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1 -- LE CLAM EN SEUDRE
Les côtes charentaises, si riches en mollusque/>, comestibles de toutes natures,
doivent leur réputation aux huîtres. Les Marennes et les Portugaises qui y sont cultivées
sont en effet appréciées universellement pour leur ~inesse et leur saveur. N'est-elle pas
charentaise cette fameuse huître de Claire si recherchée des connaisseurs?
Le bassin de la Seudre, avec ses fonds très gras de vase calcaire, ses côtes bien
abritées, sa sali,nité peu élevée, convenait en effet parfaitement bien à l'élevage de l'huître
indigène e~ de la portugaise, à leur engraissement. Et. la Fine de Claire; si appétissante
et si savoureuse, est le fruit d'une technique spéciale d'élevage, servie par les circonstances
éminemment favorables de la région ainsi que par la qualité de son sol.
La saveur qu'acquiert l'huître élevée en claire en fait, on l'a vu, un mets très
recherché. Il semblerait donc logique de s'attendre à voir les pêcheurs charentais « passer
en claires» les autres productions coquillières de leur région. Pourtant il n'en. est pas
ainsi en général. Les lavagnons (Scrobicularia pipera ta Gmel.), les sourdons (Cardium
edule L.), les moules (Mytillls edulis L.), tons susceptibles de verdir et pêchés en abondance sont bien quelquefois mis en claires, mais leur séjotir y est de courte durée. D'ailleurs
l'intérêt de ce traitement, au point de vue commercial, est nul et nous avons pu con&tater
fréquemment que les sourdons ou lavagnons de claires, d'une qualité plus choisie, d'une
saveUr supérieure, étaient réservés presqu'uniquement à la consommation personnelle du
pr~priétaire qui conserve son « marais » pour l'engraissement de coquillages plus
recherchés et rapportant par conséquent des bénéfices plus substantiels. Car si la claire
donne le fameux vert aux coquillages qui y sont déposés, elle en permet surtout
l'engraissement'dans des conditions merv:eilleuses. Parmi ces mollusques mis en cl}\ires se
trouvent,en compagnie de l'Huître plate et de laPortugaise,laPalourde (Tapes decussatllsL.) ,
et le Clam (Venus mercenaria L.). L'élevage du Clam, en particulier, constitue une ressource
importante pour certains villages des bords de la Seudre. Cet élevage est presque toujOHrS
adjoint à l'ostréiculture proprement dite. Mais nous avons pu constater quelquefois que
des pêcheurs en faisaient leur principale et presqu'unique occupation.

100

REV.

TRAV. OFF. PÈCHES MAR.It. 1947·1949. T. XV. FAse. 1 4. N° 5760

Centres d'élevage
L'élevage du Clam en claires est limité à une faible po.rtio.n du bassin de la
Seudre. On verra ci-desso.us qu'il ne se pratiquait pas sur les autres côtes de France, o.Ù
l'on impo.rtait ce co.quillage. Il s'agit do.nc d'une pratique régio.nale, bien localisée, qui ne
Se renco.ntre que dans les parties hautes de ' la rivière. Les principaux centres, sur la rive
gauche, so.nt les villages o.stréico.les de l'Eguille~sur-Seudre, Mornac-sur-Seudre et Chaillevette
èhatressac ; et, sur la rive dro.ite ~ieulle-sur-Seudre, Artouall et Luzac-St-Just. Plus bas,
cet élevage disparaît très vite. Il faut remarquer que ce(villages, sitpés très haut dans le
bassin de la Seudre, bénéficient d'un co.nco.urs de co.nditio.ns très favo.rables à ce co.mmerce:
d'une part claires abreu{rées en eau de sahuecll géné~al peu élevée, riche par suite en
matière o.rganique nutritive, à so.l co.nstitué de vase grasse pro.pice à un bo.n rendement et,
d'autre part pro.ximité des bancs o.U gisements de clams qui se tro.uvent situés au centre
même de cette région de la Haute Seudre. Dt plus, comme nous le verrons plus loin, outre
ces gisements importants, il existe des stations de clams dans les lits des petits chenaux
ou « ruissons » de toute cette région. 01). conçoit donc aisément que les bancs soient
8xplo.ités d'ahord par le~ plus proches ' riverains, la partie en aval de la Seudre étant
presqu'uniquement ostréicole et se désintéressant pratiquement d'un coquillage relativement rare et qn'i! fant aller chercher assez loin.
.

Place du Clam dans la classification zoologique
Venus mercenaria L. t'st un mollusque Lamellibranche de la famille des Vénéridés
On verra plus lo.in qu'il n'est pas français. RÉMY PERRIER' ne le mentio.nne donc pas
dans sa « Faune de la France ». So.n
plus proche parent, assez commun
sur nos côtes est Venus verJ'ucosa L.
appelé co.mmunément Praire.
Venus mercenaJ'ia L. est un
co.quillage équivalve, do.nt la coquille
présente une colo.ratio.n extérieure jaunâtre quelquefois grise. La partie
intérieure des valves, no.n reco.uverte
par le manteau présente une teinte
vio.lacée, beauco.up plus fo.rtemE::nt marquée sur le côté po.stérieur. La co.quille
est o.valaire, co.rdifo.rme, épaisse et
lourde. Elle présente des stries circulaires en éventail à partir du so.mmet,
parallèles au bo.rd libre. Parmi cellesci, certaines, plus forles, sont des stries
cl'accro.issement permettant de déterminer l'âge de l'animal. Le bord interne
Figure 1
des valves, du côté libre, est finement
crénelé. Les valves so.nt soudées l'une
à l'autre au dessus de la charnière par nll ligament élastique placé au sommet et extérieurement sur le grand côté de la coquille. La charnière po.rte trois dents cardinales par valve,
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s'engrenant l'une dans l'auite et très saillantes. Sur la partie antérieure, enfin, au dessous du
sommet, existe une plage lancéolée, cordiforme, bordée parmI sillon bien marqué, et finement
striée en éventail: la lzzmzle. L'intérieur des valves garde l'impression très visible du
bord du manteau (impression palléale) avec le sinus palléal. Les impressions musculaires
antérieure et postérieure (Lamellibranche homomyaire) sont également bien nettes, comme
le montre la figure 1..
.
L'animal lui-même possède l'organisation typique des lamellibranches sinupalléaux. Nous ne nous y arrêterons pas, signalant seulement que la c'lractéristique
essentielle est la soudure des bords du manteau sur le côté ventral. Cette soudure n'affecte
ici que la partie servant à l'arrivée de l'eau, pour l'ormer un orifice divisé en deux tubes
les siphons, l'un afférent, amenant l'eau aux branchies; l'autre efférent ou cloaca!. "es
siphons peuvent être assez' longs. La partie libre du manteau, largement ouverte, laisse
passer le pied musculeux.
Ve11ll.~ mercenaria est donc du type des e"pèces fouisseuses de la vase ou des
sables peu résistants. C'est bien en 'effet ~on habitat. Comme toutes les espèces limicoles,
on le trouve enfoncé dans la vase, à des profondeurs de cinq à dix centimètres. Les extrêmités des deux siphons déterminent à la surface du sol deux orifices caràctéristiques,
semblables aux deux trous marquant dans la vase la présence des Tapes et autres mollusques fouisseurs à. siphons.
Les sexes sont séparés et, pour certains auteurs, il y aurait hermaphrodisme
protandrique avec point de virage vers la deuxième année (1).

