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INTRODUCTION. 

En 1881, M. le Ministre de l'agriculture 
décida la création d'un cours d'ostréiculture 
et de pisciculture marine. 

Voici dans quelles circonstances fut décidée 
la création de cet enseignement. 

Un certain nombre d'ostréiculteurs bretons 
avaient manifesté à M. le professeur Robin le 
désir de voir enseigner la pisciculture et l'os
tréiculture. 

M. Robin, président de la Commission sé. 
natoriale du repeuplement des eaux, transmit 
ce désir au ministre de l'Agriculture qui s'em; 
pressa de le satisfaire, et voulut bien me char
ger de cet enseignement. 

Cependant les personnes qui m'envoyaient 
en Bretagne, et moi-même, n'étions pas sans 
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INTRODUCTION. 

quelque inquiétude sur les résultats que pour
rait donner cette création nouvelle. Il y avait 
quelques difficultés à vaincre; il s'agissait de 
créer un enseignement absolument nouveau, 
car je ne sache pas que, ni en France ni à l'é
tranger, des leçons publiques sur ce sujet 
spécial aient jamais été professées. 

Il était, en outre, nécessaire de faire com
prendre, à la masse de nos auditeurs, l'utilité 
des leçons, théoriques en apparence, et qui 
cependant, nous le pensions du moins , de
vaient avoir des conséquences pratiques et 

sérieuses. 
C'est dans ces conditions que le cours com-

mença à Concarneau. 
Le choix de cette localité offrait hien lui-

même quelques difficultés. Elle était éloignée 
dés principaux centres ostréicoles, sans che
min de fer y conduisant directement, il ne fal
lait donc pas s'attendre à voir un grand nom
bre d'ostréièulteurs assister aux leçons. 

Mais d'autres circonstances, inutiles à rap
peler ici, militaient en faveur de ce labora
toire de Concarneau, célèbre à juste titre. 

----------------mm&~~ 
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C'est là d'ailleurs qu'est née, pour ainsi 
dire, l'aquiculture. Tout encore y parle de 
Coste, sur le rôle duquel j'aurai à revenir, 
mais sans lequel, je puis le dire dès à présent, 
l'ostréiculture n'existerait ni en France, ni à 
l'étranger. 

Quoi qu'il en soit, et malgré les obstacles 
0 que je viens de signaler, nous pûmes nous 
convaincre que le nouvel enseignement atti
rait et intéressait un certain nombre d'audi
teurs. 

C'était un encouragement pour persévérer. 
En 1882, le cours eut lieu de nouveau à Au
ray, c'est-à-dire en plein centre ostréicole, 
et le nombr~ des auditeurs fut, cette fois, 
relativement considérable. 

Comme j'ai déjà eu occasion de le dire, ce 
cours comprend la pisciculture ma,rine et l'os
tréiculture. 

Un assez grand nombre de mes auditeurs 
m'ont manifesté le désir de voir publier la 
partie relative à l'ostréiculture. 

L'importance considérable prise par cette 
nouvelle industrie dans ces dernières années 
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m'a semblé justifier une semblable publica
tion. 

Ce livre renferme donc résumées et conden
sées le.s leçons sur l'ostréiculture. 

Il comprend deux parties principales. 
Dans la première, j'ai cru devoir m'occu

per de l'organisation des animaux qui inté
ressent plus spécialement les ostréiculteurs. · 

S,il est juste de dire qu'il faut bien connaî
tre ses ennemis pour les combattre, on peut 
affirmer, avec non moins de raison, qu'il faut 
connaitre ses amis pour les soigner et les 
élever. 

Ainsi, il semblerait au moins singulier de 
voir un agriculteur s'occuper de la produc
tion des chevaux, des bœufs, des moutons, 
tout en ignorant la façon dont ils se reprodui
sent. Pourquoi en serait-il autrement pour 
la production des autres êtres vivants? 

Il est nécessaire de savoir non seulement 
ce que mangent les animaux que l'on veut 
élever, mais encore de quelle façon ils man
gent, de quelle manière ils respirent, se. re
produ~sent, en un mot comment ils vivent. 

'1 



INTRODUCTION. 5 

Ces notions une fois acquises , je me suis 
occupé de la pratique même de l'industl'ie. 
J'ai cru devoir passer en revue les divers pro· 
cédés d'ostréiculture usités en France et dans 
les pays étrangers. 

Je serais heureux si ce livre pouvait être 
utile aux ostréiculteurs, et aussi faire connat
tre à tous une industrie nouvelle et essentiel
lement française. 
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CHAPITRE PREMIER. 

ORGANISATION ET CLASSIFICATION 
OES MOLLUSQUES. 

-

.'·; 

Les animaux dont nous devons nous occuper 
d'abord, portent le nom de MoLLUSQUES; c'est 
parmi eux que se trouvent les huîtres, les mou
les, etc., il importe donc de bien déterminer la 
place occupée par ces êtres dans le monde vivant. 

Quand on vient à considérer l'ensemble du 
règne animal, on conçoit que, pour parvenir à 
étudier ce nombre énorme d'animaux différents, 
il ait .été nécessaire d'établir parmi eux des divi
sions, de créer, en un mot, des classifications .. 

Cependant, ces classifications sont d' origine.s 
relativement récentes. A une époque qui n'est 
pas encore bien éloignée de la nôtre, l'étudè des 
animaux préoccupait bien peu de personnes. Le 
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8 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

nombre connu de ces êtres était d'ailleurs assez 
faible, et la classification était alors bien simple. 

Tous les êtres vivant dans l'eau étaient des 
poissons, ceux qui volaient prenaient le nom 
d'oiseaux, ceux qui marchaient étaient les qua
drupèdes. 

Depuis de longnes années, il est vrai, quelques 
amateurs collectionnaient ceux des animaux qui 
leur paraissaient remarquables. 

Ils leur attribuaient des noms de fantaisie rap
pelant plus ou moins fidèlement leurs formes ou 
leurs mœurs. Mais il n'y avait là rien de sérieux, 
aucune règle précise ne présidait au classement 
de ces cabinets d'histoire naturelle. 

Bientôt l'instruction se développa, et en même 
temps le nombre des animaux connus prit des 
proportions considérables. 

Les voyages d'outre-mer devenaient en effet 
plus fréquents, les navigateurs rapportaient en 
Europe tous les animaux à eux inconnus, et 
dont les' formes leur semblaient étranges. Dès 
lors s'imposa la nécessité d'apporter un peu d'or
dre dans le classement de tons ces êtres. 

Je ne puis oublier que je n'ai pas à écrire un 
traité d'histoire naturelle ; je me bornerai donc 
à rappeler celles des divisions admises, dont la 
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connaissance est indispensable pour donner suite 
à nos études. 

Tous les êtres qui composent l'ensemble ·du 
règne animal peuvent se diviser en deux grands 
groupes : le premier comprenant les animaux 
dits VERTÉBRÉs, l'autre les.animaux dits INvER
TÉBRÉs. 

Il importe d'être bien fixé sur la signification 
de ces deux mots. 

Chacun sait qu'il existe chez l'homme une 
sorte d'axe ossenx désigné sons le nom de co
lonne vertébrale. Cette colonne sur laquelle vien
nent prendre appui les principales pièces du sque
lette, se compose d'une série de petits os appelés 
vertèbres, d'où le nom de colonne vertébrale. 

Une colonne semblable se retrouve chez beau
coup d'animaux et ce sont ces derniers que l'on 
désigne sous le nom de vertébrés. 

Il semble dès lors que rien ne soit plus facile 
que de distinguer du premier coup d'œil si un 
animal donné présente une colonne vertébrale 
ou s'il en est dé~ourvu, en d'autres termes s'il 
est vertébré ou invertébré. 

Eh bien, il n'en est pas toujours ainsi. Dans 
les sables de certains points de notre littoral, en 
Bretagne par exemple, vit un petit animal ayant 
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10 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

la forme d'une lancette et désigné par les natu..., 
ralistes sous le nom d'Amphioxus, c'est...,à-dire 
d'animal à deux pointes. 

Le premier naturaliste qui examina cet être 
vivant, .naturaliste fort habile cependant, le 

·classa à côté des lim~ces, c'est-à-dire parmi les 
mollusques, parmi les invertébrés . 

Et cependant on ne saurait en douter aujour
d'hui, l'Amphioxus est un poisson, c'est-à-dire 
un vertébré, très dégradé il est vrai. 

La colonne vertébrale existe bien chez lui à 
l'état rudimentaire, elle n'est représentée que par 
une espèce de cordon semi-solide et dans lequel 
il est impossible de distinguer les vertèbres. 

Chez d'autres poissons la colonne vertébrale 
ne présente, au moins dans une certaine portion, 
que des rudiments de vertèbres. 

Il résulte de ces faits que le caractère tiré des 
vertèbres peut manquer ou devenir difficile à re
connaitre. 

Il a donc fallu se préoccuper de trouver un 
caractère qui jamais ne fît défaut. 

L'immense majorité des animaux, tous ceux 
. au moins dont nous aurons à nous occuper ici, 
ontdes nerfs en nombre plus ou moins considé
rable, ils possèdent ce que l'on nomme un ap-

. 'i. 
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pareil ou système nerveux·, chargé dè les-mettre 
en rapport avec l'extérieur. 

Ce système nerveux comprend une ou plu
sieurs parties centrales, les centres nerveux. De 
ces centres partent des sortes de fils, des filets 
nerveux, les nerfs, en un mot, qui se rendent à 
toutes les parties du corps, et sont chargés de . 
transmettre aux centres les sensations perçues 
à la périphérie. 

Or, chez tous les animaux vertébrés aussi bien 
chez les plus dégradés d'entre eux, que chez les 
plus élevés en organisation, le système nerveux 
est situé tout entier au-dessus du tube· digestif. 
Chez tous les invertébrés au contraire ce même 
système nerveux est en grande partie situé au
dessous du tube digestif. 

C'est là un caractère de premier ordre qui ne 
fait ·jamais défaut. 

A ces caractères primordiaux, position rela
tive du système nerveux et du tube digestif, pré
sence des vertèbres, il est facile d'en ajouter 
d'autres excellents, bien que d'importance moin
dre; c'est ainsi que le plus souvent le ~Q.ng des 
animaux vertébrés est de couleur rou~.· 

Cette grande division des vertébrés, cet-.em:. 
branchement, a été à son tour subdivisé en cinq · 
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12 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

grands groupes ou Classes : 1° classe des Mam
mifères; 2° classe des OiMaux; 3° classe des 
Reptiles; 4 o classe des Batraciens; 5° classe des 
Poissons. 

Occupons-nous maintenant des animaux in
vertébrés. 

En considérant ce grand embranchement, on 
voit que les êtres qui le composent son* à la 
fois bien plus nombreux et bien. plus diversifiés 
que ceux qui constituent l'embranchement des 
vertébrés. Aussi a-t-il été nécessaire de subdivi
ser les invertébrés en un certain nombre de sous
embranchements. 

Pendant longtemps ces sous-embranchements 
étaient au nombre de trois seulement : 

1° Les Annelés (Insectes, Crustacés, etc.) ; 
2° Les Mollusques (Huître, Colimaçon, etc.) ; 
3° Les Zoophytes (Oursin-Étoile de mer, etc.). 

Ce dernier groupe, celui des zoophytes, com-
prenait des ariimanx bien divers, et sur l'organi
sation desquels on n'avait que peu de données. 

Les progrès de la science ont amené les na
turalistes à subdiviser ce groupe en plusieurs 
divisions nouvelles, dont nous n'avons pas à nous 
occupèr ici. 

', 1 
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Le sous-embranchement qui doit être l'ob
jet spécial de nos études est celui des mollusques; 
il importe donc de déterminer exactement les 
caractères des animaux appartenant à ce groupe. 

Caractères généraux des mollusques. 

Un des caractères les plus frappants chez les 
mollusques est le défaut de symétrie présenté par 
ces êtres. Le corps, au lieu de se développer s~i
vant une ligne droite, affecte en général une posi
tion courbe, en spirale. 

Si bien que la bouche et l'anus, au lieu de se 
trouver aux deux extrémités opposées de l'ani
mal, comme chez le homard par exemple, se 
trouvent ordinairement plus ou moins rappro
chés l'un de l'autre. 

Les centres nerveux désignés chez les inver
tébrés sous le nom de ganglions ne forment pas 
une chaîne médiane régulière, mais sont disposés 
d'une façon asymétrique. 

Enfin, chez les mollusques, le corps générale
ment mou et flexible est le plus souvent:pro
tégé par 'une coquille. Cette coquille est. sécrétée, 
formée par une portion des téguments de l'ani-

. '·, '. 
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14 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

mal, désignée sous le nom de manteau et sur la
quelle nous aurons à revenir . 

. Maintenant que nous sommes fixés sur les ca
ractères généraux des mollusques, il importe de 
dire quelques mots de la façon dont ces animau.....: 
ont été divisés. 

Classification des mollusques. 

On peut d'abord établir parmi eux deux grands 
groupes. 

A. Ceux qui sont pourvus d'une tête dis
tincte; on les désigne sous le nom de Céphalés. 

B .. Ceux chez lesquels au contraire la tête est 
confondue avec le corps, ce sont les Aeéphalés. 

Les Céphalés comprennent : 
1 o Les Céphalopodes (pieds à la tête) ainsi 

nommés parce que leurs organes ambulatoires 
forment une espèce de couronne autour de leur 
tête. Exemples :les Poulpes, les Sèches, etc. 

2° Les Gastéropodes (pieds à l'estomac} chez 
qui la face inférieure du corps forme une sorte 
de pièd musculaire qui sert à l'animal 'à se mou
yoir. Exemples :Escargot, Murex, etc. 

3~LesPtéropodes(piedsenailes) ;ce sontdepe-

: ....... . 
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tits mollusques, exclusivementmarins, et dont les 
côtés de la tête sont munis de petites nageoires. 

Les AcÉPHALEs vivent tous dans l'eau ; on les 
divise ordinairement en deux groupes : 

1 • Les Brachiopodes, animaux marins vivant 
dans les grands fonds, et qui présentent des 
particularités assez importantes, pour qu'un ., 
grand nombre de zoologistes pensent devoir les 
considérer comme tout à fait distincts des mol
lusques. 

2" Les Acépltales lamellibranches; ces mollus
ques qui doivent leur nom à la disposition de leurs 
organes respiratoires ou branchies, ont pour nous 
une importance capitale. C'est parmi eux en ef
fet que viennent se ranger l'huître, la moule, etc. 

En résumé on peut classer les mollusques sui
vant les indications du tableau suivant : 

. ~· 

Mollusques 
ayant 
là tête 

I. 
distincte, 
Cépltalés. 

II. 
Confondue 

avec le reste 
du corps, 
Acéphales. 

) 1. Céphalopodes. 
~ 2. Gastéropodes. 
, 3. Ptéropodes. 

4. Brachiopodes. 
5. Acéphales lamellibranèhes;. 

' . 

· J'ai dit tout à l'heure que, parmi:tontes ces 
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16 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

divisions, il y en avait une, celle des Acéphales 
lamellibranches, qui devait nous occuper tout 
particulièrement. Il est en effet indispensable 
que nous connaissions bien l'organisation de ces 
mollusques. 

Coquille. 

Disons d'abord quelques mots de la Coquille 
qui existe toujours chez ces mollusques. 

D'une manière générale la coquille d'un mol
lusque peut être placée soit à l'extérieur de l'ani
mal, ce qui est le cas le plus ordinaire, soit sous 
le manteau de ce mollusque, on dit alors que la 
coquille est interne. 

La plupart des mollusques n'ont qu'une co
quille, on dit alors qu'ils sont univalves; ceux 
qui possèdent deux coquilles prennent le nom de 
bivalves . 

Les coquilles sont essentiellement composées 
de carbonate de chaux, et d'une base organique 
intimement unie au calcaire, mais qui devient 
apparente quand on .soumet la coquille à l'action 
d'un acide. 

L'origine de la chaux qui forme la coquille se 
trouve dansla nourriture du mollusque. Dans 

.· . 
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les endroits dépourvus de chaux, on ne rencon
tre pas de mollusques; c'est là un fait qu'il ne 
faut pas oublier. 

Les coquilles présentent quelques différences 
dans leur structure intime; généralemènt, on y 
distingue deux couches : l'une externe, :fibreuse ; 
l'autre interne, lamelleuse. 

La première couche est formée de prismes 
calcaires placés sur la couche interne, tantôt obli
quement, tantôt perpendiculairement. Si on sou
met ces prismes à l'action d'un acide faible, de 
façon à ce que le carbonate de chaux se décom
pose lentement, on voit que chaque prisme est 
formé par des cellules hexagonales, soudées en
tre elles latéralement. 

La c~mche interne est formée par la base or· 
ganique qui se dispose en lamelles superposées. 
Entre ces lamelles vient se disposer le carbonate 
de chaux. C'est cette structure qui donne à l'in· 
térieur des coquilles un aspect nacré. 

La coquille est sécrétée par l'enveloppe ~x
terne du mollusque, par ce qtie l'on nomme le 
manteau. 

Chaque couche d'une coquille a ~'abord fait 
partie du manteau sous forme d'une. couche de 
cellules; puis ces cellules ont été solidifiées, pour 
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18 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

ainsi dire, par le carbonate de chaux, et se sont 
séparées de l'animal vivant. 

Ainsi chez l'huître, par exemple, les valves de 
la coquille sont d'abord, très petites et très 
minces . 
. A mesure que l'animal grandit, de nouvelles 
conches de tissu coquillier se forment entre le 
manteau et la face interne de la première co
quille. 

Chacune de ces conches s'unit à la couche pré
cédente et en même temps la dépasse sur ses 
bords, formant ce que les ostréiculteurs dési
gnent sous le nom de dentelle; M. H. Milne 
Edwards ajustement comparé le développement 
de la coquille à ce qui se passerait chez un ser
pent,« si,· à l'époque de la mue, le vie~ revê
tement épidermique de cet animal, devenu libre 
sur le pourtour du corps seulement, ne se dé
tachait pas, et se trouvait doublé en dessous par 
l'épiderme nouveau qui s'y souderait, et qui à la 
mue suivante serait à son tour renforcé par une 
troisième couche tégumentaire de même nature, 
mais de dimensions plus grandes (1 ). » 

· (1) H. MrLNE-EDWARDs, Physiologie et anatomie com
parée, t. X, p. 145. 

·,·.,: 
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.L'épiderme et les productions cellulaires sont 
formées par les bords du manteau, les couches 
nacrées par la partie de cet organe qui recou
vre les viscères. 

Nous avons vu que, tant que l'animal prenait 
de l'accroissement, chaque nouvelle couche de la 
coquille s'étendait au-delà de celle formée avant 
elle. Ce fait explique les lignes distinctes pré
sentées par la surface externe des coquilles, et 
qui sont désignées sous le nom de lignes d'ac
croissement. 

Pendant l'hiver, il y a interruption dans la 
croissance. Chez certaines coquilles, l'accroisse
ment se fait d'une manière uniforme; chez d'au
tres, chaque période est marquée par le dévelop
pement de franges, de bourrelets, parfois d'une 
rangée de pointes. 

llfaut bien remarquer que l'âge d'une coquille 
ne peut être déterminé exactement à l'aide des 
lignes d'accroissement. La pousse peut être ar;, 
rêtée par bien des circonstances, et chez l'huître, 
par exemple, elle est loin d'être régulière. 

Chez ce dernier mollusque, chez d'antres en
core, la coquille, lorsqu'elle est arrivée au terme 
de son développement, ne grandit plus, mais elle 
s'épaissit. Cet épaississement se produit smtont, 
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20 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

pour la valve inférieure, dans le voisinage du 
sommet. 

Nous avons vu comment était constitué le 
corps de la coquille. Il est nécessaire d'ajouter 
que ce corps est recouvert par une couche ex
terne, un épiderme qui est· en continuité avec 
celui qui revêt la peau de l'animal. Cette couche 
est quelquefois très mince, mais dans d'autres cas 
elle s'épaissit et devient bien distincte, consti
tuant alors ce que l'on appelle le drap marin. 

Les deux valves qui constituent la coquille 
des Acéphales, sont réunies entre elles par une 
charnière et nn ligament élastique. 

Ce dernier est tantôt externe, tantôt interne. 
Il est disposé de telle façon que son action s'op
pose à celle des muscles adducteurs, dont je vais 
parler tout à l'heure . 
. Il est formé par des fibres élastiques. Lorsque 

ce ligament est interne, les valves en se fermant 
compriment les fibres entre les bords de la char
nière. En tâchant de regagner leur position pri
mitive, ces fibres tendent naturellement à ouvrir 
la coquille. 

Quand le ligament est externe, les fibres sont 
distendues,· s'allongent lorsque la coquille se 
ferme, et, en tendant à reprendre leur position 
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primitive, elles déterminent l'ouverture de la 
coquille. 

Les valves sont fixées au corps même de l'ani
mal par un ou plusieurs muscles. Quand il n'y 
a qu'un seul muscle, le mollusque est dit mo
nomyaire; quand les muscles sont au nombre de 
·deux, l'animal est dimyaire. 

Ce sont ces muscles, dont les contractions ten
dent à rapprocher les valves l'nue de l'autre, qui 
sont désignés sous le nom de muscles adducteurs. 

Ces adducteurs laissent sur la coquille une 
trace, une marque particulière que l'on désigne 
sous le nom d'impression musculaire. De même 
les bords du manteau laissent une trace sur la 
partie interne de la coquille, trace désignée sous 
le nom d'impression palléale. 

On a l'habitude de comparer chaque valve à 

un cône creux. Le sommet de ce cône, point où 
commence la croissance de la coquille, constitue 
le crocltet. 

Ces crochets sont tantôt droits (ex.: la grande 
coquille de Saint-Jacques ) , tantôt recombés 
(ex. : la gryphée ou huître portugaise). 

La charnière présente plusieurs petites épines 
ou dents; ou bien est dépourvue de ces appendi
ces; dans ce dernier cas, on dit qu'elle est inerme. 
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22 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

Lorsque les dents existent, celles du milieu 
sont désignées sous le nom de dents cardinales; 
celles placées sur le côté sont les dents latérales. 

Ces dents, la forme des crochets, celle de l'im
pression palléale, etc., sont mises à profit par les 
naturalistes pour le classement des coquilles. 

Nous devons maintenant étudier les fonctions 
principales des acéphales lamellibranches en in
sistant particulièrement sur la reproduction. 

N ons avons vu que la coquille était sécrétée 
par le manteau. 
· Ce dernier n'est autre chose qu'une portion 
de la peau de l'animal, détachée plus ou moins 
du reste du corps, et formant un repli, une sorte 
de manteau au mollusque. Ce manteau naît dans 
la région dorsale du corps, et descend de chaque 
côté comme une espèce de voile. Tantôt chacun 
des bords de ce double manteau reste libre, tan
tôt il est uni avec son homologue. La peau des 
acéphales est recouverte par un épiderme pourvu 
de cils vibratiles là où le tégument n'est pas en 
rapport direct avec la coquille (1 ). 

(1) On désigne sous le nom de cils vibmtilesdes petits 
corps filiformes animés d'un mouvement constant. Ces 
cils, organes de locomotion chez les animaux inférieurs, 
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· Respiration. •f:i '"::·;,; ;{:.' .. : 

t'• ' - •• ~ ~-· .. 

Les acéphales vivant dans l'eau, respirent à. 
l'aide de branchies. · 

Chacun sait que la respiration a pour btit de 
régénérer le sang. Lorsque ce liquide nourrièier 
a parcouru pendant un certain temps les :divèr
ses parties du corps, il a perdu ses propriétés vi
vifiantes, ayant abandonné une grande partie de 
l'oxygène qu'il renfermait. , 

Il a donc besoin de faire une nouvelle provi
sion de ce gaz. Cette nouvelle quantité d'oxygène 
est empruntée soit à. l'air atmosphérique, soit à. 
l'air dissous dans l'eau. 

Lorsque l'animal emprunte l'oxygène à. l'air 
atmosphérique, cet emprunt se fait à. l'aide d'ap-' 
pareils particuliers désignés sous le nom de 
poumons. 

Quand, au contraire, l'oxygène doit être em
prunté à. l'air dissous dans l'eau, les appareils 
dont se sert l'animal s'appellent branchies. 

Ces branchies sont constituées, d'une manière 

jouent un rôle important dans le mécanisme de la respi
ration et de la nutrition. 
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24 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

générale, par des organes dentelés à parois. dé
licates et suffisamment minces, pour que l'é
. change de gaz puisse se faire entre le sang 
qu'elles renferment et l'air dissous dans l'eau. 

Chez les acéphales lamellibranches, ces bran
chies sont plus ou moins abritées sous le man
teau. 

Chez l'huître, le manteau ne recouvre pas les 
branchies qui baignent librement dans l'eau. 
Chez d'autres mollusques, au contraire, chez la 
mya, par exemple, le manteau enveloppe tout le 
corps de l'animal. Mais deux ouvertures sont ré
servées à cette espèce de sac; l'une est destinée à 
l'entrée de l'eau, l'autre à sa sortie, et souvent les 
bords de ces deux ouvertures se prolongent pour 
former deux tubes ou syphons, qui permettent 
à l'animal" enfoui dans le sable de puiser au de
hors l'eau nécessaire à sa respiration. Enfin je 
dois rappeler que les acépha1es, dont nous nous 
occupons ici, sont dits lamellibranches, à cause 
de hi. disposition même de leurs branchies \ln sé
ries de petites lamelles. 

Circulation. 

L'appareil circulatoire comprend chez les acé· 

/ 
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phales, comme chez les autres mollusques : 1" une 
partie centrale ou cœur ; 2°. une partie périphéri
que constitué~ par des tubes ou vaisseaux san
gmns. 

Chez un grand nombre d'animaux, chez tous 
les vertébrés, ces vaisseaux sanguins sont de 
deux ordres : les uns (artères) sont chargés de 
conduire le sang de la partie centrale ou du cœur 
à toutes les parties du corps ; les autres ~veines) 
sont chargés de ramener ce sang de toutes. les 

·parties du corps jusqu'à l'intérieur du cœur. Les 

artères communiquent à leurs extrémités avec 
les veines par l'intermédiaire de canaux à cali
bre très petit, et qui sont désignés sous le nom 
de vaisseaux capillaires. 

Par conséquent chez les animaux qui présen
tent une semblable disposition de l'appareil cir
culatoire, le sang parti du eœur y est ramené, 
sans avoir cessé d'être renfermé dans un système 
de canaux à parois parfaitement limitées. 

Chez les mollusques et chez quelques autres 
invertébrés, les crustacés par exemple, il.n'en est 
pas de même. 

Voici, en effet, comment est disposé l'appareil 
circulatoire chez les mollusques : le. cœur pré
sente deux ou trois cavités; ces sortes de com
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26 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

partiments sont désignés sous les noms d'oreil
lettes et de ventricule. Ici le ventricule est 
toujours unique, mais il peut y avoir une ou deux 
oreillettes. 

Voyons ce que devient le sang qui est chassé 
du cœur par la contraction du ventricule. Il pé
nètre d'abord dans un système de vaisseaux 
(artères) dont les parois sont bien limitées. Mais 
bientôt_ ces parois s'effaçent, disparaissent, et 
le sang vient alors baigner directement les or
ganes de l'animal. Puis il est repris par un nou
veau système de vaisseaux (veines) qui le con
duisent à l'appareil respiratoire d'abord et ensuite 
au cœur. 

Nous voyons donc que les vaisseaux capillai
res n'existent pas ici, qu'il y a une lacune dans 
l'appareil circulatoire, d'où le nom de circula
tion lacunaire donnée à la disposition que je viens 
d'ind~quer. 

Chez les aeéphales le cœur comprend trois 
cavités, deux oreillettes et un ventricule. Cet 
organe est souvent, chez ces mollusques, traversé 
par le rectum, mais chez l'huître il n'en est pas 
ainsi. Le cœur est situé à l'extrémité postérieure 
de la partie dorsale de l'animal. 
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Digestion. 

La bouche cachée entre les plis du manteau 
est, chez les acéphales, une simple ouverture, 
dépourvue d'appareils de mastication (1) et pré
sentant seulement sur ses côtés des sortes de 
lobes charnus, des tentacules. 

A la suite de la bouche se trouve un tube plus 
ou moins replié et présentant une ou de1lx. dila
tations : la première prend le nom d'œsophage, 
la seconde celui d'estomac. 

Le tube intestinal vient se terminer au bord 
postérieur de la base de l'abdomen, aprês avoir, 
comme je l'ai déjà dit, traversé le cœur, chez un 
certain nombre d'acéphales. Le foie est bien dé..: 
veloppé, il communique par plusieurs orifices 
avec le canal digestif qu'il entoure. 

(1) On sait qu'il est loin d'en être ainsi chez tous les 
. mollusques. Chez les murex, par exemple, dont une es
pèce est bien connue sous le nom de bigorneau perceur; 
les bords de la bouche se ·prolongent en une espèce de 
trompe-; cette trompe renferme une langue armée d'épines 
et de lamelles cornées, disposées sur plusieurs rallgées·; et 
à l'aide desquelles ces animaux peuvent percer des corps 
même très durs. 
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28 TRAITÉ D'OSTRÉIUULTURE. 

Près du foie se trouve une glande partic1,1lière 
dont les usages ne sont pas bien connus, mais 
que je ne puis passer sous silence. 

Organe de Bojanus. 

Cette glande, connue sous le nom d'organe 
de Bqjanus, est brunâtre. Elle se trouve de cha
que côté du corps entre l'abdomen, le muscle 
postérieur des valves et le foie. Il semble y 
avoir un rapport constant, je puis le dire de suite, 
entre cette glande et les organes reproducteurs. 

En effet, l'ouverture de ces derniers est tou
jours située, soit à l'intérieur, soit à côté du corps 
de Bojanus. 

Cet organe a été sucessivement considéré 
comme jouant le rôle d'un poumon, celui d'un 

testicule, celui d'un rein. C'est cette dernière in

terprétation qui semble devoir l'emporter, mais 

il est probable qu'il joue aussi un rôle dans 
l'acte reproducteur. 

En effet, an moment où doit s'accomplir cette 
fonction, on le voit devenir turgide, changer de 
couleur. 

l' 
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Système nerveu'lt et organes des sens. 

Le système nerveux est constitué par trois 
paires de ganglions reliés entre eux par des cor
dons nerveux. 

La première paire (ganglions labiaux) est si
tuée de chaque côté de la bouche, et les deux 
ganglions qui la composent sont reliés entre eux 
par un filet nerveux qui passe au-dessus de la 
cavité buccale. 

Deux longs filets nerveux partent de· cette 
première paire pour se rendre à la seconde (gan
glions branchiaux) placée ordinairement sur le 
muscle adducteur postérieur. 

Enfin la paire inférieure (ganglions pédieux) 
très développée chez les lamellibranches pourvus 
d'un pied est située à l'endroit où cet organe 
s'unit à l'abdomen. Elle ne manque pas toutefois 
chez les acéphales qui ne présentent· pas .d'or
ganes de · locomotion. Ainsi, chez, l'huître la 
paire inférieure est représentée par des ganglions 
situés immédiatement en arrière de la paire' la
biale. 

Le sens qui paraît être le plus déVeloppé chez 
2 • . . 
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30 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

les animaux dont nous nous occupons ici est 
celui du toucher, du tact. 

Le manteau des acéphales présente une 
grande quantité de papilles nerveuses, mais les 
tentacules· labiaux semblent jouer surtout un 
grand rôle dans l'exercice de ce sens. Les faces 
internes de ces lobes sont sillonnées dans toute 
lèur étendue, et ces sillons sont garnis de gros 
cils vibratiles. 

Le sens du goût, si tant est qu'il existe chez les 
acéphales, doit être tout à fait rudimentaire. En 
effet, ces animaux sont dans l'impossibilité de 
choisir leur nourriture qui leur est apportée par 
l'eau dans laquelle ils vivent. , , 

n doit en être de même du sens de l'odorat, 

bien que quelques auteurs aient avancé que les 
sensations olfactives étaient bien développées 
chez les lamellibranches et qu'elles étaient per
çues par les tentacules labiaux. 

Les organes de l'ouïe exiRtent chez la plupart, 
sinon chez tons les lamellibranches. lls consis
tent en deux sortes de capsules arrondies et rem
plies d'un liquide transparent. Dans ce liquide 
se trouve un petit corps formé de carbonate de 
chaux et désigné sous le nom d'otolithe; cet oto
lithe ·est animé de mouvements continus • 
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Ces organes sont situés dans le voisinage des 
ganglions pédieux avec lesquels ils sont en com
munication. 

Les organes de la vision, chose assez singulière, 
sont très nombreux chez les acéphales, et pré
sentent une structure assez compliquée. Sans 
vouloir ici entrer dans aucun détail, je me bor
nerai à dire que les yeu.'{ occupent une portion 
plus ou moins considérable des bords du man
teau. Ils sont en général pédonculés, et sont 
parfois colorés très vivement, chez les Pecten par 
exemple. 

Reproduction. 

Nous arrivons enfin à celle des fonctions des 
mollusques, qui doit être l'objet spécial de notre 
attention, à la reproduction. 

Si on examine la façon dont se fait la repro
duction chez les mollusques considérés dans leur 
ensemble, on voit que parmi ces animaux les uns 
sont unisexuées, les autres hermaphrodites. 

C'est-à-dire que, chez les uns, l'interv-entionde 
deux individus est nécessaire pov.r accomplir 
l'acte de la reproduction, tandis que chez.Jes au
tres les organes mâ.les et femelles so:çJ.t .réUI!-Ï~ 
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32 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

chez le même individu. Parmi ces derniers, il y 
a lieu de distinguer : 1° ceux qui, bien qu'her
maphrodites, ne peuvent se féconder eux-mêmes; 
2° ceux qui, au contraire, peuvent, à eux seuls, 
accomplir l'acte reproducteur. 

Nous allons d'ailleurs revenir sur ce sujet en 
parlant avec détails de la reproduction chez les 
acéphales lamellibranches . 

Cette étude offre d'assez grandes difficultés, et 
nous verrons que, malgré d'importants travaux 
dus à des savants illustres, il reste encore beau
coup à apprendre sur ce sujet. 

Le mémoire le plus important publié sur la 
reproduction des acéphales lamellibranches est 
dû à M. de Lacaze-Duthiers; c'est ce travail qui 
nous servira ici de guide. 

Chez les lamellibranches l'appareil reproduc
teur est réduit aux glandes génitales mâles et fe
melles, c'est-à-dire aux organes essentiels de la 
reproduction. n n'y a pas d'organes externes, 
partant, pas· de copulation. 

Parmi ces mollusques, les uns portent à la 
fois les glandes mâles et femelles, c'est-à-dire 
le testicule et l'ovaire; les autres portent seule
ment une de ces glandes, soit l'ovaire, soit le 
testicule . 

., ... 
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Les lamellibranches qni possèdent les deux 
glandes sont dits monoïques, les autres prennent 
le nom de dioïques. 

Enfin, parmi ceux de ces mollusques qui sont 
monoïques, il importe de distinguer ceux chez 
lesquels les deux espèces de glandes sont com
plètement confondues, et ceux au contraire chez 
lesquels ces glandes restent distinctes. Nous au
rons donc à examiner. 

Les 
Acephales 

lamellibranches. 

Dioiques, Une seule des glandes sexuelles 
sur chaque individu. 

1lfonoïques. 

Les 2 glandes sexuelles 
distinctes, 
confondues. 

L'aspect de l'organe femelle ou ovaire varie 
avec le moment de l'année où on l'examine. Il 
varie d'ailleurs aussi avec l'âge, l'espèce de l'ani
mal. La position de l'organe se modifie égale
ment suivant qu'il est plein encore ou que la 
ponte a eu lieu. 

D'une manière générale, on peut dire que l'o
vaire occupe tous les espaces du corps laissés li.: 
bres .par les autres organes. Cette glande est 
presque toujours plaçée autour de l'intestin. Il 
y a cependant quelques exceptions ; ainsi che'z la 
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moule et chez l'anomie (luisette) l'ovaire est logé 
en grande partie dans l'épaisseur du manteau. 

La coloration de l'ovaire varie aussi beaucoup. 
Blanc chez les clovisses, il est brun chez le cou
teau, rouge chez la moule, etc. 

Si on examine la structure de la glande fe
melle, on voit qu'elle est formée d'une immense 
quantité de petits grains dits : acini. 

Ces grains, ces acini, se groupent autour de 
ramifications formées par des conduits qui ser
pentent entre eux. 

lls produisent ainsi de petits amas, des lobu
les primitifs qui se réunissent pour former des 
groupes plus considérables 

Les conduits se réunissent également entre 
eux et finissent par constituer un tube unique, 
destiné à porter au dehors les produits de la 
glande. Ce conduit reçoit le nom d'oviducte. L'ori
fice de cet oviducte a une position variable, mais 
toujours cependant sur les côtés du corps, à la 
racine de l'abdomen. 

L'œuf de ces acéphales est toujours facile à se 
procurer ; en piquant la masse de l'ovaire, on ~oit 
s'écouler un , liquide dans lequel flotte. une 
grande quantité d'œufs. Cet œuf a une forme 
variable. 
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Les œufs se développent à l'intérieur des 
acini que nous avons vu former _la masse de la 
glande. De là, ils tombent dans les canaux ex
créteurs où ils cheminent grâce à la présence de 
cils vibratiles. 

Entre le testicule et l'ovaire, il y a extérieurè
ment une grande ressemblance, les produits 
seulement diffèrent. Le testicule est aussi une 
glande formée de petits grains ou acini groupés 
autour de canaux excréteurs. La position du 
testicule correspond d'ailleurs exactement à 
celle de l'ovaire. 

Les spermatozoïdes se produisent dans les 
acini du testicule, comme les œufs dans les acini 
de l'ovaire. Ces corpuscules fécondants ont nue 
forme variable; ces formes diverses peuvent ce
pendant être ramenées à deux types. 

1 a Celui où le spermatozoïde a la tête allon
gée. 

2° Celui où cette tête est globuleuse. 
Ainsi chez les moules, les solen, les myes, la 

tête est plus ou moins globuleuse; chez les' clo-' 
visses, les praires, la tête est allongée : litlon
gueur de la queue est aussi plus ou moins grande, 
mais toutes ces différences de forme sont·d'u:rie 
médiocre importance. 
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Nous devons d'abord étudier les acéphales 
monoïques à glandes distinctes. 

Ces moliusqnes sont beaucoup moins nom
breux que les acéphales dioïques. Cette disposi
tion ne se rencontre en effet que chez deux genres 
d'acéphales, le genre Pecten et le genre Pandore. 

Dans le genre Pecten (ex. : coquille de Saint
Jacques) l'abdomen est contourné au-dessous du 
muscle des valves. Suivant la comparaison de 
M. de Lacaze-Duthiers, il ressemble à une bosse 
de polichinelle. 

Dans toute sa partie postérieure, il est coloré 
en rouge vermillon; la partie antérieure est 
blanchâtre; la ligne de séparation, entre la par
tie rouge et la partie blanche, est parfaitement 
nette. 

La partie blanche correspond au testicule, la 
partie colorée, à l'ovaire. La structure de ces 
glandes est d'ailleurs la même que celles des 
acéphales dioïques . 

. Les deux glandes s'arrêtent an-dessous du 
foie et ne remontent pas vers ses côtés. Les ca
naux excréteurs forment deux troncs principaux, 
puis se confondent en un seul qui vient s'ouvrir 
dans le fond de ce.tte glande, dont nous avons 
parlé, sous le nom d'organe de Bojanus . 
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Il y a donc dans cette partie terminale des 
conduits excréteurs, mélange entre les deux pro
duits de la sécrétion. 

Ici, je dois faire remarquer que si la majorité 
des espèces appartenant au genre Pecten (Pecten 
Jacobœus, Pecten maximus, etc.) sont herma
phrodites et présentent la disposition des glan
des génitales que je viens de décrire, il est une 
autre espèce du même genre, le Pecten varius, qui 
est dioïque. C'est, pour le dire en passant, cette 
espèce de Pecten, que l'on désigne bien à tort 
sous le nom de Pétoncle sur presque toute l'éten
due de notre littoral. Le Pétoncle est une co
quille discoïdale appartenant à une tout antre 
famille que celle des Pecten. 

Je tenais à citer cet exemple d'une espèce 
appartenant au genre Pecten et étant dioïque 
tandis que les congénères sont hermaphrodites. 
J'aurai, en effet, à rappeler bientôt cette excep
tion. 

Il nous reste à étudier maintenant les acépha
les monoïques à glandes confondues. Dans cette 
division M. de Lacaze Du thiers ne signale qu'une 
espèce appartenant au genre Bucarde et le genre 
Ostrea, c'est-à-dire les huîtres. 

Comme nous devons maintenant étudier I'huî-
L'OSTRÉICULTURE. 
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tre avec détails, je crois qu'il est sans inconvé
nient de réserver l'étude de sa reproduction. 

Mais je dois faire remarquer immédiatement 
que si la structure de l'appareil reproducteur des 
acéphales nous est assez bien connue, la façon 
dont s'opère la fécondation des œufs reste an 
contraire assez obscure. 

Mode de fécondation. 

Pour les acéphales dioïques, il n'y a pas de dif
ficulté à comprendre de quelle manière les œufs 
se trouvent fécondés. Il n'y a pas d'accouple
ment; le mollusque mâle émet les corpuscules 
fécondants, la femelle les œufs. Cependant il 
reste à savoir si la.fécondation de ces derniers a 
lien à l'intérieur de la coquille de la mère on bien 
an sein même des flots. Cette dernière opinion 
semble probable, mais elle n'est pas démontrée, 
au moins, pour toutes les espèces. 

Chez les mollusques monoïques à glandes 
distinctes, nous avons vu que l'oviducte d'une 
part et le canal déférent de l'autre se confon
daient avant d'aboutir à l'extérieur. Dans ce 
cas, il y a lieu de penser que la fécondation• des 

1 . ·~ 
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œufs a lieu dans l'intérieur même de la co
quille. 

Nous avons maintenant à nous occuper d'une 
manière spéciale de l'huître, objet principal de 
nos études. 

.•;. 
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CHAPITRE II. 

tTUDE ANATOMIQUE ET ZOOLOGIQUE DE L'HUITRE. 
' 

--.~--

L'huître, dont nous avons à parler maintenant, 
est, comme j'ai déjà eu occasion de le dire, un 
mollusque acéphale lamellibranche. 

ll appartient à la famille des Ostréides, au 
genre Ostrea. 

Les caractères de la famille des Ostréides peu
vent se résumer de la manière suivante : Co
quille inéquivalve (c'est-à-dire à valves inégales) 
libre ou fixée, reposant sur l'une des valves : 
crochets centraux, droits; ligament interne; épi
.derme :mince. 

Impression du muscule adducteur unique si
tuée en arrière du centre; impression palléale 
pen distincte, charnière ordinairement sans dents. 
Le manteau très largement ouvert, pen adhérent 
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42 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE, 

au bord de la coquille. Les branchies en forme de 
croissant. 

