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l - HISSIONS

En v~e d1étudier, en collaboration avec la Direction de la

Recherche du l1inistère de l'Industrie et du C01i~merce du Gouvernement

Québécoi<:, les possibilités offertes à un développement de la conchyli

culture dans la province du Québec, deux missions de chercheurs français,

spécialistes des questions mytilicoles et ostréicoles, ont été prévues

dans les programmes du Comité franco-québécois de l'eau.

La première mission, d'une durée de 2 mois, effectuée par

M. P.TROCHON, chercheur à la Direction de l'Institut scientifique et

technique des Pêches maritimes (ISTPH) à NANTES, s'est déroulée du

15 août au 15 octobre 1973 (rapports du 9 septembre et du 12 octobre 1973).

La seconde mi5sio~ d'une durée de 4 mois, est actuellement

en cours. La première phase de cette mission, confiée à M. P.TROCHON du

15 juin au 15 aoû.t 1974, vient de se termiLler. La deuxièrne phase qui

se déroulera du 1el' août au 1 el' octobre a été confiée à IL G.ARCHAMBEAU,

technicien à l'I.S.T.P.H.

Le financement de ces missions a été pris en charge en partie

par les Autorités québécoises, en partie par le Ministère des Affaires

Etrangères français.

11. L.POIRIER, de la Direction de la Recherche, dirige

l'équipe des chercheurs canadiens.
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II - RECHERCHES SUR L'HUITRE CP~SSOSTREA VIRGINICA ET SUR L'OSTREICULTURE

DANS LE BASSIN AUX BUITRES, ILE DE LA GRANDE ENTREE, ILES DE LA

HADELEHIE.

Année 1972 - En septembre, une prospection du Bassin aux huîtres est faite

par le chercheur caOjadien H. POIRIER : premier inventaire du stock et

observations biomètriques sur les huîtres vivant dans ce site.

Année 1973 - Au cours de sa première mission, M. Tl(OClION observe, au

début du mois de septembre, de très jeunes huîtres fixées sur les faces

externes des valves d'huîtres vivantes pêchées dans le Bassin. Leur

taille varie de 540 ).1 à 7 JTUl1. Trois naissains sont en moyenne fixés par

huître observée (7 .::lU maximum). Ce sont toutesdes fixations récentes.

La reproduction est effective. Il est alors prévu pour 1974 une opération

"captage d'huîtres" comportant une étude suivie du milieu et de la re

production avec immersion de collecteurs expérimentaux.

Année 1974 - Au cours de sa nouvelle mission, H. TROCHON commence les

travaux de recherches le 25 juin dans le bassin aux huîtres avec la

participation des chercheurs canadiens: situation géographique, alimen

tation en eau, bathymétrie, hydrologie, plancton, immersion de collec

teurs expérimentaux témoins de types divers. Actuellement ce bassin n'est

pas en communication avec la mer. La salinité est stable (19 à 20 %0)
seule l'extrême zone nord-est est influenc~ par les eaux douces de

ruissellement aUI moment des précipitations atmosphériques. La tempéra

ture des eaux varie de 1r6 (fin juin) à 21 0 (début août).

Les premières larves d'huîtres (stade "petites") sont observées

dans le plancton le 2 août ; une évolution favorable est constatée le

5 août ; certaines larves, peu nombreuses, sont al.JI's voisines du stade

"moyennes".

Les travaux sont poursuivis à partir du 8 août par

H. ARCHAHBEAU , assisté de IL POIRIER.

Priorité est donnée à l'étude è'.e l'évolution des larves dé

celées le 2 aoùt : hydrologie et pêches de plancton plus fréquentes,

immersion de collecteurs expérimentaux plus nombreux.
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Lorsque la période de reproduction sera terminée un inventaire

du stock d'huîtres existant sera entrepris à l'aide de dragages ainsi

qu'une étude détaillée de la faune, de la flore et des fonds.

En temps voulu, le contrôle des fixations éventuelles

sera effectué sur les différent.s collecteurs, en fonction de leur posi

tion en imrnersion.

