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. Labqratoire de La Tremblade 

Rapport annuel d'activité 

Année 1966 

( du 1er octobre 1965 au 30 septembre 1966 

1II.- RECHERCHES CONCHYLICOLES 

a) Milieu 
L'étude des variations de différents f ac1;ittlrs du Dlil1eu, 

indispensable pour mieux connaitre l a vie des mollusques , v. été 
systématiquement poursuivie en reoueillant des observations tou
jours plus nombreuses. 

Mioro olima t Il a étû dé4!in1 à parti:!: dos relevés journa
liers effectu~s au p~ste météo du laboratoire et adressés men
suellement à lamét~rologie nationale. 

L~ pluViosité t déficitaire en octobre, a ét é trés ex
cédentaire de novembre a février( + 225mm) provoquant au co~urs < 
de l'hiver un fort abaissement de la salinité des eaux côtières. 
Par la suite ,seuls les mois d'avril et de juin furent pluvieux; 
les autres mois <hant gén0rulement secs. 

La tem érature me suelle mo enne de Aa a ét é supé
rieure à la moyenne normale d'octobre f vrier +4°6)'; par la 
suite, elle est restée voisine de la normale sauf en juille t (_10 5; 
Dans l'ensembl e l'ann~e a été caractéris6e par une tempéruture 
douce. L'insola tion ,excédentaire au !>rinternps , a Ôté normale en 
été, 

Ces conditions mét60 favorables ont nettement inf1uene( 
l a croisslillce des huttrcs qui a été meilleure qu'en 1965 • 

Hydrologie 810 prélévcl'lents d'euu avec prises des tempé
ratures ont permis de constater, dans les eaux libres ,des sulinJ 
tés trés variables; les salinités mensuelles moyennes, entre 
le continent et l'Ile d'Olér on, furent faible,; en hiver( 25%0: 
Pur la sui te , elles augmentent r()gulièreruent jusqu' à 33% 0 , en 
aont et sep tembre • . 

En Seudre ,dans la zone waont les salinités s'ab&issent 
dangereusement en hiver ( < à 10%0) oausant des perturbations 
d,ms les exploi t utions ostrdcoles J la salin1 té mensuelle moyenl 
ne, de 19 à 23%0 de décembre à murs atteint 33%0 en aoo.t et 
septembre. Ces salinités normales au printemps et en ét ô, p",rals, 
sent avoir contribué à une croissance Bliti9fuisante des hu!tres • 
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Dans l a zone aval de 1 .. Seudr e, une stc:.tion fixe li ,'·té choisi 
pour étudier les variations de l u Sa.linit' en surface , à 2m et· .; 
de profondeur; des écarts de 160 /00 ont été cons tatés entre 0 et 4 
A cette profondeur;Les eaux ont toujours, même en période trés plu
vieuse,uno salinité supérieure à 220 /00 alorsqu'en surface ,elle 
peut s'avaisser jusqu'à 80 / 00 J les. . professiormels peuvent donc, 
en période critique, s'upprovionner dans cette zdme en Gau de sO.lj 
nit'é--uonvenable en l a puisant 11 une profondeur de 4 m au moins , 
aux environs de la vleine mer • 

Les t emoér a turês mensuelles ma aunes des eaux libres sont 
restées rela tivement levoes en hiver minimum 8 2 en junv1er) 
pour att eindre 190 en Aoat. Une baisse trés sensible au cours de 
l a Sème dêci.de de juillet et de l a l ere décade d ' d.ont est venu 
per turber l e dével,toppe!ucnt des l urves d'hu1tres . 

L'hydrologie des claires exp .;riment41es de l a val lée de la 
Seudr e oU des huîtres étaient en expériences , a ét ê étudiée à 
partir de 142 échantillons d ' eci-u. Al a suite des fortes chutes de 
pluie, en fin d ' arulé e 1965,la sa11ni t é était tr6s b<>.sse ( lS%o) 
A partir du moi s de mai 1966( mi se en GUu) ,la salinité a oscillé 
SuiV2~t les cl~ire s , de 30 ~ 33%0 jusqu' en juillet et entre 
30 et 360 /00 en aont et s . ptcmbre • La t empérature des eaux ( 210 : 
n'a pas eu , de jUin à septembre, de grandes variations qui sont 
souvent défavorables au co,Jlportement des hu1tres • 

745 dosages ont permis de suivre les variations de la teneu 
des eaux en outiàres organiQues d1ssoutes • 
JlRItpl)trœobaic.awlaii'blmi9J.'làesaJUqlllllutrJ.psuezl:llSxtiexCll.xbul:teUl: 

Dans le\'ls eaux libres ,la valeur mensuelle de ce facteur 
r este normale de l' automne au printenps pour atteindre son maxi 
mum( 3 ,24 mg 02/1 ) en juillet, maxilllum qui est du m~;ue ordre que 
celui qui a été observé en 1965 mais qui s ' {t.,lt produit alors 
au millis d'aoat • Pendant toute~ l' année ,les m'-ltières organl(;ues 
furent plus i mportantes qU ' en 1965 • 

Dans les cl airo!l cette teneur r es tfJ comprise entre 3,50 et 
5~ 50,toujours plus élevée qu'en eaux libres .C' est dans 14 claire 
on cette valeur n'a pas dôpassé 3, 50 que l a croissance des huttrG 
a ét0 l a moins importante . Il est vraisemblaùle que ces 
matières organiques dissOutes ont égalemel1~ù une crois:mnce sati 
faisante ùe~ hu1tres cette annG6 • to"h;().,.. .. 