Quant au genre Ostrea lui-même, il est carac
térisé de la manière suivante : 

Coquille irrégulière, valve supérieure plate ou 
concave, souvent lisse. Valve inférieure convexe, 
souvent plissée, foliacée avec un crochet saillant; 
charnière dépourvue de dents. Les bords du 
manteau sont :finement frangés. Les branchies 
sont réunies en arrière l'une avec l'autre, et avec 
les lobes du manteau de façon à former une sorte 
de chambre. 

Les palpes labiaux sont triangulaires, l'Ani
mal est hermaphrodite ou unisexué ? 

Le genre Ostrea est représenté sur nos côtes 
par plusieurs espèces. 

Ces espèces sont les suivantes 

Espèces méditerranéennes. 

1° L' Ostrea edulis, l'huître comestible ordi
naire avec quelques variétés (O. hippopusJ O.la
mellosa. 

L' Ostrea edulis est peu commune sur notre 
littoral méditerranéen. On en trouve quelques 
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individus dans les fonds vaseux, par une profon
deur de 30 à 60 mètres au large de l'embouchure 
du Rhône; mais elle' ne forme jamais de bancs. 

On attribue généralement ce manque d'huî
tres ordinaires à la trop grande salure des eaux 
de la Méditerranée. Cependant, d'une part, l'O. 
edulis semble abondante aux environs de Ta
rente, et, d'autre part, nous verrons que-les eaux 
du bassin d'Arcachon atteignent un degré de 
salure supérieur à celui de la Méditerr~née. 

2° L' Ostrea Cyrnusii. Cette huître ressemble 
beaucoup à l'O. edulis. Ce qui a porté les zoologis
tes à l'en distinguer, c'est que le canal de la char
nière est plus long que dans l'espèce ordinaire. 

Elle vit dans les étangs saumâtres de la côte 
orientale de la Corse. 

3° L'O. cochlear. C'est une très petite espèce, 
rare, qui n'habite que les grandes profondeurs. 
On l'a trouve sur des coraux appartenant au 
genre Dendrophyllia par des profondeurs de 
100 à 400 mètres. 

4° L'O. stentina (O. plicata ~ 0. AdriatiCa ). 
C'est une petite huître à bords crénelés. assez 
abondante à Toulon, plus rare à Marseille. C'est 
une forme littorale, et elle semble habiter de 
préférence au milieu des eau.'{ imp~res. 

., 
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Espèces océaniques. 

Ici, nous ne trouvons qu'une seule espèce, l'O. 
edulis, présentant, il est vrai, de nombreuses va
riétés. (Gravette d'Arcachon, huître de Ma1·en
nes, huître Armoricaine, de Cancale, etc.) 

La seule de ces espèces qui soit cultivée en 
France, est l' Ostrea edulis ( 1 ) .. 

C'est aussi à cette huître que se rapportent 
la grande majorité des faits que je dois vous 
exposer. 

Il convient d'abord d'entrer dans quelques 
détails sur ce que nous savons sur l'anatomie 
de ce mollusque. 

Appareil digestif. 

Le canal digestif commence à la bouche située 
à la partie supérieure de l'animal, et représentée 
par une simple ouverture, qui, comme j'ai déjà 
eu occasion de le dire, est absolument dépourvue 

(1) Je laisse de côté, pour le moment, le mollusque dit 
huître portugaise, qui n'appartient pas au genre Ostrea, 
et qui d'ailleurs n'est pas un animal de notre pays. 
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d'organes masticateurs. Sur les côtés de cette 
bouche se trouvent deux paires de lobes trian
gulaires foliacés. Les deux faces libres de ces 
lobes sont lisses; ces tentacules servent à attirer 
vers la bouche les particules alimentaires, et 
aussi, sans doute, d'organes du tact. 

A la suite de la bouche se trouve l'estomac, 
puis l'intestin qui forme plusieurs circonvolu
tions et ne présente d'ailleurs rien de particulier. 

li est bien certain, étant donnée cette disposi
tion du canal digestif, que l'huître ne peut faire 
un choix parmi les aliments qui se trouvent à sa 
portée, et que, par suite, sa nourriture doit être 
variée. 

M. le Dr Carillon a fait quelques recherches 
sur ce sujet, et voici ce qu'il rapporte : 

« Si l'on vient à ouvrir le tube digestif d'une 
huître nouvellement retirée des parcs, les ma
tières alimentaires se présentent sous la forme 
d'un ruban jaunâtre presque continu, s'étendant 
de l'anus à la dilatation stomacale. L'estomac et 
l'œsophage sont presque toujours vides, ou du 
moins les aliments n'y sont point encore agrégés 
en masse continue; en un mot, le bol alimentaire 
n'est pas encore formé à ce niveau. 

Examinée au microscope, la boue jaunâ.tre 
.. a. 
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qui forme ce ruban se montre constituée par une 
quantité considérable d'animalcules inférieurs et 
d'algues unicellulaires. J'ai pu reconnaître parmi 
celles-ci un nombre prodigieux de diatomées, et 
en particulier des navicelles qui semblent former 
la base dela nourriture de l'huître. Ces diatomées 
sont digérées malgré l'enveloppe solide qui les 
protège .. Il est facile de s'en convaincre en exa
minant les matières alimentaires dans la partie 
terminale de l'intestin. En ce point on reconnaît 
encore parfaitement les carapaces des diatomées, 
mais tout leur protoplasma a disparu; il a été 
évidemment digéré. J'ai rencontré dans les 
mêmes conditions un grand nombre de rhizopodes 
et en particulier des foraminifères polythalames 

dont la coquille reste parfaitement intacte et dé
terminable (1). » 

L'huître s'attaque également à des animaux 
plus élevés en organisation ; aux crustacés par 
exemple, et l'on peut rencontrer, dans la portion 
initiale du tube digestif, des petits entomostra
cés nageurs encore entiers et déterminables· ... 
Ces entomostracés appartiennent le plus sou-

(1) Dr CARILLON, Bol alimentaire de l'Osi1·ea edulis. 
(Bulletin de1a Société ostréicole a: Aumy j 1881, p. 105.) 
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vent soit à l'ordre des Ostracodes, soit à celui des . 
. Copépodes. 

Le foie est volumineux. 

Circulation. 

Le cœur est situé vers la partie supérieure ou 
dorsale. Il est entouré d'une membrane délicate, 
lepéricarde, et est constitué par deux oreillettes 
et un ventricule. Le sang, après s'être révivifié 
dans les branchies, arrive dans les oreillettes, 
passe dans le ventricule d'où il sort par deux 
gros vaisseaux ou aortes, l'un antérieur, l'autre 
postérieur. Ces aortes donnent quelques bran
ches secondaires, puis les parois des vaisseaux 
disparaissent, le sang baigne directement les 
organes, passe dans les branchies, est ramené 
au cœur, etc. 

Respiration. 

L'appareil respiratoire est constitué par deux 
paires de branchies : l'eau pénétrant à travers 
les fentes du manteau vient baigner ces organes 

l.:.:t 

' -

..: .. ·. 

·.· '.'.' 

.; . 

; 1 



':,• 
~: . 

.. .-: 

1~ . 
1.";:' ·1· 

.~ !- 1 • 

~.-il;:' .. ;• 
.)~ .·f .: .,, 

;[;r :-1 

-!8 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

et leur fournir la quantité d'oxygènB nécessaire. 
Cette eau est ensuite rejetée au dehors. On sait 
que chez l'huître la quantité d'eau nécessaire 
pour entretenir la respiration ne semble pas 
être bien considérable. On voit, en effet, ces ani
maux vivre pendant un certain temps hors de 
l'eau; mais il est indispensable que les bran
chies ne se dessèchent pas; c'est pour arriver 
à ce but que les marchands ont l'habitude de 
placer des poids, des pavés sur les bourriches 
d'huîtres, de façon à exercer sur ces animaux 
nue compression, et par suite à les empêcher 
d'entr'ouvrir leurs valves. 

Système nerveux. 

Comme chez tous les mollusques lamelli
branches, le système nerveux de l'huître est formé 
par trois paires de ganglions unis entre elles 
par des filets nerveux. 

La première paire (paire labiale) est située 
de chaque côté de la bouche. Ces deux g~nglions 
sont réunis par un filet nerveux qui passe sur la 
circonférence de la cavité buccale. . 

,. 
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De cette première paire partent deux longs 
iilets ou connectifs qui se rendent à la paire. 
postérieure ou branchiale, en longeant la région 
dorsale. Les ganglions de cette paire postérieure 
sont séparés, mais toutefois ils sont mis en re
lation par une commissure transversale. Enfin, 
1a troisièm~ pai~e (p. pédieuse) est ici représen
tée par deux ganglions situés immédiatement 
en arrière des labiaux, avec lesquels elle est 
unie par des filets nerveux . 
. De tous ces ganglions formant la partie cen

trale du système nerveux partent une assez 
grande quantité de nerfs se rendant aux diver
ses parties du corps. 

Organes des sens. 

Quant aux organes des sens, je n'ai que peu 
de chos,es à ajouter à ce que j'ai dit, sur ce sujet, 
~n parlant de ces organes chez les lamellibran
ches en général. Je dirai cependant que quel

. ques anatomistes considèrent comme des yeux 
les petits corps d'nu brun jaune, portés sur un 
court pédoncule et qui hérissent pour ainsi dire 

'· ' ·t; . "' 

•'' 
~ ' : 

., '.'.•·· 



'.:1: 

;1··: 

1 'i 

50 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 
' 

les bords du manteau sur plus d'nu tiers ùe sa 
longueur (1 ). 

Reproduction. 

J'arrive maintenant à la reproduction 
Nous avons vu que l'huître devait prendre 

place parmi les acéphales monoïques à glandes 
confondues. MM. de Lacaze-Duthiers et Da vaine 
ont publié tous les deux' et presque à la même 
époque des travaux importants sur la reproduc
tion de l'huître (2). 

Il est à remarquer d'abord que, bien que ces 
deux savants diffèrent sur un certain nombre de 
points dans la façon d'envisager les faits, il en 
est un sur lequel ils sont absolument d'accord, 
c'est l'hermaphrodisme de l'huître. 

A l'époque où parurent les travaux dont je 
m'occupe en ce moment les naturalistes n'é
taientpas fixés sur le sexe des huîtres. 

(1) Voir SIEBOLD et STANNIUS, Anatomie comparée, t. r, 
p.261. 

( 2) DE LACAZE DUTHIERS, Recherches su1· les organes 
génitaux des Acéphal~ lamellibranches (Annales des scien
ces nat., 3• série, 1854, t. II, p. 217 et suiv.).- DA
VAINE, Recherches sur la génémtion des 1tuît1·es. (JJfémoires 

de la Société de Biologie, 1853; t. IV.) 

... 
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Mery, Baster, Adanson, avaient considéré les 
huîtres comme hermaphrodites, sans apporter à 

l'appui de leur dire des observations précises (1 ). 
A une époque plus récente M. de Quatrefages 

avançait que l'huître était dioïque et M. Blan
chard partageait cette opinion (2). 

Les travaux de MM. Davaine et Lacaze-Du
thiers ne permettent plus de douter de l'herma
phrodisme. 

Les observations de M. Lacaze ont porté non 
seulement sur notre Ostrea edulisJ mais aussi 
sur l'O. stentina. Je résumerai ici le travail de 
ce savant. 

La glande génitale est placée dans les parties 
latérales du corps tout autour du foie. Cette 
glande est incolore. Cependant, lorsqu'elle est 
gonflée par les produits de la sécrétion, elle peut 
prendre une teinte jaunâtre; sa densité est assez 
considérable. 

Il y a deux orifices génitaux, un de chaque 
.côté du corps. 

(1) MÉRY, lfém. Acad. des sciences, 1710. - AnANSON, 

Hist. nat. du Sénégal, 1757.- BASTER, Opuscula subse-
dva de Animalculis et plant-is, 1762. · 

(2) QuATREFAGES, Note sm· la p1·opagation iles huîtres. 
(Comptes-rendus 1849, t. XXVIII, p. 291.) 
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« L'orifice est placé en bas et un peu en avant 
du muscle des valves. On ne le découvre qu'avec 
beaucoup de difficulté parce qu'il est placé entre 
les deux cordons nerveux qui vont :l'un interne, 
du ganglion branchial au ganglion buccal ; 
l'autre externe, du ganglion branchial à la bran
.chie. Mais aussi ce rapport de l'orifice génital 
avec les nerfs fournit un point de repère pré
cieux, car en suivant le cordon nerveux, on 
arrive comme pour les autres acéphales à l'ori
fice des organes génitaux. Jamais on ne man
quera d'arriver dans le canal, si on fait glisser 
d'arrière en avant, entre les deux nerfs, une 
épingle fine, en présentant la tête la pre
mière (1 ). » 

Il est bon de noter que M. Davaine décrit 
trois orifices génitaux du côté droit, ce qui fe
rait six orifices en tout, c'est évidemment là 
une erreur. 

Le caractère spécial des huîtres, toujours 
. d'après M. de Lacaze-Duthiers, est le mélange, 
la confusion la plus complète des deux glandes 
sexuelles. Ainsi quand on prend une portion 
ùu parenchyme abdominal de l'animal et qu'on 

(1) DE LACAZE-DUTHIERS, op. ci~. 
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l'examine au microscope on trouve presque tou
jours des spermatozoïdes et des œufs. 

Les œufs se reconnaissent facilement à leurs 
.contours nets, à l'opacité du vitellus, et à l'é
claircie, qui vers le milieu correspond à lavé
sicule transparente. Les spermatozoïdes ont la 
tête globuleuse, légèrement conique en avant. 
Le plus souvent on trouve ces spermatozoïdes 
réunis en paquets. Les têtes forment alors des 
masses assez régulièrement ovoïdes, entourées 
d'un espace clair. Ce dernier est dû à l'éloigne
ment des granulations produit par les mouve
ments ondulatoires des queues qui hérissent de 
toute part cette agglomération. C'est là une 
disposition caractéristique, tonte particulière à 

·l'huître. 
Malgré les recherches les plus attentives, 

11!L de Lacaze,..Duthiers n'est pas parvenu à voir 
si les acini mâles étaient toujours séparés des 

. femelles, ou, si sur le même cul-de-sac débou
chaient des acini mâles et femelles. 

Pour M. Davaine, la glande génitale·herma
phrodite comprendrait deux couches, les zoo
.spermes formeraient la couche interne et les 
ovules la couche externe ou emboîtante. , 

Suivant le même auteur, le sperme se déve-
·: ·, 
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lopperait le premier, et on aurait l'huître ayant 
l'apparence mâle, puis viendraient les œufs et 
l'huître prendrait l'apparence hermaphrodite; 

enfin, dans un troisième stade, les œufs reste
raient seuls et on aurait l'apparence femelle. On 
serait ainsi conduit à penser que la même glande 
est successivement ovaire et testicule. 

Comme le fait observer M. de Lacaze-Du
thiers, et cela est ùtile à retenir, souvent sur 
des individus qui paraissent d'abord tout à fait 
femelles, on arrive à trouver des spermatozoïdes 
dans la masse abdominale au-dessous du muscle 
des valves. Ce point très restreint peut échapper 
à l'observateur non prévenu. 

Il ne suffit donc pas pour s'assurer de la pré
sence ou de t: absence des spermatozoïdes, de piquer 

la glande au hasard, d'en faire même une ou 
deux coupes. Toutes les parties de l'organe doivent 

être examinées avec soin. 
Pour M. de Lacaze, « les glandes se déve

loppent dans des porportions variables : tel in
dividu est plus femelle que mâle, tel autre, au 
contraire, plus mâle que femelle; dans d'autres 
cas, enfin, il peut y avoir égalité entre les deux 
éléments. » 

Ces faits expliquent le désaccord que je si-

• 1 
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gnalais tout à l'heure au sujet de l'hermaphro
disme de l'huître. 

Un observateur dont les travaux sont plus 
récents (1 ), M. Mœbius, considère, lui aussi, les 
huîtres comme hermaphrodites. Mais il ajoute 
que, dans un grand nombre d'huîtres, il n'a. 
trouvé dans les vésicules reproductrices que des 
spermatozoïdes mais pas d'œufs. Dans sept 
huîtres qui portaient déjà des embryons et pré
sentaient la teinte bleuâtre, ardoisée, caractéris
tique, les vésicules génitales renfermaient des 
spermatozoïdes, mais pas d'œufs. Chez d'an
tres individus portant des embryons, il y avait 
des œufs, mais pas de spermatozoïdes. Enfin 
chez la plupart des huîtres portant des embryons 
il n'y avait ni œufs, ni spermatozoïdes. M. Mœ
bins en conclut que les œufs et le sperme ne se 
produisent pas en même temps dans les vésicules 
génitales, mais bien consécutivement; que les 
spermatozoïdes peuvent naître immédiatement 
après la chute des œufs; que probablement la 
moitié des huîtres d'une contrée ne produit que 

(1) Mœmus, Untf:rsuchungen übm· die Fortpjlanzung
verhaltnisse der Schleswigschen A ustm"n , nach : der deuts
schen Malak. gesells., 1871, et D~1· Auster und· die Aus
temwi?·tschajt; Berlin, 1877. 
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des œufs pendant" une saison, et l'autre moitié 
du sperme. 

On voit que les conclusions de M. Mœbius se 
rapprochent beaucoup de celles de M. Davaine. 

'Je ne puis m'empêcher de faire observer 
que certa,ins faits observés par l'auteur allemand 
semblent démentir ses conclusions. Ainsi voici 
des huîtres observées par M. Mœbius, qui por
taient des embryons dans le manteau, et des 
spermatozoïdes 'seulement dans la glande géni
tale. 

Or, pour que les embryons se rencontrent chez 
ces huîtres, il faut bien qu'il y ait eu des œufs 
chez les mêmes animaux. Sans cela il faudrait 
supposer que ces embryons sont venus du dehors 
se réfugier entre les valves de l'huître pour en 
ressortir plus tard. Donc, chez les huîtres obser
vées, il y a eu dans la même saison des sperma
tozoïdes et des œufs. 

M. le Dr Carillon, qui a commencé une étude 
spéciale du genre Ostrea, veut bien me com
muniquer le résultat de ses recherches sur les 
glandes génitales de l'O. edulis. «Après l'expul
sion des produits génitaux, dit M. Carillon, on 
voit apparaître, dans l'intérieur de la glande, 
des cellules de formation nouvelle dont l'origine 

·" 
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m'est encore inconnue et qui ne tardent pas 
à proliférer de manière à former des sortes de 
cordons qui en se ramifiant finissent par donner 
àl'ensemble l'apparence d'une glande en grappe. 
Parmi ces cellules les unes resteront stériles, les 
autres donneront naissance soit aux ovules, soit 
aux cellules spéciales d'où dériveront les sper
m'atozoïdes. Ces deux sortes de cellules ne se 
rencontrent jamais ensemble dans le même cor
don. Il y a donc des cordons mâles et des cordons 
femelles, et l'évolution de ces deux sortes d'or
ganes n'est pas simultanée; de sorte que si l'on 
examine une glande génitale vers l'époque de 
la reproduction, oû rencontre des ovules à ma
turité dans la portion femelle, tandis que dans 
les cordons mâles les spermatozoïdes sont .encore 
en voie d'évolution, ou réciproquement (1). » 

Quoiqu'il en soit, un fait reste certain, c'est 
que tous les observateurs européens qUi se sont 
occupés d'une façon suivie de la reproduction· 
de l'huitre arrivent à cette conclusion : l'hdîtte · 
est hermaphrodite. . 

(1) Dr CARILLON, Notes manuscrites. 
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• 

Huître américaine. 

Nous allons voir maintenant qu'il n'en est 
pas de même de l'autre côté de l'Océan. Je 
dois m'occuper d'un travail important sur l'Os
trea Virgfniana, travail dû à un savant améri
cain, M. Brooks. 

Les naturalistes américains, ou du moins une 
partie d'entre eux, admettent que trois espèces 
d'huîtres vi vent sur le littoral des États-Uni s. Ces 
trois espèces seraient l'O. Virginiana, l'O. Borea
lis et l'O. Canadensis. 

Cependant il paraît bien que l'O. Borealis et 
l' 0~ Canadensis ne sont que des variétés de la 
Virginiana. 

Tel est au moins l'avis de M. de Broca qui a 
pu examiner un grand nombre d'échantillons ( 1 ). 

« L'huître de la Virginie, ·dit M. de Broca, a 
la coquille étroite, s'élargissant graduellement 

' à partir du sommet ... Les sommets très pointus 
avec l'âge, sont peu recourbés, la partie opposée 
de la coquille est arrondie. La valve supérieure 

(1) P. DE BROCA, Étude su1· l'industrie huîtrière des 
États-Unis; Paris, 1865, p. 45 et auiv . 

·•· 
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presque entièrement plate est la plus unie des 
deux et la surface, lorsqu'elle n'a pas été unie par 
le frottement, présente de nombreuses lamelles 
de couleur plombée ... L'impression musculaire, 
très souvent centrale est de couleur violet foncé. 
Un fait que je n'ai vu indiqué dans aucun ou
vrage d'histoire naturelle et qui m'a frappé 
comme un des caractères les plus tranchés, est le 

'.• 

peu de force du muscle dans les huîtres améri- .: · 
caines. » 

L'huître américaine peut atteindre une taille 
relativement très grande. Quelques individus 
mesurent plus de trente-sept centimètres de lon
gueur. Cette huitre est surtout abondante dans la 
baie de Chesapeake. 

C'est sur ce mollusque qu'ont porté les obser
vations dont j'ai à parler maintenant et qui sont 
dues à· M. Brooks (1 ). 

Ce naturaliste a examiné, à di verses reprises 
et à diverses époques, un grand nombre d'huîtres 
prises dans la baie de Chesapeake, et jamais il 
n'a trouvé d'embryons dans le manteau de ces 
mollusques. 

, (1) BROOKs,Development of the Ame1·ican Oyster (Ostrea 
Virginiana) in Report of the commissioners of fisheries of 
Maryland; January, 1880, Annapolis. · 
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M. Brooks en a naturellement conclu que l'Os
tt·ea Virginiana, a ses œufs fécondés en dehors 
de la coquille des parents, au sein même des flots, 
et le naturaliste américain dit même avec une 
certaine :fierté : « Tandis que la jeune huître 
européenne vit encore captive dans la coquille 
maternelle, la jeune Américaine nage librement 
au sein des eaux! )) 

Voici donc déjà une différence énorme, capi
tale, entre l'espèce française et l'espèce améri
caine. En outre, M. Brooks a pu se convaincre 
que l'O. Virginiana est unisexuée et non her
maphrodite. «Je n'aijamais, dit ce savant, trouvé 
à la fois des œufs et des spermatozoïdes chez 
les milliers d'huîtres que j'ai pu examiner.)) 

Je ne mets pas en doute les observations de 
1\L Brooks, et je suis parfaitement disposé à 

admettre l'unisexualité de l'huître américaine. 
Nous avons vu, d'ailleurs, que dans nos. mers 

européennes, certains mollusques appartenant tt 
un même genre, mais non à la même espèce, 
étaient les uns unisexués, les autres hermaphro
dites. Je rappelerai, par exemple, ce qui se passe 
pour le genre Pecten. La plupart des espèces 
de Pecten sont hermaphrodites, une est uni
sexuée! Il n'y" a rien d'étonnant par suite à ce que 

~·· 
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le même fait se produise pour le ,genre Ostrea. 
Mais, M. Brooks commet une grave erreur 

en affirmant, dans son mémoire, que les meilleurs 
observateurs européens sont arri~és au même 
résultat que lui en étudiant l'O. edulis. Ainsi, 
d'après M. Brooks, M. de Lacaze-Duthiers pen
serait que les huîtres sont tout à fait mâles ou 
tout à fait femelles, et que ces animaux mâles 
quand ils sont jeunes deviennent femelles en 
vieillissant! 

J'ai dû exposer avec quelques détails lestra
vaux de M. de Lacaze et nous savons que ses 
conclusions sont diamétralement opposées à cel
les que lui prête le naturaliste américain. 

M. Brooks cite encor~J à l'appui de son dire, 
les travaux de M. Mœbius, mais nous avons vu 
que l'auteur allemand affirmait l'hermaphro
disme de l'O. edulis. 

Dans l'état actuel des choses, nous admet
trons donc que l' Ostrea edulis est hermaphrodite, 
et l' Ostrea Virginiana unisexuée. 

Les œufs sont en nombre considérable: Eyton: 
estimait ce nombre au chiffre de 1,800,000. 

. M. Moebius donne un chiffre un peu plus fai

ble, 1,000 ,925. 
L'huître américaine aurait sur ce terrain une 
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grande supériorité. M. Brooks estime, en effet, le 
nombre des œufs del' O. Virginiana à 8,750,000! 

Cés œufs nue fois fécondés restent, chez l'Os
trea edulis, à,'intérieur de la coquille, dans les 
plis du manteau, entre les lames branchiales. Là 
ils achèvent leur développement. 

La masse de ces œufs forme une masse res
semblant par sa consistance et sa couleur à une 
sorte de crème. C'est pour cela que les huîtres, 
dans cet état, reçoivent le nom d'huîtres laiteu
ses. 

A mesure que l'évolution se p9~1rsuit, la masse 
des œufs devient d'une couleur plus fonçée et 
arrive à présenter une coloration d'un gris foncé, 
at•doisée, caractéristique, et bien connue des os
tréiculteurs. Cette teinte ardoisée indique que 
les embryons seront bientôt mis en liberté. 

Mais comment s'opère la fécondation des œufs? 
On sait que cette question a pris dans ces der

niers temps une importance considérable. Elle 
se rattache directement en effet à celle de l' hybri
dation dont' nous allons avoir à nous entretenir. 

-~ 
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L'hybridation des buitres. 

Jusque dans ces derniers teinps, on pensait, 
et beaucoup de naturalistes pensent encore, que 
l'huître hermaphrodite se fécondait elle-même, 
qu'il y avait à l'intérieur d'une même· coquille, 
mélange entre les élements mâles et femelles, 
et que la fécondation se trouvait ainsi opérée. 

Mais on a fait observer, et je crois que c'est 
M. le Dr Gressy qui a le premier attiré l'atten
tion de ce côté, que les choses pouvaient bien ne 
pas se passer ainsi. 
- Oui, disait M. Gressy, l'huître est hermaphro
dite, mais un seul individu ne peut suffire à la fé
condation; il faut l'intervention de deux indivi
dus :l'un fournira le sperll?-e qui ira à travers les 
eaux féconder les œufs du second. C'est,comme on· 
sait, le mode de fécondation des mollusques acé
phales dioïques. 

L'opinion de M. Gressy est donc soutenablé. 
Esirelle démontrée? non, malheureusement! 

J'ai lu avec toute l'attention qu'ils méritent 
les écrits de mon 'honorable confrère, ceux de 
M. Leroux qui partage les idées de M. Gressy; 
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j'y ai trouvé des affirmations, rien de plus. Ces 
messieurs ne citent à l'appui de leur thèse, ni 
une obse~ation, ni une expérience. Or, chacun 
sait qu'en matière' scientifique une affirmation 
ne peut suffire, quelle que soit d'ailleurs l'autorité 
de celui qui la produit. 

il est bien vrai que la théorie de l'autofécon
dation n'est pas beaucoup mieux établie, et en 
résumé nous ne pouvons nous prononcer à cet 
égard d'une manière formelle. 

Et cependant, comme je le disais tout à l'heure, 
cette .question acquiert une grande importance 
à cause de celle de l'hybridation dont nous avons 
à nous occuper maintenant. 

Si, en effet, il était démontré que la féconda
tion des œufs se fait à l'intérieur même de la 
coquille, et que le même animal fournit à la fois 
les œufs et les spermatozoïdes la doctrine de 
l'hybridation tomberait d'elle-même. 

Mais d'abord qu'est-ce donc que cette question 
de l'hybridation? 

Dl!lls ces dernières années, MM. Gressy et 
Leroux ont avancé que l'huître portugaise, intro
duite !lans nos eaux, se croisait avec l'huître fran
çaise, et que par ce fa:it la bonté, la valeur de l'O. 
edulis se trouvait altérée. 

!· 
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Personne, eu effet, ne songe à nier l'infério
rité du mollusque portugais an point de vue co
mestible. 

Cependant j'ai tort de dire personne! Il y a, en 
effet, an moins une exception. 

Un habile ostréiculteur, M. Renand, a publié 
un petit opuscule en faveur de l'huître portu
gaise (1). M. Renaud avoue bien que l'huître 
d'Arcachon a peut-être un goût plus fin que la 
portugaise, mais il ajoute que cette dernière est 
préférable pour les poitrines délicates! 

Une antre raison, toujours d'après M. Renaud, 
militerait en faveur du mollusque du Tage. 

Il paraît, en effet, que c'est à l'aide de sa co
quille que les citoyens d'Athènes exprimaient 
leurs suffrages. 

Mais l'auteur que je cite en ce moment invo
que, en faveur de la gryphée, un fait d'un ordre 
un peu moins ... poétique. 

« Tous les ostréiculteurs savent, dit M. Re
naud, que dans un temps néfaste pour notre 
industrie, alors que pour des causes diverses, no.s 
baies d'Arcachon, de Bretagne étaient dépeu-

(1) RENAUD, Notice sur l'huître pm·tugaise; Arcachon, 
1878. . 
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plées, l'huître devint rare et fit presque com
plètement défaut . 

« Alors la France eut recours aux côtes dtl 
Portuga.l, et nous allâmes y prendre à grands 
chargements le précieux mollusque, pour repeu
pler nos crassats déserts. 

« Si donc aujourd'hui nos parcs sont si riche
ment approvisionnés, nous le devons en grande 
partie à l'huître portugaise qui, venant largement 
en aide à l'huître française par son concours du
rant les périodes ostréicoles de cette époque, leur 
permit de se reconstituer et de se repeupler (1 ). >> 

Je ne crois pas bien sérieux ce titre de la 
gryphée à notre reconnaissance. Nous verrons 
plus tard que·certaines quantités de gryphées 
ont été introduites dans la baie d'Arcachon, mais 
il y a eu là simple spéculation, spéculation heu
reuse, je veux le croire, mais ceux là seuls qui en 
ont profité sont tenus à la reconnaissance envers 
l'huître portugaise! 

Quant aux baies de Bretagne, elles n'ont ja
mais reçu de gryphées, sauf sur un ou deux points, 
et encore en quantités des plus minimes. 

Un défenseur plus autorisé de l'huître por-

(1) RENAUD, loc. cit., p. 2(). 
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tngaise est M. J onan, commissaire de l'inscrip
tion maritime à Pauillac. 

Dans une très intéressante brochure, dont il 
a bien voulu me communiquer le manuscrit, 
M. Jouan semble ne pas partager l'opinion gé
nérale, touchant le mauvais goù.t de la portu
gaise. 

« Comment se fait-il, écrit le commissaire de 
Pauillac, que sur douze paniers d'huîtres expé
diés sur Paris, il s'eu trouve dix de portugaises? >> 

A cela la réponse est facile : l'huître portu
gaise se vend mieux parce qu'elle coù.te beaucoup 
meilleur marché! Le jour où les ostréiculteurs 
pourront fournir l'huître française au même prix 
que la gryphée, ce jour-là l'huître portugaise 
aura vécu. 

Mais je reviens à la question d'hybridation. 
Il convient d'abord de bien fixer nos idées sur 
le mollusque portugais. 

Huttre portugaise. 

L'huître du Tage est ~n mollusque de la fa
famille des Ostréides et du genre Gryphea. · 

r~es caractères assignés au genre Gryphea 
sont les suivants : 
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La valve inférieure a un crochet saillànt re
courbé :'la valve supérieure est droite, petite, 
concave; l'impression musculaire est teintée, 
violette, tandis que dans le genre Ostrea cette 
impression n'est généralement pas colorée (1 ). 

Donc, jusqu'à plus ample informé le mollus
que portugais ne peut être rangé parmi les huî
tres, mais c'est parmi les gryphées qu'il doit 
prendre place. 

A la vérité les différences extérieures entre les 
gryphées et les huîtres sont assez légères, pour 
que le public ne réclame pas lorsque la gryphée 
du Tage lui est vendue sous le nom d'huître. 

Il y a un intérêt important au point de vue 
commercial à donner à la gryphée le nom 
usurpé d'huître portugaise. 

Les marchands le savent parfaitement. En 
voici d'ailleurs une preuve bien authentique. Il 
y a quelques années déjà, à l'époque où le com
merce des huîtres portugaises commençait à 
prendre une certaine importance, quelques mar
chands vinrent un jour trouver ·un de nos plus 
illustres zoologistes : « On nous a affirmé, lui 

(.1) ·L'impression musculaire est teintée de violet chez 
l'O. edulis de Bergen. 
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.dirent-ils, que le coquillage que nous vendons 
sous le nom d'huître portugaise n'est pas réelle
ment une huître, le fait est-il exact? » 

Le savant naturaliste leur expliqua que ce 
coquillage n'était pas en effet une huître, mais 
bien une gryphée, qu'il appartenait au genre 
Oryphea de Lamarck, et non au genre Ostrea. 
Nos marchands demandèrent que cette sorte de 
consultation fût écrite, et, munis de ce certificat, 
ils s'adressèrent au conseil municipal : 

« Il est parfaitement injuste; dirent-ils, de 
nous faire payer les droits d'entrée spécifiés pour 
l'huître, quand nous n'introduisons dans Paris 
qu'une simple gryphée. >> 

L'autorité s'empressa de reconnaître le bien 
fondé de cette demande. a: Seulement, répondit
on aux marchands, il est bien entendu que vous 
ne vendrez plus ces coquillages sous le nom 
d'huîtres, mais bien sous celui de gryphée ! » 

Les réclamants ne donnèrent pas suite à l'af
faire (1). 

Quoi qu'il en soit, et grâce à sa valeur pécu
niaire moins considérable, l'huître portugaise 

(1) Depuis ils ont obtenu gain de cause, c'est-à-dire un 
tarif spécial pour l'huître portugaise. 
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trouve un débit assuré, et j'aurai à fournir, à 
cet égard, des.chiffres bien frappants. 

Chacun sait d'ailleurs comment l'huître por
tugaise s~est implantée chez nous ; cependant 
je dois rappeler les faits (1 ). 

Eu 1857, les ministères de la Marine et de 
l'Agriculture, permirent l'introduction,. avec 
prime d'encouragement, des huîtres de prove
nance étrangère dans le bassin d'Arcachon. 

Un certain nombre d'huîtres portugaises fu
rent, à partir de cette époque, importées à Ar
cachon. Le 17 décembre 1866 un sieur Coycaut 
ou Coïco fut autorisé à déposer sur le crassat 
des Grahudes des huîtres provenant de Lis
bonne. Un des bateaux qui transportaient ces 
mollusques, le MorlaisienJ fut, par suite de man
vais temps, obligé de remonter jusqu'à Bordeaux. 

Lorsqu'il put regagner la mer, le capitaine 
du Morlaisien (2), pensant que sa cargaison 
d'huîtres était perdue, la jeta dans la Gironde 
aux environs de Richard et de Talais. 

(1) J'emprunte beaucoup des détails qui suivent à la 
brochure de M. Jouan, dont j'ai déjà parlé, brochure 
intitulée :Essai sur l'huît1·e p01·tugaise. 

(2) M. Jouan nous apprend que le Morlaisien sert au
jourd'hui de ponton au débarcadère de Pauillac.· 
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Ces huîtres ainsi abandonnées furent l'origine 
d'un vaste gisement huîtrier qui s'étend actuel
lement sur la rive gauche de la Gironde dans 
la direction du sud jusqu'à By et Saint-Chris
toly, et dans le nord jusqu'à la pointe de Grave 
dont les rochers sont couverts de ce mollus
que (1). Nous verrons plus tard que ces bancs 
dùs à la circonstance fortuite que je viens de 
rappeler, ont pris une importance considérable. 

La gryphée prenait donc chaque jour un déve
loppement plus important, lorsque MM. Le
roux et Gressy soulevèrent la question de l'hy
bridation. D'après ces messieurs des sujets 
hybrides avaient été reconnus dans le bassin 
d'Arcachon. 

Tout naturellement cette affirmation jeta un 
grand émoi parmi les ostréiculteurs de cette 
région. Les produits arcachonais se trouvaient 
ainsi dépréciés, et cette émotion fut portée à son 
~omble lorsque l'un des inspecteurs des pêches 
de l'Angleterre, M. Hayes, crut devoir engager 
ses compatriotes à ne plus s'approvisionner 
d'huîtres dans le bassin d'Arcachon. 

(1) JouAN, loc. cit. 
(2) Report of the p1·incipal oystm· fisl!eries of France, 

by Major Reyes; Dublin, 1878, p. 22, 2~~, ... , 
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A la suite de ces faits, les parqueurs arca
chonais adressèrent au Ministre une pétition 
demandant la nomination d'une commission qui 
devait étudier et résoudre cette question. 

Avec une grande loyauté les ostréiculteurs 
bretons (1) se joignirent à leurs confrères pour 
demander la nomination de cette commission. 
Mais en même temps ils rappelaient que, dès le 
mois d'août 1878, ils avaient demandé l'inter
diction absolue de l'huître portugaise dans les 
eaux situées au nord de la Loire, et ils main
tenaient l'expression de ce désir. 

Voyons maintenant quels sont les faits sur 
lesquels s'appuient les partisans de l'hybridation. 

Voici d'abord ce qu'écrivait l\L le Dr Le
roux (2) : « Pourquoi dans les gisements huî
triers sur lesquels on cultive l'huître portugaise 
àcôté de l'huître française se trouve-t-il, en 
grand nombre, des sujets qui ont les caractères 
des deux races, et qui n'appartiennent ni à 

l'une, ni à l'autre. 

(1) Pétition adressée le 28janvier 1881 à M. le Minisf1·e 
de la marine. (Voir Bulletin de la Société ostréicole du 
bassin d'Auray, n° 2, p. 22.) 

(2) Voir Petit B1·eton, 15 nov.1881;- Gazette d'Arca
chon, 18 npv. 1881 ;-Traité d'ostréiC"lfltP-re, p. 37 et sui v . 
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Ainsi chez le même individu on voit : · 
1° La valve inférieure portugaise et la valve 

supérieure française; 2° la forme portugaise 
avec la couleur de l'edulis; 3° la forme française 
avec les couleurs de la portugaise; 4° la couleur 
foncée dn bord du manteau du mollusque aussi 
bien dans la forme portugaise que dans la forme 
française ; 5° la couleur violette de l'insertion 
des tendons manquant dans la forme portugaise 
et se trouvant dans un test français, et bien 
d'autres encore. » 

On voit qu'ici 1\I. Leroux procède par affirma
tion. Il suppose acquis comme nu fait incontes
table, qne, partout oü l'huître portugaise est 
cultivée on trouve en abondance des individus 
suspects. Or, comme nous allons le voir, il n'en 
est pas ainsi. 

Un autre partisan de l'hybridation; M. le 
Dr Gressy, s'exprime de la façon suivante : 

« Le métissage de la gryphée l'améliore au 
point d'amener l'égalité des diamètres vertical 
et transversal. On assiste successivement à la 
diminution puis à la disparition des bandes vio
lettes noires de la valve supérieure, et de la 
teinte noire violette de l'inférieure; à l'atténua
tion puis à la disparition complète de la colora-
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tion violette noire des impressions musculaires 
sur les deux valves; ces valves finissent par 
prendre la couleur blanche de l' edulis, et les 
côtes anguleuses, si remarquables, de la valve 
inférieure..... Au contraire le métissage attei
gnant l' Ost~ea edulis la détériore. Le métissage 
portera tantôt sur la valve supérieure, tantôt 
sur l'inférieure, ou bien sur les bords du man
teau, ou encore sur l'impression musculaire. Le 
sujet métissé offrira un seul de ces caractères de 
métissage ou plusieurs à la fois. Prenons, par 
exemple le métissage de la valve supérieure : 
A mesure, que l'huître développe ses dentelure~ 
de deuxième et troisième année, les rayons co
lorésdu naissain prennent une teinte plus foncée, 
violette, noire, et s'étalent en formant deux ban
des triangulaires dont le sommet part de la 
charnière et dont la baie se trouve à la circonfé
rence. » 

Enfin M. Leroux a cité à l'appui de sa thèse 
un fait tout au moins extraordinaire (1 ). 

« L'huître comestible ordinaire est abondante 
dans la baie d'Alexandrie qu'elle avait occupée 
sans partage jusque dans ces dernières années. 

(1) LERoux, Tmité d'ostréiculture, p. 43. 
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Mais au retour de la guerre d'Abyssinie, les 
vaisseaux égyptiens qui avaient séjourné long
temps aux environs de Massouha, apportèrent 
sur leur coque de grandes quantités . d'huîtres 
connues sous le nom de pintadines de Savigny, 
variété de l'hlùtre perlière, très nombreuses dans 
la mer Rouge et d'une grande fécondité. 

« Depuis un an, l'huître apportée sur les mar
chés d'Alexandrie présente, dans des proportions 
inquiétantes, un croi~ement qui se re~onnaît 

facilement à l'allongement transversal de la 
charnière. La chair est jaune, coriace, de mau
vais goùt. » 

Tels sont les principaux arguments mis en 
avant par les partisans de l'hybridation. Je dois 
maintenant faire connaître les réponses de leurs 
adversaires. 

M. le Dr Fischer, êonsulté par quelques ostréi
culteurs d'Arcachon, au sujet des huîtres consi
dérées par MM. Leroux et Gressy comme des 
sujets métissés, écrivait ce qui suit le 25 octo
bre 1880 ·: 

« Je connais très bien l'huître à rayons vio
lets. Je l'ai toujours vue dans le bassin d'Arca
chon, bien avant que l'huître portugais.e ait été 
introduite et je la crois native du bassin. J'ai 
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supposé qu'elle appartenait à la variété appelée 
Ostrea bicolor par Hanley (1), mais je crois que 
je me suis trompé, car l'huître bicolore provient 
originairement de Bretagne (baie de Paimpol), et 
sa couleur est violette avec des rayons blancs. 
Cette huître bicolore n'est pour tous les auteurs 
qu'une hUître ordinaire, Ostrea edulis, variété de 
Bretagne; de même que l'huître à rayons violets 
d'Arcachon est une variété de l'O. edulis égale
ment ... 

« Je n'ai jamais vu d'hybrides de l'huître du 
Portugal et de l'huître ordinaire; les prétendues 
hybrides étaient des O. edulis n'ayant aucun des 
caractères de l'huître du Portugal... 

«A Arcachon surtout, il n'y a pas de métis, 
mais il y a de jeunes Ostrea edulis rayonnés de 
violet comme l'huître portugaise, mais quand ils 
sont jeunes seulement (2}. » 

Un pen plus tard le Dr Fischer écrivait de 
nouveau: 

« TI m'a été impossible jusqu'à présent de 
trouver des huîtres ayant des caractères mixtes 

(1) HANLEY, P1·oceedings of Zool. Soc. of London, 1845. 
(2) FISCHER, jJfémoire su1· l'hybridation, par MM. de 

Montaugé, 1880, p. 42 et suiv. 
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entre l'huître (O. edulis) et l'huître du Portu
gal (O. angulata). Les spécimens considérés 
comme des hybrides sont des Ostrea edulis dont 
les valves sont ornées de rayons violets. En cet 
état ces huîtres ont été nommées, il y a fort long
temps, Ostrea parasitiea par les auteurs anglais, 
et Ostrea bieolor par Hanley ... Ces noms ont été 
créés bien avant que l'huître du Portugal ait 
été importée sur le littoral français. Mais cette 
variété rayonnée prend, à l'âge adulte, exac
tement l'apparence de l' Ostrea edulis typique. 