Les huîtres fixées dont la croissance sera suivie, seront

placées en élevage avant Tes grands froids (octobre) à l'abri des glaces

et des étoiles de ner. L'étude de l'épaisseur des glaces devra être pour-

suivie.

Année 1975 - Dès que les glaces auront disparu, il conviendra de re

prendre l'étude de l'hydrologie ct du plancton. Les prélèvements seront

effectués deux fois par semaine à partir du 1 el' juillet.

Des collecteur~; seront préparés pendant le mois de fuin e~

seront immergés dès que les larves "Jî1oyennes" et "grosses" apparaîtront

dans le plancton.

Pour augmenter le stock de,,; huîtres mères et par conséquent

la probabilité de fixations plus nombreuses, il paraît indispensable

de prévoir l'immersion d'unE: tonne de grosses huîtres importées de

l'Ile du PRINCE EDOUARD ou du NOUVEAU BRUNSvlICI\l.

L:opération sera effectuée au printemps et les huîtres seront

déposées sur un emplacement de surface restreinte, bien délimité, au

sol assez résistant, préparé s'il y a lieu. Il sera choisi de façon que

les huîtres soient à l'abri des, glaces pendant l' hiver.

Le cOT'1portement dans leur nouveau milieu des nollusques

importés sera étudié pendant la saison chaude et l'état du stock sera

vérifié dès la fin de l'hiver 1975-1976 (étude de la mortalité en par

ticulier).

Toutes les opérations techniques seront mises au point à

partir des observations recueillies en 1974.
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Si les résultats concernant l'implantation du gisement

naturel, la reproduction et les fixatiCJ:'ls de naissain sont satisfaisants

ou encourageants,les essais pourront être repris en 1976 par les cher

cheurs canadiens en augmentant le tonnage des huîtres importées et le

nombre des collecteurs mis 3. l'eau en temps opportun.

III - RECHERCHES ,SUR LA 11OULE, HYTILUS EDULIS ET SUR LA HYTILICULTURE

EN GASPESIE ET AUX ILES DE LA HADELEINE.

Année 1973 - Dès le début de la mission de M. TROCHON, à partir du

20 aoftt, des essais de captage et d'élevage de moules ont été mis en

place dans six stations, aux Iles de la lladeleine (HAVRE AUBERT,

HAVRE-AUX-BAISONS) et sur la côte sud de la GASPESIE (GRANDE RIVIERE,

BARACHOIS, DOUGLASTQ';. .II). Les cordes de captage imrnergées furent tendues

horizontalement ~.ur des tables en bois. Les cordes d v élevage (filet

coton et filet plastique), prÉparées suivant la technique utilis~e

en Méditerranée, furent placées, soit enroulées en hélice autour des

barres de bois constituant des tables, soit suspench,lcs à des bouées

au centre de la lagune du HAVRE-AUX-HAISONS, dans la zone la plus

profonde (6 m).

les moules mises ainsi en élevage, prélev(~es SllY gisements

naturels, avaient des tailles moyennes de 15 et 1[, mm,

Les gisements mou1iers ont été prospectés en détail et de

nombreux lots de moules furent examiné~, (mensurations, pesées, indexk~

condi tion) • Les ,",lou1es des côtes de GASPESIE (Baie des CHALEURS) recè

lent presque toute:o; dans leur manteau de vraies perles de très petites

tailles (1 à 3 n't,il), parfois très nombreuses. Les moules de la rive sud

du SAINT-LAURENT sont parasitées par une algue unicellulaire qui paraît

inhiber la croissance et provoquer ème déformation des valves. Enfin,

dans-ces régions, la toxicité des mollusques est importante.

Etant donnée la mauvaise qualité de ces moules, la Direction

de la Recherche a dû porter son effort sur la poursuite de l;élevage

aux Iles de la IlADELEINE où le~· iTloule!:?, non toxiques, ne présentent

pas de fOrTnations perlières et sont indemnes de parasites.