b) Plancton La t e our des e lUX on Di 'ment:) cUoro Il e s, évnf ée su1 
vant l a technique d'Harvey partir de 348 chantillons , varie 
en eaux libres de 12 il 42 ml! t és hùrvey et reste supérieure , d( 
J uin à aont , aux valeurs observées en 1965. 

lŒxi!Wi;ollxanctonxlillLxSpledrKY.dt!1llltnax!U!XllxtntI!lllUJSj:Y.axritÉr. be 
~UXCGlll!SXY.Y.x 

Duns les claires ,cette teneur est élevée en p"rticullElr 
au mois de j uillet ( 80 à 100 ) • Le rendement pondéral des hu1tr( 
en expérience a étô le plus f!lible dans l a claire olt ce facteur 
a été déficient ( 20 à 50) • 
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Le phytopl.ulCton où Svnedra dOi"D.ino au printemps , a 6t.5 tr :~s abo] 
dan~l!,au cours de l a 5è,~e dc:cade de jUillet ( Biddulph1a,60scinodiscus 
et !g, 2iosolenia) et pondullt l u. 1ère déci.ide de septembre • 

Che" lz 2iooplancton, tintinides et rotifâres sont nombreux au pril 
temps ; vers le 15 juillet abondance de nûuplii de cirrhipèdes . 

c) Production de nuissdn • 1'6tudo du phénomène de l,. reproduction des 
hultres portug . .<1ses, au point de vue scientifique et pr atique , Cl é1 
faite à parti:b de 442 échantillons de plancton, récoltés slmultan6mer 
en surface et en profondeur, au cours de 108 Borties on Seudre et dar 
les eaux de l'ile d'Oléron. i ils ont nécessité 2. 700 cX(1lIlens micrc 
copiques. 

La première ponte, prévue pour l e 12 juin s ' est produite 10 17. 
trés taible évolution due à Wl ab~isGe~ent des températures des edU) 
de surface j usqu 'à 16°8_ trés f~ible période do fixation au début dE 
j Uillet ( 150 l arves grosses p<.r coup de filet). La 2ème ponte se 
manifeste l e 8 juillet. Le développeuent larvaire qui 5'~10çait bor 
a été stoppé par U!le nouvelle b .... isse t ris sensible des Jl!lC'!IDCtel~p l;rutl: 
res qui aprés avoi r atteint 200 sont redescendues à 1708._ faible 
période dei'ix.:,.tion entre le 19 et le 26 juillet. La 3ruae ponte , 
trps abondmlte ( 2. 200 . 000 larve$ tr6s peti tes par coup de filet)n'~ 
pas évolué favorabl ement, les t C!!lpérètures oscillé.nt entre 10 et 
190 seul ement . - faible période de fixation au début de l a 2ème d0 c~ 
d'aoat . ( 650 l rtrves llroosos) • Enfin, Wle 4ème ponte, d'intensité 
trés moyenne, a 6t é décelée le 5 aont i les tempéra tures ont ensuite 
varié entre 19 et 210 pendant le dévelo:;>i) et~ent des l~rves- p ~riode d 
fixation asse z borule au cour:! de l u 3 Omû d,scude d ' aoat( 4.000 l arVE; 
grosses pur coup de filet ). Dans l es bulletins d'information diffus 
~ fois par semaine auprés des professionnel s de l'Aiguillon à la 
vallée de l a Seudre ( Iles de Ré et d'Oléron~ les dif for entes périod 
de fixation ont été annoncées et les meilleures fixations corres 
pondent bien aux observa tions f aiten par le laboratoire • 

En concl~sion des observations 19G6 et antérieures ,il appa 
rai t que lorsque la t eropérature des e:,U): de surface est inférieure 
à 19° ,le d&veloppement l~' rvairo n'est convenable que si l a tO!a')ér", tu 
rest consti.illte i par cont re, ai l a tmapt:rûture est supérieure à 190 
des fluctuations peuvent se produire sans affecter cravement la 
crois~ance des larves • 

d) Capt"go • 

Dével03.~)eJ\ent du captugq Il convient que l es ::ones de captage soie 
développ .es aux abords i~~diats dos gisements n~ture19;c'est pour4u 
des essais ont été tentés sur l a rive droite de la Gironde ,à Mes ch 
La fixution obtenue en 1965nur burres de fer rond enfonc&os vertical 
ment dans l e sol , (J. ét é sati!lfèlisunte ( 300 naissail1J par b~rre de lm 
En févl'ier 1966 ,on compt ai t encore 250 hultres fixées; cepend=t l a 
t enue à l a ~er de ce collecteur est précaire dans cotte zone trés ex 
sée à la Ber • Au cours de l' Ôt é 19G6 doux lots de b3.rre~ de ferolac 
verticulement et hori zont",loOlent sur berceaux ont ét é i m:aerg('es . 
les 50 juillet et 30 aoat • L'exauen de ces collecteurs permettra au 
printemps 1967 d ' appr ücier l a position lu plus fuvorüble. Dans cette 
r égion 15 hectares peuvent être affect~au capt~ge • 
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Remise en état des giseu1Cnts hultriers 