Noms français de Venlls mercenaria L.
Marché de Paris : Clam.
Charentes: Clam" Praire, Palourde, Palourde américaine.
Marseille : Praire plate, Palourde.

Noms étrangers Venlls mercenaria L.
Etats-Unis d'Amérique : Round Clam, Hard Clam, Quahallg ou Quahog.

Origine de Venus mercenaria L.
J

Nous avons dit plus haut que Venlls mercenaria L. n'était pas un mollusque indigène; il est originaire de l'Amérique. Aussi les pêcheurs charentais l'appellent-ils palourde
américaine ou fausse palourde par opposition à ce qu'ils nomment palourde française ou
palourde franche qui est Tapes decllssafus L. des zoologistes, mollusque que l'on rencontre
également dans le bassin dp. la Seudre aux mêmes stations que Venus qui nous intéresse ici.
Son lieu d'origine semble être la côte Est des Etats-Unis où on le rencontre en
abondance le long du Massachussets, de la Virginie, de la Caroline d de la Floride. Voici
Le qu'en dit A. GOBIN (3): « Le Round Clam des Américains du nord (Venus mercenal'ia),
si abondant sur 'a côte orientale des EtatsiUnis, dans les golfes rapprochés de l'embouchure des fleuves, depuis le Cap Cod (42 0 Lat. N.-Massachussets) jusqu'au Cap Agi

(1) LOOSANOFF. - Seasonal gonadal changes of adult clams Venus mercenaria L. Biol. BuH.
Woods Hole - 1937.
(2) LOOSANOFF. - Development of the primary gonad and sexual phases in Venus mercenaria L.
Biol. Bull. Woods Hole - 1937.
(3) A. GOBIN. - La Pisciculture en eaux salées. (J. B. B .. illière & Fils).
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(25 0 Lat. N .-Floride)...... se plaît sur les sables vaseux, par des fonds de deux à huit
mètres de hauteur».
Ce coquillage, si abondant sur cette côte, est l'objet d'un commerce très actif. Il
a même suscité l'intérêt des peuplades primitives si l'on en croit le Docteur FISCHER, que
nous cit~ns d'après A. LOCARD (1) : « Les Clams, dit Je Docteur FISCHER, étaie~t connus
des Indiens qui leur avaient donné le nom de « Quahog », encore en usage dans l'état de
Massaéhussets. On rapporte même que les Mohégans payaient au.x Iroquois un tribut de
ce précieux· coquillage ; la chair était rôtie et les valves servaient d'ornement. »
De nos jours, ce coquillage serait toujours très estimé. Le Docteur FISCHER nous
dit en effet plus loin: Le marché de New-York est régulièrement approvisionné de cla~s,
dont la consommation est considérable; on les vend dans les rues, et on les mange crus,
comme les huîtres. Il en est de même à Philadelphie et à Boston, qui en reçoit d'énormes
quantités de Cape-Cod ».
(
Ajoutons que A. GOBIN, déjà cité plus haut, précise qu'une importante quantité de
ce mollusque est mise en conserve.

Il -

INTRODUCTION EN FRANCE

A Arcachon.
Ce goût des Américains pour le Clam, goût qui s'est fait sentir sous forme d'augmentation des c0mmandes de clams à Paris, pendant la présence des troupes alliées en
France, d'après un éleveur de la Haute Seudre, ne pouvait manquer d'attirer l'altentîon
des gens avertis et il était normal que des tentatives d'acclimatation de cette espèce sur
les côtes de France soient effectuées.. .
.
Le premier essai de ce genre a été réalisé par COSTE, savant pisciculteur, dont
les recherches sur la capture du naissain d'huître par collecteurs sont restées célèbres.
Envoyé en mission en Amérique, COSTE s.ongea à doter les côtes françaises de ce coquillage si apprécié outre-atlantique et de si bel1e taille. Il ne semblait pas que la reproduction
de ce mollusque exigeât des conditions particulières de nature à l~ rendre diflicilemen.t
réalisable eL .il semblait aisé de trouver sur les côtes de France un lieu propice à son.
acclimatation.
Le point, choisi pour cet essai, fut le bassin d'Arcachon. Les mollusques furent
déposé, sur la partie N·E. de l'Ile aux Oiseaux. En 1861 Arca~hon reçoit donc un premier
envoi. Nos clams arrivent en excellent état. Un envoi complémentaire e~t effectué en 1863.
Le sol de l'Ile aux Oiseaux semble convenir parfaitement. Les mollusques s'y installent
en s'y enfonçant jusqu'à des profondeurs de dix centimètres et plus. Ces dépôts de clams
sont visités quelques années plus tard par le DoCteur PAUL FISCHER qui peut constater que
les coquillages ont grandi dans de bonnes proportions. En trois ans, ceux arrivés les
premiers (1861) ont acquis une pousse de deux centimètres. Le Clam semble s'acclimater
et l'on peut espérer que l'essai de COSTE sera couronné de succès. Il n'en est rien cependant
Ce sera un échec. Le .. clams déposés sur l'Ile aux Oiseaux ne se reproduisiJ:,ent pas. Il
(1) A.