<< L' Ostrea angulata a toujours sur la grosse 
valve de cinq à huit gros plis :flexueux; l'Ostrea 
edulis en·a de vingt à trente. 

« L' Ostrea angulata a toujours l'impression 
musculaire violette; l' Ostrea edulis ne présente. 
une légère teinte rosée que très exceptionnelle
ment dans nos régions. La teinte rosée est plus 
marquée sur les huîtres de Bergen (Norwège). 

« L' Ostrea angulata a les papilles du bord du 
manteau noires et très longues ; l' Ostrea edulis 

les a tantôt fonçées, mais bien plus souvent à 

peine colorées et toujours plus courtes. L' Ostrea 
angulata vit normalement dans la zone littorale_ 
entre les limites des marées et découvre donc 
tous les jours ; l' Ostrea edulis vit normalement 
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dans la zone des laminaires, au-dessous des bas
ses mers et ne découvre qu'aux grandes ma
rées... En résumé les deux: espèces angulata et 
edulis ne présentent aucun passage et se main
tiennent avec leurs caractères (1). )) 

Je dois dire que M. le Dr. Gressy ne laissa pas 
sans réponse les faits mis en avant par M. Fis
cher. Dans une longue lettre adressée à son con
frère il insista sur ce fait que l'O. bicolor ne peut 
·être confondue avec l'huître métissée, parce que, 
dit-il, les rayons violacés présenté.s pour l'huître 
bicolore n'existent que dans le jeune âge, et dis
paraissent quand le mollusque est arrivé à l'état 
adulte, tandis qu'ils persistent chez l'huître 
métissée. 

En 1880, MM. de Montaugé, ostréiculteurs à 
Arcachon, publièrent un mémoire sur le sujet qui 
nous occupe en ce moment (2). 

Dans ce travail MM. de Montaugé rendent 
compte d'expériences qu'ils ont instituées avec 
M. Bimchon-Brandely, pour essayer la féconda
tion des œufs de l' Ostrea edulis par les sperma
tozoïdes de la gryphée anguleuse. 

(1) FISCHER, loc. cit., p. 46 et suiv. 
(2) DE MQNTAUGÉ, op. cit . 
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Ces expériences donnèrent un résultat négatif; 
les zoospermes portugais, mis en présence des 
œufs de l'huître française, se prirent« à vibrer, à 
s'agiter, à nager ; mais ils passaient à côté, en
tre, sur les œufs, les évitant comme un obstacle, 
sans sembler s'apercevoir même de leur présence, 
et sans subir cette attraction qui les porte à s'a
charner sur des ovules altérés pourvu que ces 
ovules proviennent de mères portugaises (1 ). >> 

· • Les expérimentateurs en conclurent naturel
lement que l'huître portugaise ne peut féconder 
l' Ostrea edulis, en d'autres termes, que l'hybrida
tion de ces deux êtres est impossible. 

Je comprends très bien que ces messieurs 
aient été persuadés que leur conclusion était inat
taquable. En effet, comme d'ailleurs ils ont soin 
d'en avertir leurs lecteurs, les honorables expéri
mentateurs d'Arcachon ne sont pas naturalistes 1 
S'ils avaient eu plus d'habitude des méthodes 
scientifiques, ils auraient bien vite reconnu que 
leurs expériences n'avaient pas été conduites 
avec la rigueur que l'on est en droit d'exigerdans 
lies recherches aussi délicates. 

(1) DE MoNTAUGÉ, op. cit., p. 32, 33 . 
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· La fécondation artificielle des mollusques, 
comme d'ailleurs celle de la plupart des êtres 1 

est chose fort délicate; tous les naturalistes qu 
se sont occupés de ces questions sont d'accord 
sur ce sujet. Nous verrons tout à l'heure à quel
les précautions s'astreignait M. Brooks, ce 
savant américain dont ai déjà parlé. 

En résumé, les expériences de MM. de Mon
taugéet B9uchon-Brandely ne me semblent pas 
concluantes. 

M. Bouchon-Brandely a depuis continué ses 
recherches, et dans ces derniers jours il en a com
muniqué le résultat à l'Académie des sciences ( 1). 

Dans la note insérée aux Comptes rendus 
M. Bouchon-Brandely déclare qu'il résulte de 
ses travaux : 

1 • Que l'huître portugaise est unisexuée. 
2° Que la fécondation des œufs se produit au 

sein même de la mer. 
Comme on le voit, ces conclusio:r:ts sont ab

solument les mêmes que celles auxquelles 
M. Brooks est arrivé en étudiant l'huître amé
ricaine. 

(1) BouCHON-BRANDELY, Comptes rendus de l'Académie 
des sciences, juillet 1882. 
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Il convient d'attendre pour juger le travail de 
M. Bouchon-Brandely que la publication en.soit 
faite in-extenso. 

Il ne suffit pas, en effet, j'ai déjà eu occasion 
de le dire, d'une affirmation en pareille matière. 

Aussi, tout en étant loin de nier le bien fondé 
des conclusions de cet expérimentateur, je crois 
devoir faire toutes réserves à cet égard (1 ). 

J'ai exposé, avec, je crois, toute impartialité, 
les arguments présentés soit par les partisans, 
soit par les adversaires de l'hybridation de l'O. 
edulis par la portugaise. 

Qu'il me soit permis de dire maintenant pour
quoi personnellement je ne crois pas à cetti 
hybridation. 

Et d'abord, si j'étais absolument persuadé que 
le mollusque du Tage appartient à un genre dif
férent de celui qui renferme notre huitre ordi
naire, je me croirais presque en droit de déclarer 
à priori que tout métissage est absolument im
possible entre les deux animaux. 

Les faits de croisement entre animaux appar-

(1) M. le Dr Carillon a trouvé récemment des ovules et 
des spermatoblastes dans la glande génitale d'une Gryphea 
a7'1ntata. 
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tenant à deux genres différents sont d'une grande 
ra~eté. Le seul exemple bien authentique que l'on 
puisse citer est fourni par l'ordre des oiseaux. On 
a signalé un produit provenant du rapproche
ment de la pintade et du paon. 

Beaucoup de naturalistes pensent même que 
le croisement est impossible entre deux espèces 
du même genre, ou elu moins que si ce croise
ment s'effectue les produits en restent inféconds, 
ou ne tardent pas à reprendre la forme de l'un 
des parents. 

Et ce n'est pas là, comme le pensent certai
nes personnes, des questions purement spécula
tives, et rentrant dans le domaine de la phi
losophie. 

Ce sont des faits, et des faits basés sur une 
expérience qui se poursuit depuis des siècles. 

Aussi quand M. Leroux croit pouvoir affirmer 
le croisement de l' Ostrea edulis avec l'huître 
perlière, il avance, sans y ré fléchir, un f<tit 
monstrueux. Non seulement la Pintadine n'ap
partient pas au genre Ostrea, mais elle n'est pas 
de la même famille. 

Mais le genre Gryphea, celui auquel appar
tient l'huître portugaise, est-il établi sur des ba
ses bien solides? On ne saurait, à l'heure actuelle 
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répondre d'une manière tout à fait affirmative. 
Les différences entre les deux mollusques rési

dent surtout dans la forme et la coloration de 
la coquille, la coloration du manteau, celle de 
l'insertion musculaire. 

Ce ne sont pas là, à mon avis du moins, des 
caractères de bien grande importance, et suf
fisants pour justifier la séparation de ces êtres en 
deux genres. 

Chacun sait, en effet, combien sont nombreu
·ses les différences de forme et de coloration, 
qu'il est possible d'observer entre les diverses 
variétés de ro. edulis. Entre l'huître d'Ostende 
et le pied de cheval, entre la gravette d'Arcachon 
et l'huître de Cancale, il y a des différences qui 
sont saisies par les personnes les moins exercées. 

Il est juste d'ajouter que si les observations 
de M. Bouchon-Brandely étaient confirmées, 
.elles apporteraient un argument de quelque im .. 
portance aux partisans de la solidité du genre 
gryphée. Et alors, à côté de la Gryphea angulata, 
il conviendrait de placer l' Ostrea Virginiana qui 
présenterait le même mode de reproduction. 

Cependant il ne faut pas oublier que nous 
avons vu exister deux modes de reproduction 
chez des lamellibranches appartenant au même 
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genre. Nous avons vu en effet que, tandis 
que presque toutes les espèces du genre Pecten 
sont monoïques, il en est nne, le Pecten varius, 
qui est dioïque. 

Quoi qu'il en soit, mes o~servations personnel
les ne me permettent pas davantage de croire 
à l'hybridation des denx mollusques. 

J'ai visité avec soin, et je puis le dire sans 
aucune idée préconçue, les parcs d'Arcachon et 
je n'ai observé aucun fait qui puisse me faire 
croire à l'altération de l'huître dans cette région. 

En résumé je ne crois donc pas à l'hybridation; 
mais il est désirable, au point de vue scientifique, 
de voir cette question définitivement tranchée. 

J'ai dit ali point de vue scientifique :en effet, 
au point de vue pratique, celui qui tout naturel
lement intéresse davantage les ostréiculteurs, 
je crois que nous pouvons nous prononcer sans 
_attendre un plus ample informé. 

Je crois en effet que, sauf dans quelques cas 
.exceptionnels, que j'aurai à citer tout à l'heure, 
la portugaise devra être proscrite partout où l'on 
se proposera de produire l' Ostrea edulis. 

Si en effet le danger provenant de l'hybrida
tion me semble chimérique, la présence de la 
gryphée offre d'autres inconvénients . 

• 
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Un naturaliste anglais, Darwin, que l'on 
ne peut qu'admirer, quelles que soient les opi
nions scientifiques que l'on professe, Darwin; 
dis-je, a montré que lorsque deux espèces vi
vantes sont réunies dans un espace restreint, il 
s'établit entre ces êtres une lutte pour l'existence, 
lutte qui se termine fatalement par la défaite et la. 
disparition de l'espèce la plus faible, si l'homme 
n'intervient pas. 

Eh bien, si cette lutte s'établit entre la gry-: 
phée et l'huître ordinaire, cette dernière suc
combera fatalement .. 

Le mollusque portugais est incontestablement 
plus robuste, plus prolifique. Il échappe plus 
facilement aux ennemis naturels de l' Ostrea edu
lis; il doit doue triompher. 

La facilité avec laquelle il se propage est 
rendue bien évidente, par la façon dont il s'est 
établi sur nos côtes. 

J'ai pu constater d'ailleurs que les collecteurs 
de l'île d'Oléron et des régions voisines se cou
vraient de naissain portugais. 

Je pense donc que, dans la plupart des cas, la 
culture de l'huître portugaise, pratiquée dans le 

lh.: voisinage des parcs d'huître ordinaire, peut avoir 
f.J;' de graves inconvénients. · 
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Et cependant, je dois le répéter, je n'ai rien 
vu à Arcachon qui puisse me faire croire à l'en
vahissement de la portugaise. 

Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, qui ait pu 
constater ces faits. Voici ce que m'écrivait, à ce 
sujet, 1\f. Lhopital, commissaire de la marine de 

_la Teste (1) : 
«Avant la question d'hybridation, cette ques

tion de l'envahisement des collecteurs par les 
~nîtres portugaises avait déjà ému la population 
maritime du bassin d'Arcachon. 

« Quelques parqueurs avaient même demandé 
que l'introduction de cette huitre dans nos eaux 
fût sévèrement prohibée, et, au commencement 
de 1878, le Ministre a fait procéder à une en
quête sur ce sujet. 

«On a reconnu que le danger signalé n'était 
pas sérieux. Il y a plus de vingt ans que l'on 
introduit dans le bassin d'Arcachon d'énormes 
quantités d'~uîtres portugaises, provenant soit 
de l'embouchure du Tage, soit de la baie de la 
Corogne, soit de l'Angleterre, soit de l'embou-

(1) Voir BROCCHI, Rapp01·t .a~ ministre de l'agriculture 
sur l'état actuel de l'ostréiculture; Journal officiel, 8 no· 
vemble 1881. 
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chure de la Gironde. Eh bien, sauf peut-être une 
année ou deux, on a remarqué que la reproduc
tion des huîtres portugaises dans le bassin était 
très faible. 

« Les collecteurs que l'on a détroqués cette 
année n'en présentaient pour ainsi dire pas, et 
j'ai eu beaucoup de peine à trouver quelques 
échantillons d'huîtres portugaises sur les bancs 
réservés. » 

M. Lhopital attribue ce défaut de reproduction 
de l'huître portugaise dans le bassin d'Arca
chon à la pureté des eaux, à l'absence de vase. 

Je suis très disposé à accepter l'explication 
mise en avant par M. le Commissaire de la 
marine. Il est à remarquer, en effet, que partout 
où l'on voit l'huître portugaise se propager rapi
dement, on peut constater la présence de vase 
en suspension dans l'eau. 

Cependant il me paraît que les ostréiculteurs 
d'Arcachon devraient prendre quelques précau
tions, s'ils tiennent à conserver dans leurs parcs 
l'espèce indigène. 

Les quantités d'huîtres portugaises importées 
dans le bassin deviennent chaque aimée plus 
considérables. M. Lhopital m'écrivait à la date 
du 27 décembre 1882 : 
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« L'année dernière un certain nombre d'os
tréiculteurs, séduits par les prix élevés qu'at
teint l'huître portugaise, dont l'élevage exige 
peu de soin, en ont introduit, dans le bassin 
d'Arcachon, des quantités relativement consi
dérables :le nombre peut en être évalué à trente 
millions, non compris douze et quinze millions 
introduits à l'état de naissain sur des tuiles ou 
des coquilles. Ces huîtres ont frayé, mais la re
production a été peu abondante sur nos collec
teurs (1 ). » 

En résumé, je pense que partout où les eaux 
sont vaseuses, il y a danger de voir l'huître 
portugaise se développer aux dépens de l' Ostrea 
edulis. Je crois donc qu'en particulier, l'intro
duction de la gryphée serait dangereuse pour 
l' Ostrea edulis, dans les rivières du Morbihan. 

Doit-on demander à l'autorité d'interdire l'in
troduction de ce mollusque en France? 

Les ostréiculteurs bretons ont adressé une 
pétition au Ministre de la marine (août 1878) 
dans laquelle ils demandaient l'interdiction ab
solue de l'huître portugaise dans les eaux situées 
au nord de la Loire. 

(l) LHOPITAL, Lett1·e manusC'rite . 
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M. Leroux est encore plus explicite. Il de
mande contre la portugaise l'arrêt le plus sévère. 

« C'est, dit-il, un animal nuisible de la pire 
espèce; il détruit lentement son rival en dissi
mulant son forfait ... Opposons une barrière éner
gique à ce flot immonde, déclarons une guérre 
d'extermination à l'huître du PortugaL Laissons 
piller les bancs qu'elle a envahis, que partout 
elle soit traquée sans relâche jusqu'à la dernière 
et prohibons sévèrement son importation (1) ! » 

Je ne puis partager l'avis des ostréiculteurs 
bretons, ni approuver les moyens radicaux pro
posés par M. Leroux. 

Je ne crois pas que l'État puisse ni doive 
prendre des arrêtés de proscription contre la 
gryphée. Ce serait une grave atteinte à la liberté 
commerciale. 

Le jour où les ostréiculteurs d'une région 
trouveront des bénéfices de cultiver l'huître por
tugaise, l'État ne peut venir leur dire : 

Cessez cette production, vous risquez de nuire 
à la pureté de l'huître française ! 

Le gouvernement ne pourrait intervenir que 

0) LERoux, Traité d' ost1·éieulture, p. 42. 
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si l'huître portugaise était un aliment nuisible, 
dangereux. Or, personne n'ignore qu'il est loin 
d'en être ainsi. 

Depuis quelques années on fabrique, dans 
notre pays, un produit, la margarine, qui tend 
malheureusement à se substituer au beurre. 
Pense-t-on que l'État doive interdire cette fa
brication pour conserver au beurre français sa 
vieille réputation? 
· Je ne suis donc pas d'avis qu'il faille prendre 

des mesures prohibitives; mais dans les régions 
où les ostréiculteurs tiennent à conserver 1' Ostrea 

edulis, qu'ils se réunissent, qu'ils prennent l'en
gagement réciproque de ne pas introduire l'en
nemi dans leurs parcs. 

Fécondation artificielle. 

Nous devons maintenant dire quelques mots 
d'une autre· question, que je ne puis passer sons 
silence, bien qu'elle n'ait à mes yeux qu'une 
bien faible importance au point de vue prati
que. Il s'agit de la fécondation artificielle des 
huîtres. 

·- ..... 

Si je crois devoir en parler ici, c'est que cette 
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question a été reprise dans ces derniers temps, 
et présentée comme une chose nouvelle, devant 
-ouvrir à l'ostréiculture des horizons nouveaux. 

On entend, par fécondation artificielle, l'acte 
par lequel l'homme arrive à féconder les œufs 
d'un animal, en se substituant pour ainsi dire 
à la nature, et en accomplissant l'acte de lafé:.. 
condation dans des circonstances choisies par lui. 

C'est là un procédé qui a donné d'excellents 
résultats lorsqu'il s'est agi des poissons; peut
on espérer qu'il en serait de même en l'appli
quant aux mollusques, et à l'huître en particu
lier? 

L'idée de féconder arti:(iciellement les œufs 
de l'huître est loin d'être nouvelle. On trouve 
en effet dans les comptes rendus de l'Académie 
des sciences, en 1849, une communication de 
M. de Quatrefages sur le sujet dont je m'occupe 
en ce moment. 

Presque à la même époque paraissait une note 
de M. Carbonnel sur la même question. 

Plus récemment, M. Brooks, dans le mémoire 
que j'ai déjà eu l'occasion de citer plusieursfojs; 
est revenu sur ~e même sujet; mais je m'em
presse d'ajouter que ce naturaliste ne considère 
ses tentatives que comme des expériences de 
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laboratoire, et comme un moyen d'étudier le 
développement -de l'animal sur lequel il expéri

mente. 
Tel est d'ailleurs, à mon avis dn moins, le 

seul avantage que puisse fournir la fécondation 
ar:tificielle de l'huître. Il ne me semble pas que 
l'on puisse espérer en tirer des résultats prati

ques. 
Cette fécondation artificielle exige en effet un 

manuel opératoire fort délicat. 
Voici, par exemple, comment procède 

M. Brooks, qui cependant opére sur une huître 
dont les glandes sexuelles sont entièrement sé
parées, ce qui naturellement facilite ses expé
riences. 

Il prend une huître mâle dont il constate le 
sexe à l'aide du microscope; puis il coupe avec 
des ciseaux la masse génitale, entraînant néces
sairement des fragments du manteau, des bran
chies et dont il faut avoir soin de se débarrasser 
complètement. 

Cela est indispensable, car si ces fragments 
n'étaient pas rejetés, ils empêcheraient le déve
loppement de l'embryon. On arrive à se débar
rasser de ces corps étrangers par une sorte de dis
section minutieuse et par des lavages successifs . 
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Ces lavages, faits avec de l'eau de mer, doi
vent être répétés jusqu'à ce que tous les frag
ments aient disparu, et que l'on n'ait plus que 
de la liqueur séminale pure. 

Les spermatozoïdes gardant leur vitalité 
pendant plusieurs heures, après qu'ils ont été 
mêlés avec l'eau, peuvent être mis de côté jus
qu'à ce que les œufs aient été à leur tour pré
parés. 

Ces œufs sont obtenus par les mêmes procé
dés minutieux que ceux employés pour se procu
rer les spermatozoïdes. Il faut d'abord s'assurer 
qu'ils ont la maturité nécessaire. Pour cela, on 
en place quelques-uns sur une plaque de verre, 
et on les examine au microscope. Si on voit les 
œufs adhérer à la plaque de verre, si leurs con
tours ne sont pas bien nets, il est à craindre que 
la fécondation ne s'opère pas et on doit recher
-cher une autre femelle. 

Les œufs en bou état une fois trouvés et 
purgés de toute matière étrangère, on opère la 
.fécondation en versant sur les œufs placés dans 
une coupe de verre les spermatozoïdes. 

Il faut agiter le mélange avec précaution, 
pour que tous les œufs soient mis en contact 
avec les spermatozoïdes. Au bout de quelques 
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minutes on doit examiner quelques œufs au 
microscope. Chacun d'eux doit être, si l' opé
ration a réussi, comme hérissé de spermato
zoïdes. 

Quand tous les œufs sont bien déposés au 
fond de la coupe, on aspire avec une pipette le 
liquide restant, puis on ajoute de l'eau fraîche 
que l'on renouvelle de temps en temps. 

Au bout de quelques heures paraissent des 
embryons qui nagent à la surface : il faut alors 
les enlever, les mettre à part, etc. 

Comme on peut le voir, par cette très rapide 
analyse, nous sommes bien loin de nous trouver 
en présence d'un procédé industriel. 

D'ailleurs si le but que l'on se propose est 
de recueillir des embryons, pourquoi ne pas les 
chercher tout formés chez les huîtres à teinte 
ardoisée? 

Tout cela est peu sérieux, et l'on ne peut que 
sourire en voyant annoncer : « que la fécondation 
artificielle est sur le point d'être résolue (?) et 
cela grâce à la persévérance, au talent du conti
nuateur de Coste (???) ..... 

« Que l'on peut donc prévoir le moment oü 
chacun pourra pour ainsi dire préparer sa pro
vision d'huîtres, etc ... » 
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Pour en revenir aux choses sérieuses, je dirai 
que si même la fécondation artificielle des huî
tres était chose facile à obtenir, elle serait en
core inutile. 

En effet, à l'heure actuelle, ce ne sont pas 
les jeunes huîtres qui manquent, le naissain est . 
abondant, et c'est à en tirer parti que doivent 
tendre tous les efforts des ostréiculteurs. 
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CHAPITRE III. 

HISTORIQUE· DE L'OSTRÉICULTURE. 

Nous devons maintenant commencer l'étude 
de l'ostréiculture proprement dite. 

Il importe avant tout de définir ce que l'on 
. doit entendre par ce mot ostréiculture. Littéra
lement ostréiculture signifie culture de l'huître. 
Mais cette culture, comparable par bien des points 
à tontes les antres cultures, comprend deux bran

ches principales, parallèles, et ayant toutes deux 
une grande importance. 

D'une part, certains ostréiculteurs prennent 
l'huître dès sa sortie de l'œuf, ils récoltep.t les 

embryons, entourent ces jeunes huîtres de tous 
les soins possibles ; ce sont des producteurs gui 
livrent ensuite leurs produits à une antre caté-

gorie de cultivateurs d'huîtres. . 
Ces derniers reçoivent l'huître déjà développée, 
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\ ayant triomphé des premiers obstacles qui mena
\ çaient son existence; ils l'élèvent, l'engraissent, 
: ce sont à proprement parler des éleveurs. 

N ons devons étudier en détail ces deux bran
ches de l'industrie ostréicole, mais il me semble 
utile, et non sans quelque intérêt, de tracer d'a
bord un rapide historique de l'industrie qui nous 
occupe ici. 

Tout le monde est d'accord pour accorder à un 
Romain, Sergius Orata, l'honneur de l'invention 
de l'ostréiculture. 

Qu'était donc ce Sergius Orata? 
Voici en quels termes Pline parle de son com

patriote : 
« Sergius Orata est le premier qui imagina les 

parcs d'huîtres dans les environs de Baïes, au 
temps de l'orateur L. Crassus, avant la guerre 
des Mar ses ; et ce ne fut point la gourmandise, 
mais une spéculation d'intérêt qui le dirigea, car 
il tirait déjà de grands produits de ses concep
tions industrieuses, et déjà il avait su mettre à 
profit sa découverte des bains suspendus, en re
vendant des maisons de campagne après y avoir 
disposé ces commodités du luxe. Ce fut lui qui le 
premier assigna ]a prééminence à la saveur des 
huîtres du Lucrin ... 

.... 
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« Les rivages de la Bretagne n'étaient pas en-. 
core asservis lorsqu'Orata donnait ainsi de la ·
renommée aux huîtres du Lucrin; plus tar~ on 
préféra en aller chercher à Brindisi, à l'extré
mité de l'Italie, et pour qu'elles ne se disputassent 
pas le premier rang, on s'est avisé récemment de 
repaître dans le lac Lucrin les huîtres apportées 
de Brindes après les avoir affamées par ce long 
trajet- (1). » 

Cicéron par le aussi de Sergius Orata, qu'il ap
pelle luxiorum magister. 

Du passage de Pline quej e citais tout à l'heure, 
il semble résulter que les huîtres du lac Lucrin 
s'y trouvaient d'abord naturellement et que ce 
n'est que plus tard qu'on y déposa les huîtres 
venant de Brindisi. 

Ce Lucrin est un lac d'eau salée, l'ancien Co
cite des poètes latins. Il est situé à droite de la 
route qui va de Pouz.zoles à Baia. Sous l'empe
reur Auguste il fut réuni à l'A verne pour l' éta-. 
blissement du port Julien. Au quinzième siècle, à 

la suite de l'éruption volcanique qui do~na nais
sance au Monte Nuovo, le Lucrin eut be11.ucoup 

(1) Histoi:re naturelle de Pline, trad. de A. de Grandsa
gne, t. VII, p. 140,. 141. 
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100 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

à souffrir des émanations sulfureuses, et sa com
munication avec l'A verne fut en partie détruite. 
On y pêche encore une assez grande quantité de 
poissons (1 ). 

L'antiquité des procédés ostréicoles, dont Pline 
ne semble pas avoir eu connaissance, est prou
vée par deux vases funéraires découverts l'un 
dans la Pouille, l'autre dans les environs de 
Rome. Sur ces vases, dont on trouve le dessin 
dans les œuvres de Coste (2), sont représentés 
des pieux collecteurs, et au-dessous des objets 
dessinés·, on peut lire l'inscription suivante: Sta
gnum Neronis, ostrearia, stagnum, sylva Baia. 

Il est donc certain que l'idée de recueillir le 
naissain sur des pieux remonte à une époque fort 
lointaine, bien que les auteurs anciens ne nous 
aient laissé aucun document sur ce sujet (3). 

0' est seulement dans le courant du siècle passé, 
sous Ferdinand Bourbon de Naples, que l'indus
trie ostréicole fut transportée dans le lac Fusaro. 

. . 

· (1) Voir CARLO ALDIERI, Dei laghi Luc:rino, Fusai'O et 
mare Morio et della loro utilita pratica; Napoli, 18ï9. 

(2) CosTE, Voyage d'explm·ation, etc., p. 99. 
(3) Voici un passage de Pline qui prouve" cependant 

que l'on avait remarqué le dépôt des embxyons sur les 
fascines : << Ceux (les testacés) qui sont couverts d'un 

.;,. 
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Le Fusaro est l'ancien Achéron décrit par Vir
gile; il est situé à peu de distance de Baia; ses 
eaux sont légèrement salées. 

C'est là où Coste trouva, lors de sou voyage, 
l'industrie de Sergius Orata encore florissante: 
En résumé, on peut admettre que de toute an ti-. 
quité on recueillait artificiellement le naissain 
des huîtres dans les environs de Naples. 

L'ostréiculture semblait confinée dans ce coin 
de l'Italie, lorsqu'en 1853-1854, elle prit un nou
vel essor. 

Dans une note sur l'ostréiculture en France, 
M. de Bon .raconte les faits suivants qui ne me 
semblent pas avoir jamais été démentis d'une 
façon sérieuse. 

«En 1853, vers l'époque où Coste visitait les 
exploitations du lac Fusaro, M. de Bon, alors 
commissaire de la marine à Sai?t-Servan, avait 
été chargé de tenter le repeuplement des an-

test pierreux, comme les huîtres, naissent du limon qui se 
corrompt, ou de l'écume formée autour des vaisseaux long~ 
temps en station, ou des pieux enfoncés dans la mer, et 
généralement autour du bois. On a reconnu depuis peu, 
dans les parcs d'huîtres, que ces coquillages laissent écciu~ 
1er un liquide prolifique, semblable au lait.·]) PLINE, Hist. 
nat., liv. IX, édit. Panckouke, t, VH, 11. 131. 
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ciennes huîtrières de la Rance et de la rade de 
Saint-Mâlo, au moyen d'huîtres empruntées à la 
baie de Cancale. 

« En observant les résultats de ces essais, qui 
avaient parfaitement réussi, il s'assura d'un fait 
jusqu'alors contesté, à savoir que l'huître peut 
se reproduire, même après avoir été transportée 
sur des fonds qui émergent à chaque marée et sur 
lesquels il n'en avait jamais existé auparavant. 

« li fut frappé des facilités que ce fait lui of
frait pour obtenir des récoltes artificielles de nais
sain. li créa à Saint-Servan même, dans le port 
Solidor, une sorte de parc d'expérimentation ... 
Dès l'année 1855, il annonçait au Ministre que 
la question de la reproduction artificielle était 
pour lui définitivement résolue dans le sens af
firmatif. 

«En 1858 il d~mandaitl 'autorisation d'essayer 
sur un des parcs de Cancale le système de col
lecteur auquel il s'était arrêté. C'était une sorte 
de plancher soutenu par des piquets et placé 
à 20 centimètres environ au.-dessus des huî
tres (1 ). » 

(1) DE BoN, NoUee sur la situation de l'ost1·éicult~tre en 
France; Pa1is, "1875, p. 9. 
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Il serait injuste de ne pas reconnaître que les 
observations de M. de Bon avaient une réelle im
portance, et qu'elles devaient avoir une influence 
sérieuse sur le développement de l'ostréiculture. 

C'est à la même époque (1er janvier 1855) que. 
Coste rendait compte de l'exploration qu'il venait 
de faire sur les côtes d'Italie, et émettait le vœu 
que les procédés, mis en usage par les Napoli
tains, fussent essayés en France. Il proposait de 
descendre sur les bancs naturels de vastes char
pentes destinées à permettre au naissain de se :fixer. 

« On pourrait, disait Coste, faire construire 
des charpentes, alourdies par des pierres en
châssées à leur base, formées de pièces nombreu
ses, hérissées de pieux solidement attachés, ar" 
mées de crampons, etc. 

« Puis, à l'époque du frai, on descendrait ces 
appareils au fond de la mer, pour les. poser, soit 
sur les gisements d'huîtres, soit autour d'eux. 
Ils y seraient laissés jusqu'à ce que la semence 
reproductive en eût recouvert les diverses piè~ 
ces, et des câbles, indiqués à la surface par une 
bouée, permettraient de les retirer quand on le 
jugerait convenable ( 1 ). » 

(1) CoSTE, loc. cit., p. 101. 
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Un peu plus tard, dans un rapport adressé à 

l'Empereur, le 5 février 1858, Coste proposait 
de remplacer les charpentes « par des bancs de 
fascines, des clayonnages formés de branchages 
encore recouverts de leur écorce, retenus au fond 
par des poids, couchés à plat, de manière à 

n'être point un obstacle à la navigation (1). )) 
Coste citait quelques expériences déjà faites dans 
cet ordre d'idées. Des fascines avaient été po
sées sur les bancs de Bretagne par M. Mallet, 
commandant du Moustique, sur ceux de Mareil
nes par M. Ackermann, et ces appareils s'é
taient couverts de naissain. 

A la suite de ce rapport eut lieu l'expérience 
tristement célèbre de la baie de Saint-Brieuc 
(mars-avril 1858). 

Deux avisos à vapeur, l'Ariel et l'Antilope, 
vinrent semer dans la baie trois millions d'huî
tres provenant de Cancale, de Tréguier, etc . 

On eut soin aussi de placer sur les fonds, u11e 
grande quantité de coquilles d'huîtres, de car
dium, et de plus une série de fascines lestées par 
de grosses pierres. 

(1) CoSTE, Rapport sur l'état des huit1·ières du littoral 
de la France . 
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· Six mois après, quelques-uns de ces collec
teurs furent retirés et se montrèrent couverts 
de naissain. Le succès semblait assuré; Coste ne 
le mit pas en doute, et, dans un rapport en_-· 
thousiaste, il annonça ce résultat au gouverne
ment(l). 

Eu 1860, deux millions et demi d'huîtres sont 
de nouveau jetées dans la baie de Saint-Brieuc. 
A la même époque deux millions d'huîtres an
glaises sont semées sur notre littoral méditer
ranéen, et on essaye en même temps le repeu
plement de la rade de Brest. 

C'est aussi à la même époque que Coste créait 
le parc de la Forest, près de Concarneau, et éta
blissait deux parcs modèles dans le bassin d'Ar
cachon. 

Ces derniers essais furent, comme nous le ver
rons plus tard, couronnés de succès; on l'a trop 
oublié! 

Malheureusement la grande expérience de 
Saint- Brieuc échoua complètement. Les fas
cines, les collècteurs de tout genre furent brisés 
dispersés par la tempête, jetés à la côte. Quand 

(1) Voir CoSTE, Rappm·t sur les huîtrières a1·tijicielles 
créées dans la baie de Saint-Brieux. . · 
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on voulut draguer, rechercher les huîtres, le ré
sultat fut désastreux. 

D'un autre côté les essais dans la Méditerranée 
échouèrent; il en fut de même de ceux tentés 
dans la rade de Brest. 

Rôle de Coste. -On a, comme je le disais tout 
à l'heure, trop rapidement oublié, que les tenta
tives de Coste forent sor d'antres points complè
tement heureuses. On n'a voulu voir que ses 
insuccès, et Coste s'est vu taxer d'ignorance, 
d'imprévoyance. On a même été jusqu'à dire que 
sans loi l'ostréiculture eût fait des progrès plus 
rapides, que par ses essais imprudents il avait 
entravé l'essor de la nouvelle industrie! 

Cette accusation me semble complètement 
injuste. 

Certainement, Coste a commis des erreurs! 
li avait les défauts de ses qualités, il était peut
être trop enthousiaste, trop convaincu de la 
bonté de sa cause! Mais supposez-le calme, in
différent, au fond, aux résultats qu'il annonçait, 
rienn'eût été fait! 

Coste n'agissait pas dans un intérêt person
nel. A l'époque où il tent~it de doter son pays 
d'une industrie nouvelle, il était professeur au 
Collège de France, membre de l'Institut, etc .. 

~;. 
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D'ailleurs s'il a commis quelques fautes il les 
a cruellement expiées. Il est mort aveugle, mé

. connu, et, ce qu'il y a de plus terrible peut-être, 
doutant de lui-même et de son œuvre! 

Et cependant je suis convaincu que, sans lui, 
l'ostréiculture n'existerait pas non seulement en 
France, mais même à l'étranger. Ce sont les ten
tatives de Coste qui ont, en réalité, été la cause 
du développement pris par la nouvelle industrie. 

Un des bons côtés de l'enthousiasme est d'être 
contagieux. Les particuliers voyant agir l'État, 
voyant dépenser des sommes considérable~, s'é
murent, s'intéressèrent à cette question. L'in
dustrie privée s'empara de cette idée, la :fit pro
gresser ... elle n'y eût jamais pensé sans les fo
lies de Coste ! 

Je me suis peut-être arrêté trop longtemps 
sur ce sujet, mais c'est qu'il me semble qu;il y 
a là pour la France plus qu'une question d'in
térêt. N ons sommes malheureusement trop por
tés à dénigrer ce qui se fait chez nous, à nous 
enthousiasmer pour les œuvres de l'étranger! 
Et Coste a été prôné en Angleterre, au moment 
même où il était dénigré avec acharnement dans 
son propre pays. 

Quoi qu'il en soit, comme je lè.-disais tout à 
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l'heure, l'élan était donné. L'industrie s'était 
emparée de l'affaire, et je dois signaler main
tenant les inventions qui ont marqué dans l'his
toire de l'ostréiculture . 

Une des premières découvertes ayant une im
portance de premier ordre, fut celle de la tuile 
comme collecteur. 

Il est assez difficile de préciser le moment où 
la tuile fut adoptée. On pense généralement que 
le premier essai fut tenté dans l'établissement 
de Régneville, appartenant à Mme Sarah Félix. 
D'ailleurs la tuile, employée comme collecteur, 
n'a été définitivement adoptée, et n'a rendu de 
réels services que lorsque le Dr Kemmerer eut 
eu l'idée d'y appliquer un enduit destiné à faci
liter le détroquage. 

Parmi les inventions ayant réellement mar
qué dans l'histoire de l'ostréiculture, et je ne 
veux pour le moment citer que celles-là, on peut 
encore noter l'invention des caisses ostréophiles, 
due aux ostréiculteurs d'Arcachon, celle de la 
disposition des tuiles en bouquets ou champi
gnons J découverte sans laquelle la production 
des huîtres eût été bien difficile dans les eam 
vaseuses et notamment en Bretagne. Cette im
portante innov_ation est due à M. E. Leroux. 

tt'1'JP.!I!" 



HISTORIQUE DE L'OSTRÉICULTURE. 109 

Nous devons maintenant commencer l'étude 
de l'industrie ostréicole telle qu'elle existe au
jourd'hui. 

J'ai dit que l'Ostréiculture comprenait deux 
branches importantes : 1 o la production.- 2• l' é
levage. Nous nous occuperons d'abord de la 
production. 

Nous examinerons successivement les deux 
centres principaux de la production en France, 
Arcachon et la Bretagne. 
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CHAPITRE IV. ., 

LES CENTRES DE PRODUCTION,. 

1° ARCACHON. 

Le bassin d'Arcachon situé dans le départe
. ment de la Gironde a une superficie de 15,259 
'hectares à mer haute. 

En basse mer 4,867 hectares seulement se 
trouvent recouverts par l'eau. 

Le fond du bassin est couvert de bancs de vase 
et de sable, ce sont ces bancs dont la plupart 
découvrent à chaque marée, qui sont, dans le 
pays, désignés sous le nom de crassat8. 

L'eau du bassin d'Arcachon est plus salée que 
celle de l'Océan. D'après les chiffres cités par 

. M. Schmarda, le chiffre de sa lure serait de 38,72 
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pour le bassin d'Arcachon et de.36,90 pour la 

Méditerranée ( 1). 
Dans ce bassin existaient des bancs naturels 

d'buitres. Au commencement de ce siècle on 
expédiait chaque année cinq mille charrettes 
chargées chacune de soixante paniers. LP. pa
nier contenait 250 huîtres, et coùtait 75 centi
mes. D'après l'abbé Mouls, on aurait même vendu 
le cent pour quinze centimes! 

Les lois et règlements étaient d'ailleurs abso
lument lettre morte pour les riverains, aussi les 
bancs ne tardèrent-ils pas à être tout à fait 

épuisés. 

(1) Voici les chiffres de sodium et de chlore donnés 
par le dictionnaire de Wurtz : 

Océan Atlantique .............. . 

Manche ....................... . 

Méditerranée .................. . 
Marseille ...•.................. 
Méditerranée ....•.............. 
Cette ................... ~ ..... . 

Na. 11,08h" 
Cl. 19,460 

Na. 10,142 
Cl. 17,794 

Na. 10,688 
Cl. 21,099 

Na. 11,706 
Cl. 20,529 

Les résidus fixes de l'eau de mer sont : 32,700 gr. pour 
la Manche; 40,700 gr. pour la Méditerranée (voir Dict. de 
Chimie, t. rer, 2" pru:t., p. 1210). 
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Dès 1840 le préfet maritime envoya nn na
vire stationner dans le bassin pour arrêter le 
pillage. A la même époque un particulier, M. Von
labade, de Bordeaux, eut l'idée de créer des parcs 
à huîtres à l'île des Oiseaux, située dans le 
bassin, et formée par un banc de sable plus élevé 
que les autres. 

Mais il paraît qu'il fut entravé dn.ns son 
œuvre, et il y renonça en 1850. 

En 1853, M. Chabot-Karlen, constatait que la 
produqtion des huîtres était tout à fait négligée 
dans le bassin,' et faisait remarquer que les 
crassats pourraient être utilisés pour les élever. 

En 1854, on commença à demander quelques 
concessions, et en 185 7 vingt établissements 
existaient dans le bassin. 

Création de pares modèles.- C'est en 1860 
que Coste résolut de créer dans le bassin trois 
parcs modèles ; les points choisis étaient Grand
Cès, Crastorbe et Lahillon (1 ). 

Les deux premiers crassats (Grand-Cès et 
Crastorbe) avaient une superficie de 22 hectares. 
ll s'y trouvait une certaine quantité d'huîtres. 

(1) Voir SounEIRAN, Rapport sur l' ost?·éiculture à Arca
chon; Bttlletin de la soc. d'accl., janvier 18.66. 
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114 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

A Crastorbe existaient 400,000 huîtres dont 
. 5000, à peine de volume marchand; sur le Grand
Cès on trouva 600,000 petites huîtres. 

On plaça alors sur les parcs un million d'huî
tres, et on y ajouta cent mètres cubes de coquilles 
de sourdon ( Cardiuin edule) destinées à servir 
de collecteurs. Enfin on plaça dans la même 
zone 197 collecteurs. Ces derniers étaient formés 
de huit planches, longues chacune de 2 mètres, 
larges de 25 centimètres et soutenues à 25 cen
timètres du sol par des montants et des traver
ses. Ces planchers collecteurs étaient garnis, à 
leur partie inférieure, de fascines et de coquilles 
fixées par du brai chaud et se solidifiant par le 
refroidissement. 

On plaça aussi dix mille tuiles, maintenues 
au-dessus du sol par des traverses de bois. Ces 
divers collecteurs se couvrirent de naissain. Aussi, 
bien que de 1862 à 1865, on retirât huit millions 
d'huîtres pour ensemencer d'autres localités, en 
1866 il restait encore environ seize millions 
d'h~îtres (1 ). 

Quant au parc de Lahillon, il avait une super
ficie de quatre hectares environ. Lorsque l'on 

(1) SOUBEIRAN, loc. cit. 

* . *· • 
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commença les travaux on ne trouva pas une· 
seule huître dans la partie S.-E.; à l'extrémité 
S.-O. on trouva quelques huîtres sales,· de grande 
dimension (variété pied de cheval). 

Toute la surface était couverte de vase. On 
commença par mettre à nu l'ancien terrain co
quillier; pour cela, il fallut enlever une couche 
de vase de dix centimètres d'épaisseur. 

Ce travail, exécuté par des marins, commença 
en juin 1863 et ne fut terminé qu'en 'janvier 
1865. Mais, dès 1864, on sema 178,000 huîtres 
et on plaça une certaine quantité de collecteurs. 
En février 1865, on sema 322,000 nouvelles 
huîtres ; au mois de juin de la même année on 
plaça de nouveaux collecteurs. Le résultat fut 
très remarquable; en effet, en 1866, il existait 
plus de cinq millions d'huîtres sur le parc de 
Lahillon. 

