APPENDICE
QUELQUES RECETTES AMCRICAINES POUR ACCOILIMODER
LES HUITRES.

Ire Recette. - Echauder un quarteron d'huîtres, dans leur propre
eau. Dès qu'elles sont gonflées, ou que les bords se recroquevillent, les enlever
(car les huîtres durcissent si on les fait bouillir). Ajouter au jus une tasse
d'eau. Faire un roux avec une grande cuiller de beurre et autant de farine,
le diluer avec l'eau des huitres, et quand il est moelleux, ajouter une tasse
de lait ayant bouilli ou de crème. Assaisonner avec poivre, sel, si cela est
nécessaire, et un peu de Cayenne (poivre de Cayenne très fin) ou de paprika
(poivre rouge spécial); ajouter alors les huîtres, et dès qu'elles sont devenues
chaudes, servir immédiatement. On sert gériéralement en même temps d u
chou découpé en fines lanières et assaisonné en salade (huile et vinaigre),
e t cela constitue un excellent accompagnernent à un repas léger.
Bien inspecter les huîtres, filtrer leur eau à travers un tamis fin avant
cuisson, afin d'éviter tous débris de coquilles.
2e

Recette. -Prendre

(pour 4 personnes) :

112 litre de lait ;
1 grande cuiller de beurre;
1 - de farine ;
10 huîtres avec leur eau ;
Assaisonnement.
Enlever les huitres de leur eau ; faire chauffer celle-ci dans une casserole sur le feu jusqu'à ébullition. Hacher les huîtres très menu et les mettre
i part jusqii'à ce que la soupe soit faite. Faire un roux avec la farine et le beurre,
y ajoiiter lentement le lait bouillant, en remuant constamment. Placer alors
dans une casserole à double fond et faire bouillir pour que la farine soit
bien cuite. Juste au moment de servir, ajouter le jus chaudau lait bouillant,
puis les huîtres hachées, cuire
minutes, mais sans laisser bouillir.

Echauder 25 huitres dans leur eau. Enlever les huîtres, les hacher et piler
dans un mortier, puis les passer dans un tamis à purée. Faire un roux avec
1 grande cuiller de beurre et 1 g a n d e cuiller bien tassée de farine. Diluer
avec l'eau des huitres. Ajouter la purée d'huîtres ; assaisonner avec poivre,
sel, paprika, et tenir chaud jusqu'i servir. Juste avant de servir, ajouter
112 litre de crème fouettée, que l'on bat bien dans la soupe.
On peut mélanger un peu de poisson ou de crème de clam )) (clovisse).
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Egoutter l'eaii des huîtres. Les rouler d'abord dans des miettes (chapelure)
de biscuit (ou croûte de p i n ) , puis dans de l'œuf mélangé d'un peu de lait,
et assaisonné avec poivre et sel, puis j. nouveau dans les miettes de biscuit.
Il faut rouler dans les miettes d'abord, parce que l'œuf n'adhère pas à l'huître
sans cela. Placer les Iiuîtres dans une corbeiile ou passoire de fil de fer, et
les plonger dans de la graisse chaude fumante. Dès qu'elles prennent une couleur légèrement ambrée, égoutter, et servir immédiatement.
Les huîtres doivent Etre préparées ail moment de servir, car elles cuisent
vite et doivent être mangées chaudes.
On sert en même temps des pickles, des chow-chow (sortes J e pickles),
d u raifort, d u céleri en salade, soit en garniture des huîtres, soit à part.