L' étude de VfJ1uéliortltion du 'isament de la f1iJouclière" à l'Ol 
bouchure dre lei Charente, est entreprise ddimi tt',tiOll g jographique, 
apports de collecteurs piorres pour aggr"ndir le bu11C, régl(J.J",ntu>~: 
de la pOche : ferljlcture en 1967) - interdiction de pOche sur les gi: 
rlients du lit de la Charente si tués en amont de Port-des-Bureues 

qui doivent Otro considérés r éserves na turelles . . 
Une tentative ' en vue d'augmenter lu sunerficie d.es eioer,IDnts 

d4 plutin de Mérignac a été faite . Un protôcole d'es~ûis a tt~ 
defini en uccord avec le Syndicht ostréicole de Bourcefrancl délira: 
tion d ' une parcelle de 15 arcs où ont été dépoaées cet été des 
coquilles collectrices( Les résultats( évaluation des fix,;.tions, 
COillportC)iaent de s collocteurs sur le sol vaseux) seront olJserv,Ss a u 
prdmtelllps prOChain • 

Lq création ,l'un gisement sur le B..mc de Moul11&nde , en Seud: 
oui c ':mstitueruit un centre d 'é:ais3iol1 de l~,rve ') illlport,:;.nt, a ét6 
6tudi6 en accord avec le. Section r6giontùc i un ap::)()l't d'hui tres de 
fi 4, un::; est prévu. Le projet souillis au »l/;,n d.e, rei"ucc a é té uccep 
u",:ec subvention de 50;~ pour l'achat des huttres . L'opÉration slèra 
déroulera en liaison 'étroite avec le laborutoire • 

Les eiSCiJCllts hu1triers non é.nergellts de la rive rh'oite de 1 " 
Gironde ,f rm6s à 1" pi!chc en 1966, ont ltè prospect6<le 23 scptem' 
Le stock des hu1trcs est lOloyen ou trés s"ti::;f~,lsWlt( de 14.000 b. 
36 . 000 individus par raZ d.e tout venant) • Le principe ildJnis de 1'0 
verture de la p~che tous les deux uns favoris e une rocon il titution 
naturelle a.,précillblej un apport de collectours au mois de juillet 
pOI'ill<1 ttrc:. une exten!lion des bJ..llcs. 

Ro orches dur les colle t eurs , En vue d t. l'ellpluccllJent clos pieux 
d ' c.rdoisos mo.teriau tres lourd utilisér pour le c,cpt",!:.: ,13111' ln , 
te oléronne.i s e on pI.rticulier le lo.boratoirc Il eSDayé( i !lUer.lion 
le 15 aoOt) dos éléments luatière plc\sti que,on f orme de T; dans l a 
r bgion da mmxx Bonne Anse ,rive droite de la. Gironde; de tr8s 110!n: 
breuses fixations cl'hultres ont été observées, il conviendl" . !lUl1S ' 
te de modifier la torme du collect(~ur . Ces éléments sont conservé:; 
sur bercehut pour étudier 10 comportoment de,; hu!trcs--B.u cours de 
leur cr':>issance ( tenue sur 10 collecteur) .~ . ' .. 
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e ) El eyage 

Evolution des mé t hodes 

L' évolutlonla plus l mportHnte <lU COltr~ des di:x: dernières 
annùes est caractérisée par l ' élevage d ·s huîtres en casiers 
surél€lv6s • Apr és des essais locaux probunts, cette nouvelle 
t ocb.'liQue s ' est , sou:; 1 (1;,1- ulsiol1 ,1:1 l ... bora toire, développée en 
1957 et 1958 sur les banc de Lamouroux et de Bur~t j usqu ' alors 
in€lxploi tés • Les r~sul tats de orolss..lwe et ù'engrcüssc;lIent 
furent trés satisfuis~ts. Prés de 80 hect&re s ont étê affectés 
à l'ostr?icultur et réservés à ce ;node d'{;lev<.go • Un i uportan 
volunt d 'huîtres de quali té,kl s t ainsi mis cha·,uc unnée à l u dispo 
tion de l ' o s tréiculture marennuis • En moyenne, des huîtres pesa 
40 kg le mille ont une augment ation pondéral", de 22 à 25 l<g 
le mille au cours d 'une 9:1ison d'ÜeV<l.gE' • 

Pour assurar l a protection des c4iliers ( bois contre l e~ 
xylopha~ea e t grillage contrc lu. corrosio'1 rl.pide), le goudronn •. g 
est coural1l!;10nt utilisé. En vue de suppri:aer ce triJi teillent, cri ti 
quabl e sur plusleurs point:;, de:; poches gril12.gées en matière pl 
tique,fabriqu'::es suivmt les diroctives du l;:..borHtoire, ont été 
co=erc1alisées • Environ 8 . 000 pocheJ rig ... ci s ont été util1s ,'0 
par l es professionnels en ISS6 . Le COUlVOl'tel~ ';nt do ces poches es 
sntisfaisG.Ilt et les essais portent actuelle, ent sur l a compurais 
entre 1<, croissance en pochcG ct lu Cr015;;o.11C6 cu casiers du t y,: 
clas!l1que . 

