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Nous avons précédemment montré que des diminutions du r endement ostréicol e 
pouvaient être consécutives à des périodes de sèoheress e . que les ruissellements dans l a 
baie ntéta i ent massifs que de novembre el ma i i nc l us par suite des variati ons du niveau 
de la nappe phréatique; que les fo rtes pluies de l'hiver 1960-61 ava i ent eu pour 
conséquences d 1 importants apports d'alluvions et la réappariti on sur l es te r rains 
ostr5icoles d'une couche de vase superficielle appelée l ocalement IIbarotte ll

, où 
pullulait une flore benthique très riche. et une revigoration momentanée de l'huftre 
por tugais e. 

Ces cons ta ta. tions nous ont i noi té à comparer au cours des années derni~res 
l'évolution des chutes météori ques pendant la période novembre-mai et l es fluctuations 
de la qualité des mollusques en avril-Mai- juin. 

La lecture des Tablea~~ 1 et 2 confirme la corrélation entr e la condition des 
huîtres au printemps et l'importance des ruissellements pendant la période précédente. 
Ces derniers ont eu pour oonséquence di recte des fluctuations des salim t és et des 
températures des eaux de l a baie. Une augmentation de la pluviosité est suivie d'une 
bai sse de ces de~~ faoteurs du mil i eu. Les vari ations des conditions moyennes sont 
toutefois peu importantes en avril et en mai et ne suffisent pas à eÀ~liquer 
lfamélioration spectaoulaire de la qualité des hu!tres qu e nous avons constaté au 
printemps 1966. 

Nous pensons qu 1 el le est consécutive, comme en 1961, a\L~ apports sédimentaires. 
Nous avons ass i sté à pl usieurs r ep rises à des phénomènes de f l oculation se produisant 
aux environs de la basse-mer au contact des masses dteaux ooéaniques et continentales, 
par exemple les 8 et 9 ma r s au voisinage des gi sements naturels du 1tPasse_CanH et du 
1tVerdura n. Dans ce der nier liTas nous avions noté une salinité de 19%c dans une flaque 
d'eau sur la parti e émergée à basse-mer et de l cfoo dans l e chenal voisin du Teich. Les 
flocons étaient constitués dtune mati~re très fine de couleur légèrement ocre. où 
florissait une population dense de diatanées: Melo.si ra . Synedra, Skeletonema. 
navi culaceae diverses. Grammatophora. Amphora •••• 0'autre part les eaux étaient 
rougeâtres. Cette coloration est bi en connue des ostr éiculteurs. Elle accompagne 
toujou:t'S les périodes de fldoussainll, elle peut s'étendre jusqu 1aux chenaux ouest et 
pe rsister jusqu'au printemps: 1951, 1952. 1961. 1962, 1966. 

Nous avons mis en évidence l a présence de sels de fer dans l'eau et les 
sédiments en utilisant la technique décrite par Ba rj nikov. Francis-Boeuf et 
Romanovsky (1943): tout le fer contenu en sol ution dans lleau est oxydé en fer ferrique 
qui colore en rouge le sulfooyanure de potassium par formation de sulfocyanure ferrique. 
Nous aVons cons ta té que la color ation. développée dans les eaux et les flocons recueillis 
dans le Bassin d'Arcachon en févri er et en mars, était très intense. 

Ces observations semblent contredire l es conclusions des auteurs anciens: 

En 1877, MM. de Montaugé écrivaient: ••• 1I1es cras.sats peuvent devenir pour 
Ifhuitre une ca~e d'empoi sonn1ement par la pr ésence de certaines matiè r es minérales 
qui agissent violemment comme~xiques; tel est l'hydrate de peroxyde de fer qui 
provient abondrunment de la décompositi on des sels fe rrugineux dont est imprégné l'alios 
formant le sous-sol des Landes . A la suite des grandes plui es de l'hiver, tous les 
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peti ts cours d ' eau se déversant dans l e bass i n y charrient des quantités 
considér ables de cas mati èr es fe r rugineuses; leurs eaux sont rougeâtr e et même 
teintées d' une couleur br une foncé e. Les pa rcs assez rapprochés de ces dévers oirs. 
pour en ressenti r l'influence, ont à souffrir de grands dommages ll

• 

Ai ns i donc l a pr ésence de sel s de fer. en s olution col ,)o!da l e, étai t 
considér ée comme néfaste aux huî t r es. Les mêmes auteurs ajoutaient que l es 
coquilles rouilleuses provenant d'une alaire empois onnée par des sources d ' hydrate 
fe rrique sec r étées par l' a rgile, util i sées comme collecteurs , ne port~rent aucun 
naissai n tandis que les autres coquilles vi des en fur ent ohargées. De même on peut 
li r e dans 1l1:0str éiculture à Arcachon lf par Cha rles Boubès que l' échec des essais 
de verdis sement t entés dès 1863 sur l es pl ages de l'rIe aux Oi seaux Il •• • peut être 
a ttri bué à l a qual i té des ter~ains trop vas eux et contenant du f er en excès Il. " • 

lIL ' hul:tre prit une t einte roui:.lleus e a oo entuée et son goût devi ent détes tablaI!. 