LOCARD. -

Manuel pratique d'Ostrpicl1lture. (J. B. Baillière &: Fils).
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ne fut pas possible en effet de découvrir le moindre jeune Clam sur le sol de l'île. Et
après l'extinction des individus importés, les clams disparurent des eaux arcachonnaises
sans y avoir 'fait souche.
PAUL FISCHER en conclut: « La ponte n'a donc pas eu lieu en: France, ou bien
les embryons ont été dispersés par les courants ».
'
Nous verrons plus loin, en comparant avec ce qui se passe en Seudre, que la
nature du substratum a dûjouer également un rôle' important. Le sol de la partie N.E. de
l'Ile aux Oiseaux est en effet constitué de vase molle d'une assez grande épaisseur; on
'parcourt ce « crassaf » en patins. Ce sol n'a pas dû convenir aux jeunes clams.
A. LOCARD, lui, estime qu'il y a là une question d'âge peut-être' plus qu'une
influence du milieu. Nous ne le croyons pas. L'acclimatation si brillante de Venus mercenaria L. sur d'autres terrains essentiellement différents, alors que les mollusques importés
devaient certainement, àu point de vue âge être comparables à ceux! de COSTE, le prouve
suffisamment. L'échec nous semble dû à peu près uniquement àu fait que le milieu ne
présentait pas les conditions indispensabh~s.
En Bretagne.

•
Des essais d'acclimatation en différents points de Bretagne sembleraient également
confirmer cette hypothèse. Nous ne possédons de renseignements que sur l'U'l de ceux-ci.
Il ne s'agit pas en fait d'une tentative d'introduction, faite avec toute la rigueur scientifique
désirable, mais d'ut:Ie introduction ayant un but commercial.
L'importation de ces Clams fut effectuée, par un éleveur français, de 1936 à 1939.
Les Clams, expédiés de New-York au Havre par paquebot, puis du Havre au Finistère
par wagons, accomplissaient ce voyage en douze ou quinze jours environ, dans des fûts
de deux cents litres. La casse, et par conséquent la pourriture qui s'en suivait, ne permeHaient pas d€ considérer ces Clams comme ,étant dans de bonnes conditions physiolo-:
giques. On observait en effet jusqu'à 80 % de déchet. Devant ces résultats, d'autres expéditions furent raites dans de meilleures conditions et les clams furent immergés, dans la
rivière du Belon en particulier. Aucune reproduction ne fut observée. Les Clams poussè~
renl bien. On en pêcha, dans les années suivantes, des individus de belle taille. L'auleur
de ces introductions nous disait en avoir pêché un gros exemplaire en 1945. Mais si
. quelques gros éc'hantillons sont toujours bi~n vivants, ils ne se reproduisent pas. Il n'est
pas douteux, là encore, que des facteurs externes, extrêmemel}t importants, sont absents.
En Charente-Maritime.

Nous venons de voir deux introductions, faites dans des conditions différentes et
dans des lieux différellts, échouer toutes de~x (1). Entre ces deux tentatives, lin autre
apport de clams fut) fait sur les côtes françaises.
Quelque quarante ou cinquante ans après les essais de COSTE que nous avons '
relatés plus haut, un n,ouvel essai est effectué. L'introduction des Clams américains est
faite vers 1910 par PRUNIER, Président du Syndicat Général de l'Ostréiculture. Cette fois
ce n'est plus le bassin d'Arcachon que l'on choisit comme berceau de la future colonie
(1) Une seule échoua, celle d'Arcachon; l'autre qui ae reproduisit souvent, ne visllit que la nnt.

â la consommation.
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mais le bassin de la Seudre. Le déversement des coquill:'lges, amenés par bateaux, se fait
su;r le banc de Mouillelande, dont on trouvera la situation en Seudre sur l,a carte (Fig. 3).
Il n'est pas douteux que ces échantillons vont grossir. Mais va-t-on obtenir aussi peu de
résultats qu'à Arcachon? Les clams vont-ils faire souche en Charente? Il Y a tout lieu
de penser que les échantillons déposés dans le bassin d'Arcachon par COSTE et ceux
déposés en Seudre par PRUNIER, sont comparables au point de vue taille, âge et bon état
de conservation. Or les clams déposés sur MOllilielll~de s'y ~ultiplient abondamment et
font souche. En quelques années, ils prolifèrent au point que l'on peut considérer l'espèce
comme définitivement acclimatée. Il semble évident que les facteurs extérieurs (eaux et
sol) doivent intervenir d'une façon capitale. Nous allons voir d'ailleurs que le naissain de
"Venus mercenarÎa L.demande, pour prospérer, la réalisation de conditions que ne réclame
pas l'adulte, quant au substratum.

III -

ÊTUD,E DES GISEMENTS CHARENTAIS

Observations sur les RoIs à naissain.
Le jeune Clam, à peine perceptible à l'œil, (sa coquille mesure quelques millimètres) s'enfonce très légèrement dans la vase, dans l'épaisseur de la couche superficielle.
Il faut donc qu'il puisse trouver un terrain suffisamment meuble mais non mobile. Lè sable
fin ne convient donc pas. Trop dur quand il est découvert, il ne permet pas au jeune
animal de s'enfoncer s'il en est besoin. Avec le flot montant, les particules ténues du sable
fin sont mises en mouvement, tout au moins pour la couche supérieure où se trouve le
jeu41e mollusque et celui-ci est entrainé, sinon brisé. Les sols constitués de vase très molle
ne conviennent pas non plus pour la même raison. Il manque alors au petit être, au
moment du flot montant, comme dans le cas précédent, une certaine stabilité du terrain
avoisinant. Il risque d'être' entrainé par les courants~ Ces conditions sont celles qui
1 existent sur l'Ile
aux Oiseaux à Arcachon, où le fond vaseux est soumis à l'influence
d'un courant assez forL.
Sur le banc de Mouillelande, banc autrefois riche en huitres indigènes (Ostrea
edulis L.) qui ont disparu, les conditions sont au contraire très favorables. r.e banc est
constitué en majeure partie par un sol ùur sur lequel le pied ne glisse pas. Il est parsemé
de graviers assez gros, débris de coquill.age etc .. entre lesquels la vase, suffisamment molle
en surface, est retenue. Le sol est donc assez ferme et compact pour éviter l'affouillement
nuisible; il est en même temps suffisamment meuble pour permettre au jelllle Clam de
s'enfoncer dans la couche superficielle de un centimètre. A noter que cette nature du· sol
semble être comparable à celle .de l'habitat originaire du Clam en Amérique. A. GOBIN,
que nous avons déjà cité, dit en effet: « Il se plait sur des sables vaseux de deux à huit
mètres de profondeur. »
De plus, en Seudre, ce banc de Mouillelande est à l'abri des tempêtes et dès
violents mouveménts de masses d'eau. Ces conditions se retrouvent d'ailleurs sur les quelques autres bancs où s'est installé Venus mercenaria L. Il s'y trouve là en compagnie
d'autres mollusques de mêmes mœurs. Citons d'abord Tapes decussatus L .. Remarquons
que H. BOUXIN, (1), qui a étudié l'élevage de ce coquillage, anive aux mêmes conclusions
;,
(1) H. BOUXIN. - Technique d'élevage de deux palourdes come5tibles. (Ttipps decussatus L. et
Tapes pullastra Wood. - Revue des Travaux de l'Office des Pêches Maritimes. Tome IX. Fascicu"~ 1.