Faire une sauce Villeroi. (1)
Çhauffer les huîtres dans leur eau jusqu'à ce qii'elles soient gonflées ;
les enlever et les sécher par essuyage. Les placer sur une poêle (casserole)
tournée sens dessus dessous, en laissant u n vide autour de chacune. Avec
une cuiller, couvrir chaque huître de la sauce épaisse, ct les mettre pliisieurs
heures i refroidir et durcir ;puis les arranger comme il faut. Les prendre une
à une avec un large couteauouiine spatule, et, la tenant au-dessus d'un plat
contenant des ceiifs battus, bien la couvrir d'aeuf ; pziis la saupou-lrer de
miettes de pain, en garnissant bien l'huître de tous côtés. Placer les huîtres
garnies dans iine passoire en fil de fer, et les plonger dans de la graisse chaude
jusqu'à coloration am1)rée. Les dresser sur une serviette pliée, les servir
avec une sauce Béchamel (Z), ou la sauce dont elles sont enduites, diluée
avec di1 consommé ou leur eau proprc. Un peu de truffes ou de chrimpisnons
hachés fins dans la sauce ne nuit pas.

Sécher les huîtres. Bien cliauffer le gril, et le
en le frottant avec
une tranche de lard, ou avec de la graisse. Tremper les huitres dans d u beurre
fondu ou de l'huile, et les mettre sur le g-ril. Griller des deux côtes pendant
quelques minutes sur des charbons vifs. Avoir sous la main des tranches
d e p i n (toasts) découpés en forme et imbibées de l'eaii des huîtres. S u r
chaque tranche placer 3 ou 4 huîtres, et verser sur elles un peu de sauce
maître-d'hôtel fondue.

(1),La recette de la sauce Villeroi se trouve dans tous les livres de cuisine.
(2) La recette de la sauce Bécharnel sc trouve Jans les livres de cuisine.
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Chauffer un plat à enfourner, très chaud. Y mettre une grande cuiller
de beurre, puis les huîtres (bien égouttées). Les faire cuire au four jusqu'j.
couleur brune. Avoir sous la main des tranches de pain (toasts) de forme
régulière ; les amollir avec d u jus pris dans le plat ; placer 3 ou 3 huîtres
sur chaque tranche, et les arroser avec le jus du plat, que l'on fait réduire
s'il est trop liquide. Saupoudrer d'un peu de persil haché très fin.

Bien laver les coquilles avec un pinceau et à l'eau froide. Les mettre sur
un plat, la coquille profonde en bas, et placer à four chaud ; cuire jusqu'à
ce que les coquilles s'ouvrent. Enlever les dessus soigneusement pour ne
pas perdre l'eau. Arranger sur les assiettes, et mettre sur chaque huître un
morceau de beurre et un peu de poivre et de sel. Si on rôtit trop, les huîtres
sont dures.

.

Prendre 50 huîtres, 1 g a n d e cuiller de Leurre, 1 de farine, 112 litre d e
lait, 6 piments entiers, 112 petite cuiller de sel. Egoutter les huîtres sur
une passoire.Les plonger (passoire et contenu) dans un vase d'eau froide,
égoutter à nouveau. Les jeter dans une casserole chaude, secouer vivement,
ajouter le lait. Mêler le beurre et la farine, et le mettre en agitant soigneusement dans le salmis, ajouter les piments ; l i e n surveiller jusqu'à l'ébullition ; ajouter sel et poivre, et servir de suite.

Egoutter et laver 25 huitres. Mettre un plat à sauter ou poêle en fer sut
un feu vif ; quand il siffle de chaleur, y jeter rapidement les huîtres ;secouer
et agiter jusqu9à ébullition ; ajouter 112 petite cuiller de beurre, servir
immédiatement sur un plat chaud. Les Américains, considèrent cette manière
de cuire les huîtres comme la meilleure.