Essais 1311 cours 

COr.l\)nralso~;ols::;ance pondér!J.lo '?t ,mgn~ls:;ement entre 
,1'éloVf.j;C _CJLQQ..ches ct l'éïëv.;,~o C;J. ~.;1E!r ,; • • l'our ces essais, 
3 . 500 h,ïftres portugaises ont té :aise cotte anw:e en élcv.:.ge cc 
paré danr. deux r(\~ions ( Lü!!louroux-Ba:Joi l d~ ;br'mnes et Bonne l\I 
Gironde) au." conditions hydrolociquof dif'."c!l' (mtcs . Les üuglnentu
tionG pond'5rales ont ,;tô en ~10y'ln.'1C rlsour(mi;~"'mt les mê.:Je :> 
suivant le3 catégories d 'huttres et 105 zones: 18kg,22kg et 251q 
le mIle. Les ind :x: do cO!ldi tion , repr~s ,mtant l'engrais::emen1 
correspondsient à des huttres crU9GeS ou t:'ll!; g:'usses et avden1 
égal ement la même vuleur. Le l:.borl1toire continuera à conseillm 
l'utll1sation des poches en vue de sup;)riJ:1er lc~ apports dans 
les eaux ostréicoles do produits à divers titres nocifs . 

Dans le cadre de l' extonsi,m de l'ostr6icultllre , les esst': 
d'élevage d'huîtres dlills le nouvoau Bonne J.mle ,ont Ôt ri pO l!suiv: 
Prés de 200.000 hutt~e~ ont été plucles sur 10 sol en juin sur 
2 parcelles de ':i :l!'es • Le r endcincnt éVé:lué pOUl' l'un de:; ;K,rc s 
été bon. 35;; de:; huîtrf)s qui pesuient à lr< ol::se il l'eau 121cg le 
l1l1l1e, pesaient ,en fin " f~lovu::;e ,401{g 10 [1111e . On a tvc.lu0 à 
50% l'augl!lcntlltlon en pOids globule • Cette zone ,de 10 hectüre 
environ ipeut être livrée h l.'ostr01culturo • 
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J,cs ét udes sur l a croiss:<llce et l' cngraiss0:1ent des huttre~ 
portugaises ont ét{ pour::ml vie" , en clJ.siers , sur l e Bauc dc Baril 
pour loc;uE'l le lüoor;.<t::>i:re a pr'oposé l' u.llotls!Jeo8nt qui , pO(1)" 

des r ... 1"on::; .:.d!:l1n1str"ti .... es·n'u pu encore Iltre rfl,ùisé . SUiVl:ut 
uo~ direct! ves ,le bhUc nv~i t ,~t·" cO:Jvcn" bleJ'';é'nt nettoyô tl.U p:o:in
tealllr ; l ' ut11is:,tion plus 1:.'lporb.nt d!H' sU;lports c;J.slers en fer 
rond duit '.l8rlUettre U:10 n:eilleUll2- cor:scrvu.t ion des t0r::,,1ns . 
T.es b::>l S r.2~'J.lt~,te ( aU;V.Cllt.:it1.J~ ;J.nd . rdG 1'0 261{g 10 ::dllc,inde 
de cond1 tion de 3"'0 , h tr()s ;;r,-s:;e~,') sont venuj o,;)nfir8er L.\ r~nt(, 
bili t.~ de l' él· Vl.:.;;C dJ,n:; cct':.c zone et O!lt .ler;,\!:; d ' a:);>réc1er 
que l u croiss~nce è.i1113 le n",:,sin de :l,<r~nnr),;-Ol"'ron ,à 11.1 f ·'.v0ur 
cie cO!ldition5 m'] téorolog1<;~e::: C't hydro10gi';~tGs f, .. vor",b1os , li été 
m .. n10u!'~ qU ' en 1965 • 

Un e9s4 e. · uc'~UJa:.t"tion d ' h tre:3 du Je:. l Cr['.S3o:"troa gigus) 
cst en eourrJ . Du ll/: • .tssuln 1jl 2 Ca t(>gories ùe t ailles moyennes 
'7 ,7ml'n et 15,3;u!ll ) fixé sur coqu.tllc en 6t .. ' 1965 d.m~ la buie 
de ihtsuehimll, li 6tè importé !';ir avion au [&')19 fÎ8 f~·lrs. 9 ctislcrs 
ex:) rime~.1t~,ux conto.ount W1 l' t do C ')5 hU.tt:'€'s ain:'li quI.'! des 
~ll,lt.r<a (Cr:~ssostl'ea angu.l."t,a) de .nlbe age f.txéilll en Geudre( :1;3:1 
t:>:!.l ' .c ~')y",nnc 7 ,8mlll) ont .at.: pl :lC 6s à l'Ilot de Rom·e. à lin ni
vecu aS3e~', ~l~vfl . La croissance a !St'! sl1.ivt HU cours d.e l ' i: t6 
et ~ L, fin du :"oj.s de s??te:nbre les t'l.ill'?s :no;r:mnes ':tlJ,lont r()~ 
"Jective:ocnt d') 60,'7 ':Jt 65"-,:,( !'lô 't é)·t;" d'huttres de t,illo :ll,'.rci'wr 
(le) pOll.r 102 huitr",::; du J',,?on ct ne 39,7rrL'Q seul",uont ( 1,9 .. ; 
de t,lil18 I!lc,rc'mnde ) pour lC' ~ hui tre~ d~ é:ou(l:rc . L,'. mortnli té u 
été n':.:~ligeablc Pour lIŒXX}ill1t=.ll.XJUx une melllo t'_ille iYli t1de , 
l ' :~ ceroif .~e;l'.ent linéuire des huttrc~; iu .Tapon !.\ (té 1,6 fois 
supérieur 3 c('lui de~ lluttrcs indigènos. Le dcitroqu&,ge sera effe! 
tué en hiver et l' élevag e continué. L'étude du divolo:Jperuent des 
(Jrodui tsg611i t,-,ux lllolltror" si unG pC..lroductiol1 ost po,,;;iblo . Des 
ell:1n1.s d," r "fllDodllction '! l bu.s,11n SO!1t (Jr'(vus . 