REV. TRAV .. OFF. PÊCHES MARIT.

19471949. T. XV.

FAse.

14. N° 57-60

105

en ce qui concerne la nature du sol le plu~ favorable au naissain de cette palourde. Sur ce
banc, on rencontre encore, mais en plus faible proportion, quelques Venus ver1'llcosa L.
(Praire) et quelques Cardium edzzle L. (Sourdons).
\
Le Clam a donc trouvé sur ce banc de Mouillelande des conditions particulièrement favorables à son développement. D'autres bancs, en rivière de Seudre, qui possèdent, parce que situés dans la même région, les mêmes qualités, ont vu se développer
leur population de Venus llIercenaria.
On trouve réunis sur ces différents bancs les caractères généraux convenant aux
animaux (mollusques) vivant enfoncés dans le sol marin. C'est ainsi que les espèces
fouisseuses s'y rencontrent en plus ou moius grande abondance: Tapes, Venus, Cardizzm,
Solen etc., Mais si parmi ces bivalves, certains semblent moins éclectiques en matière
d'habitat et se rencontrent un peu partout, il n'en va pas de même de VeIU1S mercenaria L.
Si l'on trouve en effet le Cardizzm sur les sables de Ronce-les-Bains comme sur les vases
de Mouillelande, l'inverse, pour le Clam, est faux. Il est possible que de gros individus
puissent prospérer et croitre sur les plages de l'embouchure de la Seudre si on les y dépo-

~Brt";lkt

FIG. 2. -

Carte de la Seudre.

sait,.mais leur reproduction ne pourrait s'y faire. Sur Mouillelande en effet, nous l'avons
signalé, le sol est constitué d'une vase calcaire grasse, dans laquelle le pied s'enfonce très
peu en raison de l'abondance des débris solides: coquilles, cailloutis, graviers. C'est ce
que nos pêcheurs charentais appelent le Groïe. La vase qui constitue la phase continue,
si l'on peut employer cette expression, est retenue et possède une consistance nécessaire
au développement initial du Clam; il n'est ni broyé par un excès de dureté, ni noyé par un
e,xcès de mollesse. On ne trouve donc pas de clams dans les parties très sableuses de
l'embouchure de larivièrp-. Par ailleurs, la reproduction ne se fait pas, ou mal, en claires,
les embryons n'y survivatlt pas. Les gros clams peuvent bien montrer, à certaines époques
de l'année, des organes génitaux en pleine période sexuelle, il n'a jamais été constaté la
présence de jeunes clams dans la vase de la claire. Ce fond, bien que très mou, n'est pas
agité par les COUf'mts puisqu'il s'agit d'un volume limité. Le risque d'étouffemenl semble
donc par suite très peu à craindre. En outre, si la fécondation et la segmentation, c'est-àdire la formation de la jeune larve, ont bien lieu et arrivent à bonne fin, ce qui est doute\lx.,
celle~ci .ne .peut être entrainée par les courants. Il faut donc en conclure que certajnes
conditions qui existeI1t en Seudre et dans les chenaux, autrement dit en eau vive, ne se
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~etrouvent pas dans la claire. Il est possible que le jeune ait besoin pour sa nutrition d'une
eau non stagnante comme dans la claire, donc riche en oxygènp. D'autres facteurs entrent
naturellement en jeu. Leur étude est délicate et longue. On· ne peut pour le moment que
constater cet imprévu sans pouvoir l'expliquer d'une façon rationnelle. Empiriquement, on
constate que le jeune Clam a besoin d'un &01 de vase à cailloutis baigné ~'une eau vive.
Les gisements naturels.
La position des gisements ou stations de ces mollusques est donnée par la cartè
schématique qui constitue la figure n° 3. Y sont représentés les principaux bancs
« cla'isés » administrativement. Mais tous les chenaux et ruissons de cette portion de la
Seudre renferment, en plus ou moins grande proportion, leur population de clams. La
majeure partie de ..:es bancs découvre c'est-à-dire que la moitié de leur surface, sinon plus,
est abandonqée par le flot descendant. Dans la partie proronde du lit de la Seudre,
partie continuellement immergée, se trouvent de gros individus, reproducteurs. Ils sont
de plus en plus rares. Sur la partie qui découvre, se fixent les jeunes clams; cette portion
de terrain est fouill~e constamment par les pêcheurs à pied qui exploitent intensivement
ces bancs.

FIG. 3. -

Carte de la Seudre: Agrandissement de. la partie (ncadrée de la fig. 2.