Très vieille recette américaine. Les huîtres sont égouttées, séchées, et
chacune entourée d'une très mince lame de bacon (lard), le iout tenu avec
une petite broche ou un cure-dents en bois. Au moment d e servir, on prend
plat à enfourner bien chaud ; y jeter quelques huîtres à la fois,
un
et, dès cju'elles sont brunies, et que les bords se recroquevillent, les enlever,
et égoutter sur une passoire.
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HUITRES
A LA POULETTE
1" Recette. -25 hiiîtres ; 1 tasse de leiir eau ; 1 tasse de lait ou crème ;
3 jaunes d'mufs ; 2 grandes ciiillers de beurre ; 3 de farine ; 1 petite ciiiller
peu pleine de sel ; 1 cuiller A sel de Poivre ; un brin de poivre de Cayenne
et de muscade. Echauder les huîtres dans leur eau jusqu'à ce qu'elles aient
gonflé. hIettre dans une casserole 2 grandes cuillers (le beurre ; quand il
est fondu, ajouter avec soin la farine, et cuire, mais ne pas brunir. Ajouter
lentement l'eau des huîtres ; quand c'est bien moelleux, ajouter le lait ou
crème, et l'assaisonnement. Enlever d u feu, et quand c'est un peu refroidi,
ajouter les jaunes d'ccufs l>attiis. Remettre au feu, agiter jusqu'h épaississement ; verser alors sur les huîtres dans iin plat chaud. Garnir le tour d u plat
avec des croûtons découpés en triangle, et servir. N'ajouter la crème et les
mufs
moment de servir, car cela n'est bon q u e chaud ; si l'on fait
attendre, la sauce fige. Elle doit avoir consistance de crème.

2" Kccetfc. - 25 grosses huîtres ; 1/2 tasse de lait ; 2 jaunes d'œufs ;
112 petite ciiiller de sel ; 1 grande ciiiller de Leurre ; 1 de farine ; 1 de persil
haché fin ; iin peu de Cayenne. Egoutter et laver les hiiitres, les jeter dans
une casserole, porter d ébullition, cuire jusqii'à ce que les bords se recroquevillent. Egoutter, en gardant le jus ; ajouter le lait à ce jus, et le remuer
jusqu'à ébullition ;ajouter sel, Cayenne et les huîtres. Quand le toutest bien,
chaud, enlever du feu, ajouter les jaunes d'œufs légèrement battus. O n peut
servir avec des tranches d e pain (toasts) découpées en triangles, oii sur des
tranches de pain (toasts), dans les coquilles, ou dans des morceaiix de pain
creusés, garnis avec le persil.

Ire Rcceftc. - Placer la couche d'huîtres dans un plat à enfourner peii
profond ; couvrir d'une couche de miettes de pain ou biscuit ; saupoudrer
d e sel,
et petits morceaux de beiirre ; alterner ces couches jusqu'à
remplir le plat, eri finissant par des miettes bien parsemées de morceaux de
beiirre. Arroser le tout d'assez d'eau d'huîtres pour l'humecter. hIettre A
four chaud 15 à 20 minutes, ou jusqu'à coloration \)rune; servir dans le
plat d e cuisson. O n peut servir encore les hiiitres décoqiiillées dans de petites
cassolettes, contenant chacune la part d'une personne.
2e Rccefte. -Egoutter, laver et égoutter i riouveau 50 huîtres. Préparer un
litre de pain séché ou toasts coupés en petits cubes. L e mieux est de découper
le pain en cubes et de le passer au four pour le durcir et sécher. Placer une
couche de ces cubes au fond d'un plat i3 enfourner, puis une couche d'huîtres,
saiipoiidrer de sel et poivre et demi petite ciiiller (le beurre en petits morceaux;
mettre une autre couche de pain, puis d'huitres, etc., jusqu'd ce que tout soit
erriployé (finir par iine couche de pain). Mettre de petits rriorceaux de beurre
par dessus ; arroser le pain de dessus avec 112 tasse (le lait ; cuire d four vif
pendant 20 minutes. Servir dans le plat c1e ciiissori.
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Ce plat est particulièrement délicieux quand on laisse les huîtres dans leur
coquille creuse, au lieu de les mettre au plat. Couvrir les coquilles d e miettes
de pain fines séchées, y mettre 3 ou 4 huîtres, saupoudrer de sel et poivre,
'recouvrir de miettes fines, piquant
de-là, des morceaux d e beurre.
Mettre dans un plat à enfourner et cuire à four vif pendant 10 minutes.
L'huître garde plus de parfum que cuite au plat.