Ces exemples frappants ne furent pas perdus 
pour la population des rives du bassin, et bien
tôt les demandes de concession affinèrent. Aussi, 
en 1872, ·l'État voyant que son exemple était 
désormais inutile, concéda les parcs qui lui a p.:. 
partenaient à la Société centrale de sauvetage 
des naufragés. 

Le tableau suivant donne d'ailleurs une idée 
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de la progression croissante de l'industrie ostréi
cole. dans le bassin d'Arcachon. 

Années. 

1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 

Tableau de l'exploitation ostréicole 
dans le bassin d'Arcachon. 

NOMBRE NOMBRE PRIX 
DES PARCS D'HUITRES VALEUR. MOYEN 

existants. exportées. du mille. 

fr . c. fr, c. 
297 10.584.550 338.705 )) 40 )) 

301 7.052.000 282.070 )) 40 )) 

340 4.921.210 194.175 )) 16 )) 

434 8.599.675 319.186 35 37 )) 

464 10.145.687 419.784 )) 45 )) 

485 6.541.140 352.666 12 58 j) 

761 4.897.500 268.332 50 55 )) 

1.132 10.796.740 537.515 )) 50 )) 

i.238 25.711.750 1.159. 397 )) 41 )) 

2.413 42.542.680 1. 745.050 )) 45 )) 

3.039 112.715.233 2.817.630 )) 25 )) (2) 
3.345 196.885.450 3.941.309 J) 20 )) 

3.646 202.392.225 4.456.288 » 22 )) 

3.931 176.500.225 4.426.500 63 25 )) 

4.115 160.197.275 3.944.241 88 25 » 
4.259 195.477.357 4. 254.465 65 25 )) 

4.419 (1) 268.082.500 4.825.485 » 18 )) 

(1) Au 1er juillet 1881, le nombre des concessions était de 
4,419, chiffre indiqué au tableau; mais 501 parcs ont été a ban· 
donnés, parce que les titulaires ne trouvaient pas le terrain 
convenable. Le nombre· des parcs est donc actuellement, en 
réalité, de 3,918, occupant une superficie de 4,068 hectares. 

(2) On remarque, à partir de 1875, une diminution consi-
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On peut constater, en examinant le tableau 
précédent, quels grands progrès l'ostréiculture 
a accompli dans cette région de la France. Nous 
voyons qu'en 1865 il n'y avait que 297 parcs 
exportant 10,584,550 huîtres. En 1881-82, les 
parcs sont au nombre de près de 4,000 et expor
tent deux cent soixante-huit millions quatre-vingt
deux mille cinq cents huîtres représentani nne 
valeur de 4,825,485 francs. 

Pendant cette dernière année, on a introduit 
dans le bassin 26,550,000 huîtres portugaises, 
d'une valeur de 159,300 francs. 

On a également importé 3,500,000 huîtres 
dites gravettes. Ces quîtres venaient des viviers 
de la Seudre et de l'île d'Oléron. Elles y avaient 
été transportées d'Arcachon an commencement 
de l'!J,nnée 1881, alors qu'elles n'avaient que 5 
à 6 centimètres de diamètre. Elles grandissent 
beaucoup dans les viviers dont je viens de par
ler, et, à leur retour à Arcachon, elles ont une 
valeur d'environ 50 francs le mille. 

Je ferai encore remarquer que les huîtres por
tugaises à leur entrée dans le bassin valaient 

dérable dans le prix moyen du mille; cette diminution coïnCide 
avec l'introduction de l'huître portugaise dans le bassin. 
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sixfranes le mille, elles ont été revendues dix
huit francs ! 

Enfin, pour compléter ces renseignements ( 1 ), 
je crois qu'il y a quelque intérêt à faire connaî
tre ce que sont devenues les 268,082,500 huîtres 
exportées en une année du bassin d'Arcachon . 

187.6?3.500 sont parties par chemin de fer pour des 
stations diverses. 

20.500.000 ont été transportées en Angleterre, par 
bateaux à vapeur. 

27.600.000 ont été transportées à l'île d'Oléron, 
Marennes, la Tremblade, par bateaux 
à vapeur. 

5.600.000 ont été transportées dans les mêmes lo
calités, par bateaux à voiles. 

600.000. ont été transportées aux Sables d'Olonne. 
2.630.000 ont été exportées en Espagne. 

19.889.000 ont été transportées, par charrettes, iL 

Bordeaux, dans les Landes, le 1\-Ié
doc, etc. 

4.030.000 ont été consommées à Arcachon et clans 
les divers centres de population si
tués sur le littoral du bassin. 

268;082.500 

(1) Je dois ces chiffres à l'extrême obligeance de M. le 
Commissaire de l'inscription maritime du quartier de la 
Teste .. 
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Il reste à examiner quels sont les procédés 
employés par les ostréiculteurs d'Arcachon. 

La plupart des parcs d'Arcachon sont établis 
.~ur les crassats, c'est-à-dire sur des terrains 
émergeants couverts de cette algue marine con
nue sous le nom de zostère, et désignée sous le 
nom de moussillon par les ostréiculteurs d'Arca
chon. 

Claires. 

Dans la partie la plus élevée de la conces
sion (1 ), celle par conséquent qui restera le plus 
longtemps découverte à chaque marée, on ins
talle les claires. Ce sont les endroits où l'on 
dépose les tuiles encore chargées de naissain, 
ou bien les jeunes huîtres nouvellement détro
quées. La hauteur de l'eau dans ces claires varie 
de 40 à 20 centimètres. 

n faut naturellement que les claires qui re-

(1) La superficie de ces concessions est très variable; 
elle est comprise entre 4 ares et huit hectares. Mais le 
plus grand nombre des parcs a une contenanc.e:d'un hec-
tare. . 
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çoivent les tuiles chargées de naissain soient un 
peu plus profondes que celles qui ne reçoivent 
que les huîtres détroquées. 

Ces sortes de bassins sont entourés de plan
ches on de petites galeries en osier. Le fond est 
garni de sable et de gravier fin. En effet, le sol 
choisi pour l'établissement de la claire a été dé
barrassé des herbes, des corps étrangers qui le 
recouvraient. Cependant on conserve une cer
taine quantité de monssillon. 

Les claires ont ordin.airement de 30 à 40 mè
tres de longueur sur 4 à 5 mètres de largeur, 
soit une superficie de 120 à 200 m. carrés. 

Cette sÙrface est divisée en plusieurs com
partiments par des cloisons qui empêchent les 
lames de se former et de disperser les huîtres. 

Caisses ostréophiles. 

A ces claires beaucoup de parqueurs adjoi
gnent les appareils désignés sons le nom de 
caisses ostréophiles. ll semble que l'invention 
de ces caisses est due à M. Michelet, ostréicul
teur distingué de la Teste. 

Depuis longtemps déjà, cependant, les ostréi-
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culteurs d'Arcachon avaient ettl'idée de placer 
les jeunes huîtres dans des caisses en bois ou 
en osier munies de couvercles à charnières. lls 
se proposaient ainsi de mettre ces jeunes ani
maux à l'abri de leurs ennemis, des crabes par 
exemple. 

C'est alors que M. Michelet eut l'idée de son· 
ambulance ostréophile. C'était un bassin en 
pierres à fond de briques cimentées, reposant 
sur un fort madrier en bois, lequel était lui
même soutenu par des pieux enfoncés dans le 
sol. Un second madrier posé sur les pierres se 
reliait au premier par de forts boulons en fer. A 
l'intérieur et à 10 centimètres environ du fond 
étaient fixées des claies en osier ou en toile 
métallique sur lesquelles étaient placées les 
jeunes huîtres. 

La couverture se composait de panneaux mo
biles en bois ou en toile métallique. L'ensemble 
de la construction était entouré d'un massif 
d'argile qui en consolidait les murailles (1 ). 

Cette caisse était trop coûteuse, pas trap.s
portable ; aussi fut-elle bientôt modifiée et sim-

. (1) DÈ BoN, loc. cit., p. 18. 
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plifiée. Les caissés se composent maintenant de 
cadres de bois sur lesquels sont tendues des 
toiles métalliques en fer galvanisé. Ces caisses 
métalliques une fois goudronnées sont fixées 
sur des piquets qui les soutiennent au-dessus du 
sol. 

Le prix de ces caisses étant assez élevé (dix 
francs environ) beaucoup de parqueurs n'en 
font pas usage. Cependant, il n'y a pas, à l'heure 
actuelle, moins de 65,000 de ces engins dans le 
bassin d'Arcachon . 

Disposition des tuiles en ruches. 

Les tuiles sont presque exclusivement em
ployées comme collecteurs dans le bassin d'Arca
chon. Elles sont disposées en ruches sur huit 
ou neuf rangs. On place d'abord un cadre de 
bois formé de deux barres parallèles, écartées 
de om,so' et reliées entre elles par deux courtes 
traverses. Au-dessus de ces barrys sont placées 
les tuiles, la partie concave regardant le sol. 
Les ruches sont ou simplement maintenues à 

l'aide de piquets et de fils de fer, soit placées 
entre des espèces de balustrades. en bois; 

•• - .' ~! .. :. 
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Bien entendu ces tuiles ont été d'abord re
couvertes de chaux hydraulique. Le nombre des 
tuiles employées dans le bassin d'Arcachon est 
considérable. Le recensement fait cette année 
même, par les soins de M. le Commissaire de 
la marine, a donné le chiffre de treize millions 
cinq cent soixante mille tuiles. 

La récolte de chaque tuile a été évaluée à une 
moyenne de deux cents huîtres. Sur certains 
points cette moyenne s'est élevée à quatre cents, 
et il n'était pas difficile de trouver des tuiles 
chargées de plus de mille naissains. 

Les tuiles reviennent, à Arcachon, environ à 
cinquante francs le cent. 

Enfin on n'a pas renoncé à employer comme 
collecteurs les chapelets de coquilles vides .. 

Pose des collecteurs. 

La pose des collecteurs a lieu, à Arcachon, dès 

le commencement de l'été. Le moment qui sem
ble le plus favorable est du 12 au 15 juin. 
Cette date varie avec le plus ou moins d'éléva
tion de la température ; plus cette dernière est 
élevée, plus la ponte des huîtres est précoce. . _., 
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Là, comme partout, les collecteurs posés trop 
tôt se salissent rapidement. Ils se recouvrent de 
corps étrangers, et particulièrement d'ascidies, 
de serpules, etc. Nous aurons d'ailleurs à revenir 
sur ces questions. 

L'établissement d'un parqueur est complété 
par le ponton, qui sert au dépôt des outils, à 

loger le garde. Ces pontons généralement bien 
installés comprennent deux compartiments : le 
premier, couvert, peut servir d'habitation, 1 'autre 
sert à placer les divers appareils utilisés pour 
1' exploitation. 

Les ruches restent en place jusqu'au mois 
d'octobre. Quelques parqueurs les laissent quel
quefois passer l'hiver dans l'eau. C'est là une 

. pratique dangereuse, le froid pouvant, à mer 
basse, détruire unegrande quantité de naissain. 

Quoi qu'il en soit, lorsque les ruches sont reti
rées on commence le détroquage, c'est-à-dire que 
l'on enlève les jeunes huîtres :fixées sur ]es tui
les, à Faide d'une espèce de ciseau. Le détro
quage :finit vers la :fin d'avril. 

Les huîtres détroquées sont placées soit dans 
les caisses, soit directement dans les claires. 
Dans ce dernier cas, on recouvre la surface de 

"'';~)a claire d'un :filet à mailles serrées, pour dé-

-~. Jf \ . 
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fendre les jeunes huîtres contre lès attaques 
des crabes et autres ennemis de ces mollusques. 

Les huîtres placées dans les claires sont tou
jours recouvertes d'une couche d'eau. L'épais
seur de cette couche doit varier avec la tempé
rature. 

Pendant les temps très chauds ou très froids 
l'épaisseur de la couche d'eau doit être d'au 
moins vingt centimèt~es. 

Lorsque les huîtres sont placées dans les clai
res, encore portées par les tuiles collectrices , 
la profondeur de l'eau doit être naturellement 
plus grande. 

Les huîtres d'Arcachon ne peuvent être ex
portées tant qu'elles n'ont pas atteint une taille 
minimum de om,o5. 

Bancs réservés. 

Le naissain recueilli dans le bassin d'Arca
chon est fourni en grande partie par les huitres 
des bancs réservés. 

Ces bancs occupent une superficie de deux. 
cents hectares, ils sont placés sur des crassats 
émergeants. 
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Ces réserves sont parfaitement surveillées. 
·Par les soins de l'administration maritime, 
240 m. c. de petites coquilles, sont jetés chaque 
année sur ces bancs; c'est une dépense d'en
viron 1,700 francs . 

La pêche des bancs réservés n'est autorisée 
qu'à certaines époques, et après un avis favo
rable d'une commission spéciale. Dans cette 
commission sont représen.tés tous les intéressés 
parqueurs, pêcheurs, etc. 

Lorsque j'ai visité Arcachon, en 1881, ces 
bancs n'avaient pas été pêchés depuis deux ans. 
En 1879, ils avaient fourni vingt-cinq millions 
d'huîtres, soit une valeur d~environ 250,000 
francs. 

Ces bancs ont été de nouveau pêchés cette 
année. Cette dernière pêche a donné : 

1° Sur les crassats émergeants. . . . . 29,000,000 d'huîtres . 
2o Sur les bancs des chenaux. . . . . 863,000 huîtres. 

C'est·à·dire nn total de.. 29,863,000 d'huîtres . 

Bien que les marins soient seuls autorisés à 
prendre part à cette pêche, en réalité tous les 
riverains profitent de cette occasion. 

Les redevances payées par les parqueurs non 
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inscrits, varient de 35 à 45 francs l'hectare, sui
vant la position occupée par le terrain concédé. 
Ces redevances rapportent à l'État environ qua
tre-vingt mille francs. 

Outre leurs établissements situés dans le bas

sin même, beaucoup de parqueurs possèdent des 
magasins, des ateliers où se fabriquent les cais
ses, où les tuiles sont chaulées, détroquées, etc. 
Un bassin destiné à l'emballage est adjoint à ces 

établissements. Ces bassins sont à ciel ouvert 
et il est arrivé plusieurs fois que des quantités 
considérables d'huîtres ont été détruites par la 

gelée pendant leur séjour dans ces réservoirs. 
J'ai eu occasion de voir, à Marennes, un éta

blissement où le bassin d'emballage était recou
vert par les magasins mêmes. C'est là une dispo

sition qui me semble très recommandable. · 

En résumé, l'industrie ostréicole du bassin 

d'Arcachon est dans un état satisfaisant. 
Les ostréiculteurs de cette région sont arrivés 

à produire des huîtres à bon marché. Sans parler 

même des petits mollusques, qu'ils arrivent à 
faire vendre sur la place de Paris à trente cen-

. times la douzaine, au détail, on pèut citer comme 

un autre fait remarquable le prix moyel':l · des 
huîtres indigènes, vendues cette année. à Arca-
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128 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

chon à raison de 18 francs le mille. C'est exacte
ment le même prix moyen que celui des huîtres 
portugaises .. Et nous verrons que ces dernières 
se sont vendues beaucoup plus cher dans d'au
tres localités. 

C'est un fait sur lequel je crois devoir attirer 
l'attention. Je crois que c'est là le meilleur 
moyen pour empêcher la gryphée du Tage de se 
propager outre mesure dans notre pays. 

2° LA BRETAGNE. 

N ons devons étudier maintenant le deuxième 
centre important au point de vue de la pro
duction des huîtres, c'est-à-dire la Bretagne et 
en particulier les côtes du Morbihan. 

Le centre de l'exploitation ostréicole en Bre
tagne se trouve dans le golfe du Morbihan. 

Plusieurs rivières qui viennent se jeter dans 
ce golfe sont utilisées pour. la reproduction de 
l'huître. Les principales sont, en allant de l'est 
à l'ouest: 1° la rivière de Vannes; zola rivière 
d'Auray; 3° la·rivière de Saint-Philibert; 4° la 
rivière du Crach ou de la Trinité. 

Dans la plupart de ces rivières existent des 
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bancs naturels d'huîtres. Ceux de la rivière 
d'Auray s'étendent sur une longueur de '22 kilo
mètres ; ceux de la rivière de la Trinité, de Saint
Philibert, sur une longueur de 15 kilomètres. 

L'industrie ostréicole ne remonte pas dans 
cette région à une époque bien éloignée. Il y a 
quinze à seize ans que les premiers collecteurs 
furent posés dans les rivières du Morbihan., 

Les ostréiculteurs avaient ici à lutter contre 
un obstacle inconnu dans le bassin d'Arcachon, 
je veux parler de la vase, qui abonde dans les 
rivières et les anses du Morbihan. Les tuiles, 
disposées en ruches, s'envasaient avec une grande 
rapidité ; il fallait trouver un moyen de remédier 
à cet état de choses. 

La découverte de ce moyen fut faite par un 
ostréiculteur du pays, M. Eugène Leroux, ca
pitaine au long cours. 

Disposition des tuiles en bouquets. 

Voici en quels termes le fils de l'inventeur, 
M. Henry Leroux, raconte les faits qui ame
nèrent la découverte dont nous nous occupons 
en ce moment. 

,.; .·· 
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130 TRAITÉ D'OSTRÉIGULTURE. 

«Eugène Leroux, en juillet 1866, voulant em
ployer la. tuile qu'il savait à l'essai tant à l'île 
de Ré qu'à Arcachon, fit venir de Nantes cinq 
mille tuiles à couverture, de 33 centimètres de 
longueur, qu'il disposa par petites ruches de six 
tuiles élevées au-dessus de la vase sur quatre 
échalas formant un carré de vingt centimètres et 
reliés entre eux par la tête avec du fil de fer. Il 
maintenait les tuiles placées sur ce carré, au 
moyen de deux fils de fer fixés au milieu des 
échalas et passant en croix sur le collecteur. 

« A l'époque des malines les deux frères (E. 
-et H. Leroux) allaient à basse mer, avec une 
brosse, délivrer les tuiles de la couche de vase 
qui les couvrait, et leur zèle fut bientôt stimulé 
par l'apparition d'un certain nombre de naissains 
sur chaque tu.,ile. Mais la solidité des collecteurs 
laissait beaucoup à désirer, un grand nombre de 
tuiles avaient été renversées ..... 

«C'est E. Leroux qui résolut le problème. En 
1867, il eut la patience de percer, avec un foret, 
un trou à chaque ~xtrémité de la tuile ; il y passa 
d~ux longs fils de fer n• 14, galvanisés, qui, après 
avoir réuni dix ou douze tuil~s en forme de ru
che, allaient se fixer solidement à la tête d'un 
piquet de plus d'un mètre, qu'il faisait passer 

·;.'f>··, , .. '·· ,.· "''. ' " 
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dans l'espace carré formé par l'écartement des 
tuiles, au milieu de la ruche. 

«Cet appareil, fixé dans le sol, tenait les tuiles 
suspendues à 15 on 20 centimètres an-dessus 
de la vase. Il avait l'apparence d'un champignon, 
e'est le nom qu'il reçut; d'autres l'appellent 
bouquet (1). )) 

Cette disposition en bouquet ou champignon 
fut immédiatement adoptée. Elle n'a s~bi que 
de bien faibles modifications. Je dois cependant 
signaler un perfectionnement dû à M. de W olbock, 
un des ostréiculteurs les plus distingués de la 
Bretagne. M. de W olbock a interposé entre les 
tuiles du bouquet des planchettes de bois. 

Sur quelques points, on a pu substituer au 
piquet du collecteur Leroux de simples traver
ses en sapin reposant sur le sol. La ruche est 
maintenue en place par un pieu enfoncé au cen
tre de l'appareil. 

Quelques ostréic1ùtenrs se servent commê col
lecteurs de planchers en bois. J'aurai occasion 
d'y revenir lorsque nous nous occuperons des 
collecteurs en général. 

(1) H. LERoux, Traité p1·atique ri Ostréicu,lture, p.ll, 12 ; 
Nantes, 1:881. · 
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) , . .{{; 

Pose des collecteurs. 
, .... \ 

Le moment le plus fayorable pour la pose des 
collecteurs semble être, dans cette région, du 
premier au vingt juillet, c'est-à-dire un moi~ 

plus tard qu'à Arcachon. Cet écart s'explique 
facilement par la différence de température qui 
existe entr~ ces deux points de notre littoral. 

Caisses ostréoph,iles. 

Les caisses ostréophiles, bien que souvent 
employées en Bretagne, ne sont pas cependant 
d'un usage aussi répandu que dans le bassin 
d'Arcachon. 

Cet état de choses me semble tenir à plu
sieurs causes : 

1° En Bretagne, beaucoup d'ostréiculteurs ven
dent leur récolte, à l'état de naissain, tandis que 
les Arcachonais ne peuvent, comme je l'ai dit 
déjà, exporter l'hu1tre que lorsqu'elle a atteint 
un diamètre de 5 centimètres. 

2° Le prix de revient des caisses semble être 
plus élevé en Bretagne que ·dans la Gironde . 

3" Enfin quelques ostréiculteurs pensent pou
voir suppléer, sin.on remplacer l'usage des cais-
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ses ostréicoles, en produisant l'huître à tesson. 

C'est-~-dire qu'au lieu de détroquer les jeunes 
huîtres, on les laisse sur les collecteurs pendant 
un certain temps : pui~ on découpe la tuile en 
nombreux fragments de sorte que chaque mol
lusque reste fixé à un morceau de tuile, ou tes-

. son qui lui sert de défense contre ses ennemis. 
Ces tessons porteurs d'huîtres sont ensuite 

placés dans les claires. 

D'autres ostréiculteurs laissent le naissain sur 
·tuiles pendant dix-huit mois. Les buitres se dé
veloppent, mais elles prennent des formes vicieu
ses. qu'il est ensuite difficile de leur faire perdre. 

L'industrie ostréicole fait chaque jour des pro
grès en Bretagne : voici quelques chiffres qui le 
démontrent d'une façon évidente. 

Tableau de l'exportation des huîtres pro
venant du quartier d'Auray. 

HUITRES 
ANNÉES. MARCHANDES 

NAISSAIN 

exportées. vendu. . 
1876-77 7.260.000 46.056.000 
1877-78 8.094.000 46.004,000 
1878-79 7.684.000 40.526.000 
1879-80 10.599.000 37.618.000 
1880-81 33.325.000 155.418.000 
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134 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

Il est bon de faire remarquer que ces chiffres 
ne se 'rapportent qu'aux huîtres indigènes. J'ai 
déjà expliqué que les ostréiculteurs bretons ne 
voulaient à aucun prix introduire l'huître pOl·tu
gaise dans leurs parcs. Il est bon de remarquer 
aussi que les chiffres accusés par les ostréicul
teurs sont le plus souvent beaucoup trop fai
bles. Cela tient à diverses causes : Les parqueurs 
n'aiment pas beaucoup à faire connaître le chiffre 
exact de leurs affaires, craigi).ant toujours de 
voir augmenter leur redevance. 

Comme on le voit aussi la vente du naissain 
'est considérable. Beaucoup de ces jeunes huîtres 
sont envoyées en Angleterre, en Irlande, où elles 
sont élevées et engraissées. Ce commerce avec 
l'Angleterre a pris beaucoup d'extension depuis 
que les parqueurs anglais ont, sur le Conseil de 
l'Inspection des pèches, abandonné Arcachon . 

L'extension de l'ostréiculture en Bretagne 
serait encore plus considérable sans quelques 
conditions mauvaises que je dois signaler. 

État des bancs naturels. 

D'abord les bancs naturels sont en mauvais 
état. Voici uri tableau indiquant le résultat de 
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la pêche des huîtres dans le quartier d'Auray de 

1876 à 1881. 

Rivière a: Auray et ses dépendances. 

---- ------- -----
h. m. fr. c. fr. 

1876 594 1.782 » 20 30 19.974.000 21 65 432.341 
1877 623 1.664 832 13 13.343.000 19 75 263.652 
1878 694 1.852 448 15 45 27.145.000 15 75 427.841 
1879 782 2.183 447 8 45 11.173.000 16 70 186.670 
1880 609 2.379 491 9 30 s.283.ooo 20 4o 175.263 
1881 882 2.516 445 15 11.061.000 13 70 157.644 

Rivière de la Trinité . 
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h. '· fr. c. fr. 

1876 133 429 )) 10 30 2.042.000 17 34.722 
1877 115 273 » 11 40 2.558.000 22 20 50.232 

1878 154 400 108 7 40 2.206.000 22 50 49.594 

1879 135 418 101 6 20 1.058.000 22 23.330 

1880 88 198 79 4 15 257.000 34 8.737 

1881 83 167 112 4 50 601.000 24 14.670 

Si on ramène ces chiffres à une imité de me
sure, c'est-à-dire au nombre d'huîtres pêchées 
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136 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

par un dragueur en une heure, on obtient les 
résultats suivants : 

Rivière d'Auray. 

1877 un dragueur en une heure relève . . . 
1878 
1879 
1880 
1881 

Rivière de la Trinité. 

1876 un dragueur en une heure relève. . . 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 

441 huîtres. 
747 )) 
485 )l 

315 )) 
262 )) 

453 huîtres. 
453 )) 
712 )) 
566 )) 
322 )) 
444 )) 

On voit donc nt:~ttement que les bancs sont 
en décroissance. Il est vrai que, dans la rivière 
de la Trinité, la moyenne s'est relevée en 1881; 
mais quand on raisonne sur des chiffres aussi 
faibles (le chiffre total des huîtres draguées en 
1881 n'était que de 601,000), les moyennes de
viennent moins précises. En effet, une partie dn 
banc peut être restée inexplorée pendant les 
années précédentes, et donner une grande quan
tité d'hùîtres qui relève rapidement la moyenne. 
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Le mauvais état des bancs est dû en pre
mière ligne au pillage qui s'exerce d'une ma
nière incessante. 

Les vols se commettent même en plein jour. 
Les pillards ne s'attaquent pas seulement aux 
bancs réservés ; on a pu les voir s'installer sur 
des parès appartenant à des particuliers, briser 
les caisses, et en enlever le contenu. Lorsque 
par suite d'une heureuse circonstance le voleur 
a été atteint, la répression qui l'attend est vrai
ment dérisoire. 

On peut voir un homme qui, en quelques heu
res, a volé pour 200 ou 300 francs d'huîtres, 
être condamné à cinq francs d'amende. Aussi 
s'empresse-t-il de recommencer. 

Une autre cause importante de la décroissance 
des bancs naturels est le dragage trop souvent 
répété. On sait que pour arriver à une taille 
marchande, l'huître a besoin d'un espace de 
temps que l'on peut évaluer à deux ou trois ans. 
Eh bien, dans la rivière d'Auray le dragage a. 
lieu tous les ans. 

Une autre cause qui s'oppose au grand dé
veloppement de l'ostréiculture en Bretagne est 
la redevance, suivant moi trop forte, exigée des 
concessionnaires de terrain. 
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138 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

Nous avons vu que la redevance est à Arca
chon de 30 à 35 francs l'hectare ; or les ostréi
culteurs bretons paient, pour la mê.me étendue 
de terrain , 100 francs. Il y a là une différence 
que rien ne me semble justifier (1 ). 

Quoi qu'il en soit, je le répète, l'industrie os
tréicole est ici en bonne voie; c'est surtout de la 
reproduction que s'occupent les ostréiculteurs 
bretons; cependant, un certain nombre font aussi 
de l'élevage, comme nous le verrons, lorsque 
nous nous occuperons de cette branche de l'os
tréiculture. 

J'ai exposé l'état de l'ostréiculture clans les 
deux grands centres de production en France. 

Mais la production se fait encore sur d'autres 
points de notre littoral. J'aurai occasion d'en 
parler lorsque nous passerons en revue les éta
blissements ostréicoles situés sur les côtes fran
çaises. 

Je dois auparavant m'occuper des centres 
d'élevage et d'engraissement. 

(1) Depuis quelques jours, les redevances ont été di
minuées (aV1il 1883) . 

... 



CHAPITRE V. 

CENTRES D'ÉLEVAGE ET D'ENGRAIS-SEMENT. 

IliA RENNES. 

' Au point de vue de l'élevage, Marennes et la 
Tremblade sont, sans contredit, les localités les 
plus importantes. 

Marennes est depuis longtemps. connue. par 
la production d'huîtres vertes. Mais depuis plu
sieurs années cette localité fournit au cpmmerce 
de grandes quantités d'huîtres importées de tous 
les points de la France, et qui y sont soumises 
à l'élevage et à l'engraissement. 

Les parcs de Marennes sont situés sur les 
deux rives de la Seudre et quelquefois à .une 
grande distance de la mer. . , 
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Claires . 

Les elaires sont installées ici d'une façon toute 
particulière. Elles diffèrent surtout des parcs 
ordinaires, parce qu'elles ne sont pas comme 
ces derniers, submergées à chaque marée, mais 
seulement aux époques des grandes malines, 
c'est-à-dire aux nouvelles et pleines lunes. 

Ces claires ont le plus souvent cinq à six 
cents mètres carrés de surface (1). Elles sont 
bordées d'une levée en terre appelée chantier, 
haute et épaisse d'environ un mètre, et sur la
quelle on peut facilement circuler pour les be
soins du service. Une écluse, placée sur une 
tranchée pratiquée dans cette digue, permet de 
règler à volonté l'entrée et la sortie de l'eau. Au 
bas de la digue et sur tout son pourtour infé
rieur se trouve creusé un fossé de un mètre de 
largeur sur trente centimètres de profondeur. Cc 
fossé appelé doue est destiné à recevoir la vase 
amenée par le flot sur le plateau de la claire. 
Celui-ci est en effet légèremei;tt incliné du centre 

(1) S. GRAND,!} Industrie huîtrière à Marennes; Paris, 
1882.- Voir aussi CosTE, toc. cit., p. 109 et suiv. 
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vers ses bords. Ce fossé est aussi utilisé, lorsque 
l'on vide la claire, pour recevoir l'eau de ce ré~ 
servoir. 

Ces claires sont désignées ~ous le nom de 
hautes ou b0sses claires, suivant qu'elles sont 
plus éloignées ou plus rapprochées de la Seudre. 

Chaque année la claire doit être parée. Le pa
rag~ se fait généralement au mois de mars; il 
comprend deux opérations le grâlage et la mise 
en humeur. 

Le grâlage a pour but de purifier le sol par 
l'évaporation. Il dure environ six semaines ou 
deux mois. Les claires sont coupées, c'est-à-dire 
qu'on supprime la retenue d'eau. Durant la morte 
eau, elles se dessèchent au soleil, se fendillent 
se grâlent, avec d'autant plus de facilité que, 
comme je le disais tout à l'heure, leur surface est 
en dos d'âne. 

Lorsque la claire est grâlée, autrement ~t 
recouverte d'une couche bien desséchée, on passe 
quinze jours à la mettre en humeur. On fait en ... 
trer une petite quantité d'eau et on rétablit la · 
retenue. La croûte sèche se délite dans l' eav., il 
se produit une sorte d'effervescence, et le résul-

l tat final est le dépôt uniforme sur la elaine, 
d'une couche blanche, crémeuse, appelée humeur . 
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142 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

On peut alors mettre les huîtres dans la claire, 
qui commence à verdir une quinzaine de jours 
après. Toute claire non parée à temps ne verdit 
pas; et il n'y a plus espoir de voir ce phéno
mène se produire, lorsq n'il ne s'est pas accusé 
de septembre à novembre, époque des premières 
pluies. 

Pour bien réussir l'élevage dans ces claires, 
il ne faut pas y placer un trop grand nombre 
d'huîtres; ou met généralement 40,000 huîtres 
par hectare de surface immergée (1 ). 

Le parage doit se faire tous les ans, mms 
tous les trois ou quatre ans le sol de la claire 
s'étant exhaussé, il est nécessaire de la piquer. 
Le piquage se fait avec une petite pelle appelée 
ferrée. Sui vaut les cas, on fait un piquage entier 
ou un demi-piquage, ce dernier étant obtenu en 
n'enfonçant dans la terre que la moitié de la 
ferrée. Quand l'opération est terminée, il reste 
dans la claire, entre chaque coupe de ferrée, de 
petites mottes de terre nommées canards. 

Ces claires qui s'étendent, sur les deux rives 
de la Seudre, c'est-à-dire sur une étendue de· 
plus de quarante kilomètres, sont destinées sur-

(1) S. GRAND, loc. cit., p. 11. 
,.:"""'j 
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tout à produire les huîtres vertes. Il me semble 
donc nécessaire de rappeler ce qu'on sait sur la 
viridité des huîtres. 

Huîtres vertes. 

Comme on le sait, la coloration des huîtres 
n'est pas générale; elle se montre surtout sur 
les branchies ; les palpes labiaux, le canal intes
tinal peuvent aussi être colorés. Il y a fort 
longtemps que l'on s'est préoccupé de connaitre 
la cause du verJissement. 

En 1820, Gaillon (1) crut pouvoir attribuer 
la coloration verte à la présence d'un vibrion 
qu'il désigna sous le nom de Vibrio ostrearius. 
n est certain qu'en prenant l'eau qui séjourne 
dans les claires on doit y trouver des quantités 

. considérables d'infusoires. Mais les recherches 
postérieures ont montré que Gaillon n'avait pas 
trouyé la véritable cause de la coloration des 
hm"tres. 

r~ Coste était porté à penser que le verdisSeJll.ent 
l des huîtres était dû à la nature du sol. <r C'est 

'/;· .. 
(1) Journal de Physique et de Chimie/~l X,Q;r, ·1820. uc,.,.: 1. 

~· 
,
~· 

. ~ ...•. ~ •• 

.. 

'.•·:-· 



... ···, 

,•' 

,·. 
'J"·: 

' ... · 

~q: ··,:. 
·.r- .... 
i::. 

', 

1 
.!· 

1. 
'. 
l 

··.· '1 .. 1 :_.. :; 

j·( 
1
1·! f::,_.:i 
. : ·: it 1!. 

1·! . '!. 
li ·' 
! 
1 •;-':-

144 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

du moins, disait ce savant, ce que tendent à 

établir, d'une part, l'analyse comparative des 
terres prises dans les claires qul. verdissent, et 
dans celles qui n'ont pas cette propriété, et, de 
l'autre les expériences de la commission de pis
ciculture ~ la Rochelle. Ces expériences prou
vent que les· marnes bleues-verdâtres ont, comme 
le territoire de Marennes et au même degré, la 
propriété de colorer les huîtres (1 ). » 

M. Paul Petit (2) rapporte que M. Brébisson 
a trouvé, dans les parcs de Courseulles, une dia
tomée particulière à laquelle il donne le nom 
de Amphipleura ostrearia. On pensa que cette 
espèce communiquait sa coloration aux huîtres 
vertes. 

Les choses en étaient là, lorsque M. Puysé
gur, commissaire de la marine, reprit à son tour 
la question, avec le concours de M. Bornet, l'al
gologue bien connu (3). 

Ces messieurs examinèrent la matière verte 
qui se produit dans les claires. Ils reconnur~nt 

(1) COSTE, Voyage d'wploration, p. 119. 
(2) P. PETIT, Ruche pharmaceutique, 1878, ll0 7, p. 112. 
(3) PuYSÉGUR, Notice sur la cause du verdissement des 

huîtres, 1880, in Bullet. soc. ost. d'Auray, 4• et 5• bull . 

:~o,. "'~r 
. 'j 
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que cette matière était constituée par une diato
mée dont les innombrables frustules en fuseau, 
traversaient avec vivacité le champ du micros
cope. Cette diatomée fut soumise à l'examen de 
M. Grunow, botaniste autrichien, qui constata 
que c'~tait une variété de sa Naviculafusifor
mis et lui donna le nom de Navicula ostrearia. 

Ces constatations faites, M. Puységur, essaya 
de nourrir des huîtres blanches avec les diato
mées; voici comment il opéra. : 

« Nous recueillîmes, le long des bords d'une 
claire en verdeur, l'enduit vert qui la recouvrait. 
Le produit, rassemblé dans des flacons était agité 
tm instant, puis on laissait les parties lourdes, 
les boues, qu'il était presque impossible d'évi
ter, se déposer au fond du vase, et l'on décan
tait le liquide coloré qui ne contenait que des 
diatomées à peu près sans mélange. On arrive 
ainsi à obtenir une eau aussi chargée de navicules 
qu'il est nécessaire. 
• 1 •••••••••••••••••••••••• 

« De retour au logis, nous versions le liquide 
dans des assiettes profondes, que nous placions 
sur une table près d'une fenêtre. Bientôt les 
diatomées se rassemblaient sur les parois et le 
fond du vase en une couche verdâtre. mu.cllagi-

r:osrn:thcur,Tunm. 9 
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neuse, dont l'épaisseur et la teinte variaient 
selon la richesse de la récolte. Ori mettait alors 
dans chaque assiette, des huîtres parfaitement 
blanches, qui n'avaient jamais été en claires, et 
dont les coquilles avaient été préalablement la
vées et brossées. Dans dés assiettes identiques, 
et remplies d'eau de mer ordinaire, on plaçait 
des huîtres toutes semblables aux précédentes .... 
Vingt-six heures après le commencement de 
l'expérience les h\].itres qùi avaient séjourné dans 
l'eau chargée de diatomées étaient toutes for
tement colorées en vert, les autres n'avaient 
subi aùcun changement ..... 
, « Dirigées jusqu'à l'appareil buccal, les nà.vi• 
cules pénètrent dans l'estomac du mollusquè où 
elles abandonnent leurs matières nutritives; ·la 
chlorophille jaune est détruite et digérée; le 
pigment solide passe directement dans le sang 
~;~.uquel il communique sa couleur (1 ). » 

Il semble donc bien probable que la coloration 
des huîtres de Marennes est due .à la présence 
dèS diatomées dans les claires. · 

·Les claires que je viens de décrire, sont des
tinées à la production des kuîti'eff vertes. 

· (1) PUYSÉGUR1 Zoe. cit., p. 75-76. 
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Huttres blanches. 

Dans d'autres réservoirs, viviers et dépôts~ s'é
lèvent les huîtres blanches de Mareimes. ' · 

Ces .viv.iers et dépôts sont établis, les uns ~ur 
des bancs de· rochers et de sable, les autres ·sur 
des· fonds de vase, toujours bien entendu en 
comnmnication avec la. mer. Ces parcs, sont; 
pour la- plus· grande partie, alimentés par Arca
chon et la Bretagne. 

Enfin depuis quelques années, des· quantités 
énormes d'huîtres portugaises sont amenées à 
Marennes où, dit-on, elles sont améliorées. 

Commerce . 

. Je donne ici des chiffres qui prouvent l'im-: 
p9rtance de Maren:ç~.es ali point de ~e spéciaJ qui 
nous occupe. 

ANNÉE 1880-1881. 

Nombre d'huîtres introduites~ 
' ; ~ ') 

I. Dans les viviers l H~îtres portugaises,, 40,000,0PO., 
et dépôts. Huîtr<';S françaises, 90,000,000. · 

II. Dans les claires. Huîtres françaises, 60,i10P,OOO. :. 

Soit un total de 19p,ooo,ooo. Cent q_tUtt_1·e-vi!'Qt:r!~ millions . 
' . . . '; :'"\ . 
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Nombre d'lwîtres expo1·tées. 

I. Sorties des viviers. ·j Huitres portugaises, 54,000,000, 
et depôts. Huttres francaises, 47,000,000. 

II. Sorties des claires, Huttres françaises, 50,000,000. 

Total .... 151,000,000, Cent cinquante et 11n millions! 

La dernière campagne ostréicole a été très 
mauvaise· à Marennes. Les huîtres des viviers 
sont restées maigres, et n'ont pas grandi; les 
huîtres des claires n'ont pas présenté leurs 
qualités habituelles. 

L'état de souffrance de ces dernières s'expli
que par la persistance de la chaleur en 1881, et 
celle de la sécheresse. Nous avons vu en effet 
que les pluies d'automne étaient nécessaires 
pour les huîtres vertes. 

Les huîtres des viviers déjà en mauvais état 
ont eu à souffrir d'un véritable fléau. Les con
cessions situées entre le continent et l'île d'Olé

. rou ont été envahies par le naissain des moules. 
Le préfet maritime a dû autoriser ie dépôt de 
ces huîtres dans la Seudre Jusqu'au 1 "" octobre. 

Enfin les huîtres portugaises ont été attaquées 
par un ennemi encore inconnu, qui exerce ses 
ravages entre la Seudre et Maumusson, et qui, 
chose singQlière J semble manger les gryphées 
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mais respecter les huîtres françaises. Malgré ces 
conditions malheureuses, la vente des huîtres a 
été considérable, surtout celle des portugaises. 
Le chiffre des huîtres frtmçaises vendues a di
minué de près de moitié, mais les gryphées, 
malgré leur prix élevé, 25 francs le mille, ont 
été l'objet de nombreuses transactions; on en a 
vendu près de cent millions! 

Nous avons vu que les huîtres françaises, 
élevées à Marennes, provenaient pour la plupart 
d'Arcachon ou du Morbihan. C'est qu'en effet, 
d'une part, les bancs naturels, autréfois très ri
ches dans cette région, ont été épuisés, et d'autre 
part la reproduction était ici complètement né
gligée. 

ReconstitutioD des bancs. 

Eh bien, grâce à l'énergie, à l'intelligence, 
et au dévouement de M. Senné-Desjardll;ts, com
missaire de la marine du quartier de Marennes, 
on est en droit d'espérer que les bancs repren
dront leur ancienne prospérité, et que la repro
duction se fera sur les rives de la Seudre • 
. Les bancs principaux de cette région sont 
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1° le banc de Charret) situé entre la côte de 
l'île d'Oléron. 2° Celui de Mouillelande) placé an 
fond de la Seudre. 
-: Dès son arrivée à Marennes, M. Senné-Des
j.a:rdi:ns s'est occupé dè la reconstitution de ces 
panes. 

c: Tout marchait à souhait, et le banc de Char

ret donnait les plus belles espérances, lorsque 
est survenue cette invasion de moules dont je 

parlais tout à l'heure. Il a fallu draguer à blanc : 

on a donné en payement aux pêcheurs les huîtres 
réglementaires qui étaient capturées, et l'on a 

rejeté, sur les foùds nettoyés, toutes les huîtres 
inférieures à 5 centimètres de diamètre. 

Par contre, à Mouillelaude, la réussite a été 
complète. Le banc, bien surveillé, est absolument 
reconstitué; les huîtres y sont extraordinaire
ment abondantes, et admirables de formes. 

C'est là un très beau succès pour M. Senné

Desjardins, et on ne saurait trop l'en féliciter. 

Concur:remment à la reconstitution des bancs 

naturels, l'habile commissaire de Marennes s'est 

occupé de la reproduction; Sur ses instances, un 

certain nombre de parqueurs se sont décidés à 
poser des collecteurs. On a placé cette année en-

.. viron 73,000 tuiles et .170,000 c_oquilles d'huî-
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tres en chapelets. Le résultat de cette première 
expérience a été de trois millions et demi de 
naissain. Mais un tiers seulement provient de 
l'huître indigène ; le reste est du naissain por
tugais. 