JJ'(-tude de 1v. cr·~l::;.;<incG <?t de l "m~r ;j,~"ed'mt u <'t( continué, 
d~ u" tre' cl.J.1rr,:l ex;,'r ~~nt:.ües de l " v:..ll .... n de :!.C' Geudr'3 • 
5.500 hu trcs ,Jlntos Brot"gne ot Itulic) et port> rn<i~es ont ét 
inLll(lrg(:e~l en jl1:tn,e c:ls1crs et sur ].1') sol •• En vue d ' i1[l"ri!ci 
l'influence d d0veloo:w;.lcnt des algues , c el't,ünn ca siers fur<';E 
!'ecouvert~ d ' un filGl d 'c'olyethyHme noir • 5 lot iJle.cés en 
cas10rs furent exuninûs en jUillet, "oat et sfl;J t'YJbre • Lc'; 
accrolSfH'11ents pondéraux pour l'Ûlle huttres ont étii de 24kg,27kg 
et 43kg chez les plates ; de 16 ct 33kg pour leI; i1ortug',tses 
sui vu.nt le::; cluires • Duns 1 .. !1Ilbe claire , le rendeme!lt dv.us les 
casiers libres a clt~ 1,5 fois plus élava que celu1 observé dnns 
les casiers couverts. La oroissance l a IDflilleure ( excellento) 
corre:J:lond à lb. cl:.\iro 01l. m"tière~ org",niques et pigo'mts fur·.nt 
élevés en juillet et ao1t • Lü. lllortalitfJ a ,:t,', normJ.leI5à6% • Ce 
hu1tres seront p~ch,:e,l an dSc0:,:hre et l' "":;:1' ... 15'.'''.ilent sere 
nvulu& . Lu ;l0usse des hu1tres ph.tes on r.h1re~; cette ~\Il.llée a 
été en gr.n&ru1 bonne cur le 1liou Il'a fJ .. S r.:të perturbé par de 
trop fortes chaleurs ou des chutes dt:) pluio 1;nporümtes • 
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t - V.rd18"..nt en oldr!' 1 

Illm! 1. oadre dBa travalU! }lrtlvua au la\lorat01"", , 1 .. ncbarol 
!lU' l' Uportant. q\l8etion du. verdl ...... nt .n olain. ont éttl pounu1v18a • lpN. 
un travail b1bl1OSr&jlbique et -'thodol~que ayant lllloe.aiU d.piu.. 1964 divan 
.8IIa1a , ob .. rvat1ona .t adaptaUona • Of/! l'eollercb .. 80l1t entrtle. dana WI! pbut 
oonor6te .bou.t1.8&IIt li d •• r.!au.l tata laportant. • Unai la natu.nt et le proo!NW 
de p1&antaUoa baa4. ju.equ. '101 011.1' de. hJpotlW.... cmt tait l ' obj.t d' 6tu.d.a 
urNea a,yât pou.r oonclu.a1on WI! perte a .. pf4lMnt. obloropllylll.na AOUt • 
• npndJ'llnt un 6t.t chlol'Otiqu.e de ~tion 1 la "u:rennine"n' étant '1\18 4 .. 
produ.ite part1uu.ll.re d. dt\çBdl\t!on 0\1 ph41o-plcMnb. Cn oertitu.d •• nO\l.ft11.1 
ont pend •• t pemettent d' ori.nter 1 .. ntCllerclMl. lI\lJ' 1.. taot!ll.N de verdl_. 
Il!llt et not_ni IIU.J' 1 •• ~u.111brea blo-cb1aiq\.l!' Il 1. baae cl! 1& ClonnaillallJlCf 

d.D olll1rea • 
En 1'IIpport ... 0 l' alIal,.. .1lNltlUlAi! NBu.l1ltre dB. ohloropIQIlll 

ol\1'Ottlnold .. at pb"o-pie_nta qu.i nOW! ont uen' ainel Il la oonulu.e101l 01 Ua 
01-4 •• _ , 11 ooavl.nt d. 0 cl' ~DUII6",r 1.8 princlP11I1X clIapU"",a d •• reo""rohe • 
• tt.otu. •• 1 

RflCh.rghe. a1aùtwl"'1!l!EJ.l.!L0l'8M1_a Mo-benthlqu.u m çlAirn 1.t !I1r la 
t.neur' variabl. d. l.ure.eux en dlvere p1gaent. 1 1 •• tl1trat. d. 161 
éohantl11ona 4'.au. cot 4t4 analya4. au. opeotropboto.ltre pou.r la 44t.~tlon 
d •• p~nta (1 1110 _1Il1r! •• n tou.t) • \1n noabre IIpl d'6chantlllona banthl(tll.!. 
ont 4t 4 .xaain'. au. Il1croacope qu.alltatlv ... n' (var14i' .t variatlon de .... ~., 
8t qlWltit.ti .... nt (" de lIavicula Oltl'!orit,) • 