Les jeunes clams, ainsi que les gros d'ailleurs, sont emmenés et mis en claires
où la reproduction ne se fait pas. L'épui~ement des bancs est donc progressif. De plus, la
partie immergée constamment est aussi pl ospectée par bateaux au moyen de grands râteaux.
Ce grand râteau est un instrument dont le manche de plusieurs mètres permet d'atteindre
les fonds. Le sol est fouillé par les dents du râteau et les mollusques ainsi déterrés sont
recueillis dans un panier de grillage qui est tixé derrière le dos du peigne. Cette pêche
aveugle est donc moins destructive que la pêche à pied. Elle contribue pourtant également
à l'affaiblissement des bancs de clams.
Il faut admettre que ce mollusque a une puissance de reproduction remarquable
pour résister au pillage de ses stations. Il n'en reste pas moins que les visites administratives
officielles, qui se font annuellement, constatent l'appauvrissement régulier en coquillages
de cette espèce.
Nous avons pu voir dans les archives du Laboratoire de La Tremblade que déjà
en 19~9, le banc de Mouillelande ayailété fermé pendant un an à la pêche, pour permettrè
sa rel'onstitution. A cette époque, la commission constatait déjà que le sol avait été
bouleversé complètemerit trois on quatre fois et qu'il se pêchait en moyenne, à pied,
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deux kilogrammes de clams par personne, dont les dimensions varient entre quatre et cinq
millimètres » !! !
Cette même année, la commission constate que 50 à 60 bateaux prospectent les
parties basses du banc. Le grésas de Garentoil, à cette époque, offre l'aspect p'une prospérité de bon aloi. Mais le sot est très ·bouleversé. On exploite cette mine comme on exploile
déjà Mouillelande ; quatre à cinq kilogrammes y sont pêchés en moyenne par pêcheur à
pied à chaque « mali ne » (basse mer).
En 1935, ce même banc est trouvé très pauvre; le pillage est intensif, 5.urlout
en. période estivale où les riverains viennent emplir leurs paniers. C'est le moment de la
reproduction et les ha.ncs sont bouleversés.
Au cours des années, les visites constatent la plus ou moins évidente pauvreté
de ces bancs.
En 1940, richesse exceptionnelle de Mouillelande. Sont-ce les perturbations sociales
de 1939 qui ont donné un repos salutaire au banc? Mais dès 1941, le pillage reprend et
cette année, Mouillelande doit de nouveau être fermé à la pêche pour'se reformer.
Actuellement, à part quelques recrudescences périodiques qui prouvent la vitalité et la robustesse du mollusque, les bancs s'épuisent visiblement.
.
D'ailleurs l'exploitation irrationnelle n'est pas seule en cause. On a vu plus haut
le .. qualités particulières que doit posséder un terrain pour permettre au jeune Clam de
passer la période critique du stade larvaire au stade d~ jeune individu déjà résistant.
L'excès de vase, molle, 'étouffante, est un grand danger pour lui. Or il faut remarquer
(c'est ce qui se passe actuellement) que ces bancs sont envahis par du naissain de moules.
Ces mollusques, en occupant des surfaces considérables, déposent de grosses quantités
de vase. De même les huîtres déposées en « viviers » sur certains autres hancs. Non
seulement ces mollusques déposent la vase mais la retiennent. Le courant ne réussit pas
à laver le banc. Les aires favorables à la reproduction des clams sont donc de plus er. plus
limitées. La pêche de ces moules, en apportant un bénéfice supplémentaire an pêcheur,
serait ici très favorable pour le cohabitant du banc.
En conclusion, il faut donc prévoir la disparition de ces gisements si des
mesures sévères n'y remédient. Celle-ci n'est peut-être pas immédiate étant donnée la
vitalité exceptionnelle du mollusque. Elle semble pourtant certaine dans l'état actuel des
choses.

IV- REPRODUCTION
Sexualité du Clam
A notre connaissance, la période de reproduction du clam et les conditions qui
y président ne sont pas parfaitement connues.
Cette reproduction semble d'ailleurs montrer certains caprices que l'on s'expliquè
mal. Voici à ce sujet un extrait assez long du « Rapport sur la Biologie o'stréicole » de
. G. HINARD (1) : « ... Il s'agissait donc de savoir à partir de quelle taille, en quelle saison
·de l'année, le Clam est en état de reproduction et pendant quelle période la pêche doit en
être interdite. Là dessus, encore, aucune documentation. Monsieur le Proresseur JOUBIN
voulut bien se charger d'en établir une, sur des observations multipliées. Cette étude raite
par lui ,avec
collaboration de Monsieur RANsoN n'est pas encore achevée. Il en est

ta

(1) G. H1NARD
Année 1926 - No 52.

-
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pourtant ressorti déjà quelques faits intéressants, en particulier celui-ci: au mois de
novembre, tandis que les clams des chenaux étaient complètement « vides » c'est-à~dire
très maigres, avec des organes génitaux inertes, les dams parqués en claires (claires alimentées par ces mèlll~s chenaux) sc montraient au contraire en pleine activité reproductrice .. : »

FIG.

"

4. -

Jeunes Clams de un an et plus pêchés sur Mouillemande.
(En bas, à droite un jeune Tapes decussaws L.).

Les observations personnelles que nous avons pu faire sur les sujets pêchés
sur Je banc de Mouillelande semblent prouver que la période de frai débute assez tôt
- fin avril, début mai - pour se prolonger, surtout si les conditions sont propices,
jusqu'en ,septembre et. même, certaines années, une partie d'octobre. On peut en effet
trouver sur les bancs de reproduction toute une échelle de clams de différentes taille::.,
allant du jeune Clam de quelques semaines au Clam de cinq à six mois. (Fig. 4 et 5).
Après cette première année, le Clam cesse de s'accroître d'une façon importante pendant
l'hiver pour reprendre Sa pousse dès le mois d'avril.
L'examen des organes génitaux des individus récoltés sur ce banc de Mouillelande en juillet et août nous révèle que mâles et femelles sont en pleine reproduction.
LeÎ.lr âge moyen est- de huit à quinze mois. La température de l'eau est, pour le Clam
comme pour de nombreux coquillages, un des facteurs les plus importants qui déterlilinent le moment de la ponte. Il nous paraît, d'après les relevés de température qui ont
été effectués à cette époque, que l'émission n'a pas lieu :'1 une températUI'e inférieure à
18 ou 19°
La jeune larve, après un stade pélagique assez bref, tombe sur le fond et s'enfonce
dans la vase. Son test larvaire, très fragile doit pouvoir à ce moment, connue nous le
disions ci.dessus, trouver ttn terrain qui pr~sente des qua!ités de mollesse et de consistance bien' définies. Le jeune animal survivra si ces conditions sont remplies, en même
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temps que d'atltres comme température, oxygénation, abondance de nourriture, et, à un
degré moindre. (le Clam est un animal euryhalin), s~1inité.

FIG. 5. -

SIl·it:s d'accroissement chez ~eJ)us mercenaria Linné.