Si nous résumons ce que nous venons de dire 
sur l'exploitation ostréicole à Marennes, nous 
dirons : 

1 o L'industrie de Marennes comprend trois 
branches : 

a. Élevage des huUres vertes dans les claires,· 
b. Élevage d'huUres blanches dans les viviers 

et dépôts; 

e. Élevage des huîtres portugaises. 

2° Presque toutes les huîtres élevées à Maren
nes viennent de l'extérieur, mais on peut pré
voir que cette situation sera améliorée. 

Aucun des autres centres d'élevage situés sur 
notre littoral n'a une importance suffisante 
pour que je pense devoir en faire une mention 
spécia~e. J'aurai bientôt à énuméredes diverses 
localités où l'huître est cultivée eù :France, et 
nous. verrons que l'élevage se pratique sur divers 
points avec plus ou m(}ins de succès. 
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Courseulles. 

Je désire cependant attirer tout spécialement 
l'attention sur les parcs installés· depuis bien 
longtemps à Courseulles. Ces parcs sont situés 
dans le voisinage immédiat de la Seulle, petit 
cours d'eau qui vient se jeter dans la mer, sur ce 
point de la côte normande. Les canaux qui font 
communiquer les parcs huîtriers avec la mer, 
sont disposés de telle sorte que, pendant les mor
tes eaux, le :flot ne peut franchir les écluses qui 
y sont disposées. Par conséquent l'eau des bas
sins n'est pas renouvelée pendant cette période. 

· Pendant les grandes marées, l'eau salée peut 
pénétrer dans les canaux, mais seulement après 
s'être mélangée avec l'ea.u douce de la Seulle; 
l'eau de mer pure ne pénètre jamais dans les 
parcs . 

Or, on a depuis longtemps remarqué que les 
huîtres placées dans les bassins de Courseulles 
engraissent rapidement et prennent un goù.t 
particulièrement délicat. . 

A ce propos, j'ai été très étonné de trouver, 
dans l'excellent travail publié par M. Schmarda 
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sur la culture des mers françaises (1 ), cette as
sertion que les huîtres n'engraissaient pas à 

Courseulles. 

(1) La Culture des me1·s en France, par L. Schmarda 
Vienne, 1869. 
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CHAPITRE Vt 

ÉTABLISSEMENTS OSTRÉICOLES DE LA COTE 
FRANÇAISE. 

-
Je dois maintenant énumérer les points prin

cipaux où l'ostréiculture s'exerce en France; je 
signalerai en même temps les bancs naturels. 
Mais je dois faire remarquer que nous sommes 
bien peu :fixés sur l'état de ces bancs. Un rè
censep1ent exact de ces richesses naturelles se
rait de toute nécessité. Nous nous dirigerons- du 

_nord vers le sud. 
: 1. A DUNKERQUE on trouve quelques parcs 

· .. à huttres sans grande importance, ce ·sont de 

slm.ples d~pôts. 
, 2, A VrME;REUX près de Boulogne-:-sur-:'nwr, il 
y a eu autrefQis des parcs. Dans ces derniers 
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temps, plusieurs concessions ont été demandées, 
et ou peut espérer, grâce à la présence de l'eau 
douce dans cette localité, y voir réussir l'élevage 
et l'engraissement. 

3. DIEPPE possédait autrefois de nombreux 
parcs. Il n'en existe plus guère que trois ou 
quatre. Là, comme à Dunkerque, ce sont plutôt 
des dépôts d'huîtres que de véritables établis
sements ostréicoles. 

4. SAINT-VALERY-EN-CAux. Il y avait autre
fois près de Saint-Valery un certain nombre de 
bancsnaturelsqui,de 1857à 1861, fournissaient 
une quantité considérable d'huîtres. Ces bancs 
sont aujourd'hui presque épuisés. 

5. A ÉTRETAT se trouvent quelques dépôts 
sans importance. 

6. A DIVES se trouve encore un banc naturel 
qui semble en bon état, mais il est mal surveillé 
et pillé par les pêcheurs anglais. 

7. Vient ensuite CouRsEULLES dont j'ai déjà 
parlé. Les parcs sont tenus avec le plus grand 
soin, avec la plus grande propreté. Le fond des 
réservoirs est formé de gros gravier, qui est 
renouvelé deux fois par mois. Tous les deux 
jours les huîtres sont retirées de l'eau, lavées, 
nettoyées avec beaucoup de soin. On a essayé 
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d'installer des parcs semblables dans un vill!).ge 
voisin, à V ernières. 

8. A GRAND-CAMP se trouvent quelques parcs, 
mais la mer très forte sur ce point est un obstacle 
au développement de l'industrie ostréicole~ 

9. SA1NT-WAAST-LA-HouGuE a une importance 
plus considérable au point de vue spécial qui 
nous occupe ici. Dans cette localité existent qua

tre-vingt-six parcs et près de cent dépôts. Quel
ques-unes de ces exploitations, situées au milieu 
des courants qui se forment autour de l'île 

Tatihou, sont dans de bonnes conditions. Ce sont 
des établissements d'élevage. Les parcs sont 

alimentés par un banc naturel, exploité tant 
par les Anglais que par les Français, et qui se 
trouve au large de Saint-Waast. 

10. Il y avait autrefois à CHERBOURG quelques 
bancs aujourd'hui épuisés. On trouve quelques 
dépôts d'huîtres dans cette localité. 

11. Les bancs naturels de GRANVILLE ont été 
bien célèbres. Ils étaient au nombre de onze. Ces 
bancs semblent presque épuisés. Entre Gran
ville et Saint-Pair se trouvent quelques dépôts 

d'huitres, mal entretenus, envasés. 
· 12. RÉGNÈVILLE. Ce village est situé à quel

ques kilomètres de Granville. Il est situé dans 
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une petite baie où vient déboucher la Sienne . 
L'établissement de Régneville, ·connu sur

tout depuis l'époque où il passa entre les mains 
de Mme Sarah-Félix, a été fondé par Car bonne!, 
qui dès 1840 s'y occupait d'ostréiculture. 

TI devint en 1863 la propriété de M. S.-Félix. 
L'établissement est protégé par une digue percée 
de trois ouvertures munies d'écluses :les parcs 
et claires peuvent être ·alimentés d'eau douce. 

13. CANcALE fut une localité célèbre entre 
toutes celles qui fournissaient autrefois des huî
tres au reste de la France. 

De nombreux. bancs naturels extrêmement 
riches fournirent pendant de longues années des 
récoltes énormes. Sept de ces bancs sont encore 
exploités, mais leur richesse a beaucoup dimi-

}nué. On pratique l'élevage à Cancale. On y a 
1 fait des tentatives de reproduction, mais la vase 
et la violence de la mer semblent avoir rendu 
·cès tentatives peu fructueuses. 

14. Depuis quelques amiées plusieurs établis
-sements ostréicoles sè sont fondés à VrvrER-SUR
~MER: On y fait surtout de la reproduction, mais 
la violence .de la mer est là aussi un obstacle 

· èontre lequel les ostréiculteurs ont à lutter cons
: tari:m1ent. Les ostréiculteurs de cette région dé-
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clarent que si l'État faisait surveiller les parcs, 
ils tenteraient encore l'élevage dans cette loca

lité (1 ). 
15. J'ai déjà eu occasion de rappeler que plu

sieurs bancs huîtriers existaient autrefois dans 
la RANCE PRÈs DE SAINT-MALO.· C'est .de leur 
reconstitution que s'occupait M. de Bon, lorsqu'il 
fit ses expériences dans le port de Saint-Servan. 
Ces bancs ont été abandonnés depuis cette épo
que. Quelques essais d'élevage ont été faits dan~;~ 
Ja Rance. 

16. SAINT-BmEuc est célèbre, au point de 
.vue ostréicole, par les malheureuses expériences 
de Coste. La baie avait été choisie parce qu'il 
s'y trouvait autrefois de nombreux bancs natu
·rels, aujourd'hui complètement ruinés. Quel
.ques parcs et dépôts existent encore aux envi
rons de Saint-Brieuc .. 

17. A PAIMPOL se trouvent une centaine de 
.parcs, et des bancs naturels en mauvais état. 

18. BREST avait autrefois de nombr~ux banos 
huitriers, que Coste essaya vainement de reco)ls-

(1) Vicomte DE LoRGERIL, Enquête fàite au nom de la 
commission sénatoriale sur l'état de la pêche et de ·la pisci
culture dans la Manche et la mer du Nord •. 
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tituer; plusieurs points de la rade paraissent 
propres à l'élevage des huîtres; tels que les baies 
de Campfront, du Moulin-Blanc, de Lauberlach, 
de Tindur:ff. Mais la force de la mer et la nature 
des vents exigent des travaux si dispendieux 
qu'on a dû y renoncer. Cependant les essais 
vont être repris par la Compagnie générale des 
pêcheries françaises (1 ). 

Hl. A CoNCARNEAU se trouve un parc impor
tant, créé par Coste, celui de la Forest. Ce parc 
est en très bon état; situé au fond d'une baie 
bien abritée, il pourra devenir le noyau d'un 
centre ostréicole important, si, comme je l'es
père, l'administration de la marine se décide 
à donner des concessions dans cette région. A 
l'heure actuelle la plupart des huîtres du parc 
de la Forest sont versées sur les bancs de la ri
vière de QuiMPER, l' Odet • 

Ces bancs sont en très mauvais état ; ils sont 
pillés malgré la présence de plusieurs péniches 
de l'État. 

20. En continuant à suivre la côte, nous ren
controns la rivière de Pont-Aven qui vient se 
réunir à un autre petit cours d'eau connu sous le 

(1) DE LORGERIL, loc. cit., p. 39. 
•··. ·" : ·~ . . (' 

·' 



ÉTABLISSEMENTS DE LA COTE FRANÇAISE. '!61 

nom de rivière de Belon. Là existent des parcs 
d'élevage célèbres; et qui produisent des huîtres 
justement estimées. Les créateurs de ces éta
blissements ont en cependant à vaincre d'assez 
grandes difficultés. « Le sol de la rivière ne se 
présentait pas partout favorable à l'existence de 
l'huître; presque partout les abords du chenal; 
seuls endroits propices, présentaient des bancs 
de vase sur lesquels les huîtres à peine posées 
disparaissaient. Il fallut donc procéder à l'ap
propriation du sol. Les vases enlevées, sur une 
épaisseur variant de 0"',20 à 1 m, nous fûmes 
dans la nécessité de macadamiser le sol et d'y 
reconstituer un fond propice à l'huître (1 ). » 

On sait que la réussite a été complète. 
21. Des bancs naturels d'huîtres assez impor

tants se trouvaient autrefois dans les rivières de 
LORIENT, le Blavet et le Scorff. 

L'industrie de l'élevage s'exerce à Lorient sur 
une assez grande échelle. C'est là où a été es
sayé un système d'utilisation des fonds vaseux, 
qui n'a pas donné les résultats attendus, mais 

(1) Déposition de MM. de Mauduyt et deSolminihac. 
Voir l' Indust1'ie huîtriè!·e "dï~ !Jf01·bihan, par Haussen, 
1876, p. 114. . 
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que je ne puis cependant passer sous silence. 
Un ostréiculteur de cette région, désirant uti

liser .les fonds émergeants de la petite rivière 
du Ter, essaya le système auquel je viens de 
faire allusion, et dont l'idée était due à M. Mi
chelet, conducteur des travaux hydrauliques du 
port de Lorient. 

M. Michelet construisait des cuvettes en béton 
de ciment, d'une surface de 1/5 de mètre carré, 
et pouvant retenir facilement om,10 d'eau dans 
leur intérieur. Au début, on employa deux sys
tèmes de cuvettes, les unes percées à jour dans 
l~ fond, les autres pleines sur toutes leurs faces. 
Le,p.rix de revient, de cette sorte de consoli
dation ~;les fonds était de 6 fr. 50 cent. le mètre 
carré. 

Comme je le disais tout à l'heure, ce système 
a été abandon:p.é, devant l'insuffisance du ré
sultat. 

Al'h{)ure actuelle, l'éle:vage et l'engraissement 
se poursuivent dans des parcs bien aménagés. 

Le vice-président. de la Société Ostréicole 
d'Auray a sn utiliser d'une manière très prati
que et très intelligente, des terrains vaseux 
séparés du Blavet par nne digue autrefois cons
truite parla Compagnie des Indes. Ense servant 

- 1•. 
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simplement de l'action des courants, M. de la 
Richerie a pu se débarrasser de la vase qui re
couvrait sa concession. 

22. En continuant notre route, nous rencon
trons la presqu'île de QUIBERON. Un établisse
ment important avait été fondé vrès du port 
Penthièvre par la princesse Bacciochi. Ces parcs 

. sont aujourd'hui à peu près abandonnés. A l'ex
trémité de la presqu'île, près du village de Saint
Julien, se trouvent quelques établissement.s de 
peu d'importance, où l'on fait de la reproduction 
et de l'élevage. D'autres concessions avaient été 
accordées, mais it'ont pu être occupées par les 
concessionnaires devant l'attitude hostile des 
habitants. 

23. Plus loin se trouve CARNAC qui possède 
plusieurs établissements importants, entre au
tres ceux de MM. Gressy et Ezano dans l'anse 
du Pô, et ceux de M. de Wolbock situés près 
de Kercado à trois kilomètres de Carnac. Ces 
habiles ostréiculteurs, outre la ·reproduction, 
s'occupent aussi d'élevage et d'engraissement. 

M. Gressy est le premier qui semble avoir 
entrepris la consolidation des vases pour pou
voir étendre. ses huîtres. « Les premiers essais 
de macadamisage dit-il, ont été faits dans. mes 
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parcs. Ce macadamisage s'obtient en étendant 
sur les vases à durcir une couche de sable varia~ 
ble d'épaisseur en raison directe de la mollesse 
des vases. Le sable s'incorpore à la vase et la 
transforme en un terrain solide. J'ai pu couver~ 
tir en terrain huîtrier de premier ordre des vases 
molles inexploitables (1 ). M. Gressy emploie 
maintenant un autre système de durcissement 
des vases, que j'exposerai plus loin, dans tous 
ses détails. 

«: Employé par couches de 12 à 15 centimè~ 
tres, dit aussi M. de Wolbock, le sable ou le 
gravier se mêle à la couche supérieure de vase 
qu'il durcit en formant une sorte de béton (2). ll 

Un des bassins de M. de Wolbock, en corn~ 
mnnication directe avec la mer, et pouvant être 
aussi alimenté d'eau douce me paraît dans d'ex~ 
cellentes conditions pour l'élevage et l'engrais~ 
sèment des huitres. 

24. Nous arrivons maintenant aux rivières 
d'AURAY, (Rivières d'Auray, Saint-Philibert 

(1) Déposition de M. Gressy in Hausser, l'Industrie 
huîtrière dans le Morbihan; Paris, 1876. 

(2) Déposition de M. de Wolbock in Hausser, loc. cil., 
p. 78. 
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du Cràch). J'ai déjà longuement parlé de l'in
dustrie ostréicole dans cette région ; nous avons 
vu que c'était surtout de la reproduction que 
s'occupaient les ostréiculteurs alréens. Cepen
dant plusieurs d'entre eux cherchent à utiliser 
les vasières, à les consolider, pour faire de l'é
levage. M. Ch. Martin est déjà arrivé à des 
résultats sérieux dans ses parcs de Kergurioné, 
de Saint-Philibert, et de la baie de Trehennar
vour. M. L'Aigle des Mazures fait également 
de l'élevage dans l'anse du Célino, etc. 

25. Vient ensuite la rivière de VANNES, où se 
fait la reproduction et l'élevage. Les huîtres 
produites sur ce point du littoral sont fort es

timées. Dans les environs de Vannes, à Ludré, 
se trouvent les établissements de M. Pozzy, qui, 

tant à Ludré même que dans la petite île de 

Kistinic, fait l'élevage de l'huître avec beaucoup 
de succès. Cet habile ostréiculteur arrive à 
vendre des huîtres de vingt-six mois parfaite-

. ment comestibles. On peut dire qu'en ce moment· 

les ostréiculteurs du Morbihan, ont une tendance 
à restreindre la production du naissain, et à dé
velopper la branche de leur industrie qui se 

rattache à l'élevage. 
26. Avant d'arriver à l'embouchure de la 
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Loire-, nous rencontrons encore une station os~ 
tréicole, celle du CROISIC. 

Cette station est intéressante parce que 
l'administration de la marine essaye d'y trans
former en parcs à huîtres d'anciens marais 
salants. C'est une question sur laquelle nous 
auron"s à revenir. 

D'après M. Puységnr, commissaire de la ma
rine au Croisic, les résultats obtenus seraient 
très satisfaisants. 

Nous devons maintenant franchir la Loire, 
pour passer en revue les établissements. ostréi
coles dn sud-ouest de la France. Il en est un cer
tain nombre qui, bien que peu connus, ont une 
assez grànde importance. Je dois donc entrer ici 
dans quelques détails. 

Après avoir franchi la Loire, la première lo
calité importante que nous rencontrons au point 
de vue ostréicole est : 

27. LEs SABLES n'OLONNE. Depuis quelques 
années on s'ocèupe d'élevage d'huîtres dans cette 
localité, et j'ai déjà en l'occasion de signaler 
le·s tentatives de M. Leroux pour transformer· 
en parcs les anciens marais salants, tentatives 
qui semblent avoir été assez heureuse.S. Cepen
dant la production d'hùîtres n'est pas ici encore 
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bien considérable. Voici d'ailleurs les chiffres dê 
la dernière campagne. 

P .ARCS ou CLAIRES 
HUITRES HUI TRES 

IXTRODffiTES . SORTIES. 

..------.... .....--..----.. ----------1 
Nombre. Superficie. Quantité. -Valeur. Quantité. Valeur. 

-- -- --- ---
h. nrcs. cent. fr. fr. 

'178 46 50 70 5.655.000 84.825 2.968.000 133.560 

Quittant le département de la Vendée pour 
entrer dans la Charente-Inférieure, nous rim
controns des exploitations. huîtrières dans les 
quartiers maritimes de la Rochelle et de Roche
fort. 

28. A la RocHELLE on se borne assez généra-· 
lement à recueillir le naissain portugais qui.ar:.· 
rive de la èÔte de Marennes et d'Oléron. 

Cependant on trouve quelques cla;ires appàr..; 
tenant à des ostréiculteurs d'Arcachon, où sont 
éle:vées des huîtres de cette dernière localité;.. ou 
Q.e l'île d'Oléron. 
. · En réslimé il y a àaûs le quartier dë Ia Ro~· 
ehelle 1,600 parcs qui ont, cette année'; fourni" 
135,000 huîtres. , 

· 29.' Le quar~~er ~e RocHEFORT possède 1,059 
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établissements huîtriers dans lesquels il a été 
introduit pendant l'année 1881-82 324,000 huî
tres indigènes valant 50 francs le mille ; et pen
dant la même période il en a été livré à la con
sommation 142,000 vendues en moyenne 70 francs 
le mille. 

· Dans ces mêmes établissements, où l'huître 
portugaise se reproduit, il a été recueilli, à l'état 
de naissain, 2,805,900 de ces mollusques éva. 
lués . à 6 francs le mille. Sur cette quantité 
1,200,000, ont ~té conservés pour l'élevage dans 
la localité, et 2,685,900 ont été exportés dans 
les quartiers voisins. 

Enfin 18,045,000 buitres portugaises nées et 
élevées dans les parcs du quartier de Rochefort 
ont été livrées à la consommation au prix moyen 
de 20 francs le mille. 

M. Bonnin, commissaire de l'inscription ma
ritime, qui a bien voulu me transmettre ces 
renseignements m'écrit ce qui suit : 

« 'La reproduction de l'huître plate (H. in
digène) est à peu près nulle dans nos contrées. 
Parmi les riverains qui s'occupent d'ostréicul-

• 
ture, fort peu ont des ressources suffisantes pour 
s'adonner à l'élevage de cette espèce, dont l'é
c?ulement devient d'ailleurs plus ~ifficile depuis 
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que la portugaise est si abondante. Au surplus, 
ils préfèrent se borner à élever et à recueillir 
les huit res portugaises, qui, sans leur occasion
ner de débours, . autres que ceux de la main 
d'œuvre, viennent, en se fixant naturellement 
dans leurs établissements, leur assurer un béné
fice certain » (1). 

Nous devons maintenant quitter un instant 
le continent pour voir ce qui se passe dans deux 
iles voisines, l'île de Ré et l'île d'Oléron. 

30. L'ILE DE RÉ est une des premières loca
calités où s'est exercée l'ostréiculture. C'est là 
où le hasard fit découvrir à H. Bœuf en 1858, 
l'utilité des pierres comme collecteurs. 

En 1864 deux cents trois hectares de terrain 
étaient occupés par 3040 parqueurs et 896 cla
rayenrs (2). 

L'industrie ostréicole se développait donc ra
pidement, grâce surtout à l'activité et à l'intel
ligence du Dr. Kemmerer. 

La vase est venue s'oppgser aux progrès de 
l'ostréiculture dans l'île de Ré. Cependant, et 

(1) BQNNIN, Lettre manusc1ite du 4 septemlwe 1882. 
(2) GiLLET DE GRANDMON1', Ostréiculture à l'ile de Ré, 

186<1. . 

10 

.•. 

... ' 
. '• 

' · .. ~ 

'•. 

1, 

.., . 
·,·1 ' 

. •• ·'t. 

' ' ' . ; 
. ,.·.=: 

.: ... 
,1·.1' 

1 'f· . : . 

···(1 



.·. 1· 
.f' 
.\. ·' 

1 ' .. 

/ r ... ·. :.:11[ :.: . 
f:r. ·. ·. 1 ... 

·1 ··, •. 
1 '·1· 

t ·.J,i·: 
') ·:' 

,.< i 

;.·!'·: 
!:. ;, 

f( ' ' '1 ' 
i _· . '' ·J ·. 
·Il : : · ··. 
' l! Il 

., 
11 
11 

',1 i 

170 . TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE. 

surtout depuis l'apparition de la 'portugaise, les 
ostréiculteurs ont repris courage. Ici ·encore 
l'hùître porttigaise fend. à remplacer complète
nient l'huître française. 

Il y a à l'heure actuelle, dans l'île de Ré 2,1 \)~ 
parcs occupant une superficie de 966,020 m. c. 

Du premier septembre 1881 au 15 juin 1882 
121,000 huîtres indigènes d'une valeur' de 

7,260 francs ont été introduites dans ces parcs. 

Pendant la même période ces établissements 
ont reçu 4,195,000 portugaises d'une valeur de 
83,900 francs. 

On a vendu 62,500 huîtres indigènes pour 
6,250 francs et 3,732,000 portugaises pour 
102,960 francs. 

31. A L'ILE n'OLÉRON l'ostréicUlture a pris une 
importance considérable, comme on peut s'en 

convaincre en examinant les chiffres suivants : 

NATURE NOMBRE QUANTITÉ QÙANTITÉ 
des des introduite 

VALEiTR. sortie 
établisse- établis- VALEUR en en 

ments. sements. 1881-82. 1881-82. 

-- --
fr. fr Viviers. 6662 117,500,000 635,000 112,456,000 3,349,640 

Claires. 1125 » Il )) )) 
Lavoirs. 20 » » )l 
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Il est intéressant ùe voir quelle est la. prove
nance des huîtres introduites dans les parcs de 
l'île. Voici un tableau qui fixera les idées à cet 

égard: 

IMPORTATION. 

HnîtrCfl indigènes . . , , , , ... , ••• 

(naisAAil). du JlnYR). 

2.500 à 10 fr. Je mille = 25.000 fr, 

RnUrcS JlOrtngniRcs. , • • • . . • . . .• • 

(nnissnin du pays), 

lln1trcs ~ tlétroqu~cs 
llo 

Brctngnc sur tnilnR 

HuitrcR 1 détroquée!~ 
1l'Arcnchon 

4o:ooo à 3 fr. 

10.000.000 à 18 fr. 

40.000.000 à 4 fr. 

80,000.000 à 20 fr. 

Totnl ••••• 177,500.000 

EXPORTATION. 

= 120.000 fr. 

= 180,000 fr.· 

- 160.000 fr. . = 170.000 fr.· 

Totnl, 655,000 fr.' 

Huîtres l <les viviers. 12 nus 30.000.000 à 55 fr. le mille = 1.650.000 fr. 
indigèncR ( huitrcs (10 l'année 20.000.000 à 40 fr. » 820.000 fr. 
provennnt J 1lcs claires et Jnvoir!'l 2.4;',6,000 à 6!'1 fr. » = 159.640 fr. 
Hnitrcs pürtugniscs . .• , ...... , . 60,000.000 à 12 fr. n = 720.000 fr. 

Total . .. , • 3,~4.9,640 fr, 

32. Revenant snr le continent, et toujours 
da us le département de la Charente-Inférieure, 
nous trouvons Marennes et la Trembla~e dont. 
nous nous sommes occupés longuement. 

33. Puis nous arrivons à l'embouchure de l~,t 
Gironde, et la petite ville du VERDON nous rap
pelle immédiatement l'origine du grand déve-
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loppement pris par la portugaise , origine que 
j'ai eu occasion de rappeler . 

Les bancs de gryphées accidentellement for~ 

més dans la Gironde sont loin d'être abandon~ 
nés, et M. J onan nous fournit sur leur exploi~ 
tation d'intéressants détails (1 ) . 

C'est en 1874 seulement, que l'administration 
maritime s'occupa de ces bancs et particulière~ 
ment de celui de Richard; elle déclara réservés 
dix hectares de ces terrains pour être consacrés 
à des expériences d'ostréiculture. C'est en cette 
même année, 1874, que des concessions furent, 

pour la première fois, accordées . 
En 1877 seulement on plaça quelques tuiles 

pour recueillir du naissain, sous l'impulsion de 
MM. Lancelin et Laurent chefs du service de 

la marine à Bordeaux. Eu 1878 .cependant on 
ne plaçait que trois mille tuiles. 

A partir de cette époq ne, la récolte ayant été 
très abondante, les demandes de concessions se 

multiplièrent. On délimita le crassat de Richard, 

en soustrayant environ 80. hectares à la pêche 
commune. La découverte de nouveaux bancs, à 

Verdon, Talais, Lafosse permit la création de 

(1) JouAN, loc. cit . 



ÉTABLISSEMENTS DE LA COTE FRANÇAISE. 173 

nouvelles concessions. A 1 'heure actuelle les con
cessionnaires sont nombreux et s'occupent assez 
activement de la reproduction. Les collecteurs 
employés dans la Gironde sont : 

1 • Les tuiles, qui sur certains points sont 
. disposées en bouquets comme dans les rivièrès 
de Bretagne. Les tuiles posées reviennent ici à 

. 71 francs le mille ; 
2" Les pierres sont plus fréquemment mises 

en usage, à cause de leur bon marché. Lés car
rières de la Roque de Thau fournissent à des 
prix réduits des quantités considérables de moel
lons, qui apportés directement par bateaux re
viennent à 10 ou 12 francs le mètre cube (1). 
La pierre de la Roque étant très friable, facilite 

le détroquage. 
3° Les coquilles en chapelets. La pose de ces 

collecteurs divers s'opère vers le mois de mai. 
La plupart des ostréiculteurs de cette région 
vendent le naissain sur tuiles : cette vente est 
très avantageuse, puisque, d'après M. Jouan, des 
tuiles revenant l'une dans l'autre à 0 fr. 25 c. se 
sont vendues 0 fr. 50 c. et jusqu'à o· fr .. 60 c. 

(1) JouAN, loc. cit. 
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. Les tentatives d'élevage dans la Gironde 
n'ont jusqu'à présent donné que des résultats 
pen satisfaisants. 

En résumé Fostréiculture a fait, pendant ces 
dernières années, de grands progrès dans la Gi
ronde où les huîtres portugaises se multiplient 
d'une façon surprenante. En deux jours, la pêche 
à pied, faite sur les crass.ats de Verdon, a donné 
.un ·produit de plus de 150,000 francs! 

Voici d'ailleurs des chiffres donnés par 
M. Jouan, et qui indiquent les progrès du pro
-duit de la pêche dans cette région. 

ANNÉES. 

.1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

:-.· 1879 

: 1880 
1881 

P~CHE dO HE 
TOTAL. 

A . LA DRAGUE. A PIED, 

fr, c. fr. c, fr. (', 

1,470 )) » » 1,470 )) 

6,970 » » )) 6,970 » 
4,500 )) 4,000 )) 8,500 )) 

7,625 »· 10,000 )) 17,625 )) 

20,000 » 16,000 » 36,000 )) 

1 La pêche a été interdite pendant ces deux an
I ·nées sur les crassats de Pauillore. 

J 

41!'420 » 1 50,000 » 1 91,420 )) 
75,0QO . ll ·- 170,000 . ll 2!5,000 >> 

34. Franch1ssanÜa Gironde, nous arrivons ra
pidement au bassin d'ARcACHON dont nous nous 

. ·.r:·r . . , 
; :. 

\ ...... 
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eommE:)s longtemps entretenus, et qui reste 
jusqu'à' présent le plus grand centre pour la 
reproduction des huîtres. 

35. Dans le département des Landes se trou
vent, à l'éta~g d'OssEGOR, quelques étàblisse
ments où l'on s'occupe de la reproduction de 
l' Ostrea edulis. Ce petit étang est en communica:
tion avec la mer par une rivière dans laquelle se 
placent les collecteurs. 1\Ialheureusem~nt les 
.parcs tendent à s'envaser et les concessionnaires 
manqJient de ressources suffisantes pour amé
liorer leurs établissements. 

36. Nous voici arrivés à l'extrémité de nos 
côtes, cependant nous devons dire quE:)lques mots 
.de ce qui se passe dans le département des 
Basses-Pyrénées. 

Dans le quartier de BAYON:t:<E il existe à BuR..: 
RITZ quelques parcs à huîtres, mais peu impor
tants. Toutefois, on peut espérer voir l'industrie 
ostréicole se développer dans cette région. Un 
décret du 14 novembre 1879 autorise deux os
tréiculteurs d'Arcachon à créer au Boucau, à 
l'entrée· de l'Adour, un parc à huîtres, sur une 
i!uperficie de dix hectares, dix ares, soixante-
,dix-sept centiares. , . . 

Un gran~ ,propriétaire de Biarritz- a l'inten ... 

·' 
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tion; dit M. Roy de Loulay (1), d'établir sur 
sa propriété, à l'entrée de l'Adour, des parcs à 
huîtres, et si les essais qu'il compte faire réus
sissent, son intention est de donner une grande 
extension à ces établissements. 

37. Enfin dans le quartier de SAINT-JEAN DE 

Luz se trouvent quelques parcs et claires desti
nés au verdissement de l'huître. Ces claires sont 
seulement au nombre de quatre! elles ont, cette 
année, reçu 380,000 huîtres venant d'Arca
èhon; il en a été vendu 20,000, pour une somme 
de 1,000 francs. 

Jusqu'à présent les concessionnaires de ces 
parcs n'avaient pas donné à leur industrie un 
grand développement ; mais ils viennent de cé
der leurs établissements à un nouveau parqueur 
qui, paraît-il, serait disposé à tenter, sur une 
plus vaste échelle, le commerce et l'importation 
de l'huître verte de SAINT-JEAN DE Luz. 

Deux concessions de parcs à huîtres, sur le 
rivage de la mer sont momentanément aban
données. On attend l'achèvement des travaux 
d'endiguement d'une partie de la rade de Saint-

(1) RoY DE LoULAY, Résumé de l'Em.quêtejaite au wm 
de la commission sénat01iale, etc., p. 33. 
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Jean de Luz, pour tenter la reproduction de 
l'huître. 

Méditerranée. 

· Nous avons terminé l'énumération rapide 
des divers centres ostréicoles sur les côtes de la 
Manche et de l'Océan. Il nous reste à dire quel
ques mots de notre littoral méditerranéen; notre 
tâche est ici malheureusement bien facile. Nous 
pouvons constater que rien n'est fait, que tout 
est à faire. 

A la vérité, oii peut citer quelques réserves 
dans les environs de Toulon où sont conservées 
quelques centaines d'huîtres; un de ces parcs 
semble même avoir quelque importance, mais 
je le répète, ce sont là de simples réserves. Ce
pendant, un établissement ostréicole, dirigé par 
M. Malespine, existe près de Toulon. Ce n'est pas 
que plusieurs tentatives n'aient été faites pour 
introduire les huîtres sur la côte de la Méditer-
ranée. 

On se rappelle qu'en 1860, C6ste fit trans.. 
porter dans cette mer environ deux millions 
d'huîtres. Ces mollusques furent déposés sur 
divers points de la côte : à Villefranche .près 
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de Nice, dans les environs de Saint-Tropez, dans 
la rade de Toulon, près de Cassis; d'autres fu
rent jetés dans le golfe de Fos, à Port-de-Bouc, 
dans l'étang de Thau. Dans la rade de Toulon, 
et dans l'étang de Thau les huîtres vécurent 
quelque -temps mais sans se reproduire. Partout 
a-illeurs elles disparurent rapidement (1 ). 

Cet insuccès fit abandonner la partie, bien 
qu'à diverses reprises de nouvelles tentatives 
aient été faites, mais toujours un peu à l'aven
ture (2).. 

Je crois que la cause de ces insuccès est 
multiple. 

'II semble bien d'abord que les huîtres en
voyées par Coste, et qui provenaient de l'An

' gleterre, furent jetées sans aucune précaution 
dans les endroits choisis, puis qu'on les aban
domia à elles-mêmes sans aucune surveillance. 

Beaucoup furent volées. J'ai recueilli de la 
bouche de quelques vieux pêcheurs l'aveu de ces 

(1) Voir Étude sw· le littomlfrançais de la Méditerm
née, par Léon Vidal; Marseille, 1866. 

(2) On m'affirme que cette année même une grande 
quantité d'huîtres avaient été placées dans l'étang de Thau, 
mais que les résultats de cette expérience ont été désas
treux. 
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déprédations si faciles. Puis ces mollusques ve
nus de la mer du Nord et transplantés presque 
subitement daus la Méditerranée se trouvaient 
dans de mauvaises conditions. 

J'aurai bientôt à exposer ce qui, suivant· 
moi, devrait être essayé sur ce point de notre 

pays. 
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CHAPITRE VII. 

OSTRÉICULTURE A L'ÉTRANGER • 

Il convient d'examiner maintenant ce qui se 
fait, au point de vue ostréicole, dans les pays 
étrangers .. 

1. NoRWÈGE. -Sur toute la côte de la Nor
wège, de Namsenfiord à Christianafiord on ren
contre des bancs d'huîtres dont quelques-uns 
ont une certaine étendue : mais ces bancs sont, 
paraît-il, en mauvais état. M. H. Baars, com
missaire spécial des pêches, disait en 1867 :«La 
récolte qui se fait sur les bancs suffit à peine 
aux besoins du pays. Par suite d'ignorance ou 
de négligence, en effet, beaucoup de ces bancs 
ont été à peu près détruits, ou bien ils ont été 
épuisés. On comprend mieux maintenant tout 
le prix de ces richesses naturelles; les. bancs 
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existants sont traités avec plus de sollicitude et 
l'ostréiculture tend à se généraliser. Il y a donc 
toute raison de croire que ce· coquillage sera 
dans quelques années l'un des produits impor
tants du pays (1 ). » 

Il ne semble pas que ces espérances se soient 
:réalisées, car en 1878 la Commission norwé
gienne de l'Exposition s'exprimait ainsi : 
« Quoique des essais d'ostréiculture aient été 
faits dans le voisinage de Stavanger, l'huître 
devient de plus en plus rare, et il ne peut être 
question. d'exportation (2). >> 

Je ne citerai que pour mémoire les essais ten
tés par le général Wergeland, essais que nous a 
fait connaître M. Bouchon-Brandely (3). 

M. Wergeland se proposait d'obtenir la re
production des huîtres en bassins clos. 

Dans la partie supérieure de l'emplacement 
choisi, on creusa un réservoir, alimenté par une 
pompe. 

(1) H. BAARS, les Pêèhes de la Norwège; Paris, 1867, 
p. 52. 

(2) Notice sur les pêçheries de la N orwège; Christian a, 
1878, p. 44. . 

(3) Rapport sur la Piscieulture en France, etc., Bouchon· 
Brandely; Paris, 1878, p. 64-65. 

~··· ·l-11.'.>""-~'' .. ·;"' .. ~ .. -.. : 
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An-dessous de ce réservoir, est placé le bassin 
destiné à la ponte. Ce bassin de 8 mètres de 
longueur sur 6 mètres de largeur est construit 
à l'intérieur d'un châ.let, pour le mettre à l'abri 
du froid. 

Le réservoir et le bassin communiquËmt par 
un conduit en fonte, muni à sa partie supérieure 
d'un grillage assez fin pour arrêter les animaux 
nuisibles. Ce conduit se replie plusieurs fois sur 
lui-même et trayerse une chambre remplie d'eàu, 
qui peut être chauffée, de manière à maintenir 
à une température uniforme les eaux qui se ren
dent au bassin de ponte. 

Ce sont là bien plutôt des expériences de la
boratoire que des essais de culture véritable; je 
ne pense pas d'ailleurs avoir besoin de le dé
montrer. 

Un autre Norwégien M. H.-S. Ditten, phar
macien de la Cour, a préconisé un autre système, 
dont je dirai quelques mots seulement . 
. n s'agit de faire multiplier les hu,îtres dans 
des caisses ; pour ce faire, on construit une caisse, 
ayant deux mètres de long, un m~tre de large, 
et un mètre de haut, pourvu d'un toit et à fond 
de lattes. La moitié inférieure des côtés se com
pose de lattes convenablement espacées, ta~ dis 

. - ... ~~:··· ... ·~·:~~r-::c··_~ ..... _ ... :··~- ... _ ... )' 

.l>:' ... ,· 

.• 

,··. 

. ·. 

;. l 

. ,1. 



... :·· '·! '~--------------------..,-----

, •• • • 1. 

;.1 

l J ···:; If 
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que la partie supérieure est ·faite de planches 
étroitement jointes. Aux deux parois longitudi
nales, à un peu moins de deux pieds du fond, 
on adapte des crampons, pour y fixer des flotteurs 
en verre, des bouteilles vides ou bouchées, etc., 
afin de maintenir toujours la caisse à la même 
ha.uteur sur l'eau et pour la tenir en équilibre, 
puis, on place au fond de la caisse le lest de 
pierres nécessaire pour la faire descendre jus
qu'au~ flotteurs (1). 

La caisse amarrée dans un endroit où l'eau 
est claire reçoit 10 à 15 huîtres ; au-dessous et 
autour de la caisse on dépose une grande quan
tité de matières propres à. retenir les petites 
huîtres, développées dans la caisse. 

Je ne puis quitter la Norwège sans rap
peler que les huîtres de ce pays, bien qu'ap
partenant à l'espèce ordinaire O. edulisJ ont 
cependant l'impression musculaire plus ou moins 
teintée de violet. 

2. DANEMARK. Les bancs d'huîtres du Dane
mark se trouvent surtout à Limfiord et à Fre
derikshaven (2). 

(1) DITTEN, De la protection et de la 1'eproduction du 
~omard et des huîtres; Christiana, 1879, p. 3 et sui v. 
· (2) Die Seefocherein, ihre gebiete, betrieb und ertrage in 
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Les bancs de Limford ont été découverts en 
1871; ces bancs appartiennent à l'État et ont 
été affermés, moyennant une somme annuelle de 
240,000 couronnes (1) de 1876 à 1881. Les 
bancs de Frederikshaven ont fourni 200,000 
huîtres ; leur richesse semble avoir diminué. Il 
n'y a d'ailleurs dans ce pays rien qui puisse 
être appelé de l'ostréiculture proprement dite. 

3. Viennent ensuite les bancs du ScHLESWIG

HoLSTEIN, situés à l'ouest, dans les environs de 
Stylt, Fôhra, etc. 

Ces bancs sont au nombre de quarante-sept, 

et cle dimensions très différentes. Le plus grand 
a une longueur qui dépasse trois kilomètres. 
Il y a toujours environ deux mètres d'eau sur les 
bancs. Les plus profonds de ces derniers sont 
à 6 on 9 mètres de la surface. Ces bancs ont, en 

résumé, une longueur de 74 kilomètres sur 
22 kilomètres de largeur. 

D'après Mœbius (2) l'état des huîtres, leur 

forme, l'épaisseur de la coquille et leur goût, 

den Jahren, 1869-1878.- Von Moritz Lindeman. Gotha, 
J. PERTHES, 1880. - Erganzungsheft 1 n• 60 zu Petermann' B 

Mittheilungen, p. 28. 
(1) La couronne vaut 1 fr. 40. 
(2) Mœmus, loc. cit. 

- ,,. 
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varient considérablement. Les meilleures sem
blent être celles qui croissent vers la pointe sud 
de Stylt. 

De 1859 à 1879les bancs étaient loués moyen-
' nant une somme de 80,000 marcks (1 ). Depuis 

le premier septembre 1879, le prix du fermage 
a été élevé à 163,000 marcks. 

Cette somme représente la valeur de trois 
mille tonnes d'huîtres, chaque tonne compre
nant 800 individus. On voit donc que les buitres 
du Schleswig reviendraient à environ 84 francs 
le mille. 

Le droit perçu par l'État augmente propor• 
tionnellement à la quantité d'huîtres pêchées 
au-dessus de 300,000 tonnes; rarement d'ailleurs 
cette quantité dépasse 5,000 tonnes . 

.4. Au nord de la HoLLANDE, vers l'île Texel 
et le Seeland se trouve un banc d'huîtres im
portant. 

A l'île de Seeland, on s'occupe avec succès de 
remédier au dépeuplement des bancs naturels 
par la reproduction artificielle de l'huître. 

Bien que les produits ne soient pas bien con
nus, on peut s'en faire une-idée àpproximative 

(1) I.e marck vaut 1 fr. 25 ... 
~ . ., . 
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par les quantités d'huîtres transportées par les 
chemins de fer de 1876 à 1878. 

On a transporté : En 1876 3.658.000 hmtres. 
En 18i7 9.679.000 
En 1878 7.193.000 

La Belgique et la France en ont reçu 1,143,500 
l'Angleterre 2,859,200, et enfin 2,020,000 ont 
été consommés à l'intérieur du pays. Le prix 
était de 70 gulden le mille (1). 

Donc, en 1878, la Hollande avait expédié 
7,193,200 huîtres (2). 

Ici ont lieu de véritables pratiques ostréico
les. Quelques établissements, à l'époque dont 
nous parlons, posaient chaque année un million 
' de tuiles collectrices. 

Depuis 1878, il semble que l'ostréiculture 
se soit beauco~p développée en Hollande. On a 
fait d'abord des essais de reproduction à Berg
op-Zoom. Ces essais ont été continués par M. de 
Meulemaster qui réaliserait à l'heure actuelle 
un bénéfice de. trente à trente-cinq mille francs 
par an. Cet ostréiculteur poserait chaque année 

1,200,000 tuiles. 

(1) Le gulden vaut 1 fr. 08. 
(2) LINDEMANN, loc. cjt.~ciJ• .~~J ~·a~rèil .~~ys . .. . 
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Seulement la reproduction est, paraît-il, en .. 
travée par des courants très violents, et chaque 
tuile ne présente guère en moyenne que 30 ou 
40 naissain.s. 