000/000
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En nove:1bre, le naissain ét?,i t rare sur les cordes de

captage car elles n' avaient pu être imrnergées qui après la période

de reproduction. Il fut décidé qu'en 1974, elles seraient mises en

place beaucoup plus tôt dans la saison, en tenant compte des examens

de plancton.

POUl' les protéger des glaces pencIant l' hiver, les cordes

d'élevage des Stations des Iles de la HADELEIl'Œ furent placées au centre

de la lagune du HA VRS-AUX-HAl SONS , soi t sUl~ radier reposant sur le

fond, soit en suspension, enroulées sur des pieux verticaux retenus

au fond et suspendus à des bouées immergées au dessous du niveau de

formation des glaces.

Au moment de ces opérations, les tailles moyennes des moules

en expérience avaien ~ atteint 26 et 28 mrn ; soit une croissance de

11 nlm en 2 mois ;t.

Année 1974 - Le programme du Comité fr"1.n~o québecois de l'eau prévo-

yai t une mission en france de 11. POIRIEJL Ce stage d'information et de

documentation a été effectué du 13 mars au 11 avril dans lcs laboratoires

de l'I.S.T.P.M. ainsi que dill~S les principales régions ostréicoles et

mytilicoles.

Ce chercheur s'est ensuite rendu aux Iles de la HADELEINE

en juin pour installer les nouvelles stations de captage et d'élevage

nécessaires aux essais prévus, pour i,m:1erger les premières cordes collec

tives ainsi que pour cormnencer les pêches de plancton et les prélèvements

d'eau indispensables à l'étude de la reproduction des moules et de

l'hydrologie.

Depuis l'arrivée de H. T.ROCHON, le 22 juin, jusqu'au 8 août,

les observations et les opérations suivantes ont été faites au laboratoire

du l'finistère fédéral des Pêcheries, enviTonne:,lent Canada, de CAP-AUX-lvlEULES

ainsi que sur le terrain.

Les conditions météorologigues n'ont pas été, en général

favorables. Le temps a été frais ou froid : brouillard, nuages épais,

faible ensoleillement, persistance de vents forts et froids, tempête

les 9 ct 10 juillet. Une amélioration sensible siest manifestée à la fin

du mois de juillet.
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Pour étudier l'hydrologie en relation avec les essais de

captage, de croissance et d'engraissement, 16 stations de prélèvement

d'eau ont été choisies de façon à couvrir l'ensemble des Iles (100 km).

La température des eaux a varié dans les lagunes de 14° à 20°C. La

salinité demeUTe voisine de 31-32 %0 excepté dans le BASSIN AUX

HUITRES (20 %0) et dans le HAVRE AUZ BASQUES (13 %0) où les échanges

avec la mer ne sont pas importants. Les eaux du BASSIN, lagune située

dans la région Sud·-oue~;t de l'Archipel, sont nettement narines et les

marées sont nO~8ales.

90 éch2xltillons de planct0l2 ont été préJ.cvés simul tanénlent

en surface ~t en pJ'ofondeur en 8 stati'JYls s,i tuée~; da,l'::, les lagunes

du HAVRE-AUX-Hf\.ISOnS et de la GRAND~ ENTREE, clans le BASSIN-Aux-BUITRES

et en :1er liVe"e, ,1ans le HAVRE AUBERT ainsi qu'au large de POINTE BASSE.

Le zooplancton (copépodes, nauplii de copépodes, tintinnides,

larves d'annéliucs et de gastéropodes) demeure en général abon.dant.

Les larves de l2Jnellibrancl1cs (Teredo et Hya arenaria) sont toujours

présentes. Des ;erati~n sont observés fin juillet,

Le phytoplancton est pauvre jusqu'au 16 juillet

dominent Pl eu.!.osicpa, Hi~chia et petites navicules,

alors

Les recherches sur le plancton ont principalcL'lcnt porté

sur les n~nératiol1s des larves de moules présentes dans les lagunes.