La (( Pousse ))
Comme chez beaucoup de coq~illages bivalves, les stries concentriques de la
coquille, diagramme des fluctuations de la croissance, présentent au moment de l'accroissement nouveau annuel, un<- soluli011 de continuité dans leur régularité. Il s'en suit,
pour Venlls mercenaria L., comme pour bien d'autres, que l'àge de l'animal est lisible,
approximativement, sur son test. En coupe cL=tns l'épaisseur de la coquille, ces stries
d'accroissement tranchent d'ailleurs par une ligne plus bru le sur le blanc homogène de
la couche prismatiqu~ du periostracum et de la couche lamellaire profonde de conchyoline.
Nous avons étudié 46 écha \ltillons de clams au point de vue pousse et avons mesuré
cette dern~ère. La masse, en grammes, de la coquille a été égalemen t notée à titre d'indication complémentaire. Les nll'sures de pousse, -exprimées en millimètres, sont rapportées
dans le tableau suivant, dans lequel les longueurs appelécs.- a - : mesurent la taille
de l'animal en hauteur (perpendiculairement il la charnière e,t au bord libre) - b - :
la longueur de l'animal <de l'extrémité antérieure il rextrémité p,?stérieure) - c - : la
croissance pendant la première année, - d, e, f, g, h, i, - les pousses succes,>ives. A
noter que les mesures o~t"été effectuées du sommet au bord de la pqusse, en druite ligne, et
dans la direction générale de la croissance (Fjg. 6).
'l
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FIG. 6. - Schéma indiquant comment
ont été mesurées les pousses dans
le sens général dè l'accroissement.
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Ce tableau permet de constater que la taille
atteinte par le jeune Clam au cours de sa première
année varie entre 10 et 15 millimètres. Qu'il acquiert
10 millimètres encore environ l'année suivante. Que la
pousse de la troisième année est la plus forte et varie
de 10 à 20 millimètres et même beaucoup plus pour
les pousses en claires. Ensuite la longueur de la
pousse dans les années suivantes semble -diminuer
régulièrement, ce qui se conçoit facilement, la surface de la coquille s'accroissant en raJ.son inverse
de la longueur et le Clam,alors adulte, tendapt vers
sa dimension moyenne limite. La courbe dugraphique (Fig. 7) donne une idée approchée de la croissanc.e
du Venus. On voit que le maximum se trouve aux
environs de la troisième année, exceptée la pousse
de la première coquille, qui est extrêmement rapide.

~mt

FIG. 7. -

Graphique de 2 pousses en fonction dè l'âge.

PÊCHE ET ÉLEVAGE OU CLAM EN SEUDRE

La Pêche
La pêche du Clam se pratique de deux façons différentes sllÎYant que le coquillage se trouve dans un fond constamment recouvert de plusieurs mètres d'eau ou se trouve
sur une partie du banc qui émerge à marée
basse. Dans le premier cas, nous y avons
fait allusion plus haut, la pêche se fait à
l'aide d'un instrument nommé «Grand Râteau » par les pêcbeurs. A l'extrémité d'un
manche de six à huit mètres de long, est
fixé. un râteau à fortes dents avec lequel on
gratte, du bateau, le fond qui recèle les
coquillages. Ceux-ci tombent dans une poche en grillage, solidement fixéè sur le dos
du râteau et au manche. Cette pêche permet
surtout la capture de gros échantillons de
Clams nichés dans le fond du chenal et
inacce'isibles aux pêcheurs à pied.
Les parties émergeantes sont journellement prospectées par une foule de pêFIG ~. - Le grand rateau des pêcheurs le
cheurs professionnels ou rive'rains ; la pêche
:.\fornac-·sur-Seudre.
se pratique ici au petit râteau. Ç'est un engin
q';1i a la forme ordinaire du râteau de jardinier mais avec un manche de 50 à60 cm. et
des dents de 3 ou 4 centimètres de longueur. Le pêcheur parcourt le banc en «grattant
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c'est-à-dire en retournant, parcelle par parcelle, la portion de terrain qu'il prospecte. Les
professionnels ont une grande habileté à ce travail et arrivent à examiner des surfaces
importantes en un temps relativement court. Les petits clams, épars parmi les graviers,
sont vite repérés par 'un œil si perspicace qu'il distingue aussitôt le jeune Tapes deèussatlls
(palourde) du Venus mercenaria (clam) même lorsqu'ils sont envasés.
L'armée des pêcheurs qui prospectent ainsi les bancs, arrive à bouleverser complètement le terrain. Il faut bien dire que si ce bouleversement est favorable au Clam, la
pêche abusive qu'on en fait compem.e largement cet avantage pour que le résultat soit
négatif en fin de compte et tende vers la perte des bancs:
Donc, suivant le mode de pêche utilisé, les échantillons rame11és sont de tailles '
diverse!!. Si la pêche au grand r~teau ne permet que de ramener des individus déjà
gros, la pêche à pied, au contraire. permet de ne rien perdre. Et
c'est bien là la cause de l'appauvrissement des bancs qui n'-ol1t
pas le temps de se refaire. Le
pêcheur à pied e!l effet recueillera
des clams dont la tail:e pourra
même être inférieure li cinq mil~
limètres. Le produit de sa pêche
sera livré à un éleveur qui, centralisant la récolté de plusieurs
pêcheurs, sèmera en claires pour
l'engraissement. Les plus gros
échantillOI~s, au contraire, sont
généralement vendus aussitôt à
FIG. 9.- A droite: Clam de claire; à gauche: Clam de banc.
la consommation. Seule une très
(La différence de teinte est peu sensible sur·la photographie).
petit~ quantité va en claires.