.t;à~~~~. lnorllJllllg!l!. M'I!O\!/! 1 :?}4 IIIl8lYlMt' et un noebre 4pl d. "IIUI'!. 
de turbldité. ont ,t4 .tt.otu.t! ... L'adaorpUOIl d. 0 .. ada par 1. tond • 4" 
ei ... n ilvid.noe ainai q\!.! le ph6IlOlllllna 1nftra! de dleorption qui lib4"", dana 1. 
e1118u. , par WI! taibl. IIOdlfloation du. pl! O. l'.au. , " li 6 foia la teneu.r 
dl.aout. .n wrr.oe • 
Lt otud. pNlirJ1n'lp d. l, Prod\1otWt6 pripalrt ptlr le. variations 4··~mJlu.t. 

li l ' dda O' \ID d1apoa1t1t .p40W l1i adapt4 alU! olalrea Il panda d • 
.. tire .n 4videnoe 1 .. varJ.aUolUI comlaUn. du ".r4U .... nt at.n parl lou.l 1.: 
u.n potentiel da photoaynih ... qu.l dittére .. lon la prdllllnoe ou l' .b .. _ de 
,vieu)' c.tl!trij p nt4e 

LI tU" varlation! JI. t!D!\l[ m bJdml" JI. olrbgw pIlt1cul,1n. 
attactu.N au.r 12 841'1 .. 4. 48W1 dOlWlti11ona - qu.i .. ra 00ll914t. u.l Ur1allN .. n 
par oella an hydrat •• de oarbone 61!89U! - 1ndlqu.e d6ja l'ab .. noe de la relation 
au.trefob au.pp0a4. • IIntre 1" v.rd18ee_nt .t la PNiIIJ_ de oe8 8\l.ore •• Cau.x-o 
~ •• nt .a ettat provenlr • a. qui '8t d'ja oonnu • 4.a organ lame. v4s' iau.x • 

le. yar1atlOQ! 1p .1tu du P sont .... & dlttlo11e. li d6oel.r aa1a 1. 8UJat .at 
içortant dana la JIb1M1co-chiDJ.e de. olaina , lu 50 Mourea .tt.otu."'. 
_ttant en ohrid.l\08 u.na alca.11n1aaUOft en tonUon du. verdU .... ni , ab la 
PN"nca ou l'abeenoe d'bu.1tra. en p4r1ode da non-au.b!!ndoa pendt j""ar un 
role 44tenainan' • 

L"l.men .a , .. lipitia oobtenu.oa sur 180 éohantillona a 6tablll 
- (tu'il n'l'a. oontraire .. nt au.x phoephat ••• ououna varietlon notable de • 
.. Unit4. d. I!\I.rtlloe par rapport Il oe11 •• i1u. tPll4. ..u.t 811 p41'1od •• de tort .. 
teep4retu.nt. ' ou. d. plu.i •• 1aportant •• , 
- ql!.! 1. verdi ... .ant pau.t .volr Il.u. dan! de. 1181t •• tNa l~. pour la 
IIAl1n1U (10 li 40 « 0/0.) eat. plue otrcit.a pour la tellp6ratu.re lia l'au.'_ 
surtou.t}. 

( --



Mn nI!!UM , 

I .. recherchee affftôtll4u 8\11' la blo-eh1lWt ou la ph,yalco-ehlale d .. 
claire. at lUI' leur po •• lbll1t ll a. verdi ... _nt, ont abollti • la connal ... ance 
411 prooaUWI et da la nature da la pi«IMntaticn de llavlo111a oetrearla 1 ont 
nabl1 l'1aportanoa de certaine faoteurs de v.rdlbnent liant l ' '\\Ide .. ra 
poul'MÛY1a, _la lnorpniquel U •• oua ,ph4noM". "t4ol'Olo«lque. at lIIIJ'tout 
anaolalll ... nt et raAdent aouhaitabla. 4'&\Itrae .. ~. poraettant l'4t11de de 
carta1na. 'fa .. latloaa .1aIltan4e .. , " / P an f . et. /1 II\Ilnnt la wordl __ nt 



g) Extension de 1'9~trdclll turc 

Le p)'oblèmc do L. clisr; OH vc.leur de nouve; .. ux terrc.l11!l à l'lnt,' 
l'lell)." Cill D,,;,;ll1 .cl c!<lr'JllllB8-Jléron doit litre ll.bol'dé "-vcc \)c1Ii\.l.COU 
de prudence Ilour ne 111;S prn';uettre un') u\.!i;:"Hntl;tion lwt:.ble des 
huttr~3 (.n ..ilCVllgO • Le lubol''' ,oire a /10n11;3 uvis favor •. ble à des 
CiL116,"~(mt:.l Ù exp'.à!. t~tion( o",,;icrs) (hm: cel't,-,ine~ /~0110$ do 
la dIto oll:r~,n;:<,i!le uin:;1 c; 'à. l'exploi t~.tion do ("<lel"ues nOUVf:"UX 
j),œcl, allt()\U' de, ;~one~ déjà, co ,oéd"'es . 