Les premières lal'ves j ailles apparai.ssent le 25 juin ; la période

de ponte s'est pOUl'suivie jusqu'au 1 el' juillet. Bien que les n~nérations

ne soient pas très élevées (5 GOO par trait de filet), l'évolution

de cette génération a été satisfaisante pendant la première quinzaine

de juillet puisque du 17 au 23 juillet les n~nérations de larves grosses,

susceptibles de se fixer variaient de 2000 à 4000, pour ~ille température

de l'eau oscillant entre 15° et 20°C, La durée de la vie planctonique

de ces larves est voisine de 20 jours. Deux autres pontes ont été obser

vées les 22 et 29 juillet ; une assez forte concentration de larves

grosses (7700) a été reprérée le 1er aout, en mer libre, au large de

POINTE BASSE 0

CI Cl 0/0 GO
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Les prc];1ièl"'cs jeu..'1.es moules fixées sur les cordes expéri

mentales témoins, relevées tous les Cl jours, ont été observées ~ partir

du 13 juillet, Les fixations les plus nombreuses apparaissent du.

17 au 23 juillet et viennent confirmer la valeur des numérations faites

dans le plancton,

PClrallèle::lent i1 ces recherches, W'le étude de l'état cies gona

des a été menée du 26 juin au 31 juillet chez les moules de l'ensemble

des gisements naturels de l'archipel, Elle confirme la première ponte

observée mais indique '[u'à la fin du mois de juillet, 80 % des moules

du gisement du HAVRE-AUBERT, situé le plus au sud, n'avaient pas encore

émis leurs produits géni tallX,

Les essais de captage de nou1es sont menés en quatre stations

aménagées dans le HAVRE-AUBERT et dans la lagune de HAVRE-AUX-HAI SONS

(Iles aux Cochons, rClueau au centre de la lagw1e et Dl.J1'JE DU NORD), C' es t

à ces différentes stCltions que sont placées les cordes cxpérinentales

témoins, Les installations faites sur le rivage sont identiques à celles

qui avaient été construites en 1973, 520 nètres de coreles de différentes

quali tés (coco, manille, nylon) ont été jusqu i à présent i:;u;lcrgés les

7, 8 et 18 juin ainsi que les 3, 5, 17, Hl, 23 et 24 juillet, Certaines

cordes ont été recouvertes par des cntéromorphes :".rrachées du fand en

particulier par la uernièrc tempète,

Les essais d'élevage de j~10ulcs sur cordes sont poursuivis.

Les cordes mises en place en aout et septembre 197:2., après

leur séjour en suspension sous les glaces pendant l'hiver, ont été

mises le 7 juin en suspeYlsion sous un l~adeau i:lOuillé au centY'e de la

lagune du HAVRE-AUX-iiAISOlTS, Chez c::s j-ilOules, ayant toujours vécu en

suspension, la mortalité a été négligeable, Leur croissnnce a été satis

faisante puisque leuY' taille qui était de 15-18 L1m au début de l'expérience,

atteignait et dépassait 30 D:11 le 7 juin,

L'index de condition, évalué le 28 juin et le 13 juillet les

classait parmi des rwllusques très gras et de bonne qualité (0. noter

que les moules n'avaient pas encore émis leurs produits génitau;~).
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Par contre, les moules des cordes qr.ü pendant l'hiver avaient

été placées sur radier au fond de la lagu~e, ont été attaquées par les

étoiles de mer et la perte a été totale.

Les essais cl' élevage: prév_~s pour 1974 ont débuté par la

préparation, le 5 août, de cordes d'élevage avec des moules d'une tail

le modale de 19 mm préle\lées sur le gisement naturel du HAVRE AUBERT i

elles ont été immergées le: 6 août sous le: radeau expérinlCntal. Sur le

gisement lui-même, illie pa:ccellc de 36 m2 a été balisée, véritable

parc de culture à plat où le comportement des liloules (croissance,

engraissement, résistance aux grands froids, mortalité) sera suivi

et comparé à celui des moulcs d'élevage de mê11le origine.

L'étude de: la salubrité des zonc3 conclijlicole~ a été entre

prise. 9 échantillons d'cau, ct de moules ont été prélevés au HAVRE

AUBERT ct dans la lagune du HAVRE--AUX-Iffi.I,SONS, au voisinage des stations

expérimentales de captage et d'élevage.