L'élevage en claires
Sortant du banc, nos je~nes mollusques vont subir l'affinage et l'engraissement.
Mis à la pousse, suiyant l'expression, ils vont alors acquérir non seulement leur taille
mais aussi leur embonpoint et leur saveur qui en feront un èoquillage de choix.
Mornac-sur"Seudre est ce petit village de pêcheurs et d'ostréiculteurs des bords
de la Seudre qui se trouve au cœur même de cette région où s'est si bien acclimaté le
Clam. Admirons en passant la petite église du pays, datant du XIme siècle et décàpitée
par la foudre en 1943.
• C'est dans ce village que nous avons recueilli toute notre documentation 'sur la
technique de cet êlevage, grâce à l'aimable courtoisie d'èleveursspécialisés que nous
tenons à remercier ici pour avoir mis si complaisamment à notre disposition leurs établissements et leur savoir professionnel.
"
Les clams sont donc semés en clahes. Nous rap.pellerons brièvement qu'une
claire est un bassin creusé dans le sol, profond de soixante centimètres environ, alimenté
en 'eau de mer par un ruisson affluent d'un chenal lui-même tributaire de la Seudre. Toute
a vallée de la Seudre, te rrains d'alluvions d'argile ·calcaire grasse, est ainsi creusée de
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milliers de claires Celles - ci ne s'alimentent en eau de mer que périodiquement, deux' ou
trois fois par mois. Dans la claire, l'eau se dècante, entrainant par sédimentation toutes
les particules organiques sur le fond de vase molle où vivent enfoncés les coquillages. La
nourriture est donc abondante el les conditions optima. La mise à l'eau se fait comme
pour les hllÎtres ; les coquillages sont semés à la volée. Les jeunes clams, gros comme l'ongle bien souvent, sont donc immergés et abandonnés à eux-mêmes. Ils s'enfoncent aussitôt
dans le fond de la claire, plus profondément en général (de quelques centimètres) que
sur les bancs ; le terrain est en effet beaucoup plus meuble. ,Ce semis se fait pendant
presque toute l'année,' au fur et il. mesure des, apports des: pêcheurs. Les éleveurs ont
constaté cependant que la pousse en claire, qui dépend des qualités de celle-ci, ,s'effectué
le mieux (pousse plus grande et plus rapide) quand le Clam est mis à l'eau au printell1ps,
vers les mois d'avril et mur. Elle a lieu donc pendant la belle saison, alors que la
température s'élève sensiblement. Cette croissance ralentit pour cesser presque complètement vers octobre, alors que les premiers froids apparaissent. Le Clam entre alors en
période de vie ralentie. Il hiverne. Les coquillages mis en claires plus tard en saison sont
repêchés et reparqués ultérieurement.
Nous avons pu constater en une saison de pousse en claire des accroissements de
coquille allant jusqu'à trente millimètres et plus, ce qui représente un très joli résultat.
Celui-ci peut être acquis en huil à douze mois si la claire est bonne et le semis bien
fait.
Il importe en effet, comme en jardinage, ce qui se comprend bien, de ne pas
dépasser une quantité limite dè clams par mètre carré, de manière à éviter l'appauvrissement de la claire en nourriture. On compte ainsi en moyenne de huit il douze individus
par mètre carré.
D'autre part, la majorité des éleveurs utilise des claires spéciales pour le Clam,
en ce sens que la claire ne renferme que des clams non mélangés à des huîtres. De leur
avis, l'huître est trop concurrencée par un coquillage dont la vitesse de filtration semble
très grande. Il n'est en effet besoin que d'observer en cristallisoir des Tapes ou des Venus
en pleine activité pour se rendre compte de la force du courant d'eau qui jaillit du siphon
efférent.
Il convient de noter pourtant qu'un phénomène, observé empiriquement pour
la Portugaise, .est également vrai pour le Clam. Tous les ostréiculteurs de la région marennaise affirmeront ·que quelques portugaises, mises en claire au milieu de plates,y
acquéreront une finesse et un goût de noisette exquis qu'elles n'auraient pas eu en l'absence
de plates. Pour le Clam, même remarque. Quatre à cinq kilogrammes de ce coquillage,
épars dans une claire qui renferme 2.000 plates par exemple auront une saveur incomparable qui en t'ait une marchandise de luxe que se réserve le propriétaire.
Commercialement donc, le passage en claires n'a pour objet que de donner,
aussi rapidement que possibl~, la taille et l'embonpoint que ne possèdent pas les clams
sauvages. Son séjour plus prolongé, en affinant sa saveur, lui donne le cachet spécial de
la région. Il se « marennise ».

Commerce du Clam
Mais cette marque, si l'on peut employer cette expression, n'est pas recherchée
des consommateurs comme elle l'est pour l'huître. Il faut bien dire d'ailleurs que le Clam
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est presqu'iguoré dans toute la France. On le trouve dans les grandes maisons parisiennes
et en Charent,e. Ailleurs il est beaucoup plus rare sinon absent. Initialement, c'est-à-dire
quelques mi.nées après soil introduction en Seudre, les clams moyens et petits, 'pêchés sur
les bancs, étaient vendus à la consommation.locale, surtout sur les marchés de Royan
et des plages balnéaires environnantes, à la belle saison. Les plus gros échantillons étaient
expédiés sur Paris, Après 1918, on rechercha beaucoüp plus ce coquillage et l'élevage en
claire a alors commencé. Actuellement, ce commerce fait vivre une population nOlnureuse
de pêcheurs. Assez recherché, ce mollusque est vendu au prix approximatif de 150 fl'. le
kilogra~me destiné à l'élevage et de 200 1'1'. quand il est destiné à la consommation
directe. (1) Signalons que la palourde, livrée à l'élevage, n'atteint que 60 à 80 fI'. le kilogramme. (Année 1946).

Le Clam de claires - Caractéristiques
La teinte dé la coquille du Clam sauvage ést brune, jaunàtre, parfois grise. Or
ces clams, une fois mis Cil claires, y acquièrent un test dont la coloi"ation brunit tellement
qu'elle en devient presque noire. Cette coloratiorl d'ailleurs disparaît llssez rapidement,
(4 à 6 joui"s) dès que le coquillage est tiré de sa gangue de vase et déposé soit à sec.soit

Figure 10

dans l'eau des bassins de dégorgement. Il pûaît bien que cette teinte noire, comme celle
de la vase immédiate.nent sous-jacente à la couche superficielle, soit liée à la présence
de nombreuses bactéries qui pullulent sur ces fonds. Mb au. contact de l'air ou dans
une eau très aérée, ce noir disparait. Contrastant avec la couleur sombre de la .coquille,
les derniers millimètres de la pousse ·en formation paraissent blancs.
(1) Citons' que!qU!l3 prix relevés à Paris en 1945-48, les clams se Hudaitnt jUfqu'à 120 fUT:es la
pièce.. (LL.)
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Signalons aussi qu'une variété de Clam, que nous n'avons pu examiner que sur
un petit échantillon en mauvais ét.at, est app..elé par les pêcheurs .clam Japonais. La morphologie de la coquille est identique à celle de Venus mercenaria L. commun, mais le test
hlanchâtre 'p~rte des handes violacées comparables à celles des Tapes declIssatlls L. fraîches. Ces bandes rayonnantes du sommet du coquillage au bord libre ont une largeur variable et leur disposition ne parait pas fixe. De semi)lables coquillages d'après les pêcheurs,
seraient assez rares.
Nous avons vu plus haut que le Clam de claire se comporte d'une manière différente, étrange et inexplicable pour l'instant, au moment de la période reproductrice.
Rappelons que, alors que les chenaux et bancs à proximité immédiate sont garnis de Venus
dépourvus d'éléments sexuels, ceqx-ci ayant déjà été émis, les Venus de claires ont des
organes reproducteurs en pleine activité. La fécondation, ou les stades ultérieurs de la
segmentation, semblent pourtant avorter et on ne constate .pas en claire l'apparition de
naissain. Nous avons ci-dessus essayé cl'en discerner une des multiples causes.
.