-

Pour 1 douzaine d'hiiîtres, prendre 1 grande cuiller de beurre, 1 de farine,
1 tasse de lait ou crème, 2 jaunes d'œufs, un peu de Cayenne et d e macis.
Echauder les huîtres dans leur eau ;égoutter et couper chacune en 4 morceaux
avec un couteaii d'argent. Mettre le beurre dans la casserole, et après fusion
ajouter la farine ; cuire, mais ne pas hrunir ; ajouter le lait ou la crème,
remuer jusqu'à moelleux ; ajouter l'assaisonnement, enlever du feu. Quand
c'est un peu refroidi, ajouter les jaunes d'œufs battus, en agitant vigoureusement ; remettre au feu, agiter jiisqu'à épaississement ; ajouter alors les
huîtres. La garriiture doit être douce et crémeuse, et les caissettes de pâté
doivent être réchauffées avant d'y verser la garniture.
Une bonne pratique est de mélanger moitié huitres et moitié champignons,
frais OU de conserve, fortement assaisonnés. O n sert dans des caissettes en
mie de pain, ou des croûtes préparées en enlevant le milieu de petits pains
et les passant au four. Des huîtres et clams (clovisses) hachées, moitié de
chaque, en employant leur eau pour faire la sauce, forment aussi une bonne
%arniture.
On peut encore mettre les mélanges en croquertes, en employant deux
grandes cuillers de farine au lieu d'une, un peu plus d'huitres, et laissant
épaissir la sauce.

(Pour garnir du poisson, par exemple).
Echauder les huîtres dans leur eau jusqu'à ce que les bords se recroquevillent. Faire une sauce blanche en remplaçant le lait par I'eau des huîtres,
ou avec moitié lait, moitié eau d'huîtres. Ajouter les huîtres juste au moment
de servir. Une douzaine d'huîtres suffit pour 11.2 litre de.sauce.

Garnir des timbales en papier beurré, ou cles cassolettes en porcelaine,
d'une couche de farce à la quenelle et au poisson, ou d'une mixture de poisson
employée pour les puddings de poisson ; échauder des huîtres dans leur eau
jusqu9A ce que les bords se recroquevillent. Les couper en quatre, et en remcuiller de sauce Béchamel, où l'on
plir la timbale ; recouvrir d'une
remplace le consommé par I'eau des huitres ; couvrir le dessus de farce,
le garnir de beurre et cuire à four modéré pendant un quart d'heure.
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Cette manière cst très populaire. On emploie un fort réchaud à alcool,
chauffant une petite casserole en cuivre, de préférence à doubles parois
formant bain-marie, et l'on prépare soi-même, A table.
Ire Reccitc. - Egoiitter et laver les huîtres. Alliirner le réchaud et chauffer
l6gèremcnt la casserole. Y jeter les huitres ; remuer constamment jusqu'à
CC que les bords se recroquevillent et que le mélange commence à bouillir.
Ajouterune petite cuiller de beurre, l/Zpetite cuiller de sel, un peu de Cayenne,
112 petite cuiller à sel de poivre blanc, et servir immédiatement.
On peut encore ajouter un peu de crème, oii une grande ciiiller de persil
haché ou 4 !grandes cuillers de vin.

ZC Recette. - Pour 25 huîtres, mettre dans la casserole 1
cuiller
de beurre. Après fusion, ajouter le jus d'un 112 citron ct 1 petite cuiller de
persil haché fin ; piiis les huitres (bien égouttées). Cuire en remuant avec
soin, jusqu'à ce qu'elles gonflent et que les bords commencent A se gondoler,
mais pas plus longtemps. Assaisonner avec poivre et sel, et servir sur rôties
(toasts). Les huitres rejettent assez de jiis pour amollir le toast. On peut encore
faire brunir le beurre dans la casserole, ajouter les huîtres et cuire jiisqu'à
ce que les bords se recroquevillent. Ajouter un verre de vin de Xérès ou Madère. Assaisonner avec sel et poivre et servir de suite. Dans ce cas, ne pas
mettre de citron ni persil, et n'assaiso~nerclu'après que le vin est mis, le
vin augmentant l'action d u sel. Avoir sous la main des tranches clc pain et
y
les huitres ; ou découper des tranches de pain en petits carrés et
les mélanger aux huîtres dans la casserole.