Aucun r ésultat d ' anal yse ne vient toutefois étayer l'opinion de ces 
auteurs . les mor ta lités d ' hi ve r peuvent être dues au doussain, l 'amaigrissement 
du mollusque ~ un déf aut de nutrition par sui te d'une augmentation de la turbidité, 
la couleur ro~ill euse des coquill es à toute autr e cause ; Nous avons constaté 
depuis '.1'.1e le naissai n se fixe parfaitement bi en sur les barres de f er plantées dans 
les vases de l : estuaire de la Gir onde. 

Action hénéfique ou nocive peuvent dépendr e d'aill eurs des oonditions 
dans lesquelles l es huitr es se t r ouvent en présence des eaux ferrug i neuses. Une 
nocivité i mmédiate à fo rte concentrati on ne serait même pas exclusive dtun bienfait 
ultéri eur pa r enrichi ssement des sols et amélioration de la r ep r oduction ou de la 
crois 3ance de certaines espèces du plancton. 

Pour oonclure il me para tt i ntér essant de s i gnaler le fa it excepti onnel 
suivant: -

Il exi sta , dans la r égi on de Gujan-Mestras. sur le littoral sud du Bassin 
d :Arcachon, une nappe sal ée souterra i ne. En période de doussai n cette nappe es t 
uti lisée par l es ostréi culteurs; depui s que nous l eur avons conseillé It aération 
de l ' eau les c~s de mortalités des huttres entr eposées ont oessé de se produire. 

En févri er 1966 nous avons eu la surpri se de oonstate r : 

que l%eau pompée dans la nappe devenai t r ougeâtre au contaot de IJair 
et que des t races huileus es se fonnai ent à. l a surface lorsque l'eau 
avait reposé quelque temps dans l e bass i n. 

que l es valves des hu:L:tres tremp~es dans cette eau pr enai ent au bout 
de 24 heur es une coloration jaunâtr e. 

Les mollusques présentaient une pa rti cul arité ouri euse: l eurs branchies 
étr.i ent co lorées en brun. comme l es huîtr es de Mar ennes sont pi gment ées en vert 
bl eu. Ce pi gment st enlevai t parti ellement pa r gro tto.ge au scal pel. Nous avons 
oxydé un morceau de branchi e au pennanganate en présence diacide sul furique . 
L:addition de ~elques gouttes de sulfooyanur e de potassiu~ a provoqué l' apparition 
de la couleJVU~f dûe à la formati on du sulfocyanure fe rri que . 

La m'6me r éacti on était manifes té sur des huîtr es orgi l1!'. u '3!1 des parcs du 
Bassin d:Arcachon, mais elle étai t beaucoup moi ns vi ve. et l es mol l usques ne 
montra i ent pas des branchies br unes. 

Ce phénomène nTavait pas été s i gnal é à Ar cachon ma i s il est 
en tous points oomparable à celui obse rvé pa r Carazzi et rappor té par Ranson, sur 
les huîtres de l a Spezzia é l~vées sur des fonds d'argile ocracée. Des phénom~nes 
de colo!'a tions diverses ont été signa.lés. assoc i és à l a pr ésence de sel s de fer. 
~:lnt en Charente quten Bretagne; tantôt les bor ds du manteau sont bruns ou noi râtres 
et les branchies ve r t fade noircissant à l'air . tantôt ce sont l es palpes labia~~ 
qui sont colorés en rouge orange .•• 

Il ne semble pas que ces manifestations soient accompagnées de mor talités. 
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Ann6es 

1961-62 

1962-63 

1963-64 

1964-65 

Tableau 1 . Chutes mêtéoriques de mai à novembre incl us. Salinités et températures moyennes 
des eaux en avri l et mai. 

Hauteurs de pl uie de Sal ini tés moyennes Tempéra tur es moyennes 
novanbre à mai inclus avri l mai avril 

538, 1 mm 27,3 28 11 °70 

448,5 29,3 30,1 13·34 

373,7 29,9 :31, l 13· 52 

364,9 29,8 30,6 13°72 

des eaux 
mai 

15·03 

16°13 

16· 76 

17·34 

1965:6S-' 611 ,2 28,7 29 13·95 16°10 

'fAnn6es 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

Tabl eau 2. Fl uctuati ons de l a qualité des mollus ques - Index de conditi on. 

1 

Index de oondition = 
Poids sec de l a chair en grammes x 1000 

Capacité i nterva l vaire en ml 

HU1tres du Cap Ferret 
Index atteint 
à l a date 

140yermes mensuell es i ndiquée 

avri l mai 

79 103 132 2 juin 

79 66 118 24 j ui n 

Index non établis - mollus gues maigres 

58 76 92 2 juin 

75 114 120 2 juin 

1 Hut t ras du Tès 

1 
Moyennes mens ue l les 

avril ma i 

65 60 

52 50 

43 49 

64 61 

· , 

1 
I ndex attei nt 
à l a date 

1 
i ndi quée 

93 16 juin 

82 20 jui n 

49 2 jui n 

92 1 j uin 
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