Verdeur.
Tout le monde sait que l'Huître de claire est essentiellement, pour le public
le moins averti, une huître qui présente une coloration bleue ou verte plus ou moins accentuée. Cette teinte « constitue dans l'esprit des consommateurs une sorte de garantie d'origine » COmme le fait remarquer CHAUX-THÉVENIN (1).
Si cetlegarantie d'origine n'est pas exigée pour le Clam, il n'en reste pas moins
que ce coquillage, comme beaucoup d'autres, « verdit » également sous l'action de Navicula ostrearÎa Borg. Les organes qui verdissent sonl, comme pour l'huître, les hranchies,
les palpes et le bord du manteau. La teinte verte plus ou moins diffuse intéresse d'ailleurs
en général l'ensemble du corps, l'accentuation de la coloration se portant sur les organes
précités.

Résistance du coquillage.

•

Le Clam est un coquillage robuste. Les ostréi.::ulteurs de la région de Marennes
craignent pour leurs huîtres en claires le « douçain » excès d'eaù douce par grosses chutes de pluie. Celui-ci abaissant la salinité, amène parfois la mort de tout l'élevage. Le
Clam, animal euryhalin, semble résister beaucoup mieux, dans ces conditions. Il supportera des salinités relativement basses sans risques alors que celles ci seraient néfastes pour·
la Plate ou la Portugaise, Remarquons que les 'bancs naturels américains de claIris sont
situés en majeure pal·tie aux embouchures des fleuves il apports d'eau douce considérables.
Le 'gel également est mieux supporté en ce sens que le pourcentage des morts
est beaucoup plus faible: D'ailleurs sur les bancs et dans les claires, par grand froid, le
Clam s'enfonce plus profondément dans le sol.
Il supporte aussi d'une façon remarquable la chaleur mais sous certaines conditions. A sec, hors de l'eau, le Clam résistera, valves hermétiquement closes pour lutter
contre l'évaporation, â des très grosses chaleurs. Dans un grand volume d'eau, il se comportera de même très bien, même si la température de celle- ci est anormalement élevée.
(l) H. CHAUX-THÉVENIN : Le ~erdissement des huîtr,s. (Claires de Marennes). Communicatiou
présentée au Congrès International de la Mer. Liège 1939.
.
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Mais dans un volume restreint, sa mort est rapide. L'eau étant chargée d'organlsme~
marins ne supportant pas la chaleur et mourant rapi'dement, il arrive, sous faible épaisseur, que la décomposition la fasse tourner, suivant l'expression des pro(essiom~els. Et
cela se comprend facilement.
La résistance du Clam est également !'emarquable dans l'exemple suivant: il est
arrivé que l'on ait retrouvé, dans le sol de claires asséchées depuis un mois, dont le fond.
fissuré, avait été soumis à l'action du soleil pendant cette période, des Clams toujours
parfaitement vivants.
. On conçoit donc que ce mollusque si résistant soit une marchandise dont l'expédition soit aisée. Il s'expédie d'ailleurs comme l'Huître en manettes d'osier ou caissettes de
bois, soigneusement constituées. Ce gros et lourd coquillage, en effet, dont le test épais
est formé d'un grain fin homogène, est extrêmement sensible aux chocs. Laissez tomber
une huître SUI' le ciment, vous la ramasserez intacte. Faites de même_avec un Clam, il se
brisera. La bourre des paniers dojt donc être épaisse et ne laisser aucun vide .

. Ennemis du Clam
Comme nombre de lamellibranches, Venus mercenaria L paye un tribut aux prédateurs marins de toutes espèces. Ils sont' en -général bien connus et nous les signalerons
donc brièvement.
Les Astéries, parmi les échinodermes, (Asferias rubens L.) grands dévoreurs de
bivalves, attaquent les bancs à l'occasion. Pourtant, et particulièrement à l'époque actuelle,
les gisements naturel!'> de clams, prospectés continuellement par les pêcheur,>, sont à peu
près entièrement débarrassés de ces animaux. Le dégât est donc pratiquement nul, du
moins en Seudre.
'
Même constatation pour le Bigorneau perceur Murex erinaceus L ou Ocinebra
erinacea L.) ennemi numéro un des huîtrières, qui troue les coquilles de sa trompe perforante. Nous n'avons jamais rencontré en Seudre de Clams atteints par le Bigorneau,
celui-ci étant, somme toute, assez rare.

Crepidula unguiformis Lk., étra\lgère aux bancs français, se rencontre abondamment sur les stations de Clams américains. Cette espèce, peu mobile, nuit aU}.. bivalves
en obturant les coquilles et en étouffant leurs habitants. Son introduction en France doit
être évitée et les envois de clams des Etats-Unis doivent de ce fait être examinés (1).
Le « Chambrage ') des clams. dû dans la majorité des cas, pour les huîtres, à
deux causes principales: introduction entre manteau et coquille d'un corps étranger ou
perforation du test par des annélides polychètes, semble être extrêmement rare, s'il est
possible. Nous n'avon.> jamais constaté personnellement pareil phénomène et les pêcheurs
interrogés sur ce point nous ont répondu dans le même sens. .
En claires, un végétal peut nuire au Clam. Il s'agit d'une algue flottante, Ulua
foliacea ; elle constitue ce que les ostréiculteurs charentais appellent le limon. Ce sont de
grandes expansions foliacées vertes qui flottent à la surface. Dans les eaux stagnantes des
claires, quand elles se trouvent en granèe abondance, ces algues tombent au fond où elles
se décomposent partiellement assez vite et arrivent à étouffer huîtres et clams. Les éle(1) Voir à ce sujet ci-joiot la note relative à l'importlltion des mollusques étrangers.
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veurs ont observé, alors, que le Clam sort de la vase pour venir mourir à la surface, empoisonné. Ce danger n'en constitue un que pour l'éleveur qui ne prend pas suffisamment
soin de ses claires et ne les débarra&se pas à temps de cette flore indésirable.
-._ .Telle est, dans ses grandes lignes, l'histoire de Venus mercenaria L. en Charente
et son élevage. De nombreux problèmes restent encore à résoudre sur cette espèce, en
particulier sur sa biologie. Nous l'avons dit, ils constituent une étude longue et délicate.
pour laquelle une documentation initIale abondante et précise serait nécessaire.
Le second point à retenir est l'appauvrissement progessifdes gisements français.
Il est regrettable de constater que l'exploitation irraisonnée de ces bancs par les principaux intéressés risque de rayer de la faune malacologique française un coquillage dont
l'introduction sur nos côtes a soulevé tant de difficultés.
Espérons, sans trop y croire pourtant, que cet animal si prolifique arrivera par
lui-même à échapper à la disparition complète, sur les quelques bancs français où il se
maintient encore.