Let; ce:;~j.s pour1lui vi s doiver,t ;J()l'(,HJt~;r(; 1« L1i::O en viil él l\.!' 
pou~' le c~\ptl...e(! et l'/:lové.l.u~} Ùt1 nonVCl..I.LX tCl"!'i;.ins CUl" !.~ l~ive 
d)'d. tn de 1" Gironc'e • 

h) Rcc,lvJrche:.; sur 10 l'!oulos . L" réproductioll u [ti étudi':e c, p .. œti 
den nUl:l(:ri..tjons C:.c ]_~rvos effec..:tufu3 dü1w lOf) t·chintillon~ àe pl ..... 
ton réoOltcll d,c m;.rs ?t octobre . L€;!; plus forl,es nŒli{rüt;l.ons( 2 . 4 
L.rvo~ f,T05Sr."S) ,oùr.wrv6o!; I~U àlbut de 3l.'.1n ,furent 6 foi5 plu:.; 
f 'ib1"" (,\le c011e::; obsu \ '"I)~ ';n 19GtiJCF qli1 m:p::"ic,lHl l'elltlouleoc::, 
1'011 tiYt::.,t'nt ;Jt''..! i,'1D')X'-';CUlt const~té cette é='e su.r l.U~ p"rcs et 
~.t.4'~ 10~~ C:".!iiCl':; ; ces df.Jrnicr .... ,t:'._illunrs , nur les consc:1J.~ du 
l~.;,lYn :'.totr'< ,n'ont en b~~nt'r< .. l t}tt5 iù.!~l~~l·g(·:·i"·, ;l!.il't(")ut .:~ns J.0 nord d 
1k.;. "I.in ,(.i' .' ~ l~ f.ln C?0. !~.oi~, do j l,..~ ln 

1) Pv.l'"si tes et enncc i:;;. 
Iles {t olles de mer furnnt tl'és nomo1''' sc;:; sur le" P,T:" Hel. 

pri"tr.n;lil9 j ;l.UX gr; ndes nlU.ries ,Wl l 'wn" :3Jag " intenn1f:' fut orgLalis{ 
;;;.r les lll'Ofes!;iorr.e1s • Dos es ~c.1s offectu,js il"r 10 l(lbor~ 'oire 
ont l'lontré que le t.r~i te:ù<lnt d:!.r ct p"r 1" feu ( cont,~ct 5 Ù 1) 
scconrlen ) tue 1 ' ,;t011 du ,:;or i 11 :;.ypni'_it quo les psrcs envC:lli 
pourr:;j,er.t h1.~5i tro tl'i..:I.tOf' e5:JtI? i.'.,)lo.'·ffi'_nt pend"nt l>l;r:;ùeo . 

1.0 fl·.~flilu Renmi t.a l'. ft.'- rechcl'cl'6 d •. l1:' 57<" hu1.trc:;· L('~ rÔ)! 
!ll~lt:"t;. Vif'n"'c'nt C'!~nij.r.i.'.(,l· leJ l bserVi...ttoEn ':'-.4'"1t':r1D'Urc;s. L'asse, 
dc~: huItl''l" provoque 10 d"vclo;l;Hl"ilmt, de la f:>1'o13 trophoz· îte "t 
t.uG!"J.entf- frôquenco et.. i :n.te:nsl tél du pS.! ... ~:1 tl::nc... Le pLo.rasi tinne e~ 
en G~':l:r';,l (lev!' cho" leG ... ollusl,'uf.':'J pl<.cés "~turelle[,,ent dan::; dl 
lliuuvd5es condition:J. : Pour diminuor li.\ :~!orblité qIÛ se produi1 
souvent au :no:ncnt de l'CnS0m.,11.0()'~,e!'lt dGS p:..rc.s ,11 <1 !lt,s l.'~ppelé 
au:ix prof(\osiolU1e!s de COI s~rvcr l c;:; hultr<.s hol.'s de l'r'1.u le 
1l1oinn l~:mgte;npr. po:>s! ble . ' 

j ) Autres coquillages .Los glqer;l()nts de pétonclE'" sur lllsquels , en Vl 
d'un~1 l'0C:>n5tltution ; dO,; collocteurs t'urent r.,p"ortés 611 llia1, ont 
ét.{ ,)rospeotés Il::! sOï)tcobre . Le stock est mOy(Jn: pur mS de tout 
ve!l~ont ro=:or,té ?C!r 1;:, drq"uc; 2 . 000 r.,:li:-ljL.in;; et 2 . 200 .. jul tee j 
6 ~iSeë'10nts ont 6té livré3 .l 1:. p&che et di'l15 Wl lmt de pr'otectic 
seul l'emploi de l~ dr.J.guc c!t;'''1'1ue " .. ,t,; uutorisC. 

J,e liabol'<ltotr.e il dirigé ,en 50ptemb:rz:,1i.. pro:J1H.ct1on du b:...n< 
du G,,:b1on en vue do d6ter!Il1ner S:.. l'1chesze cn coqlÛlles St Jê,C,<UI 
35 coquilles péchées en moyenne p~r tl'ui t de dr"'bue ; 70% aVlllent. 
1.a t nille wur chf.udo . Cc gisement est suffisem.uEmt richo pour 
justifier son class'!11l0nt wl.:1l1ni::ltr".tl!', cluss01û<mt qui doit per
mettre une roglementation de l a peche et assurer su conservation 

. . . 1 . .. 