C'est en 1877 que l'ostréiculture reçut dans 
ce pays une. impulsion nouvelle, par la nomi
nation d'un inspecteur général des pêcheries, 
M. Botterman, ancien capitaine baleinier. 

M. Botterman commença à mettre en meilleur 
état les bancs naturels, qu'il fit surveiller stric
tement. Certains de ces bancs furent loués à 
des particuliers pour une durée de vingt ans . 
En même temps, on commença à louer aux os
tréiculteurs des parcelles des grands polders. 
Ces parcelles ont une superficie variant de cinq 
à cent hectares; elles sont louées également pour 
vingt ans. 

Le produit de ces locations atteint à l'heure 
actu,elle 300,000 francs. 

Le produit total des polders qui en 1875 ne 
dépassait pas . quarante à quarante-cinq mille 
francs atteignait quatre millions et demi en 
1882 (1). 

(1) Je dois ces renseignements sur l'état actuel de l'os
tréiculture en J.Ioll~nde, àl.' o"bligea,nce de M. Cha!Jot-Karl en. 

'<.! 

'; ~: .· 
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Les jeunes huîtres placées sur des claires 
spéciales sont placées dans les polders intérieurs, 
puis . quand elles ont de vingt-huit à trente 
mois, on les place dans les parcs d'élevage (1 ). 

Elles sont livrées à la consommation à l'âge 
de quatre ans environ. 

Ces huîtres, dont les neuf dixièmes sont ven
dues en Allemagne, valent de cent à deux cents 
francs le mille, prises sur place (en gare). 

Les deux. grands centres ostréicoles de la 
Hollande sont Berg-op-Zoom et Yerseke. M. le 
D• Sauvage vient de publier dans le Bulletin du 
Ministère de l'Agriculture un rapport des plus 
intéressants qui nous fournit des renseigne
ments plus complets sur l'ostréiculture en Hol
lande. 

Voici ce qu'il dit à ce sujet : Les établisse
ments de Kruiningen (Zélande) et de Berg-op
Zoom sont très florissants; ils livrent chaque 
année une grande quantité d'huîtres qui s'expor
tent en Belgique par la voie de Roosendal, eu 

(1) Détroqué à huit mois, le naissain est placé sur des 
claies d'environ 2 à 3 mètres carrés, et cela au nombre de 
2,000 à 3,000 par mètre carré, dans des bassins spéciaux. 
(Chabot, Rapport sur la pisciculture à l'étranger. Bulletin 
.du Ministère de l'Agriculture, 'no 1, 1883.) · 
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Allemagne par Vanloo, en Angleterre par Fles
.singnè et Rotterdam. 

En 1880, Berg-op-Zoom a expédié 431,594 
.kilogrammes d'huîtres et Kruiningen 740,821 
kilogrammes. 

Établissement de Berg-op-Zoom . 

.Angleterre. Angleterre. 
1880 Belgique. Allemagne. Vi• Via 

Flesaingue. Rotterdnm. 

---
kil. kil. kil kil, 

Janvier .. , ......• 27,379 10,759 33,901 6,2ï9 
Février., ... , ... , 15,289 1,987 19,657 2,073 
Mars· .....•...•.• 39,798 1,475 17,651 2,492 
Avril. ........... 6,571 196 15,634 1,138 
Mai. ...... ... ... 565 200 2,693 205 
Juin ............. 145 D 580 38 
Juillet ........... 62 D )) D 

Août'. ..... . ..... 1,596 D 49 62 
Septembre ........ 2,797 831 635 936 
Octobre .. ,,,, · •. ,. 12,508 5,298 19,732 5,169 
Novembre." ... . . .. 35,789 10,297 39,978 5,639 
Décemb1·e .... ,.,. 23,751 22,851 26,379 12,478 

Totaux~ ••... 166,250 51,906 176,889 36,549 
.... 

-c.J . ' 

,"f· ·,· ,.:0 
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Établissement de Kruiningen. 

-
Anglot.crre. Angleterre. 

1880 Belgique, Allemagne. Via Via 
· Fless!Dgue. Rotterdam. 

kil. kU. kil. kil 
Janvier . ......... 5,210 35,471 28,621 31,470 
Février .. .. ...... 25,870 49,811i 39,920 34,428 
Mars . . .. · • ....... . 5,620 19,721 31,843 25,760 
Avril .. .. ........ 1,625 1;841 . 8,521 3,216 

Mai ... , .. •. . ... •• » » » 14 

Juin., ........... » » » » 
Juillet ....... .. .. J) » » » 
Août ••.••...••• , 361 73 1,213 » 
Septembre ... . .... 5,868 2,487 8,754 8,724 

Octobre . .• .. . . ..• 9,724 11,487 25,884 13,289 

Novembre ........ 24,518 13,729 46,970 30,752 

Décembre ..... ... 30,849 51,714 55,719 49,767 

Totanli ...... 109,605 186,331 247,445 197,410 

En 1881 la quantité d'huîtres exportées a été 
de 1,545,000 kilogrammes. On · calcule que 
quatre-vingt-cinq kilogrammes donnent en 
moyenne 1,200 huîtres, c'est donc près de vingt
deux millions d'huîtres exportées. Ces huîtres 
se vendent sur les lieux de production soixa,nte 

florins (126francs) le mille! . . . •. 
·_,,: · 

·, ·, 
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On place actuellement 12,000,000 de tuiles 
dans les parcs de Berg-op-Zoom. 

L'huître est généralement marchande vers 
36 à. 40 mois. Les huîtres de trois ans ont géné
ralement 9 centimètres de largeur et autant de 
longueur. Elles sont grasses. 

Depuis 1879, certains ostréiculteurs de Berg
op-Zoom, achetaient à Arcachon de grandes 
quantités d'huîtres adultes, qui, placées pendant 
trois ou quatre. mois dans les bassins de l'Es
canlt oriental, s'engraissaient rapidement. Ces 
huîtres étaient recherchées sur la place de Lon-. 
dres, où on les désignait sons le nom d'huîtres 
franco-hollandaises. Mais depuis cette année 
l'importation d'huîtres françaises est absolument 
interdite, sous prétexte qu'elles pourraient 
amener avec elles le bigorneau perçeur. 

4° Nous devons dire aussi quelques mots de 
la BELGIQUE. 

Le premier parc <J'Ostende semble avoir été 
installé en 1765, à une époque où le prix des 
huîtres n'était pas le dixième de ce qu'il est 
aujourd'hui (1). 

En 1833 il existait trois bassins, en 1879 on 

(1) M. Lr~mEMANN, loc. cit:, p. 24. 
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en trouvait huit, mais sur ces huit un était ré
servé aux homards importés de Norwège et de 
France. 

Les huîtrières d'Ostende fourniraient chaque 
année 10,000 bush el d'huîtres (1 ), dont 4,000 sont 
expédiés en Allemagne, 800 à 1,000 en France. 
Le reste est consommé en Belgique. 

En 1878 l'importation des huitres anglaises 
à Ostende a été de 183,170 kilogrammes (à. 
2 francs le kilogr.) soit pour une valeur de 
366,340 francs. En réalité, la plus grande part~e 
des huitres vendues à Ostende proviennent de 
Bretagne. 

Les Anglais achètent en France ces huitres, 
les engraissent dans la Tamise, et les vendent 
à Ostende (2). TI est vrai qu'avant de les mettre 
en vente on leur fait subir quelques préparations. 

« Lorsque la jeune huître, dit M. Leroux, at
teint un diamètre de 6 à 7 centimètres, elle est 
relevée des parcs pour subir la mutilation des 
bords. Cette opération se fait en mettant une 

(1) Le bushel est de 36 litres 347. 
(2) On fait dans la Orouch (Essex) des huîtres vertes. 

Elles sont expédiées en Belgique, puis envoyées à Paris; 
où on les vend sous le nom d'huîtres vertes di Ostende; _ 
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certaine quantité d'huîtres dans un sac, tenu de 
chaquè bout par un homme. Les huitres sont 
agitées plusieurs fois dans le sac, et aussitôt re
mises dans les parcs ( 1 ). » 

En résumé l'huître d'Ostende n'est pas une 
espèce spéciale, pas même une variété. C'est une 
huître française ou anglaise, qui subit quelques 
préparations et séjourne plus ou moins long
temps dans les parcs belges. Nous devons main
tenant voir ce qui se passe au point de vue os
tréicole en Angleterre et en Irlande. 

Les renseignements que nous possédons sur 
l'ostréiculture en Angleterre sont assez nom
breux; (2) je les résumerai rapidement. 

En juillet 1876 le parlement anglais institua 
un comité pour la pêche des huîtres. Le rappor
teur de cette commission, a signalé les points 
suivants, où se trouvaient encore des bancs 
d'huîtres. 

ÀNGLETERRE : au nord du Cumberland, près 

(1) LERoux, loc. cit., p. 30. 
(2) DE BoN, E7UJ.uête sur l'industrie huîtrière en Angle

terre, 1866. - M. LiNDEMANN, loc. cit., p. 2. - LABOU· 

LAYE, Résumé de l'Enquête sur l'état d<J la pisciculture en 
G-rande-Bretagne au nom de la commission sénatoriale du 
repeuplement des eaux, p. 44 à 65.. ' 

' ' '"'(•· - -- -· ~-- ··· - · · ·• ·--.)r_,r '~'.,. " · v .. · . . 
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de l'île Holy, à l'embouchure de l'Humber, dans 
le Lincolnshire, ces bancs sont exploités par 
les corporations de Boston et de Lynn ; à Ot·wel, 
près d'Ipswich; à Colne, près de Colchester, dans 
le Crouch et le Roach (comté d'Essex); à l'em
bouchure de la Tamise, Whistable, Milton, Herne 
Ramsgate et Margate (eaux profondes) ; Selsea, 
Bill, Chichester, · Harbour, île de Laugiston, 
Hay ling, (on y fait de l'ostréiculture d'après les 
méthodes françaises) Portsmouth, Newport (île 
de Wight); Soient, Falmouth, Milford, Hels
ton (Cornouailles); Shoredam, près de Brighton. 

ÉcossE : golfe de Oromarty, golfe de Forth, 
baie de Wigton. 

IRLANDE : Arklow, Clewbay, Sligo, Tralée,etc. 
Après le rapport de la commission, vers la fin 

de juillet 1879, les inspecteurs des pêcheries si
gnalèrent de nouveau un banc d'huîtres devant 
le port d'Arklow (1). « Les recherches, dit 
M. Laboulaye, ont démontré que le banc d'huî
tres devait se trouver un peu au delà de la place 

(1) Les gisements d'hùîtres d'Arklow (côte est d'~
lande) sont connus depuis longtemps. En 1846, les pê
cheurs avaient obtenu le droit de les .draguer en mai, 
pour l'approvisionneme\)t .des_parcs; 

·f. . .. 
·:. 

.. · 
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qu'ou lui avait d'abord assignée, mais la question 
principale, de savoir si elles se trouvent en assez 
grande quantité pour assurer un bénéfice aux 
pêcheurs, à uue assez grande distance de la côte, 
n'a pas encore été résolue; cependant elle a été 
reprise ... En Irlande, le mois de mai est celui de 
la clôture de la pêche des huîtres, mais comme 
le nouveau banc pour lequel on demande la pro
longation des opérations du draguage est beau
coup plus éloigné de la côte, que ceux exploités 
présentement partout ailleurs, il y a lieu de croire, 
sïla permission était refusée, que ce nouveau 
banc ne serait jamais touché. La pêche régulière 
des huîtres àArklow a été loin de satisfaire tou
tes les espérances, en 1879, et a été fort impro
ductive. Les conséquences s'en sont fait sentir 
sur la population des pêcheurs, etc. (1) » 

Le rapport de la commission distingue. 1 o Les 
bancs naturels, c'est-à-dire ceux où des huîtres 
vivent sans aucune intervention de l'homme (2). 

(1) LAllouLAYE, loc. eit., p. 64. 
(2) Les bancs d'huîtres dans la mer du Nord sont à 

une profondeur d'environ 33 à 34 mètres. Ils commen
cent par une étroite bande au sud-est de Helgoland et 
prennent une direction O. N.-0., formant une bande de 
quinze à vingt-deux kilomètres, qui s'étend vers l'ouest. 
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2° Les bancs semi-naturels où l'homme iu-
tervient eu nettoyant les fonds . . 

3" Les bancs tout à fait factices, où l'huitre 
est complètement cultivée, à Hay ling par exem
ple. 

En 1870 la valeur des huîtres vendues ~nAn
gleterre était estimée à 4 millions de livres ster-
lfu~ . 

La pêcherie d'huîtres de Colne est e)ltre les 
mains d'une société fermière pour 99 ·ans; après 
ce temps elle payera annuellement 500 lîv. st. 
et un quart du bénéfice brut. 

La pêcherie de Lynn a 28 milles de longueur 
dans un sens, 40 dans l'autre. La culture de 
l'huître à l'embouchure de la Tamise, a été dé
crite par M. Tolle dans un rapport adressé au 
Ministre de l'agriculture en Prusse. Il évalue 
les bancs situés au sud de l'embouchure dela 
Tamise à 60 milles carrés ; mais 20 milles carrés 
seulement seraient propres au développement de 
l'huître native. 

La compagnie de Whitstable (1 ), compte qua-

Un rapport du parlement (1870) parle de ce banc, situé 
en eau profonde et internationale. D'après ce document 
le banc s'étendrait de Norderney à Brest. 

(1) La compagnie est une ancienne corporation de pê-

. ,; 
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tre cents associés. Les bancs qu'elle exploite 
ont environ 1 mille et demie d'étendue, mais 
une partie seulement de cette étendue est utilisée 
pour l'ostréiculture (environ 340 hectares). 

La compagnie de Roach-River exporte annuel
lement près de mille bus hel d'huîtres en France. 

Voici le bénéfice brut accusé par diverses 
compagnies. 

La compagnie de Whitstable, de 1869 à 1875, 
bénéfice ·annuel 38 à 55,000 li v. st. 

La compagnie de Colne, de juillet 1867 à 1875, 
bénéfice annuel 2,000 à 6,000 liv. st. 

La compagnie de l'î.le de Wight, de 1868 à 
1,875 de 1,000 à 4,800 liv. st. 

Le gouvernement anglais donne rarement des 
concessions de terrain pour la culture des huî
tres. M. Laboulaye rapporte cependant qu'une 
concession considérable avait été faite à la com
pagnie de Herne Bay. Cette compagnie avait un 

cheurs du genre de celles qu'on appelait autrefois guilds. 
En 1793 leParlement autorisa les pêcheurs à acheter au 
seigneur suzerain le droit exclusif de pêcher sur ces ter· 
raiDs. A cette époque ils n'étaient que trente-six, et ils du
rent emprunter une somme de 20,000 liv. at. Aujourd'hui 
le nombre des associés est considérable. (Voir DE BoN, 

.. ~ôc_ •. cit., p. 181• ~9.) 

''•. 

. . ~ .· 
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'4- '' 
capital de cent mille livres sterling, mais il 1· '-~ ' 

ti -<;.•rr; 
fut entièrement absorbé par cette entreprise --~ •. -'v 

qui ne réussit pas. 
En Irlande, et surtout avant les derniers évé

nements dont ce pays a souffert, un éertain nom
bre de particuliers se livraient à l'élevage d'huî
tres achetées pour la plupart en Bretagne. 

Cependant, des achats d'une-certaine impor
tance se font à Arcachon comme j'ai eu occasion 
de le signaler. Aussi, n'ai-je pas lu sans sur
prise que d'après M. Laboulaye « .toutes les 
permissions accordées par les inspecteurs de la 
pêche sur le littoral de la côte , irlandaise pour 
l'ostréiculture ont eu un insuccès complet (1 ). » 
L'honorable sénateur a été mal informé sur ce 
point. 

En résumé, nous voyons que les Anglais s'oc.;. 
cupent presque exclusivement d'élevage, et la 
plus grande partie des huîtres élevées sont nées 
dans les eaux françaises. 

La consommation des huîtres est d'ailleurs 
considérable en Angleterre. 

Outre les buitres natives, les huîtres importées 
de France, ce pays reçoit une grande quantité 

(1) LABOULAYE, loc. cit;, p. 65 . 
. •' •-·, .- :-··.· ,• : · :--· .. '• A :••,~- -'.,- . • 

., 
~ · .. 

• .. . _,. 
;) . . 



. ·~ 

200 TRAITÉ. D'OSTRÉICULTURE. 

d' Ostrea virginiana. Du 5 octobre 1880 au 25 mai 
1881, 70,815 barils d'huîtres américaines ont été 
importés dans le Royaume uni, principalement 

par la voie de Liverpool. 
En établissant le nombre d'huîtres contenues 

dans chaque baril à 1,500 (les uns eu ont plus, 
d'autres en ont moins, suivant la grosseur des 
mollusques), nous arrivons an chiffre total de 
cent six millions, deux cent vingt-deux mille, cinq 
cent huîtres importées. Pendant ]a même époque 
la France à envoyé en Angleterre environ vingt
cinq millions d'huîtres. 

Nous avons à dire maintenant quelques mots 
de deux autres pays européens où l'on s'occupe 
de l'huître, l'Espagne et l'Italie. 

Nous devons à M. Graells une étude impor
tante, mais malheureusement déjà ancienne, sur 
l'ostréiculture en EsPAGNE (1) . 

Tous les établissements ostréicoles de ce pays 
sont situés dans le département maritime du 
Ferrol. 

En se dirigeant de la frontière portugaise vers 
la France on trouve l'embouchure du Vigo. Là se 

(1) GRŒLLS, Exploracion cientifiea de las costas del de
partamenf.Q maritimo del Ferrol; M~drid1 1870. - ,_ ·• :- -·- , ·. . ·. · ·; · 

· .. 
,. 

·' 
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trouvaient autrefois des bancs d'huîtres célèbres 
par leur richesse : ils ont été presque complète
ment détruits. On a cependant essayé, mais en 
vain, d'y installer quelques établissements os
tréicoles. 

Des bancs également très riches, se trouvaient 
autrefois à l'embouchure de la Pontevedra. Sur 
ce point, bien que la destruction et le pillage aient 
été considérables, il existe encore quelques bancs 
productifs. Quelqu~s ostréiculteurs s'y livrent à 
la reproduction des huîtres, et M. Graells a pu 
constater la présence d'une assez grande quan
tité de naissain, sur les collecteurs. 

Ces derniers sont des tuiles, des cailloux de 
granit, des paniers de roseau, des caisses de bois, 
même de vieux bateaux hors de service. 

L'embouchure d'un autre :fleuve, l'Ar osa, eljt 
très grande, et beaucoup de petits cours d'eau 
viennent se jeter en cet endroit, si bien que la 
salure des eaux est notablement diminuée. Là 
existe un banc d'huîtres, très productif, et qui 
semble avoir échappé à la destruction, à cause 
de la grande profondeur à laquelle il est situé. 

Les pratiques nouvelles de l'ostréiculture 
étaient complètement ignorées dans cette loca
lité, à l'époque de la visite de M. Graells, mais 

; "· ! ' 
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ce savant fut étonné d'y rencontrer des parcs ins
tallés de temps immémorial. Ce sont des espa
ces carrés,· entourés de bor.dures en bois, et pla
cés sur un sol é:r;nergeant. 

Les opérations consistent simplement à re
cueillir les huîtres, et à les transporter dans ces 
sortes de claires. Les habitants ont une grande 
habitude de la recherche des petites huîtres; ils 
savent parfaitement distinguer ces animaux 
même lorsque leur diamètre ne dépasse pas un 
centimètre. 

Trois établissements de quelque importance 
étaient installés près de la Corogne. Comme j'ai 
déjà eu occasion de le dire, de nombreux dépôts 
d'huîtres portugaises se trouvent maintenant, 
dans cette localité. 

Au Ferrol, les bancs sont complètement dé
truits. 

C'est à la côte de Santa-Marta, que se trouve, 
suivant l'expression de M. Graells, le véritable 
Arcachon de la Galice (1). 

En 1864 les bancs naturels étaient encore si 
riches, qu~ les huîtres se vendaient environ dix 

(1) Por fin llegamos âl verdadero Arcachon de las rias 

®.G~licW, .G-m.!ll\!i, •. l{l.~r çi!.,_p •• ~!J·"·• "''.l!''""~ , .,; 
. ' 0 . .. 
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centimes le cent. En 1870 elles valaient 1 fr~ ~5 la 
douzaine! Les bancs sont en effet en partie 
épuisés mais non complètement. Lors de la vi
site de M. Graells il n'y avait que ttois éta
blissements à Santa- Marta. L'un était aban
donné, un autre était envahi par la vase, le 
concessionnaire du troisième n'avait jamais 
paru! 

On voit donc, que si, par sa position, Santa~ 
Marta peut rappeler Arcac.hon', l'industrie os-: 
tréicole y est encore à créer. A Rivadeo se trou
vent des bancs naturels en bon état. Cet état de 
choses est dû àce que, dans cette localité, on ne 
se livre pas au pillage et que les règlements y 
sont bien observés. 

Sur le littoral cantabrique, à San- Vù:ente-de
la-Barquera, se trouvent des bancs naturels et 
d'excellents terrains émergeants. Et cependant 
aucune concession n'a été demandée dans cette 
localité, qui, dit M. Graells, serait couverte de 

. parcs si elle se trouvait en ~ance, en Belgique, 
ou en Hollande. 

Il me semble inutile de continuer ce dénom- , 
brement des bancs huîtriers de la côte espagnole, 
Ce sont d'ailleurs toujours les DJ.~mes (a,ita qm 
se prései:J.tellt : . bancs naturels plus ou moins. 

. . , . ··:· . , ·. ' ' .' - ~ .. -.... ·• . . -~- . 
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épuisés, établissements ostréicoles sans la moin
dre importance. 

Les huîtres existent encore sur cette côte en 
quantité assez notable, mais rien n'est fait pour 
conserver ce qui reste de ces richesses naturelles 
on en tirer parti. 

C'est toujours la non observation des lois et 
des règlements, le pillage sans frein qui cause 
tout le mal. 

Ici, ce nè sont pas seulement les particuliers 
mais aussi les autorités qui exercent les dépré
dations. 

Les règlements espagnols interdisent d'une 
façon absolue la pêche des huîtres pendant les 
mois de mai, de juin, de juillet, et août. La 
taille que doit atteindre le mollusque avant d'être 
mis en vente est soigneusement :fixée... Mais 
toutes ces prescriptions sont violées à l'envi par 
les particuliers et par les personnes chargées de 
les faire respecter (1 ). 

En Italie l'ostréiculture est un peu plus 1lo- · 

(1) Esta inobserv.ancia no solO esta de parte de los pa!'
ticulares, sino , lo que es mas sensible, de las mismas auto
ridades enc.argadas de hacerlas napetar, Graells, loc. cit., 
p.-. .181 •.. ~·'· . . . . ,., . ,_. ,.. . . ·:.o ·---
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rissante, mais elle ne s'exerce guère que sur un 
point de la côte italienne à TARENTE. 

En effet l'industrie du lac Fusaro est depuis 
longtemps disparue. On attribue généralement 
cet accident aux émanations volcaniques. M. Carlo 
Aldieri, dont j'ai déjà eu à citer le mémoire, 
n'admet pas cette explication. La destruction 
des huîtres, dit-il, n'est pas due aux émana
tions volcaniques, mais bien à la négligence, à 
l'ignorance, et à l'avidité des fermiers (1). 

Pour remettre le lac en état, et le rendre encore 
plu·s productif qu'il était en 1860 il suffirait 
de nettoyer complètement les fonds, de réta
blir les pieux, etc. M. Aldieri pense qu'il serait 
plus avantageux de faire la reproduction dans 
le Lucrin, et l'élevage seulementdansle Fusaro. 

A Tarente, comme je le disais tout à l'heure, 
les choses sont en meilleur état. M. Targioni
Tozzetti nous a donné un tableau fidèle de 
l'industrie ostréicole sur ce point de la Médi
terranée (2). Ce sont les observations du savant 
italien que je résumerai ici. 

La ville de Tarente est située sur une petite 

· (1) Carlo Aldieri, loc. cit., p. 8. 
(2) Annali del Ministero di Agricoltura, indtistria, e 
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île, séparée de la terre à ses deux extrémités 
par des bras . de mer très étroits. La ville est 
reliée à la terre ferme par deux ponts. 

Cette petite île est située vers le milieu d'une 
sorte de fiord, dépendant du grand golfe de 
Tarente. 

Ce fiord, ce petit golfe, est séparé en deux 
parties par l'île qui porte Tarente. 

Une de ces parties, celle que forme le fond 
dti golfe est nommée petite mer, l'autre portion 
est dite grande mer. 

On peut dire que toute la pêche se fait dàns 
la petite mer. 

Cette étendue d'ea~ ne communique avec la 
grande mer que par les deux ouvertures situées 
aux extrémités de la ville (Porta di Lecce et 
porta di Napoli ). Sa longueur est environ de 
quatorze kilomètres, et elle est comme subdivi~ 
sée en deux bassins par une pointe {punta di 
penna). 

La profondeur dépasse 20 mètres au milieu 
du premier bassin, elle est moindre dans les 
autres parties. 

Commercio. La Pesca in Italia, .documenti ordinati da 
Targioni Tozetti, vol. I, par. 11, p. 18 et suiv. l872. 

!if .:. ; . 
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Cette petite mer reçoit plusieurs petits fleuve~ 
parmi lesquels le Galeso, 

Quanto rico d' onor povero d' cicque, 
comme disent les Italiens, le Rasca plus pauvre 
encore et le Cervaro ; du fond, jaillissent de 
nombreuses sources d'eau douce qui forment des 
yeux à la superficie. Ces sources sont surtout 
nombreuses vers la partie médiane et occidentale 
de la petite mer. 

La plage de la grande mer est formée d'nue 
roche calcaire riche .en fossiles. Le fond est en 
grande partie sablonneux et vaseux. 

La plage de la petite mer est formée d'un tuf 
récent, rempli de coquilles fossiles, dont les 
espèces sont absolument identiques avec celles 
qui vivent encore dans cette mer. 

Le fond est vaseux, avec quelques parties 
sablonneuses ; la végétation marine est assez vi
goureuse et abrite une nombreuse population 
d'annélides; de tuniciers, etc. 

L'eau de la petite mer est soumise à l'in
fluence de la marée, d'où la formation de cou
rants . montants et descendants' connus 'des 
Tarentais sous les noms de chioma et de serra: 

La pêche la plus imp orta.nte qui se fasse à 
Tarente ~st celle des moules et des buitres. La 
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population des pêcheurs est ici nom.breuse, on 
peut l'évaluer à dix mille individus. L'exercice 
de la pêche n'est pas libre. Les règlements sont 

anciens, nombreux, et forment ce que l'on appelle 

le Livre rouge. 
Ce livre rouge renferme les arrêtés rendus 

par les rois d'Espagne, les rois des Deux-Siciles, 
et enfin le roi d'Italie (1 ). 

Les diverses pêcheries de la petite mer appar
tiennent à des particuliers et aussi à quelques 
sociétés, par exemple à l'or.phelinat militaire de 

Naples. 
La commune n'est pas propriétaire m:ais elle 

a droit à un impôt de 13 centimes par kilo-. 
(1) Voici le titre de ce recueil : Il Liln·o 1·osso. u lnven

torium rerum et honorum stabilium qure principalis curh 
illustris et serenissimi principis Domini Joannis Antonii, 
de Ban cio de Ursinis, Tarenti principis, Litiis et Soleti, 
comitisse ordinatum et factum de principali ordinatione 
et conscientia per magnum virum Franciscum de Ayello 
de Tarento, prin ci palis· curire, rationalem ad testificatio
nem subscriptorum nobi~ium et proborum virorum civium 
antiquorum ipsius civitatis Tarenti testificantiurn euro ju
ramento quod dicta principalis curia tenet et possidet 
subscripta bona et jura in ipsa civitate Tarenti ,· nomina 
et cognomina electorum ad hrec sunt, etc. n 

.. ;.~_livre ~qrme un volumeAe 1~3 ll~~.s. 
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gramme de poisson, de 3 à 5 centimes par kilo
gramme de coquillages. 

Elle afferme ce droit.moyennant une redevance 
annuelle de 72,000 francs. 

Comme je l'ai déjà dit, les Tarentais s'occu
pent de la pêche et de l'élevage des huîtres et 
des moules. 

On pratique ici la reproduction et l'élevage. 
Les collecteurs se posent dans la grande mer. 
Ce sont principalement des fascines, qui, retirées 
en automne sont portées dans la petite mer. 

Là on plante verticalement au fond de la mer, 
non loin de la terre, et en files régulières 250 à 
500 pieux. 

Ces pieux circonscrivent un espace carré; le 
quadro, les grands côtés sont formés par 25 ou 
50 pieux, les petits par dix de ces engins. 

Les pieux sont séparés par une distance de 
3 à 4 mètres. Ils sont assujettis par d'autres pièces 
semblables, obli9.uement placées, et dont les tê
tes viennent s'appuyer sur les premiers pieux, à 
environ 25 cent., au-dessous du niveau de l'eau. 

·Les pieux formant l'enceinte extérieure sont 
plus forts que ceux qui sont placés en dedans. 

Tous ces pieux sont reliés entre eux par des 
traverses de bois, consolidées avec. des cordes-; 
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de plus · tous ces pieux sont reliés ensemble par 
des cordes de sparterie placées horizontalement, 
de sorte que l'on forme ainsi des sortes de. cham
bres carrées ; en outre, on place au même niveau 
que les cordes horizontales des cordes' en dia
gonales ; enfin sur ces cordes horizontales sont 
nouées des cordes verticales ; ces dernières plon
gent dans l'eau, et portent le nom de pergolari. 
Les débris de fascines portant des huîtres sont 
attachés à ces pergolari et aux autres cordages. 
Les huîtres détachées sont placées dans des 
:filets, dans des paniers suspendus dans l'eau, 
.mais jamais sur le sol lui-même. 

Dans ces conditions les huîtres prospèrent 
bien, et s'élèvent facilement. 

Bien que la culture des huîtres s'exerce prin
cipalement à Tarente, on s'en occupe cependant 
sur quelques antres points de la côte italienne. 

Sur la Méditerranée, on trouve des huîtres 
dans la darse et les fossés de LIVOURNE, comme 
nous l'indique un arrêté qui réglemente la pêche 
de ce mollusque (1 ). 

(1) Revoca della privative sulla pesca delle Ostric"M .et 
delle Arselle nella darsena efossi de Livorno, La Pesca in 

. ;Ital~, vol; I, p~. 1, p. 218. n v · , " ., ,._, -,, .... ,, . ... , 
<".:_Ï 
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Dans le golfe de Gênes, la pêche des huîtres 
est assez active, mais il ne semble pas que l'on 
s'y occ:upe d'ostréiculture proprement dite. 

Il n'en est pas de même sur l'Adriatique. 
Nous savons en effet que des tentatives de re
production et d'élevage ont été faites dans les 
environs de Venise. 

Le cav. d'Erco mentionne quatre parcs à 
Burano, et annonce que d'aùtres établissements 
sont ici projetés; des tentatives de reproduction 
ont été faites dans le canal de Venise, prolonga: 
tion de celui de San-Felice, à Murano. 

Les ostréiculteurs vénitiens avaient fait venir 
un parqueur français pour diriger leurs essais 
d'ostréiculture (1 ). 

On peut donc espérer voir l'industrie ostréi:.. 
cole prendre en Italie quelque développement. 
. Telles sont les seules contrées d'Europe où les 

huîtres soient l'objet d'une culture spé~iale. Pour 
en finir avec l'étranger, je dois dll:e quelquès 
'mots de ce qui se fait en Amérique. 

· (1) CA v. n'ERco.- La Pesca in Ifo.lia, vol. 1, part. tl, 
p. 452. 
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L'Amérique. 

M. de Broca dont j'ai déjà eu l'occasion de 
vous citer l'ouvrage nous a donné à ce sujet des 
renseignements précieux, bien qu'ils remontent 
déjà à une époque relativement lointaine (1865). 
· Comme nous le savons déjà, l'huître améri

caine diffère essentiellement de sa congénère 
française. Nous en avons trop longtemps parlé 
pour qu'il soit utile d'y revenir. 

Les huîtres sont d'une abondanée extraordi
naire sur toute la côte américaine. Les parages 
où on les trouve en plus grand nombre, sont: 
les côtes de New-Jersey, de l'île de Long-Island, 
du Conneticut, du Rhode-Island, les rivages de 
l'embouchure de la Delaware, et surtout ceux 
de la baie de Chesapeake « qui, dit M. de Broca, 
est un vrai grenier d'abondance, où chaque année 
des centaines de navires viennent s'approvision
ner du précieux ~ollusqne pour le transporter 
de là sur tous les points du littoral (1 ). » 

Ce.tte baie de Chesapeake est accessible aux 
plus grands bâtiments; il faut noter avec soin 

(1) DE BBOoA, loc. cit., p. 50. 
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qu'elle reçoit uu graud nombre de fleuves, dont 
les plus importants sont la Susquehanna, le 
Potomac, le Rappannahoc, la rivière d'York et 
le Saint-James's River. 

Cette grande quantité d'eau douce rend les 
eaux de cette baie moins salées que celles de 
l'Océan. Aussi l'huître de Chesapeake est natu
rellement grasse, et le plus souvent, elle peut 
entrer directement dans la consommation sans 
passer par la culture. 

Mais les huîtres américaines sont ordinaire
ment soumises à une sorte de culture. 

Ici, les opérations consistent simplement à 
semer les mollusques sur des points de la côte 
reconuus propres à les faire croître et engraisser 
rapidement. Les terrains qui semblent le mieux 
convenir aux huîtres, sont ceux formés par des 
sables légèrement vaseux, surtout lorsque les 
eaux sont légèrement saumâtres. Tantôt les ter
rains choisis sont recouverts à chaque marée, 
tantôt comme à Boston, par exemple, ils sont 
placés sur des plateaux découvrant plusieurs 
heures par jour. Les endroits les plus favO!ables 
sont les baies, les criques, les embouchures de 
rivières, les bras de mer, les étangs salés. Les 
huîtres restent au moins trois mois dans ces 
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établissements, avant d'être livrées à la con
sommation. 

Enfin M. de Broca rapporte que quelques 
marchands bonifient les huîtres en les plaçant 
simplement dans un mélange d'eau douce et 
d'eau de mer. Après avoir soigneusement brossé 
les écailles pour les débarrasser de la vase, on 
place les mollusques dans des baquets renfer
mant le mélange. On renouvelle l'eau chaque 
jour pendant nue semaine, et au bout de ce temps 
les huîtres sont, paraît-il, aussi délicates que 
si elles avaient séjourné plusieurs mois dans les 
parcs. Le meilleur mélange est de deux parties 
d'eau de mer et d'une partie d'eau douce. C'est 
un procédé que l'on pourrait essayer sur les 
huîtres portugaises. 

N ons terminons ici cette rapide revue de 
l'état de l'ostréiculture dans les pays étrangers. 
Comme on a pu le voir c'est certainement notre 
pays qui garde le premier rang par l'importance 
de l'industrie, et aüssi par le perfectionnement 
de ses procédés. Il n'en est pas moins vrai que 
les ostréiculteurs français doivent travailler sans 
relâche à perfectionner les moyens employés 
par eux surtout en ce qui concerne l' élevage• 

. :· ·,. 



. , . 
.... 

~;- ~- .;· -~ ::-:<1},~ - ~~n , ~·P." ~~::.~1_ ' ~~- -.; _r; .::; ~:- , ;_~ ; , ;.:., L.<·.:: ·-hv · 

"rr~ · ~:-.: >tn,T:-rd - ? ~.if) - · f' ... h : :.: .:~:: ; .. J __ ,or: - -~ -

CHAPITRE VIII. 

L É G 1 S LA T 1 0 N H U 1 TR 1 È R E. 

-
Il me paraît nécessaire de dire quelques mot~ 

des règlements qui s'appliquent à la pêche et~ 
l'élevage des huîtres. Je ne m'arrêterai d'ail
leurs pas longtemps sur une question qui est. 
bien connue de tous les ostréiculteurs, mais qu'il 
m'est cependant impossible de passer complèt~-. 

ment sous silence. 
Voyons d'abord ce qui se rapporte à la pêche 

des huîtres sur les bancs situés en haute mer. 
C'est surtout sur ce point qu'il m~ paraît inu
tile d'insister. Cette pêche en effet ne rentrant. 
pas complètement dans le sujet dont je dois 
m'occuper id d;une façon exclusive;· de la cru: 
ture des huîtres. 

Quoi 9.~'il en soit, les bancs dont !1 s'a,git 
;··:·: ' .• :. 
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sont situés dans la mer qui nous sépare de l'An
gleterre. La pêche de ces huîtres a donc été 
réglementée par une convention internationale 
conclue entre la France et la Grande-Bretagne, 
en 1839. 

Parmi ces articles, je rappellerai ceu.."< qui 
ont une grande importance : 

Art. 45. La pêche des huîtres commencera le 
1er septembre et finira le 30 avril (1 ). 

Art. 46. Du 1 cr mai au 31 août nul bateau ne 
pourra avoir à son bord aucune drague ou ins
trument quelconque propre à pêcher des hui
tres . 

Art. 4 7. Il est défendu de pêcher des huîtres 
èntre le coucher et le lever du soleil. 

Art. 48. Les pêcheurs feront le triage des hui
tres sur le lieu même de la pêche et rejetteront 
aussitôt à la mer, toutes celles qui auront dans 
la plus grande dimension de Fécaille, moins de 
six centimètres de diamètre, ainsi que les sables, 
graviers, etc. 

Cette réglementation sou~eva de vives récla-

(1) Par suite d'un accord avec le gouvernement anglais 
la, période de clôture dans la mer commune ne commence 
qu'au 15 juin de chaque année. 
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mations, surtout de la part des pêcheurs anglais: 
En 1847, le Board ojtrade, après avoir con• 

sulté les officiers de la couronne, enjoignit au 
service des douanes « de ne pas faire appliquer; 
quant à présent, les dispositions _de la convention 
internationale, à la pêche des huîtres, pratiquée 
dans les portions de mer situées en dedans de 
trois milles de la côte, ou dans aucune des ·baies 
ou estuaires considérés comme faisant partie de 
la mer territoriale (1 ). » 

La restriction se rapportant à une· période de 
fermeture de pêche (Art. 45, 46) resta inobser
vée par les pêcheurs de · Jersey et des côtes de 
la Manche jusqu'en 1852. 

A cette époque le gouvernement français ré
clama la stricte application de la convention . 
internationale, mais il est bon de rappeler que 
cette convention n'est pas applicable à la côte 
·d'Irlande. 

Voici comment M. de Bon rés\une les disposi
tions appliquées (2). 

1" Autour des côtes de l'Angleterre et ·de 

(1) Voir pour tous ces détails, DE BoN, Enquête sur 
l'industrie huitrière en Angleterre, p. 1866. · 

(2) DE BoN. loc. cit., p. 7. · .. . - . ·=-· ·- - ~-,~·~ . ..:~-~.: - .... .. :.. •.. ,_: 
L'OSTRÉIOULTURE, 13 
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l'Éco.sse, et en dehors de la limite de trois 
milles, une période de fermeture doit être 
observée. Les huîtres ayant moins de 2 pou
ces 1/2 (Om,038) de diamètre doivent être reje
tées. 

En Irlande, la pêche des huîtres en dedans 
de la limite de 3 milles est illégale. 

Je dois aussi rappeler, que la pêche de nos 
bancs est soumise à divers réglementa, dont 
les principaux ·se trouvent inscrits dans le dé
cret du 4 juillet 1853. 

Ce décret mérite quelque attention et je dois 
citer quelques-uns de ses articles qui ont donné 
lien récemment à certaines réclamations. 
· Art. 84. Tous les ans dans la première quin
zaine d'août, il est procédé sur l'ordre des ad
ministrateurs de i'inscription maritime, par des 
commissions locales, à la visite des anciens 
bancs, et à la constatation des huîtrières décou
vertes on formées récemment. Ces commissions 
sont composées de l'inspecteur de pêche, ou à 
défaut du syndic des gens de mer, de deux gardes 
maritimes et<l'un gardé juré, de deux patrons 
de batea:ux. 

Art. 300. Les acheteurs du . pays, de même 
que _les acheteurs forains ;ne peuvent. s'inscrire 
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pour plus de quatre cents milliers d'huîtres 
chacun da~s le même marché ..... 

Il peut être accordé une inscription de quatre 
cents milliers d'huîtres, à titre de prime à l'a

cheteur qui le premier offre le prix le plus avan
tageux agréé par les pêcheurs. 

Art. 303. Les demandes d'huîtres présentées 
au nom d'acheteurs forains absents, ne . sont 

admises que de la part des mandataires porteurs 
d'une procuration dûment enregistrée, et visée 
en outre par l'administrateur de la marine du 
lien où résident les mandants. 

Je ne fais pour le moment que citer ces arti

cles sur lesquels nous aurons à revenir tout à 
l'heure pour examiner les réclamations auxquel
les ils ont donné lieu. 

Voyons maintenant quels sont les réglementa 
qui régissent l'ostréiculture proprement dite; 

Les concessions sont accordées, d'après les 
règles fixées par l'arrêté du 12 mai 1876 .. 

Voici quels en sont les dispositifs. 

Art. 1. Les autorisations pour la création d'é

tablissements de pêche, de quelque nature qù.'Ùs 
soient, dans les dépendances du domaine public 
maritime, ou dans les propriétés privées rece-· 
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vant l'eau de la mer, continuent à être accordées 
par le ministr~ de la marine, à titre précaire. 
Elles sont absolument personnelles et révocables 
à toute époque sans indemnité. 

Art. 2. Tout établissement qui occupe, ne fùt
ce que par ses dépendances, telles que canaux, 
tranchées, rigoles, écluses, ~ne partie quelcon
que du domaine national, donne lien à la per
ception, an profit du trésor, d'une redevance 
dont la quotité est fixée par l'administration des 
finances èt révisée par elle, an plus tard tous 
les cinq ans. 

Les marins inscrits à titre définitif, leurs 
femmes on veuves et leurs enfants mineurs sont 
seuls exempts de cette redevance. 

Si la concession comprend d4ls inscrits et des 
non inscrits, ceux-ci, sont tenus de payer une 
redevance proportionnée à la part qu'il prennent 

dans l'.ell:treprise. 
Ceci pos~, voici les démarches que doit faire 

la personne qui désire obtenir une concession (1 ). 
Toute personne qui désire obtenir la conces

sion d'un terrain pour créer un parc à huîtres 

<{1) Bulletin de la société ostréicole d'Auray, 1886, p. 43. 
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doit d'abord : faire dresser le plan du terrain 
qu'il désire, en deux expéditions. 

Ce plan doit reproduire d'une manière précise 
l'emplacement choisi, tel qu'il existe au moment 
de la basse mer des vives eaux. On y indique la 
nature du sol, les chenaux ou sillons qui le tra
versent, la position des parcs voisins, etc. 