Les premiers résultats sont satisfaisilllts : absence

d'Escherichia coli. Les analyses bactériologiques sont faites au

laboratoire du Hinistère fédéral des Pêcheries, à CAP-AUX-ilEULES.

Depuis le 8 août, HII[. G.ARCHAHBEAU et L. POIRIEE pour

suivent les travaux de recherches entrepris. Les conditions de milieu

et le phénomène de la reproduction des rl10ules seront ainsi connus sur

une saison entière.

Des essais d'élevage, d'une certaine ampleur, sont prévus

des cordes, préparées à partir de populations de moules les plus

homogènes possible, d'âges et d'origines variés, seront mises

en expérience sur les insto.llations fixes et sur dellx nouveaux radeauxo

L2, prospection de la baie CLARKE et du BASSIN scro. effectuée

la surveillance ct l'examen des cordes de captage placées cette année

seront assurés ainsi que toutes les observations biométriques indis

pensables à la connaissance de la croissal1.ce et de 11 cngraissemcl1 te
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Les cordes de captage et d'élevage des essais 1973 et

1974 seront immergées,ë;vant lÇès-iITard~ froids, dans les neilleures

L ,-,ndi tions pour le~, mettre à l'abri des glaces ct des étoiles de

iùer pendant l' hiver.

Il conviendl'è: d'employer la technique de la suspension

qui a donné de bons résultats i on pourra cependant essayer ~m

élevage sur tables suffisamment surélevées du fond.

l\nnée ..1275 - Q~s la_dis~al'ition des glaces, les chercheurs canadiens

reprendront l'étude de l'hydrologie et du plancton; Ces travaux

permettro.nt de savoir, en particulier, s'il e;:iste une ponte précoce

des moules, se prod"lüsant avant le mois de juin.

Les cordes de moules ayant passé l'hiver sous les glaces

seront alorê: pêchées et rCï,ùses en suspene',ion sous les radeau}~

après qu'auront été recueillies toutes les observations utiles sur

la croissance et la LlOrtalité ; les mêmes observations seront faites

sur les gisements naturels, en particulier dans la zone du HAVRE

AUBERT, balisée en 1974.

Une étude de l'évolution des gonades sera entreprise.

En juin, juillet et août, de nombreuses corde::, de captage et d'élevage

seront préparées, pesées et irnr:1~rgées en tenant compte des résultats

obtenus en 1974.

Cette opération devrait conduire à la création d'une

exploitation expérimentale préfigurant Ul1.e exploitation à l'échelle

CŒlfi1erC ial e .

IV - Après avoir quitté les Iles de la HADELSINE le 8 août,

li. TROCnON s'est rendu 21 QUEI3EC où il a rendu compte du dérouler.lent

de sa mission à la Direction de la Recherche et au Consulat général

de France ;il::1 2galement été reçu par H. VoBERNArm 1 sous-ministre

adjoint du Hinistère de l' Indu.strie et du COmlî1erce.

Les entretiens ~ la Direction de la Recherche avec

H. }\OLACH.tÎ.NCE, directeur, et Mo J .BERGSRON, chef de la division

de la biologie, ont porté sur les résultats obtenus, les trav~ux



en cours ct les prévisions pour l'année; 1975 qui ont été

dans le présent rapport.

10

;

c:-:poses

Leur intention est de poursuivre les essais d'ostréiculture

ct de mytiliculture au;: Iles de la Hadeleine ct de prendre toutes les

dispositions pour que les ;",\oyens en maté:ricl et en personnel permet-

tent la ré:alisation rJ.es l'echcrches scien~ifi(1Ucs et techniques pré-

vUes. Ils veulent, en IJarticulicr, demandejA à nouveau l'aide d'un

teclmicien français de l'r.3.T.P.H. qui sc r'en:lrait au QlJEBEC du

1er juillet au 1er septembre 1975, cette période paraissant la plus

convenable Car elle correspond aux époques de reproduction des huîtres

et des moules.

Nantes, le 30 aoüt 1974

P. TROCIIOlT

•