3" Rccctje. - hlettrc dans la casserole une g-rande cuiller de beurre et
iine g a n d e cuiller bien tassée de farine ;cuire quelq~iesminutes, en remuant
et évitant que ça fonce. Ajouter une tasse de lait, lenterncnt, et remuer jusqu'à début d'épaississement ; ajouter I'eaii des huîtrcs (filtrée pour éviter
les débris de coquilles), et enfin les huîtres. Assaisonner avec sel, poivre
et un peu d'cxtrait de cileri si on l'aime. Dès que les bords des hiiîtres se
recroquevillent, arreter la cuisson, sans quoi elles durciraient.
,le Rcccltc. - O n peut préparer aussi avec cet appareil les huîtres à la
crème, à la poulette, etc

...

22. Contribufion d e l'Office Scientifique et Technique des Pêches a u
Vlle Congrès national des Pêches et Industries maritimes. M a r s e i b
1922. (Notes de MM. FACE.FILLON.HKLDT,HINARD,
JOUBIN,
LEENHARDT.)
..........................................Fr. 4 ï>
23. Rapport sur le Fonctionnement de i'Office Scientifique et Technique
des Pêches pendant i'année 1922, par L. JOUBIN..
Fr. 4 n
24. Notes sur l'Ostréiculture aux Etats-Unis, par J.-F. AUDOUIN,
in&
nieur E. C. P. ................................. ..A.
6 »

..........

Pour CONSERVER et CLASSER les Notes et Mémoires.
-

)
9

-

Nouveau Relieur mobile speeial,

....

s ~ d ro.

a

Avec ce nouveau relieur solidement cartonné et à dos souple, les fascicules
insérés peuvent s'ouvrir complètement à plat, se feuilleter et se lire aussi
facilement qu'un livre, en gardant la faculté d'être mis et retirks B volontk.
Le relieur pour 20 Notes et Mémoires, avec 40 pinceç-ressorts 7.50. Franco 8 )>

5-

-a

ra

AVIS
G r t e e de pêche édiiées par le Service Hydrographique de la Marine et I'Officc
des P ê c h u Maritimes :

4. Colfe dc Gascogne.. .....................................F r 6
2 Entrée Ouest de la Manche.. ...............................Fr. 6

r

6
6

a:

5 . Mer du Nord. Feuille S u d . . ............................. .Fr. 6
O. Mer du Nord. Feuille N o r d . . ..............................Fr. 6

>i

3. CGtcs sad-ouest de l'Irlande et banc de Porcupine.
4; Côia d u M a r o c . . ............................

6) CARTES ÉTABLIES PAR

.............Fr.
.; ..........:Fr.

b

MM. DE VANSSAY
ET CHARCOT
:

Port recommandé : O fr. 55 par carte pliée; 1 fr.
noua tube.

i:.

75 par carte avec emballage

Ces cartes sont de plus mises en vente non p?iC~.p :

PARIS : à l'office

des Pêches Maritimes, 3. avenue Octave-Gréard.
à la librairie Bloildel L a Rougery, 7, rue Saint-Lazare.
B O U L O G N E - S U R - M E R : Station Aquicole.
D I E P P E : Syndicat des Armateurs à la Pêche, 2, Arcades de la Bourse.
FECAMP : Syndicat des Armateurs, 67, quai Bérigny.
LA ROCHELLE : Syndicat des Armateurs de Chalutiers à vapeur, 3. rue Chaudrier.
LORIENT : Syndicat des Armateurs, Estacade.
M A R S E I L L E : Société d e Chalutage de la Méditerranée, 35, quai Rive-Neuve,
ARCACHON : Société Générale d'Armement.