Une demande de concession sur papier timbré 
est alors adressée au Ministre de la marine. Dans 
cette demande doivent être consignés tons les 
renseignements nécessaires, tels que l'indication 
de la commune où se trouve la concession, le 
but que se propose le demandeur, (reproduction, 
élevage). 

Le demandeur s'engage en outre à payer la 
redevance annuelle. 

Cette demande est renvoyéè par le Ministère 
au Commissaire de l'inscription maritime du 
quartier. Ce dernier doit prévenir le pétition
naire qu'il a reçu sa demande, et l'inviter à faire 
dresser un avis de commodo et incommodo qui 
doit être porté à la connaissance du public. 

Cet avis est affiché 1" au bureau de - l'Insèrip~ 

tion maritime ; 2" à la mairie de la commune 
dn pétitionnaire ; 3° à celle de la commune 'où 
se trouve le terrain demandé . . ' •, · ·-·-.- • " ' '• " ... .. . 
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: ·. Uaffichage dure 15 jours·. Les personnes qui 
ont des observations à faire, doivent les produire 
pendant cette période de 15 jours. 

Le commissaire de.la marine se rend ensuite 
sur l~s lieux examine la demande, et trans
met son rapport au Commissaire général, lequel 
après y avoir inscrit son avis, le transmet au 
préfet maritime qui le fait parvenir à l'ingénieur 
en ahefdu département. 

Ce dernier envoie ledit rapport, et les pièces 
à l'appui à son représentant dans la circonscrip
tion où se trouve le terrain demandé, avec ordre 
d'examiner la demande, de voir si la concession 
accordée occasionnerait des embarras à la navi
gation, etc. 

Le conducteur des ponts et chaussées trans
met son rapport à l'ingénieur en chef qui for
mule son avis, et renvoie les pièces au Préfet 
maritime. 

Celui-ci doit . communiquer les rapports au 
Directeur des domaines, et en fin de compte 
tout le dossier est expédié au Ministre de la 
marine qui accorde ou refuse la concession. 

L'arrêté du ministre est porté à la connais
sance de l'intéressé, par les soins du commissaire · 
de la marine. 

' · . 
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Toutes ces démarches demandent naturelle-
ment beaucoup dé temps. .. 

Une fois en possession de . sa concession 1~ . 

parqueur est soumis encore à certaines régie•: 
mentations. .. 

Je crois inutile de les rappeler toutes ici, et je. 
me contenterai de signaler l'arrêté le plus réceri.t, 
qui résume en quelque sorte tous les précédents . 

. Voici ce décret avec ses considérants. · 1 

Décret du 12 janvier 1882.· ·· 
Le Président de la République française sur 

le rapport du Ministre de la marine~ 
Vu la loi du 9 janvier 1852. 
Vu l'avis des Ministres de la Justice, de l'In-· 

térieur, et des Travaux publics. 
Considérant que durant la période du 15 juin· 

au 1er septembre, qui est celle de la reproduc
tion des huitres, ces coquillages doivent être as-• 
similés au frai . 

. ,1 Considérant que si l'intérêt de la reproduction 
exige, dès lors, que les huîtres soient Jaissé~s 
en repos sur les fonds ou dans les parcs · pendant 
ladite période, il importe néanmoins de favo.: 
riser les mouvements de parcs à parcs, dans 
l'intérêt de l'industrie ostréicole. '· 1 

Le coJ!~~il d,~.mi~~~JéJl.l!t!;l!l41\_.<l~~tè~~ .. ·, \ 
: ·,· .. ·· ........ ·.: . . : -, . ' . ,·_ :_ --~ . . ' ... ;·· :_ , ...... _· :~:· .. ~~ ·-,; .. 
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· Art. 1. La vente des huîtres de toute prove
nance est interdite pour l'alimentation publi
que, du 15 juin au 1 •r septembre de chaqne 
année. 

Art. 2. La vente, l'achat, le t.rausport, et le 
colportage des huîtres de parcs ou autres éta
blissements ostréicoles quelconques sont autori
sés toute l'année, dans l'intérêt de l'élevage des 
coquillages ou du peuplement des parcs, viviers, 
claires, on antres établissements, quelle que soit 
la dimension des huîtres, sous la réserve ex
presse, que les envois effectués dans la période 
comprise entre le 15 juin et le 1 •r septembre, 
seront accompagnés d'un certificat de provenance 
délivré par un fonctionnaire ou agent de la ma
rine et mentionnant le lieu de la destination. 

Les huîtres d'une dimension inférieure à 5 
centimètres, colportées en vertu des dispositions 
qui précédent, ne pourront dans aucnn cas être 
exposées sur les marchés, ni livrées à la con
sommation. 

La même défense s'applique aux huîtres ayant 
la dimension réglementaire, colportées dans la 
période comprise entre le 15 juin et le 1er sep
tembre . 

Art.·3. L'exportation-du bassin- d'Arcachon, 
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des huîtres de moins de cinq centimètres, con
tinue à être interdite en tout temps, de même 
qu'il est défendu d'expédier des huîtres de ce 
bassin du 15 juin au pr septembre. 

Art. 4. Les contrevenants aux dispositions qui 
précèdent seront punis des peines édictées par 
l'article 7 de la loi du 9 janvier 1852 ci-dessus . . 
visée. 

Art. 5. Les Ministres de la Marine, de la 
Justice, et de l'Intérieur, sont chargés etc. 

Une dépêche du 19 juillet 1882 a autorisé la 
vente et la consommation locales .des huîtres du 
littoral à partir du 1er amît. 

Tels sont les règlements les plus importants 
qui régissent la matière. Nous devons, avant de 
passer à un autre sujet, examiner succinctement 
cette législation. 

Occupons-nous d'abord de ce qui a trait à la 
pêche des bancs naturels. La convention inter
venue entre la France et l'Angleterre a toujours 
été l'objet de vives réclamations, de la part des 
Anglais surtout. 

« La coutume immémoriale des pêcheurs de la 
Tamise, a toujours été de draguer pour le hrood 
(c'est ainsi qu'on appelle la jeune huître lorsque 
son diamètre varie entre un pouce et un pouce 

18~ 
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226 TRAiTÉ D'OSTRÉICULTURE. l 
et demi) sans se préoccuper de la saison de l'an-
née ou de l'âge du coquillage (1 ). » 

Les bancs étaient donc dragués profondément 
pour enlever le brood, et cela surtout pendant les 
mois d'été, à cause surtout du beau temps et par 
suite de la facilité plus grande de procéder aux 
~raguages. 

. Les Anglais pensent que la plus grande partie 
de ces jeunes huîtres deviendront, si on les laisse 
en place, la proie de leurs ennemis naturels, et 
que par conséquent elles seront perdues pour la 
consommation. 

Enfin nn certain nombre de pêcheurs d'huî
tres sont convaincus, que le draguage pendant 
l'été prépare les fonds pour recevoir le fraL Si 
on ne drague pas pendant les mois de mai et de 
juin ,..l'herbe et la vase couvrent les gisements 
et les rendent impropres à recevoir la semence . 

Je suis fort disposé à admettre comme fondée 
cette dernière objection des pêcheurs anglais. Je 
ne pense pas qu'il suffise pour entretenir un banc 
huîtrier, de l'abandonner à lui-même, et cela sur
tout lorsque ce banc se trouve .dans des mers 
vaseuses; ~nsi les bancs naturels qui se trou-

(1) p~BoN, F:rlftu_êtp ~':. l'i7f~US-~?j~-~u_îtrière, etc., p.15. 
\ ~ ~ . ' ' . ·. '..... 
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vent dans le voisinage de la rivière de Vannes; 
souffrent beaucoup de la vase, et il importe de 
les nettoyer périodiquement. 

Je pense donc que, certains an moins de nos 
bancs naturels devraient être dragués chaque 
année, non dans un but de pêche, mais seule
ment pour les débarrasser des plantes aquatiques, 
de la vase, etc., etc. ·. 

J'ai eu occasion de rappeler l'article 84 du 
décret du 4juillet 1853, article qui porte en subs
tance que tous les ans les bancs naturels doivent 
être visités par une commission. 

Cet article me semblerait excellent, si je voyais 
figurer parmi les membres de la commission, 
quelques personnes compétentes et qui ne soient 
pas intéressées directement dans la question. 

Les marchands d'huîtres de Cancale ont de
mandé l'adjonction de quatre d'&~~.tre eux à la 
commission ordinaire, composée, comme on 
sait de l'inspecteur de pêche, de deux. g~;trdes 
maritimes, d'un garde juré, et de deux patrons 
de bateaux.· 

Je ne pense pas avoir besoin d'insister sur le 
peu de compétence eii matière d'ostréiculture, 
de tons ces honorables fonctionnai~es. 

n me semblerait donc désirable,. que jusqu'aU: 

... 
. ' 
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moment où le service des pêches sera confié, 
comme dans les pays voisins, à un personnel 
spécial et compétent, quelques ostréiculteurs fus
sent admis à faire partie de ces commissions. 

Enfin je ne puis passer sous silence les réclama
tions incessantes contre le défaut de surveillance 
des bancs naturels. Je ne fais pour le moment 
que signaler cette question, sur laquelle j'aurai 
à revenir quand nous étudierons les moyens 
d'améliorer l'état de l'industrie huîtrière. 

Quant aux règlements qui régissent l'ostréi
culture proprement dite, il y aurait aussi sui
vant moi quelques modifications à y apporter. 

Ainsi, j'avoue ne pas bien comprendre l'utilité 
du décret du 12 janvier 1882 proscrivant la vente 
des huîtres du 15 juin au 1er septembre. 

Dans le rapport adressé au Président de la 
République par le Ministre de la marine, les rai
sons suivantes sont invoquées en faveur du dé
cret. 

1 • Les huîtres déposées dans les. parcs pou
vant fournir du naissain, comme celles qui res
tent sur les bàncs; il y a avantage à les laisser 
en ,repos, à l'époque de l'émission du frai. 

2" En dehors de toute altération due à la cha;. 
leur,_la_ëpns_9~matîon des huîtres, à l'épo·que de 

<:-_,' 
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la reproduction, peut être préjudiciable à la santé 
publique. 

Examinons ces deux questions. 

En ce qui concerne l'utilité de laisser en re
pos les huîtres à l'époque du frai, le décret pré
cité me semble tout à fait insuffisant. En effet si 
le transport des huîtres est interdit lorsqu'il doit 
avoir lien des parcs à l'intérieur du pays, il reste 
autorisé de parcs à parcs quelque éloignés que 
ceux-ci se trouvent d'ailleurs les uns des autres. 

L'article 2 dit en· effet :. la venteJ l'achatJ le 
transport des huîtres de parcs ou autres étab?isse
ments ostréiaoles quelconqu.esJ sont autorisés toute 
l'année, etc., etc. 

Par conséquent, les parqueurs pourront trans
porter, et transporteront en réalité les huîtres en 
toute saison. Un ostréiculteur d'Auray pourra 
envoyer ses huîtres à Marennes, mais il lui sera 
interdit de les expédier au Mans! 

Il y a là une contradiction évidente. Ou la 
loi est nécessaire, et alors il faut .la rendre sé.;. 
rieuse, ou elle est inutile, et il faut y renoncer. 

En somme, je pense que le mieux serait tle 
laisser toute liberté aux ostréiculteura, ,qui sont 
les premiers intéressés à recueillir le plus de: nais

sain possible~ 

' . . 
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: Le second motif invoqué par le Ministre de la 
Marine, ne me semble pas non plus reposer sur 
des bases bien solides. 

Il n'est nullement démontré en effet que les 
huîtres soient dangereuses pour la santé, à l'é
poque de leur reproduction. 

Le seul fait que l'on puisse citer est celui 
d'huîtres provenant de FaJmouth, et qui auraient 
donné lieu à quelques accidents, accidents qui 
furent attribués à la quantité assez notable de. 
cuivre que renfermaient, paraît-il, ces mollus
ques. 

On mange très souvent des huîtres sur nos 
côtes pendant l'été. A la vérité la consommation 
en est fort restreinte, car elles sont alors maigres 
et de mauvais goût. Mais, je ne sache pas qu'on 
ait jamais observé des accidents semblables par 
exemple à ceux qui suivent parfois l'ingestion 
des moules. 

Il ne semble pas, d'ailleurs, que l'administra
tion de la Marine soit bien convaincue du dan
ger que peuvent présenter les huîtres en été, 
puisque la dépêche du 29 juillet 1882 en autorise 
la vente et la consommation sur tout le littoral 
à partir du 1er août. 

Je crois donc que le décret q.~ ,l2janvier J882; 

... :· 
·.: ~ ,,.'·-. ..... ~ . 
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pourrait être rapporté sans nul inconvénient. 
Quant à la question des redevances et des con

éessions, j'aurai bientôt à en parler assez lon
guement. 
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CHAPITRE Dt. 

MALADIES ET ENNEM.IS DES HUITRES. 

lUAI.ADIES . 

. Maladie du pain d'épice. 

Parmi les maladies qui peuvent attaquer les 
huîtres (1) il en est une connue sous le nom de 
maladie du pain d'épice qui peut parfois amener 
des pertes considérables. Les huîtres qui sont 
atteintes de cette affection laissent voir leur 
coquille percée de milliers de trous, gonflée, 
et comme tapissée de jaune. 

Cette coquille est devenue très friable, ramol
lie, et s'écrase facilement. 

(1) MM. de· Montaugé ont publié I!Uf cette question 
un intéressant mémoire, Études pratiques sur. les ennemis 
et les maladies de l'huître dans le bassin d' Arcaclwn; Bor• 
deaux, 187~. .. .. .. .. . 
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Si on examine avec soin une coquille ams1 
malade, on voit que de chaque petit trou émerge 
un tube cylindrique, de couleur jaunâtre. 

Tous ces accidents sont produits par une éponge 
perforante : la Clione ce lata (Grant). M. Giard, 
professeur à la faculté des sciences de Lille, a 
proposé de combattre la clione, en plaçant des 
blocs de calcaire sur les bancs attaqués; M. Giard 
pense que les embryons de l'éponge se fixeraient 
de préférence sur ces blocs, et que les huîtres 
seraient préservées. 

Ce moyen offre le grand inconvénient d'être 
assez coûteux, surtout dans des pays où les pier
res calcaires sont rares. 

TI est à remarquer que la clione attaque de 
préférence les coquilles qui vivent à des profon
deurs assez considérables; c'est ainsi que les co
quilles de Saint-Jacques sont souvent attaquées 
par cette éponge. 

M. le commandant Ragiot a vu que« la ma
ladie, dans la rivière d'Auray, paraît tout à fait 
restreinte aux huîtres du chenal, qui sont tou
jours couvertes d'une grande hauteur d'eau (1 ). » 

Je cro'is donc que si un banc était réellement 

(1) Bulletin de la société ostréicole, p. 29. ''ill 
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menacé dans son existence, par la Clione, il fau
drait le draguer et placer les huîtres dans ·des 
claires, c'est-à-dire de telle sorte que la couche 
d'eau qui les recouvrirait fût peu considérable. 

La maladie du pain d'épice, qui sévit à Saint
Waast, sur les côtes de Bretagne, ne semble pas 
s'être introduite dans le bassin d'Arcachon, à 
en juger par le travail de MM . . de Montaugé. 

Typhus des buitres. 

Une antre maladie, qui peut pa1rfois amener de 
grands désastres, est celle que M. · le docteur 
Kœmmerer a désignée, récemment, sons le nom 
de Typhus des huîtres. 

Voici comment s'exprime à ce sujet l'habile 
ostréiculteur que je viens de nommer. 

a: Les premiers symptômes de la maladie se 
montrent sur la surface externe de la coquille. 
Les lames de cette coquille sont soulevées, d'un 
jaune sale, , et si fragiles que le contact des doigts 
les brise. En examinant cette coquille on s'a
perçoit que la pousse des lamelles, si blanche et · 
si brillante dans l'huître qui se porte bien, est 
arrêtée .. 
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« En ouvrant cette huître, suivant le degré d'in
fection, les chairs sont dans un état de maigreur 
maladive plus on moins avancée ; mais elles res
tent toujours blanches : le goùt que laissent ces 
chairs sur les papilles de la langue est nausée~x, 
fétide même. La couche nacrée de la coquille est 
bleu-clair, ou bleu-noir, par plaques ou en 
totalité ... On m'avait affirmé que l'huître du Por
tugal n'était pas atteinte, et qu'elle était réfrac
taire à l'empoisonnement, ce n'est pas exact (1). >> 

Cette maladie, ce typhus des huîtres, comme 
dit M. Kœmmerer, ne me semble pas chose nou
velle. On a depuis lo,ngtemps remarqué, en efl"et, 
que les huîtres placées sur la vase noire à odeur 
d'hydrogène sulfuré, en souffraient considérable
ment. MM. de Montaugé ·citent un passage de 
Thore qui rapporte qu'en 1756 le parlement de 
Bordeaux défendit la pêche des huîtres dans le 
bassin d'Arcachon. Les huîtres se multiplièrent 
tellement, qu'elles périrent, se corrompirent, et 
altérèrent la pureté de l'air par les miasmes qui 
s'exhalèrent de leurs cadavres putréfiés. 

Cette maladie est due en partie à la trop 

(1) KŒMMERER, Journal de l'Agriculture, no 634, page 
387. .. . ·: •"."•' · .. 0 
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grande accumulation d'huîtres sur un espace de 
terrain donné. M. Kœmmerer cite un ostréicul
teur qui avait placé quinze mille huîtres sur un 
terrain de deux ares. Ce sont les mêmes causes 
qui amènent le chambrage de l'huître. 

Chambrage. 

On dit qu'une huître est chambrée quand 
sa valve inférieure présente une cavité close, une 
chambre, renfermant un liquide nauséabond. On 
explique ce phénomène de la manière suivante : 
une certaine quantité de vase pénètre dans l'in
térieur de la coquille, le mollusque ne pouvant 
s'en débarrasser, isole ce corps étranger en sécré
tant une sorte de couvercle, une conche calcaire, 
qui vient fermer la chambre renfermant le li

quide. 
L'huître présente quelquefois à l'intérieur des · 

petites saillies sur la surface de la coquille. __ On 

dit alors qu'elle a la maladie du sab~. 

Maladie du sable. 

Cet accident .est pr.qvoqné J>ar · des grains de . 
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sable qui s'introduisent dans l'intérieur. Le mol 
losque pour s'isoler de ces corps étrangers les 
recouvre de nacre. Il en résulte de petites pro
tubérances ·entourées d'une tache verdâtre. On 
sait que c'est sur des faits semblables que les 
Chinois ont basé leur fabrication artificielle des 
perles. Ils tâchent de loger un petit corps rond, 
une petite perle de verre par exemple, sous le 
manteau de l'animal, qui le recouvrira d'une 
couche de nacre. 

Cette maladie du sable ne présente pas d'ail~ 
leurs d'inconvénients bien graves. 

Hépatite. 

MM. de Montaugé signalent l'hépatite, c'est
à-dire une maiadie du foie, comme attaquant 
les huîtres qui vivent dans une eau trop douce (1 ). 

Cette dégénérescence graisseuse du foie serait 
analogue à celle que l'on observe chez les oi
seaux. On sait que l'on arrive par un excès de 
nourriture à développer énormément le foie de 
ces animaux. On obtient ainsi le foie gras. 

. ' 
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Telles sont les principales affections qui pen
vent sévir sur les huîtres. Il reste à étudier les 
ennemis naturels de ces mollusques. 

ENNEltiiS. 

; 

Parmi ceux-ci nous avons à signaler des vé-
gétaux et des animaux qui détruisent les huîtres 
ou tout au moins leur sont nuisibles. 

Animaux. 

Nous étudierons d'abord ceux de ces ennemis 
du mollusque, qui appartiennent an règne ani
mal, et nous suivrons dans cette étude l'or~re 

zoologique, c'est-à-dire q ne nous nous occupe
rons d'abord des vertébrés. 

Poissons. 

Parmi les classes de cet embranchement une 
seule renferme des destructeurs d'hnître's, c'est 
celle des poissons, mais on trouve par:mi ce:S 
derniers des enneniis très ~edoJltable$ • . : · · · 
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C'est surtout la famille des Squales qui compte 
parmi les membres de grands mangeurs de co
quillages. 

Je dois citer d'abord le poisson désigné vul
gairement sous le nom de bleu et que les na
turalistes connaissent sous la dénomination de 
Carcharias glaucus. 

C'est un squale au corps effilé, grêle, fusi
forme, et dont la peau est recouverte de petits 
tubercules. 

On le nomme, le bleu) à cause de sa coloration 
qui est d'un bleu foncé, ardoisé sur les parties 
supérieures ; le ventre est blanchâtre ; les dents 
ont les bords finement dentelés ; sa taille peut 
dépasser deux mètres. 

Ce poisson semble assez commun sur nos 
. côtes. Les ostréiculteurs bretons le connaissent 
fort bien, et il n'est pas non plus un inconnu 
pour les Arcachonais qui le désignent sous le 
nom de thouy. 

Un autre poisson, voisin des raies, est aussi 
:bien connu des parqueurs. C'est la pastenague 
commune ( Trygon vulgaris ). 

Les pêcheurs de nos côtes le désignent sous 
"; le nom de terre ou tère . 

· .L'ensembl~ de l'animal est de forme rhom-

--, 
1 
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boïdale. La queue porte en dessus et en dessous 
un petit repli cutané ; à la partie inférieure de 
cet organe se trouve un aiguillon dentelé sur les 
bords ; le museau est très court ; les mâchoires 
sont armées de petites dents. 

Les parties supérieures de l'animal sont en 
général d'un gris bleuâtre, les parties inférieures 
sont d'un blanc grisâtre oU: rosé. 

Parmi les poissons osseux, on a signalé la 
Vieille de mer (Labrus bergylita) comme s'atta
quant volontiers au naissain ( 1 ). 

C'est un poisson au corps ovale, comprimé. 
Les lèvres sont fort épaisses et la supérieure 
présente huit plis bien marqués, l'inférieure 
detL'\. seulement. Les mâchoires sont armées de 
dents coniques, régulières. 

Quant au système de coloration de ce poisson, 
il est excessivement variable. Ainsi M. Moreau 
indique les variétés suivantes (2). 

Le corps est quelquefois d'un ton verdâtt:e 
foncé sur le dos, clair sur les flancs, presque · 
blanchâtre sous le ventre. TI est traversé par des 

(1) DE MoNTAUGÉ, loc. cit., p. 13. .. 
(2) E. MoREAU' H istoù·e naturelle des poissonk de za 

France, t. III, p. 84. Paris i• 1881.• ... u .•.. • · ~- ., ._, · ' " • .•• 
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lignes d'un rouge brique imitant des mailles, 
lés ·nageoires sont rouge brique avec des taches 
verdâtres. Chez d'autres individus le corps est 
encore verdâtre, et les nageoires sont vertes. 
Dans d'autres cas la teinte générale est rougeâ
tre, enfin quelques-uns de ces poissons sont 
bleuâtres avec des reches rouge brique. 

Les ostréiculteurs bretons se plaignent beau
coup des ravages commis par un poisson, qu'ils 
désignent sous le nom énergique de gueule pavée. 
Je n'ai jamais eu occasion de voir cet animal. 
D'après la description qui m'en a été faite, je 
suis porté à croire que cet ennemi des huîtres 
est le Pagel centrodonte ou Rousseau. 

Je donnerai donc le plus exactement possible 
la description de ce .poisson. 

· Le Rousseau (gueule pavée?) a le corps oblong, 
couvert d'écailles assez grandes. La tête n'est 
pas beaucoup plus longue que haute ; le museau 
est court, arrondi. La muqueuse qui tapisse la 
bouche est colorée en rouge-saumon ou orange ; 
les mâçhoires sont . puissamment armées. La 
mâchoire supérieure a trois, quatre, et même 
cinq rangées de molaires chez les grands indi
vidus • 
· ·Mais ce poisson est surtout caractérisé par ses 

,. 
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l 

MALADIES ET ENNE1liTS DES HUITRES. 243 

yeux qui sont énormes ; quant à sa coloration) 
elle est d'un gris plus ou moins foncé sur le dos, 
gris argenté sur les flancs. Une grande tache 
noire se voit vers l'épaule. 

Divers moyens ont été proposés pour mettre 
les parcs à l'abri des déprédations des poissons. 
Celui qui semble à la fois le plus · commode et 
le plus pratique est le suivant. On plante sur la 
surface des parcs une série de piquets les uns 
très pointus, les autres surmontés de brindille·s. 
Les uns écartent les poissons qui sont piqués 
lorsqu'ils nagent au-dessus des huîtres, les an
tres les effrayent par leurs mouvements. 

On a aussi proposé de recouvrir les clairetS 
d'un filet à mailles serrées. 

Parmi les invertébrés nous trouvons un assez 
grand nombre d'animaux dangereux pour les 
huîtres. 

Crustacés. 
. -:: r 

Un des pl~s redoutables ennemis du molluà.;; 
que se trouve parmi les crustacés, c'estle Crabe 
enragé (.Carcinits mœnas). . 

Ce crustacé est très commun sur nos côtes ; 
et trop connu pour que je croie nécessai!e d'en 
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· faire la description. Le embe enmgé s'attaque 
surtout au naissain, mais des huîtres déjà assez 
grandes peuvent aussi devenir sa proie, soit 
qu'elles présentent une blessure, soit que le 
crustacé puisse pratiquer une brèche dans les 
parties les plus tendres de la coquille. 

On oppose aux ravageR de ces crustacés les 
pièges à crabes. Ces pièges sont nombreux : un 
des plus simples consiste en une boîte percée 
d'une petite ouverture et dans laquelle on dépose 
des débris de. poissons ; les crab~s pénètrent dans 
la boîte, et ne savent plus en sortir. On-fabrique 
aussi des sortes de cages en fil de fer, fermées 
en bas, et présentant une ouverture à la partie 
supérieure. A Lorient, on emploie une cage en fil 
de fer; demi-cylindrique. 

Un autre moyen de se défendre contre ces 
crustacés est le blindage des claires. Ce blin
dage inventé, paraît-il, par M. Renault, s'opère 
de la manière suivante. Les claires sont limitées 
par des planchettes en bois; sur le bord supé
rieur de ces planches on cloue de petites lames 
de zinc, faisant une légère saillie au dehors. Cet 
obstacle suffit pour empêcher les crabes de fran
chir les planches qui limitent la surface de la 

cla.ire.,_ .... . · :"''-' · ~--·· -:. · ·· ._,.1;""'-' ;· .•• ,.,. . . r., : ··--::·:.,-. . · _,J , . 
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La Crevette rose (Palemon se1ratus) s'atta
que aussi aux petites huîtres nouvellement dé
troquées. M. Chaumel a décrit la façon dont ces 
petits crustacés procèdent dans leur attaque• 

« La crevette se prend pour défoncer l'huître 
naissante absolument comme devra le faire un 
bâtiment bélier. Elle se place à quelque distance 
du point à battre, et fonce de toute la vitesse 
qu'elle pent acquérir, en dirigeant son puissant 
éperon sur la coquille qu'elle perce ainsi (1). l> 

C'est, à tout prendre, un ennemi pen dange

reux, et les dégâts qu'il cause ne sont jamais . 
bien importants. 

Mollusques. 

On trouve, parmi les mollusques, un certain 
nombre d'ennemis de l'huître. 

Le plus important est le Bigorneau pm·ceur 
(Murex Tarentinus), le cormaillot des .A.rcacho
nais. C'est à l'aide de sa langue armée d'épines 
calcaires, et enfermée dans une sorte de trompe, 
que ce mollusque arrive à percer II.Bsez rapide-

(1) CHAUMEL in HAussER, loc. cit., p. 101. 
14. 
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m~IJ.t la coquille des huîtres, pp ur se repaître 
ensuite de sa chair. 

Le seul moyen de combattre cet ennemi sé
:cieux est d'en faire la récolte et de détruire ses 
œufs. M. Coste avait, de 1863 à 1866, obtenu du 
gouvernement un bateau monté par quarante 
hommes et commandé par un lieutenant de vais
seau; l'équipage avait pour mission de se livrer, 
dans le bassin d'Arcachon, à la chasse des bi
gorneaux perceurs. 

Il importe aussi de rechercher et de détruire 
les œufs de ce mollusque. Ces œufs ressemblent 
à des petits grains de blé, ils' sont disposés 
verticalement. 

M" le D. Gressy m'a assuré que depuis l'hiver 
rigoureux de 1879', les bigorneaux perceurs au
trefois très nombreux sur ses parcs du Pô, avaient 
complètement disparu. 

Le Murex erinaceus, la Nassa reticulata, sem
blent aussi s'attaquer aux huîtres. 

Mais un des mollusques les plus dangereux 
pour l'ostréiculture, est certainement la Moule 
(Mytilus edulis). 

On voit parfois de véritables invasions de mou
les, qui recouvrent les collecteurs, et font dis
paraître les huîtres. J'ai eu occasion de signaler 
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une invasion de ce genre, qui a causé, cette 
année même, des pertes considérables aux par
queurs de Marennes. 

Annélides. 

Un ver marin, l'Arénicole, gros annélide 
rougeâtre qui habite surtout les sols vaseux, 
devient 'quelquefois fort gênant pour les ostréi
culteurs. Lorsque la mer baisse, cet.animal s'en
fonce dans le sol, et décèle sa présep.ce par des 
petits tas de terre, de sable. Ces petits monti
cules amenant la vase à la surface peuvent de
venir un sérieux inconvénient; aussi quelques 
parqueurs ont essayé de paver pour ainsi dire 
le sol de leurs parcs, afin de se mettre â l'ab~i 
de ces annélides. Aux Sables d'Olonne, on s:est 
débarrassé de cet ennemi en faisant éteindre de 
la cha~ vive sortant du four, daris une certaine 
quantité d'eau. On place cette chaux pulvérisée 
sur le sol, ayant d'y mettre les huîtres. 

Zoophytes . 

. En descendant l'écheJle animale, nous avons 
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encore à. signaler, parmi les ennemis de l'huî
tre un échinoderme, l'Astérie ou Étoile de mer . 
M. le Dr Gressy a présenté au concours régio
nal de V aunes, une étoile de mer tenant enlacée 
une. huître, dont les bords avaient été co:r;nme 
limés par les râpes dont sont garnis les rayons 
de !'.étoile. 

M. de Bon (1) rapporte qu'un banc d'huîtres 
fut découvert dans la Manche. C'était la fin de 
la saison, et comme les coquillages étaient très 
petits, les pêcheurs qui avaient découvert l'huî
trière pensèrent qu'il valait mieux laisser ces 
huîtres sur le fond, jusqu'au commencement de 
la prochaine campagne. Quand ils revinrent tou
tes ces huîtres avaient été tuées par les étoiles 
de mer. 

J'ai pu constater aussi au parc de la baie de 
la Forest, que ces animaux faisaient disparaître 
beaucoup de naissain. Il faut donc détruire ces 
animaux, et cela en se rappelant qu'ils jouissent 
d'une grande vitalité, et qu'il ne suffit pas par 
exemple de couper les rayons, pour les faire 
périr. 

Enfin les AseidiesJ vulgairement nommées 
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polypes, peuvent nuire beaucoup aux ostréicul
teurs . .Lorsque les collecteurs ont été posés trop· 
tôt, ils sont recouverts par ces ascidies et le nais
sain ne peut plus s'y fix~r .. , · 

On peut éviter en partie au moins ce dange~, 
en posant d'abord les collecteurs dans la partie 
la pins élevée dn parc. Voici en effet ce que dit à. 
ce sujet, M. leD. Gressy, dont j'ai eu si souvent 
à citer lesjudicieuses observations. · 

« Les . collecteurs, doivent être placés dans la 
zone haute du 15 juin au 10 juillet. 

« Les collecteurs de la zone basse ne doivent 
être immergés que plus tard, du 10 juillet au 
1 cr aoùt. 

« Si l'on place dans la première période les col
lecteurs de la zone basse, les polypes les .enva
hissent, et ils ne prennent qu'un nombre insigni
fiant de naissain. On n'observe jamais de polypes 
sur les collecteurs de la zone haute; les polypes 
se trouvent en nombre d'autant plus considé
rable sur les collecteurs que ceux-ci émergent 
moins longtemps pendant les grandes marées. 
Rien n'est plus facile à constater dans un parc. 
An fur et à mesure que l'observateur descend 
vers la limite profonde du parc, il voit suspèndu 

au-de13s~~ de!3 collectel,lt:S, des polyp~S plus nom-
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:P~~'!l;; au 10 juillet, la ponte des polypes est 
.p~eée ou à peu près, celle de l'huître est encore 
très abondante. n en résulte que le naissain de 
l'huître adhère aux: collecteurs de la zone basse, 
sans être étouffé par la graine des polypes de
venue rare. » 

Tels sont les animaux qui peuvent nuire di
rectement ou indirectement au.."\: exploitations 
ostréicoles. Le règne végétal nous offre aussi 
quelques ennemis indirects de l'huître. Je dois 
en indiquer quelques-uns. 

Végétaux. 

Un certain nombre d'algues, telles que le 
Ceramium rubrum (Herbe à perruques), l' Ulva 
lactuca_ ( Mœrle) etc., se fixent sur la valve supé
rieure des huîtres; quand vient le vent, la mer 
s'agite, les huîtres portant les bouquets d'algues 
sont soulevées, entraîil.ées en dehors des claires, 
et beaucoup sont perdues. Quelquefois aussi ces 
végétaux' se flétrissent aux rayons du soleil, ils 
pourrissent et donnent naissance à une vase noire 
et fétide . 

. . JL!l'Y ,a.lf:~;t-q,t:re .. W-9Y~P,., . PR\1LC9,n;I.P~tt;J:"~. ce . 
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fléau, que de nettoyer les huîtres à la main, 
d'arracher la végétation qui les couvre, ce qui 
entraîne à des frais considérables. 

Le limon vert, c'est-à-dire les conferves offre 
aussi de graves inconvénients. Voici ce que rap
porte M. de Montaugé. «·La valve supérieure 
des huîtres commence par se couvrir d'un léger 
duvet vert; puis cette végétation s'étend avec 
une rapidité si grande, qu'en peu de jours, de 
fortes touffes de filaments, couvrent la plus grande 
partie de la claire; bientôt elle est complètement 
obstruée par un véritable matelas épais de filasse· 
verte. Plus tard la surface de la claire prend 
uue teinte brune et les parqueurs disent, que le 
limon est mur. On voit le matelas se rompre, se 
diviser par fragments ; chaque lambeau se roule 
sur lui-même jusqu'au bout des claires, et n'at
tend que le flot de la marée montante pour eri 
sortir. Si le parqueur a l'extrême chance d'assis
ter à la dé bacle des conferves, que voit-il ( de 
larges espaces sur le sol, où il ne reste pas une 
huître? .. Tous les produits manquant sont ac

crochés au limon et enchevêtrés dans les inex
tricables mailles de ce filet végétal... .. 

« Pendant tout l'été des équipes nombreuses 
d'hommes et de femmes sont occupées sur l~s-
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parcs à arracher les conferves des claires et les 
huîtres de ce limon (1 ). » 

M. Leroux a essayé de combattre ce limon en 
le faisant détruire par des vignots ( Littorina lit ... 
toralis), mollusques qui se nourrissent de végé
taux. Il en a fait jeter trois décalitres par are 
sur ·ses parcs, et les mollusques ont détruit le 
limon des claires et enlevé la vase qui couvrait 
les huîtres (2) : c'est là un fait important, et 
sur 1equel, je crois devoir attirer l'attention des 
ostréiculteurs. 

(1) DE MoNTAUGÉ, loc. cit., p. 67. 
(2) LEROUX, loc; cit.1 p. 24. 
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CHAPITRE X. 

PRATIQUE OSTRÉICOLE ACTUELLE. 

- · 
Nous avons terminé l'examen .de tontes les 

questions particulières, on tout au moins celui 
des plus importantes de ces questions; Je dois 
maintenant résumer la pratique ostréicole fran
çaise, telle qu'elle résulte des notions que nous 
avons acqmses. 

Ce n'est pas cependant que je puisse donner · 
des règles générales, pouvant uniformément 
s'appliquer dans tous les cas; on comprend par
faitement, que tel procéd,.é qui réussira bien sur 
un point donné du littoral, serait tout à fait, 
défectueux sur un autre point. Je ne parlerai 
donc que d'une façon générale, .et je m'efforcerai 
de résumer rapidement ceux . des procédés .Q,tJ:-:, 
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tréicoles qui semblent avoir donné les meilleurs 
résultats. 

Nous étudierons successivement ce qui est 
relatif aux parcs de reproduction, et ce qui est 
relatif à l'élevage et à l'engraissement. · 

.PARCS DE REPRODUCTION. 

Choix du terrain. 

La première chose dont il faut se préoccuper 
est le choix d'un terrain. 

La condition essentielle, c'est que le terrain 
destiné à la reproduction, se trouve dans le voi
sinage d'un banc naturel d'huîtres, ou plus gé
néralement d'un endroit où vivent de grandes 
quantités d'huîtres. Il semblerait qu'une sem-

. blable recommandation soit inutile' et c'est 
presque une naïveté que d'en faire mention. Mais 
nous avons vu à diverses reprises, des personnes 
placer des tuiles sur un point quelconque de nos 
·côtes, et fort s'étonner de n'y pas recueillir 
d'huîtres. 

L'emplacement choisi, doit être autant que 
possible, placé dans un endroit où le courant 

i 
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amènera naturellement le naissain. Lorsque, 
comme c'est le cas pour la plupart des grandes 
exploitations bretonnes' la concession se trouve 
située le long d'une rivière, ou en communica
tion directe avec la mer, il n'y a pas à se préoc
cuper de cette question, mais il n'en est pas 
toujours ainsi, et on a vu essayer la reproduction 
en bassins clos. Il n'est pas impossible de ré
colter du naissain dans ces conditions; les exem
ples sont assez nombreux. Mais jamais on ne 
pourra alors compter sur une récolte abondante, 
la plupart des naissains tomberont sur les fonds 
et y périront. Bien qu'il ne soit nullement dé
montré que l'huître ne lance les embryons qu'au 
moment du flot, il n'en est pas moins vrai que 
lorsque ces mollusques vivent en bassins clos, 
ils se trouvent dans des conditions extra-natu
relles. 

Or, dans l'industrie ostréicole, comme dans 
toutes celles d'ailleurs qui ont pour but l'exploi.;. 
tati on des animaux marins, on réussira d'autant 
mieux que l'on placera ces êtres dans des condi
tions se rapprochant davantage de celles où i.is 
se trouvent lorsqu'ils vivent en liberté. 

De plus le terrain choisi devra se trouver dans 
dl3s lieux qui ne soient pas trop exposés à. la 

'_j· . 

' .,., 
·--r. 

. l :' 



' . ·· 

... 

. i 

- 4.. . 

266 TRAITÉ D'OSTRÉICULTURE, 

violence de la mer, qui disperserait les collec
teurs, les caisses, etc.; c'est là unê condition 
importante. 

Quant à la nature du fond, elle n'a pas une 
grande importance lor~qu'il s'agit de faire sim
plement de la reproduction. Il n'en est pas de 
même lorsqu'il s'agit de l'élevage. 

Choix des collecteurs. 

L'emplacement étant déterminé, il faut choisir 
les collecteurs. Nous avons vu, qu'en France, 
la tuile était employée d'une façon presque exclu
sive. L'emploi de la tuile ne fera sans doute 
qu'augmenter, car on peut espérer voir le prix 
de ces collecteurs diminuer d'une façon notable. 

Depuis longtemps on cherchait à fabriquer les 
tuiles avec la vase marine. M. de Wolbock au 
mois de février 1882 a annoncé à la Société os
tréicole d'Auray, qu'il avait réussi à faire fabri
quer de semblables tuiles, et qu'il était dès à 
présent, en mesure de livrer les tuiles ostréicoles 
à vingt-deux francs le mille (1 ) . 

(1} Voir Bulletin de la société dl ostréiculture, n° 6. 
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C'est là un grand progrès, et qui, comme je le 
disais tout à l'heure, engagera les ostréiculteurs 
à persévérer dans l'emploi de la tuile. 

Cependant, on se, sert, snr certains points, que 
j'ai eu l'occasion d'indiquer, de chapelets de 
coquilles, de pierres, et aussi de planchers col
lecteurs. M. le D. Sauvage dans l'intéressant 
rapport que j'ai déjà cité, décrit un collecteur 
employé à W ameldigue (Hollande) par M. de 
Leenro. Sur un cadre métallique de 1m de lar
geur, sur 2m de longueur, sont disposés des fils 
de fer galvanisés dans lesquels on enfile des 
petits cylindres en terre cuite de om,o2 de long. 
Ces petits cylindres sont enduits de chaux 
hydraulique. 

Chaulage. 

Les collecteurs sont recouverts d'un enduit 
calcaire. 

L'enduit employé consiste en ttne couche de 
chaux grasse d'abord, de chaux hydraulique 
ensuite. 

a: Je plonge d'abord, dit M. Al 'Martin, cha
que tugedf1ns urJ.lj!.it de ch~U:lf g,r~s~e, ~Qi~ qnJLp.d 
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cet enduit est sec, la tuile est plongée à nouveau 
dans, un bain de chaux hydraulique (1 ). » 

La première couche facilite le détroquage, la 
seconde, l'adhérence du naissain. M. Martin fait 
aussi le chaulage, en trempant ses collecteurs 
dans un bain composé mi-partie de vase et 
mi-partie de chaux. Les tuiles, une fois sèches, 
reçoivent une couche de chaux hydraulique. 

Voici comment M. H. Leroux décrit la façon 
dont il chaule ses collecteurs en champignons. 

« Une cuve étant remplie d'eau, douce si c'est 
possible, on y ajoutera de la chaux en quantité 
suffisante pour obtenir un liquide plus ou moins 
épais, suivant le mode de détroquage qui devra 
être adopté, on pourra même y mêler un peu 
de sable _fin, 5 à lü litres par hectolitre de li
quide. 

Un collecteur en champignon, tout préparé 
sur son piquet, est plongé en le renversant, dans 
le liquide calcaire constamment agité. TI est mis 
ensuite à sécher » (2). 

Nous avons: vu que l'idée d'appliquer un en
duit sur les tuiles, avait été mise en avant pour 

(1) HAUSSER, loc. cit., p: '67 • 
(2) LERoux, .Zoe. cft., p •. 13. :r. 
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la première fois par M. le Dr Kœmmerer . . Cet 
habile ostréiculteur s'était d'abord servi de chaux 
hydraulique mélangée d'eau et de sang défi:
briné. 

Plus tard M. le Dr Kœmmerer inventa ce qu'il 
nomma le collecteur ciment porte-graine mobile. 
Voici comment l'inventeur décrit son appareil : , 

« La tuile étant saturée d'eau, oh tapisse la 
concavité de cette tuile avec un papier mouillé, 
de manière que le papier laisse prè's des bords 
de la tuile une surface de un centimètre à dé
couvert. Alors vous étendez votre ciment sur · 
toute la concavité de la tuile et vous laissez sé
cher. Le ciment se prend en une seule masse, 
mais il ne tient à la tuile que dans la partie que 
le papier ne couvre pas ; dans toute la partie ta.,
pissée le ciment n'a aucune adhésion avec la 
tuile , et il suffit de couper rapidement avec la 
pointe d'un couteau, la petite lisière de ciment 
pour en séparer en bloc tout l~ ciment porte.~ 

graine (1). 
Ce collecteur n'a p_as été employé à cause Ba.Illi! 

doute de son prix trop élevé. 

(1) Dr KEMMERER, De la graine d'huîtres et des collee~ 
feurs ciments; Saint-Jean-d'Angély, 1863. . .. . · 
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Il faut bien remarquer que l'enduit calcaire 
ne sert pas seulement à faciliter le détroquage. 
Tous les ostréiculteurs ont en effet remarqué que 
le naissain se fixait de préférence sur les corps 
chaulés, la tuile enduite de calcaire donne beau
coup plus d'huîtres que la tuile naturelle. C'est 
ce qui explique que les parqueurs produisant 
l'huître à tesson~ se servent néanmoins de tuiles, 
chaulées. 

Quant aux collecteurs en bois (planchers, etc.), 
ils sont ordinairement recouverts d'abord d'une 
couche de coaltar, et ensuite d'une couche de 
chaux. 

Les collecteurs étant choisis il s'agit de les 
disposer et de les placer. 

Deux systèmes prédominent en France. Dans 
le sud-ouest on dispose les tuiles en ruches. En 
Bretagne on a· dft renoncer à ce système et nous 
avons vu que l'on employait les tuiles disposées 
en bouquets ou champignons. Il faut bien re
marquer que cette différence dans les procédés, 
n'est pas due à une fantaisie, à une simple ha
bitude locale. 

Les eaux des rivières de Bretagne charrient 
beaucoup de vase, les fonds sont eux-mêmes 
vaseux, peu résistants. Dans ces conditions la 
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disposition en ruches présente de graves incon
vénients. Il se produit, un envasement rapide 
autour des collecteurs, et les tuiles s'enfoncent 
dans le sol peu résistant. 

Donc, partout où se trouveront des fonds so
lides, des eaux limpides, on pourra employer 
les ruches, dans le cas contraire la disposition 
eu bouquets devra être choisie. Cette dernière 
disposition offre en outre l'avantage de rendre 
bien plus rapide la pose des collecteurs. 

Il faut bien se garder de trop rapprocher les 
ruches ou les bouquets, sous peine de voir se pro
duire un enYasement rapide. Il faut laisser entre 
chaque bouquet un espace suffisant pour que les 
courants puissent se produire librement et ba
layer la vase. 

« Dès que l'envasement s'établit au pied des 
collecteurs, a dit M. Gressy, le parqueur acquiert 
expérimentalement la preuve qu'ils ne sont pas 
suffisamment espacés, par conséquent qu'il doit 
en diminuer le nombre. ll 

La disposition des collecteurs étant choisie, 
à quelle époque faut-il les placer? 

16. 
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Époque de la pose. 

On ne peut donner pour cette époque une date 
générale et précise. 

La ponte (1) des huîtres est d'autant plus 

précoce que la température d'eau est plus élevée. 
Ainsi l'opinion presque unanime, est que 

dans le bassin d'Arcachon, les tuiles doivent 
être posées du 12 au 15 juin. 

En Bretagne le moment le plus favorable 
pour la pose est du 25 juin, 1•r juillet, au 15 
juillet. 

Il ne faudra pas non plus oublier qu'il y a un 
grand intérêt à placer d'abord les collecteurs 
dans la zone la plus élevée du parc. On se 
rappelle en effet que c'est là un moyen d'éviter 
l'encombrement des tuiles par les ascidies ou 
polypes. 

Les collecteurs ont été posés, ils se sont cou
verts de naissain, que doit faire maintenant 
l'ostréiculteur? 

(1) Il faut bien remarquer que le mot de ponte,· généra
lement employé par les ostréiculteurs, ne signifie pas ici 

1~ so~'ti~ dt;l~ ,.~p~~ .•. m-~j,J3.?b~..,n Ç\~]!,13)l!Js ~:91ÈfY.9Ils • 
. - -· ' " . .-.'; . ' _;_ . . - ·._· - . ·- . ~-- ; 
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Pour bien faire, il devrait retirer les tuiles en 
automne, et les placer dans des bassins, dans 
des claires, sous une conche d'eau suffisamment 
épaisse pour mettre les huîtres à l'abri du froid. 

Mais dans la pratique il ne peut toujours en 
être ainsi. Beaucoup de parqueurs laissent les 
collecteurs à la mer pendant la saison froide~ 

C'est évidemment là s'exposer à un grand 
danger. Il faut du moins prendre ses dispositions 
pour retirer les collecteurs de la zone hante ; 
quant à ceux placés plus bas, il est rare qu'ils 
soient atteints par le froid. 

A quelle époque doit se faire le détroquage? 
c Quelques ostréiculteurs commencent cette opé

ration dès le mois de mars, d'autres attendent 
dix-huit mois, deux ans avant d'enlever lesjeniles 
huîtres des tuiles qui les portent. Enfin les par
queurs qui font l'huître à tesson ne découpent 
les collecteurs que vers la fiu de la première 
année. 

Caisses ostréophiles. 

Quand on procède . au détroqnage dès le mois 

.de mars, il. f~u.t .~éc~s!!!aire.II\e!lt.J~i.r.~- ®p..ge.,_ Q!l~ 
> · 
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caisses ostréophiles. Abandonné dans les clai
res, le naissain serait une proie trop facile pour 
ses nombreux ennemis. Ces caisses, dont j'ai 
déjà dit quelques mots, sont formées par un châs
sis de dix centimètres de haut, fermé par une 
toile métallique de fer galvanisé, fixée au bois 
par de petits crampons. 

Les caisses sont placées sur des pieds en bois 
de trente cinq centimètres de hauteur. Mais il faut 
que ces supports dépassent la caisse de sept à 

huit centimètres. Cette partie servira à fixer le 
couvercle de la caisse, couvercle formé d'un 
châssis plat également garni de toile métalli
que. M. L'Aigle des Mazures se sert de caisses, 
qui au lieu d'être recouvertes par un couvercle 
unique, ont deux demi-couvercles, s'ouvrant 
chacun séparément, et fixés par des charnières 
sur une pièce de bois médiane. M. Pozzy recouvre 
ses caisses de lattes très rapprochées, ce qui 
permet aux ouvriers de circuler sur ces appareils. 

Une caisse de deux mètres de longueur sur 
un mètre de largeur peut contenir environ cinq 
m~lle jeunes naissains. 

Il est de toute nécessité de coaltarer les cais
ses et leurs supports , si on veut les conserver 
un temps· suffisant; On se sert pour cette opéra-
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tion d'une chaudière en tôle établie sur un four
neau. Cette chaudière est remplie de coaltar,- et 

. on y place la caisse tout entière. 
On doit placer dans les caisses non seulement 

le naissain, mais aussi le résidu, le · déchet du 
détroquage : on sauve ainsi beaucoup de jeunes 
huîtres. 

Il est inutile d'ajouter qu'à mesure que les 
huîtres grandissent, il faut en diminuer le nom
bre dans chaque caisse, sinon elles se nuiraient 
les unes aux autres. La meilleure place pour les 
caisses est celle où se produit un courant modéré. 

Les tuiles qui ne sont détroquées qu'an bout 
de dix-huit mois, deux ans, sont placées dans 
des bassins. Les principaux inconvénients de ce 
système sont d'abord, la perte d'une. certaine 
quantité d'huîtres qui, placées vers le centre 
du collecteur, voient leur développement arrêté, 
gêné par celles qui les entourent. De plus .les 
huîtres ainsi pressées les unes contre les autres 
prennent des formes plus ou moins défectueuses, 
qui pourront nuire à la vente. 

Il est vrai que la forme se rétablit, en partie 
du moins, après que les mollusques ont été éten
dus pendant un certain temps; l'avantage est de 

faire l'économie des caisses. 

.L, 
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Quand on ne fait pas usage de caisse, le nais
sain libre on à tesson doit être étalé dans la 
zone la plus élevée du parc, un pen an-dessous 
du niveau de mer basse en morte eau. Quand on 
le place plus bas, les crustacés en détruisent une 
énorme quantité. M. le D. Gressy a, tout récem

ment, inventé un système de claires qui permet 
jusqu'à un certain point d'éviter l'usage des 
caisses. Ces claires, ayant seulement sm dP. lon
gueur om,zo de profondeur, et zm de largeur' 
sont de simples petits bassins creusés dans la 
vase et sans aucune clôture. Le prix de revient en 
est pen considérable, et quand on veut les vider 
on coupe simplement la chaussée de vase qui les 
sépare les unes des autres. Les choses étant ainsi 
disposées, 011 détroque les huîtres dès le com
mencement de l'hiver et le naissain est immédia
tement placé dans les claires. Les crabes sont, à 
cette époque, enfonçés dans la vase, plongés dans 
une sorte d'hibernation. Lors de leur réveil, aux 
premiers jours du printemps les huîtres sont déjà 
assez solides pour braver leurs attaques. 

Telles sont lès principales opérations aux
quelles se livre le parqueur qui se livre à la re
production de l'huître. 

~ · .. 
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ÉLEVAGE ET ENGRAISSE!UENT. 

· Quant à ceux qui font exclusivement, ou con
curremment de l'élevage et de l'engraissement, 
ils doivent se préoccuper de choisir avec soin 
l'emplacement de leur exploitation. 

Choix du terrain. 

Le meilleur terrain pour l'élevage de l'huitre 
est celui formé d'un sable vaseux, et qui par 
conséquent présente une certaine solidité, une 
certaine dureté. 

Le temps n'est plus où la vase était considé

rée comme le poison mortel de l' huUre (1 ), où 

l'on pensait que la première chose à faire pour 

qu'un fond :vaseux devînt propre à la culture 
des huîtres était de faire disparaître la vase (2); 

. Durcissement. 

Aussi, à défaut de sable vaseux, peut-on 
s'adresser à des vasières véritables à condi-

(1) De la Blanchère, Culture des plagu maritim_u. 

(2) F. Fra\~~~1 Gui~.51~!1'.tfJV:B,~~_l'~s_t;,~l~l ,f' .~!~· 
t . • ' ·- · .-- - - . . • ~ . . ~ ' . 
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tion d'en solidifier la surface, de les macadami
ser. 

Je suis entré dans quelques détails sur ce 
sujet, lorsque nous nous sommes occupés de 
l'élevage dans le Morbihan, je ne crois donc pas 
utile d'y revenir en ce moment. Cependant, je 
dois signaler un nouveau système de durcisse
ment qui est appelé à rendre de grands services. 
Non seulement il permet de durcir les vases 
sans grandes dépenses, mais encore il fait dis
paraître les zostères qui nuisent à l'élevage: Voici 
dans quelles conditions, M. le docteur Gressy, 
a été conduit à cette invention, car c'est encore 
à cet habile ostréiculteur qu'est due cette innova
tion. M. Gressy avait à exploiter de vastes va
sières couvertes de zostères. Ces algues pous
saient surtout dans des dépressions qui se 
trouvaient à la surface du sol. M. Gressy eut 
l'idée d'opérer le drainage de ses vasières. Un 
chenal central fut creusé pour l'écoulement gé
néral des eaux : de petits canaux coupant les 
dépressions du sol, reçurent l'eau qui y séjour
nait, et la conduisirent au chenal central. 

Par ce moyen non seulement les zostêres dis
parurent, mais le sol fut assez durci pour que 
l'on pût y étaler des huîtres. 

~ .. 
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Je crois donc devoir appeler sur ce système 
simple et peu coftteux, l'attention de tous les 
éleveurs. 

Mais la fermeté du sol ne suffit pas toujours, 
et il est ici nécessaire de distinguer entre l'éle
vage et l'engraissement. 

On fait de l'élevage ou du demi-élevage quand 
on prend de très jeunes huîtres et qu'on les amène 
à prendre rapidement un diamètre qui permette 
de les mettre en vente. Mais ces mollusques ont 
pu donner un développement considérable à leur 
coquille, et être restées maigres , peu propres à 
être livrées à la consommation. 

C'est alors que l' engraisseurJ si je puis m'ex
primer ainsi, s'empare de l'huître et la met dans 
nn état voisin si on veut de la maladie' mais 
qui séduit les gourmets. 

Courants et eau douce. 

Pour faire pousser l'huître, pour l'élevage, 
il est nécessaire que les parcs soient traversés 
par des courants assez énergiques. Pour engrais
ser les mollusques, il résulte de tout ce que nous 
avons dit, que l'huître doit être placée dans nu 

::(· 
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mélange d'eau douce et d'eau salée, dans une 
eau légèrement saumâtre. Donc pour l'élevage il 
faut rechercher les courants, pour l'engraissement 
il faut rechercher le voisinage de l'eau douce. 

Que l'on se rappelle, en effet, les parcs de la 
Tamise où l'huître s'engraisse si rapidement, les 
huîtres de la baie de Chesapeake, etc., etc. J'ai 
cité bien d'autres exemples. 

Quelle est la quantité d'eau douce nécessaire? 
Il est actuellement assez difficile de répondre à 
cette question d'une manière précise. M. Meyer 
a signalé le fait d'huîtres vivant dans une eau 
renfermant un septième seulement (pour cent) 
de sel. Il est probable que c'est là une limite 
extrême et que l'on ne saurait dépasser sans 
danger. 

Les huîtres destinées à l'engraissement de
mandent d'ailleurs des soins particuliers, et 
presque journaliers. Il faut enlever les matières 
étrangères, éviter l'envasement, etc. 

Enfin toute exploitation ostréicole doit se 
compléter par les magasins, bassins d'emballa
ges, ateliers ; ce sont là des questions sur les
quelles je ne crois pas devoir insister. 
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MESURES A PRENDRE POUR FAVORISER LE DÉVE
LOPPEMENT DE L'OSTRhCULTURE. 

____,...8=-·-

Je dois, dans ce dernier chapitre, constater 
l'état actuel de l'industrie· ostréicole, et examiner 
quels sont les moyens à employer pour favoriser 
son développement. 

Nous avons pu constater les progrès considé
rables de l'ostréiculture en France. 

Et cependant il n'est pas permis de penser 
que les résultats obtenus soient aussi favorables 
que possible. 

D'une part les ostréiculteurs se plaignent que 
leur · industrie n'est pas ·suffisamment rémunérBf
trice, et d'autre part le public ·constate avec re
gret que le prix des huîtres reste toujours fort 
élevé. 

···- ·--·-----
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Les consommateurs ne réfléchissent pas que 
sans l'ostréiculture, ils ne mangeraient plus du 
tout le mollusque qui leur est, précieux, ou du 
moins, ils devraient le payer un prix bien plus 
considérable, si les bancs naturels étaient seuls 
chargés d'alimenter nos marchés. 

Il est juste aussi de reconnaître que le prix des 
huîtres a diminué sensiblement pendant ces deux 
dernières années. 

Paris consomme d'ailleurs une quantité assez 
considérable d'huîtres. Voici des chiffres indi
quant le nombre d'huîtres introduites dans cette 
ville pendant ces dernières années. 

En 1880 il est entré à Paris : 

Huîtres lourdes (1), Huîtres légères, 
266,894 kil. 1,880,398 kil. 

Huîtres d'Ostende. 
45,504 kil. 

Soit en tout 2,192,796 kilogrammes on 
27,409,900 huîtres en admettant. que le poids 
moyen d'un cent d'huîtres soit de huit kilogram
mes. 

En 1881 
Huîtres lourdes, 

221,366 kil. 
Huîtres légères, 

2,280,589 kil. 
Huîtres d'Ostende. 

44,083 kil. 

(1) L'octroi de Paris établit une distinction entre les 
huîtres françaises suivant que la coquille est épaisse 
(huîtres lourdes) ou très minçe (huîtres légères). 

~ 
_ _j 
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Soit un total de 2,546,038 kilogrammes:.ou 
30,575,400 huîtres. 

Il faut ajouter à ces chiffres 2,628,583 kilo
grammes d'huîtres portugaises pour 1880 .. et 
2,655,690 kilogrammes pour l'année ·1881. 

On peut donc évaluer la quantité d'huître~ 

consommées à Paris en 1881 à un chiffre d'envi
ron cinquante-cinq millions. 

C'est, comme on le voit, un chiffre déjà res
pectable. Cependant, il devrait être beaucoup plus 
considérable. En effet, la plus grande quantité 
de ces huîtres est consommée soit dans les grands 
restaurants fréquentés surtout par les étrange~s, 
soit chez les marchands de vin fréquentés par les 
ouvriers et les artisans. 

La classe moyenne, la bourgeoisie, ne fait 
qu'une faible consommation de ce précieux mol
lusque. Ce n'est pas qu'elle le dédaigne, mais le 
prix est encore trop élevé; c'est un mets de luxe. 
Si donc, les ostréiculteurs pouvaient arriver à 
vendre leurs produits moins chers, la consom
mation augmenterait rapidement. 

Cela est-il possible? Je le crois, et ce sont les 
moyens d'y arriver que je dois examiner ici . . 

En causant avec 'les ostréiculteurs, en con
sultant les résultats de l'enquête à. laquelle s'est 

:} . 
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livrée la commission sénatoriale, on voit que les 
réclamations des parqueurs portent principale
ment sur les points suivants : 1 o Difaut de sur
veillance des bancs naturels et des établissements 
particuliers,·insujfisancede la répr'ession. zo Chif
fre trop élevé des 1·edevances. 3° Crainte de voir les 
concessions accordées leur être enlevées. 4° Enfin, 
Tarif trop élevé des chemins de fer. 

Nous étudierons successivement ces questions. 

Défaut de surveillance. 

ll est incontestable que la surveillance des 
bancs est à l'heure actuelle presque illusoire. 
Là où les agents de l'administration sont animés 
du désir de bien faire, les moyens d'action m:an
qnent. Voici ce que disait à ce sujet M. le séna
teur Robin: 

« Il est de notoriété publique, et j'ai moi
même constaté le fait, que les garde-pêches à 
voile sont moins bons marcheurs que les ba
teaux dragueurs et de pêche, que ceux des dé
prédateurs spécialement. Ils ne peuvent en par
ticulier suivre ceux-ci par les temps de mauvaise 
mer, qu'ils choisissent pour draguer en fraude, 

_ _j 
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et dans les nombreuses passes difficiles qu'ils tra
versent, dès qu'ils sont poursuivis, de jour et de 
nuit. Il est évident que les moyens de défense des 
propriétés particulières et de l'État n'ont pas 
encore été mis au niveau des moyens d'attaque 
toujours progressant. Le remplacement des garde
pêches actuels par des chaloupes à vapeur est une né
cessité de premier ord1·e dont l'exécution s'impose. 

« Sans chaloupe à vapeur l'autorité maritime 
reste précaire, et exposée à des avanies fréquen
tes, dont souffre la dignité de ceux qui sont char
gés du service des garde-pêches (1 ). » 

Dans un rapport sur l'état de l'ostréiculture 
que j'ai eu l'honneur d'adresser au Ministre de 
l'Agriculture, en novembre 1881, je rappelais ce 
passage de la note de M. Robin et j'ajoutais : 
«Lorsque, par suite d'une heureuse circonstance, 
le voleur a été atteint, la répression qui le frappe 
est vraiment dérisoire. On peut voir un homme 
qui, en quelques heures a volé pour 200 ou 300 
francs d'huîtres, être condamné à cinq francs 
d'amende (2). » 

(1) CH. RODIN, Note 8U1' rostréicultUl·e et la pisciculture 
des eûtes de B1'etagne. (Sénat, session 1880.) 

(2) D• BROCCHI, Rapport au ministre de l'agriculture; 
Journal officiel, 8uovembre 1881. 

· .. ' j 
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Les enquêteurs du sénat ont partout entendu 
se formuler la même plainte. 

Dans le quartier de la Rochelle le service est 
fait par les gardes maritimes, qui ont à parcourir 
une étendue de cinq, six, sept lieues; cette sur
veillance est forcément insuffisante (1 ). ll en est 
de même dans l'île d'Oléron. 

A la Teste, les moyens dont dispose l'adminis
tration sont insuffisants pour empêcher les vols 
d'huîtres qui sont très nombreux (2). 

Dans la Manche, l'Océan, on constate « les dé
prédations faites dans nos eaux par les pêcheurs 
anglais, que le petit tonnage et la petite vitesse 
de nos bateaux garde-côtes ne permet pas d'at
teindre.» A Auray, il faudrait destiner un navire 
à vapeur de l'État, d'un tonnage convenable et 
d'une marche rapide, à donner la chasse aux nom
breux déprédateurs de bancs d'buitres (3). 

Mêmes plaintes à Cancale. De nombreux ma
raudeurs volent les huitres que les concession
naires s'efforcent, à grands frais, d'y élever de
puis plusieurs années. 

(1) RajJport de M. Roy de Loulay, sénateur, p. 26. 
(2) Idem, p. 28. 
(3) Rapport de M. le V1• de L01·geril, sénateu1·, p. 4, .1 

p. 33. 

.J 
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L'importante huîtrière de Dives est impunément 
pillée par les dragueurs anglais qui ne quittent 
presque jamais nos fond8 (l ). 

Il me semble inutile de multiplier ces cita
tions, qui prouvent jusqu'à l'évidence le défaut 
de surveillance. 

Il faut donc insister auprès de l'État afin qu'il 
prenne les mesures nécessaires pour faire cesser 
cet état de choses. Cela est. utile et de toute jus
·iice. 

Redevances. 

Examinons maintenant la question des rede
vances. 

Les plaintes sont encore unanimes sur ce su
jet, voyons si elles sont justifiées. 

Nous . avons vu que dans le bassin d'Arcachon 
la redevance est de 30 à 45 francs l'hectare, les 
ostréiculteurs b.retons payent 100 francs pour la 
même étendue de terrain. 

Je ne vois aucune raison qui puisse justifier 
cette différence. Les terrains concédés en Bre-

(1) DE LoRGERIL, loc. cit.J p. 35. 
IG 
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tagne ne sont propres à aucun autre usage ; ce 
sont des vasières absolument sans valeur : or ce 
chiffre de 100 francs l'hectare est plutôt celui 
d'une location que celui d'une concession. 

A Marennes, les ostréiculteurs sont très favori
sés, car le domaine public étant limité à hante 
mer des mortes eaux, les vastes zones comprises 
entre les limites des hautes mers des mortes eaux 
et celles des vives eaux, appartiennent au petit 
domaine. Dans ces conditions, ces terrains sont 
vendus à des prix qui n'atteignent pas parfois 
les redevances annuelles exigées pour la con
cession des vasières bretonnes. 

Les parqueurs du bassin d'Auray, ont adressé 
une pétition an Ministre des :finances, dans la
quelle ils ont mis ces faits en lumière. 

Ils demandaient une diminution de la rede
vance due pour les parcs, et aussi de celle due 
pour les terrains autrement occupés que par une 
pêcherie d'huîtres .. En effet plusieurs ostréicul
teurs ont demandé l'autorisation d'occuper sur la 
côte ùes emplacementsplus ou''moins grands 

' soit pour y déposer des matériaux, soit pour y 
construire des maisons ùe gardes, etc. Ces ter
rains complètement Improductifs sont concédés 
moyennant une redevance annuelle de 500 francs l .-·· . . ., - . ........ . .. - .-.- ; .. 
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Le Ministre des finances n'a pas accueilli la. 
demande des parqueurs bretons. Dans sa réponse 
il est dit « Que les concessions ont été accordées 
à des conditions avantageuses pour les preneurs, 
et qu'elles atteindraient un prix plus ,élevé, si 
elles avaient lieu par voie d'adjudication publi
que. )) 

Je crois qu'il y a là une grande erreur, et en 
tous cas, rien dans la lettre ministérielle n'expli
que la différence des sommes exigées des par
queurs bretons et de celles payées par ceux du 
Sud-Ouest (1 ). 

En résumé je pense qu'il serait juste d'unifier 
les taxes dues par les .concessionaires en les por
tant pour tonte la France au même taux que dans 
le bassin d'Arcachon. 

(1) J'apprends au moment même où va paraître ce 
livre, que satisfaction a été donnée aux Bretons , au 
moins dans une certaine mesure. Il vient d'être décidé 
qu'à l'avenir la redevance à imposer al1X ostréiculteurs du 
Morbihan qui est aujourd'hui de 50 ou de 100 francs P!!J; 
hectare, suivant qu'il s'agit de parcs situés le long de la 
côté ou dans les rivieres d'Auray et du Scorff, sera res~ 

. pectivement fixée à 40 ou 80 francs avec minimum ,4~ 
1 fr. 50 c. ou 2 franc~ par parc suivant la situation, 
Mais, chose ètmnge, il paraît que l'administration des 
Domaines, ne voudrait faire l'applicatian des nouvelles 
taxes qu'aux concessions.à ·venit lt !)i4 '', :;;.,no '11il ~il Jr~!HJ:) ·, 
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Durée des concessions. 

Les concessionnaires des parcs ne jouissent de 
leurs concessions qu'à titre de p1·éeaire, c'est-à
dire que l'État a toujours le droit de révoquer le 
titre accordé. 

Les ostréiculteurs se plaignent beaucoup de 
cet état de choses . . 

Les uns demandent que la propriété des ter
rains qu'ils ont longtemps occupé, leur soit ac
cordée à titre définitif. 

Cela ne me semble pas possible. L'État ne 
peut aliéner les terrains dont il s'agit, par consé
quent il n'y a pas lieu de discuter une pareille 
demande. 

D'autres parqueurs voudraient que la loi leur 
garantît dans une certaine mesure la possibilité 
de transmettre leurs concessions à leurs héritiers. 
Ils font valoir à l'appui de leur demande que les 
travaux exécutés sur les concessions sont parfois 
considérables, co~tenx, qu'il serait donc juste 
qu'ils pussent en faire profiter leurs enfants ou 
leurs proches. 

Cette dem:~.nde devrait, il me semble, être ac
cueillie favorablement. n pourrait être admis, que 
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lorsqu'un ostréiculteur a pendant plusieurs an
nées utilement exploité sa concession, qu'il en 
a amélioré le sol, qu'il y a fait des travaux im
portants et utiles, il a, par ce fait même, acquis 
le droit de transmettre sa concession à une per
sonne de son choix, pourvu qu'aucune raison sé
rieuse ne s'oppose à cette transmission. 

Il y aurait là un encouragement sérieux pour 
les parqueurs, qui ne reculeraient plus devant 
des dépenses quelquefois considérables. 

Ainsi l'État livre à un concessionnaire, une 
surface de vase molle, dont l'exploitation est 
presque impossible ; le détenteur solidifie le ter
rain, en fait un champ propre à la culture ; dans 
ces conditions il est juste que son travail profite 
à ses héritiers. Par contre, toute concession non 
exploitée par celui à qui elle a été accordée, de
vrait être retirée dans un bref délai. 

Les ostréiculteurs se plaignent aussi du tarif 
trop élevé des tra.nsports. 

Je crois en effet, que les tarifs des chemins de 
fer sont exagérés et entravent bien des indus
tries. Mais ici l'État est impuissant, les compa
gnies sont absolument maîtresses de leurs tarifs, 
et je crains bien qu'il n'y ait rien à espérer de 
ce côté. 

16, 
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Stations aquicoles. 

' Telles sont, les demandes que l'onpeutadres-
ser légitimement à l'État. Mais il faut aussi que 
les ostréiculteurs fassent quelques efforts, il fant 
qu'ils travaillent, qu'ils étudient. Pour leur ve
nir en aide dans cette partie de leur tâche les 

stations aquicoles leur seront de grands secours. 
Le gouvernement a établi sur beaucoup de 

points de la France, ce que l'on nomme des sta
tions agronomiques. Ces stations ont à leur tête 
un homme compétent qui s'occupe d'étudier tou
tes les questions qui se rapportent à l'agriculture, 
et plus spécialement aux parties de cette indus
trie qui intéressent davantage la localité qu'il 
habite. Il fait part de ses recherches aux agricul
teurs de la région, il leur donne ses conseils, 
c'est une sorte de bureau de consultation. 

Eh bien, des établissements analogues peuvent 
être créés pour 1eR aquiculteurs. 

Déjà la ville de Boulogne-sur- Mer a créé un 
établissement de ce genre. 

Le conseil municipal et la Chambre de com
merce ont voté les fonds nécessaires pour ~a cons-
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trnction de l'établissement. L'État prend à sa 
charge le payement du personnel, l'entretien des 
laboratoires, etc. 

Il serait bien désirable de voir se fonder de 
semblables stations dans nos centres ostréicoles 
et piscicoles. 

Que l'on suppose un établissement de ce genre 
établi sur les côtes bretonnes. Le directeur serait 
chargé de tontes les recherches, dont les par
queurs n'ont souvent ni les moyens, ni le temps 
de s'occuper. Lorsque ces derniers croiraient être 
sur la voie d'une découverte utile pour leur in-

. dustrie , le personnel de la station les aiderait, 
ferait les expériences, et leur en communiquerait 
le résultat. 

Dans les cas où les ostréiculteurs seraient em
barrassés, ils trouveraient une aide assurée dans 
le directeur, qui en même temps les tien{irait ' 
an courant de tout ce qui se fait au point de vue 
de l'industrie spéciale, tant à France, qu'à l'é
tranger. 

Je dois aussi attirer l'attention sur la nécessité 
de voir les ostréiculteurs français, développer 
l'élevage sur une vaste échelle. . , 

C'est là une nécessité qui s'impose. La produc
tion du naissain est suffisante, on: peut dire qu'elle 
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est désormais assurée. Mais les établissements 
d'élevage ne sont pas assez nombreux. 

Je sais que bien des parqueurs se préoccupent 
de cette question, qu'ils font de grands efforts 
soit pour transformer le sol de leurs concessions 
soit pour trouver de nouveaux terrains. 

Je sais aussi que cette recherche n'est pas 
toujours facile; nous avons vu que les conditions 
nécessaires à un bon terrain pour l'élevage sont 
multiples, mais je crois cependant que sur bien 
des points de notre littoral il est possible de trou
ver des endroits favorables. 

Transformation des salines. 

Je dois signaler d'une façon toute particulière 
les essais tentés pour transformer les anciens ma
rais salants en parcs d'élevage. 

L'administration de la marine a fait quelques 
expériences au Croisic, et ces tentatives semblent 
avoir été heureuses. 

De son côté M. Leroux s'est activement oc
cupé de cette question ; voici ce q_u'il rapporte 
à:ce:sujet: ·«Il n'est pas aussi simple qu'on 
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pourrait le croire d'approprier une saline à l'os
tréiculture. 

/ 

« Tous les marais salants ne présentent pas 
les mêmes difficultés et nous dirons de suite, que 
ceux qui peuvent être, tous les jours remis en 
communication avec la mer et couverts par l'eau 
des marées seront facilement transformés en 
parcs à huîtres après avoir été l'objet de quelques 
précautions dont nous allons parler ; mais les sa
lines qui ne peuvent qu'avec peine, recevoir l'eau 
de la mer deux on trois jours par quinzaine, exi
gent une longue préparation. Nous avons trans
formé une saline en communication intermitt-ente 
avec la mer, et qui était abandonnée depuis qua- · 
torze ans. 

« En 1875les huîtres déposées dans cette sa
line y mouraient en 24 heures; nous avons cru 
en trouver la cause dans l'excès de salnre du sol 
et dans la décomposition putride des végétaux 
et des coquillages qui s'y développaient après les . 
longnes pluies d'hiver qui avaient ramené à deux 
degrés de salure l'eau qui pendant les chaleurs 
dépassait cinq degrés. 

(( An moyen d'écluses bien disposées, la sa
line put être maintenue toujours pleine d'eau, 

qu'il était. facile de reAQUY~].~~.~tQ!!~~~y,!~~.~~IIlai-
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nes. De la chaux. vive fut répandue sur le sol, et 
avant le terme d'une année les huîtres pouvaient 
y vivre, mais la croissance n'y est devenue satis
faisante qu'à la troisième année, après avoir en
levé une couche de terre de quelques centimè
tres. 

« Dans les salines en communication directe 
avec la mer, et dans lesquelles le renouvellement 
de l'eau peut se faire tous les jours la transfor
matioJ::!. sera beaucoup plus prompte. Pour obte
nir un résultat plus certain, il conviendra de 
labourer le sol à une profondeur de quinze cen
timètres, de le couvrir de chaux. vive concassée, 
qu'on aura soin de ne faire éteindre que sous une 
très faible couche d'eau, et de ne commencer les 
lavages à chaque marée que huit jours après. Au 
bout d'un mois on pourra construire des claires 
en retenant l'eau au moyen de chaussées de qua
tre-vingts centimètres de largeur sur trente cen
timètres d'élévation. 

« S'il pouvait subsister quelque inquiétude 
en répandant les huîtres sur le fond, il serait 
bon de les placer dans des caisses ostréophiles où 
elles seraient en sûreté (1 ). » 

(1) LEROUX, loc. cit., p. 3l, 32. 

,.• . 
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Je ne puis passer sous silence à propos de 
cette question, les tentatives qui suivant moi, 
pourraient être tentées po11r l'élevage des huî
tres dans la Méditerranée. 

Si on pouvait arriver à ce résultat, je crois que 
non seulement le pays serait doté d'une nouvelle 
richesse, mais encore que l'état sanitaire d'une 
partie de notre littoral sud, serait sensiblement 
amélioré. Lorsque j'ai rappelé les tentatives fai
tes dans la Méditerranée, j'ai fait allusion à un 
établissement d'élevage qui semblait avoir donné 
quelques résultats. Cet établissement est celui 
de M. Malespine, il est situé dans la baie de la 
Seyne. Cet ostréiculteur semble avoir partielle
ment réussi à élever des huîtres indigènes, et à 
reproduire des huîtres portugaises. 

Il serait bien désirable de voir ces expérien
ces continuées, mais il est nécessaire de prendre 
toutes les précautions nécessaires. 

On pourrait faire porter les essais sur 
l' Ostrea Cyrnussi, cette huître de la Corse 
dont j'ai parlé et aussi sur l'huître d'Arca
chon. 

Je crois qu'il faudrait essayer de la méthode 
usitée à Tarente, c'est-à-dire placer les huîtres 
destinées à l'élevage, dans des paniers, dans des 

JL____, ________________________ _ 
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filets, suspendus dans l'eau mais non pas reposant 
sur le sol (1 ). 

Si nous résumons maintenant les mesures qui 
doivent être prises pour favoriser le développe
ment de l'ostréiculture, nous voyons que l'on 
peut distinguer : 1 ocelles qui incombent à l'État; 
2° celles dont les particuliers doivent prendre l'i
nitiative. 

Parmi les mesures qu'il est désirable de voir 
prendre à l'administration, les plus importantes 
sont: 

1 o Faire en sorte que la surveillance des bancs 
naturels et des établissements particuliers, cesse 
d'être illusoireJ et faire établir une sorte d' inven
taire des bancs/ 

zo Rendre plus sévère la répression des vols 
commis sur les bancs et les pares; 

3o Unifier la taxe payée par les ostréiculteurs, 
en diminuant la redevance due par les ostréicul
teurs bretons ; 

4° Donner le droit de transmission aux par
queurs qui ont pendant un certain temps exploité 

(1) C'est là un procédé dont on pourrait essayer aussi 
dans .les salines transformées en parcs. 
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habilement leur concession, qui l'ont améliorée 
par des travaux sérieux ; 

;Jo Rend1·e la liberté complète aux parqueurs 
pour tout ce qui regarde leur exploitation et 
leurs transactions. 

Quant aux mesures qui regardent directement 
les ostréiculteurs, ce sont les suivantes : 

1 o C1·éer de nombreux établissements d'élevage; 

zo Continuer l'étude de la traniformation des 
marais sctlants en pa1·cs ltu'îtriers; 

3° Tenter l' élevaye su1· les bords de la Méditer
mnée. 

4 o Favoriser la création des stations d' aquicul
ture; 

Je crois que si tous ces desiderata se trou
vaient réalisés, nous verrions l'industrie ostréi
cole devenir de plus en plus florissante, et ses 
résultats satisfaire à la fois les parqueurs et les 
consommateurs. 

FIN. 
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Terrains (Choix des). , .. , 254, 267 
Tére ou Terre .• , , ... , , , , . 240 
Tessons (Hultrcs il) • , , , , , • , 133 
Teste (La) .••..••.•.• 118, 276 
Testicule. . . . . . , . . . . . . , . 35 
Texel (Ile ùe) ....... , .... 186 
Tbnn (Etang de) •.. . .•..•. 178 

Pngcs. 
Thony.. • • • • • • . • . . . . • 240 
Toulon (Rade de) ••....... • 178 
Tmlée ....•............ 195 
Tréguier . . • • . , . . . . • . . • • 104 
Trehennarvour . , ......•.. 166 
Tremblade (La) ••.•.••• 118, 111 
Trinité (La) .. , ....• .. 128, 135 
Trygon vnlgaris . . . . • . . . . • 240 
Tuiles., 108, 123 à 125,129,173, 256 
Typhus des lmltres. • . • . . . • . 231l 

u 
Ulvn lnctuea. . • 250 
Unisexués (Mollusques) • . . 32 

v 
Vannes (Rivière de) .. 128, 165, 227 
'Vases (Consolidation des) ..... 163 

- (Macadamlsage) ••..•.• 163 
Végétaux ennemis des hultres. 250 à 262 
Verdon ...•. , .•••.•. 171, 172 
Vertébrés. . • . • . • • . • ... , 9 12 
Vertes (Huîtres) .•..... 143, 147 
Vibr!o ostrearius . • . . . . . . . . 143 
Vieille de mer .•.•.•. . •••. 241 
Vignots. . .. .. •......... 252 
Vigo (Embouchure <lu) .. .. ... 200 
Villefranche. . • . • . . . .... . 177 
Vimereux •. ... •......•. 165 
Virginiana. (Ostrea). 68 à 62, 83, 200 
Vision ....... , , • • . . • 31 
Vivier sm· mer •....•.•... 1611 

w 
Wrunela.igue, .... , .• 257 
Whjstable ......... 195 , 197, 198 
Wight •............ 195, 198 
Wigton. . . . . . . ..... 196 

y 

Yerseke •• 
York (Rivière d') .•.• 

z 

189 
218 

Zoophytes . . . . • •. . •• 12, 247 
Zostères ............. 119, 268 

l!'IN DF: LA TABr,E AU'HABfiTJQUE. 

(_ 

I.S.LP.ft 

' ·' 1 
1 
1 

t 

l 
l 
1 

1 

1 
'1 1 

1 

~ 
1 
1 

1 

-1 

1 ? 
i 
i 

1 ' 

l l 


	page-001
	page-002
	page-003
	page-004
	page-005
	page-006
	page-007
	page-008
	page-009
	page-010
	page-011
	page-012
	page-013
	page-014
	page-015
	page-016
	page-017
	page-018
	page-019
	page-020
	page-021
	page-022
	page-023
	page-024
	page-025
	page-026
	page-027
	page-028
	page-029
	page-030
	page-031
	page-032
	page-033
	page-034
	page-035
	page-036
	page-037
	page-038
	page-039
	page-040
	page-041
	page-042
	page-043
	page-044
	page-045
	page-046
	page-047
	page-048
	page-049
	page-050
	page-051
	page-052
	page-053
	page-054
	page-055
	page-056
	page-057
	page-058
	page-059
	page-060
	page-061
	page-062
	page-063
	page-064
	page-065
	page-066
	page-067
	page-068
	page-069
	page-070
	page-071
	page-072
	page-073
	page-074
	page-075
	page-076
	page-077
	page-078
	page-079
	page-080
	page-081
	page-082
	page-083
	page-084
	page-085
	page-086
	page-087
	page-088
	page-089
	page-090
	page-091
	page-092
	page-093
	page-094
	page-095
	page-096
	page-097
	page-098
	page-099
	page-100
	page-101
	page-102
	page-103
	page-104
	page-105
	page-106
	page-107
	page-108
	page-109
	page-110
	page-111
	page-112
	page-113
	page-114
	page-115
	page-116
	page-117
	page-118
	page-119
	page-120
	page-121
	page-122
	page-123
	page-124
	page-125
	page-126
	page-127
	page-128
	page-129
	page-130
	page-131
	page-132
	page-133
	page-134
	page-135
	page-136
	page-137
	page-138
	page-139
	page-140
	page-141
	page-142
	page-143
	page-144
	page-145
	page-146
	page-147
	page-148
	page-149
	page-150
	page-151
	page-152
	page-153
	page-154
	page-155
	page-156
	page-157
	page-158
	page-159
	page-160
	page-161
	page-162
	page-163
	page-164
	page-165
	page-166
	page-167
	page-168
	page-169
	page-170
	page-171
	page-172
	page-173
	page-174
	page-175
	page-176
	page-177
	page-178
	page-179
	page-180
	page-181
	page-182
	page-183
	page-184
	page-185
	page-186
	page-187
	PAGE-188
	PAGE-189
	PAGE-190
	PAGE-191
	PAGE-192
	PAGE-193
	PAGE-194
	PAGE-195
	PAGE-196
	PAGE-197
	PAGE-198
	PAGE-199
	PAGE-200
	PAGE-201
	PAGE-202
	PAGE-203
	PAGE-204
	PAGE-205
	PAGE-206
	PAGE-207
	PAGE-208
	PAGE-209
	PAGE-210
	PAGE-211
	PAGE-212
	PAGE-213
	PAGE-214
	PAGE-215
	PAGE-216
	PAGE-217
	PAGE-218
	PAGE-219
	PAGE-220
	PAGE-221
	PAGE-222
	PAGE-223
	PAGE-224
	PAGE-225
	PAGE-226
	PAGE-227
	PAGE-228
	PAGE-229
	PAGE-230
	PAGE-231
	PAGE-232
	PAGE-233
	PAGE-234
	PAGE-235
	PAGE-236
	PAGE-237
	PAGE-238
	PAGE-239
	PAGE-240
	PAGE-241
	PAGE-242
	PAGE-243
	PAGE-244
	PAGE-245
	PAGE-246
	PAGE-247
	PAGE-248
	PAGE-249
	PAGE-250
	PAGE-251
	PAGE-252
	PAGE-253
	PAGE-254
	PAGE-255
	PAGE-256
	PAGE-257
	PAGE-258
	PAGE-259
	PAGE-260
	PAGE-261
	PAGE-262
	PAGE-263
	PAGE-264
	PAGE-265
	PAGE-266
	PAGE-267
	PAGE-268
	PAGE-269
	PAGE-270
	PAGE-271
	PAGE-272
	PAGE-273
	PAGE-274
	PAGE-275
	PAGE-276
	PAGE-277
	PAGE-278
	PAGE-279
	PAGE-280
	PAGE-281
	PAGE-282
	PAGE-283
	PAGE-284
	PAGE-285
	PAGE-286
	PAGE-287
	PAGE-288
	PAGE-289
	PAGE-290
	PAGE-291
	PAGE-292
	PAGE-293
	PAGE-294
	PAGE-295
	PAGE-296
	PAGE-297
	PAGE-298
	PAGE-299
	PAGE-300
	PAGE-301
	PAGE-302
	PAGE-303