k) Recherches diverses 

I.e lf,bori,t;ol:r'1'l a effectu6 égale;n(?Z'.t des rocherches sur le~' qU("s 
tion.'! ~U; y"nte!'l : Bio:;\etrif' dlJ~ }crV<Hl de n<:>ul.es, dQS hui tres en 
ex.n{'r:1.enccn , des p"toncles et des cOi.uil.le!) &t .Ta Ci. ~ .. s ; ét;ude 
d 'U!lb nov.vl'.1.J" techni(1.l'e de c,_lcul do l' 1p.d.ex de cowH.tionj 
CO'llnortf'ffirmt cle bois t 1'0.i toto avec orodui ts contre l' l.- ot1on de:! 
xylophi"C""; action de prod\.l.1. t~ dasherbants sur le benthos et en 
.,,s,l'Uc:llJ.1.or SEr Nilvlcul; o~l tro" r:1.a. 

lv .- ActiVités diverses 

10 P'ArticijJP tton !lUX op,~r;;tj Oll'; rJU ;11, n de l'eLnce OO B P~che;l Ulllr1. tl: _.-
Pr .' - l' t1,'w " ~ ] , " 'C' "L."ti j'U.ti o~ 'l' d' ,· ... '·.r·t \-lU~ t· ," C'l d~ _ .~1"c;...~ ......... ........ ~ ... ~ ..... __ ~ _ ... .1. ....... l l.. _ oJ j~ .•• ,,- _ .'"'.4.... ~ 

l:'û·lill::;lu':~c..o ( SOt-.Jre) • 
~O P C:.l' ti cJp ... tlo~. <:J.U;:: tr~.\" .Il:'. da c(,).rlf.iS~.:ion:·, ç. v~.;rcf..!:' • 1 e i.") (;rnor.il1(~1 

a lL .. : t1.ç:ti.)·~ }l, 1i-2 xtt.:.:'l.ton:> . nr,)ie;:; .. d.onu~ lv , ( "'~~:l t·_~-,n r.{e:lc·~J.,~:.(. et 
c'ns' ;::;;) ::>t :~ l;d.ui.,tn'.t1ves ( oO,i:ds:>ionsloc"los , ?r6fcctU:'0 , 
',:.:.l1·ieu, visites do giD')i~(ont~ ) • Au cours dc l~, réun1.ms ct diver 
EYlt!etieüs, des (l')'lO,.f-S ont 6t,: L.its :;U1' l ' C~.i.('l~sion do l' ,'13\""go 
en t', ,'.ùr, ct Sttl' le ,:01, sur lu rqlloduction et le.: (;011c·t t'.:;:o" 
5' ::' :L'utililldion :..ouh.l kble cies poches pla!.ltlque , Sllr 1:. lutte 
COY1t.r'L l(;.;'~ étoile.:.: de L.lc:r , sUl" les huttrë1s"bùudGusGu",sur l e contr 
le radd',J d') Ih Salin! té avoc l' cr':~!létro 

30 CoC)).'rat-LC[l ,'Yal) des org:.ni s'l.6c ou l<-o(lr .. to::'res fr~.nc_is Et 
~ ti'un 7 f~X' .f. 

!.:lni~re de 1 'Yèucr..~tio!l ~ti;Jn •. l fi f.l~~;'ü.if)n (~O,'i In.~tl t~,d: .. cu!:"s 
s ~t.._~i .. l::~~ er. '1iUG d·~ l'obt·.:nt!.0n du (;·-'l'tif1.c .t Ù'.!ltttUÜO t . 

l'en" .,1f;Tlb'W11t c:m::llylicol<. 
- 1r! séL:..l: d'!t1nto1ru nl!t;:.;rc:i..lo - l(,!bort..:[;fjl=t. C'.L. P FO~1tt:illf): 

dOCU-:C:lt,·.t ion SU1~ t.ce:liui:· .. t./J,tion è. ' hu1t::'CD du :c..po l d~~18 1< l"..:, 
- mUllA ( Union df,'s darais ) : protocol c::.~évucu(,tion de:.; OùU>': 

ùouce5 eI~ tieudre • 
- CO:l~Jé,!ml0 fril!l<j<.iso do~ Prodw,ts inci.u;:;trielc e t Soc oté pOUl 

1 •. Protect10 de 1'Agriculture • mise au point de !Jrotocoles 
c1'M}f;~.:tg d'utilisll.tioll d'herbioidcs danl lns 'Jard,!) rlver"inr. 
dû 1" S"ud.,c • 

. - ~:or;;l r:tt NO TLm~ - mises , u <,olrlt de l'omploi de i)~oches pl"'1tj 
oue 

_ SQci6t.:sG;:q:;.file:{ ct lllu;.> t ilJon";ç, : étude,; pOu:- 1',: l1s.,tiol1 de 
eus! ~:~ G·r! :u.t1 :':ro n·.Lt· !"'t:T,t"l 10 • 

- O. r:S.:E.photos dG 1~~vc;8 d'huttr.H OQ"d,-",:;qu,:'.lS pour Wl'; Stlq,U( 
cc sur l'ostréicu:'. tL1ro d ... nn le r(ulQll • 

- F~jou.l té des Sc!rmc(:> do l!urseLLle 1 (tU suj ot do l' ûlev,.go du 
olam ct des dosage s dos sucres par speetrophotom6tr1e. 

- Université SENDAI J apon( Pr Imuï) : J.I,lP01' Ültion hu1tr os J ::.pon, 
se l nte nt on Exoloratlon e ln mer: rap?ort administre' 

- Po mo t Coll· e o f Tec 010 'Ir Dr AldoLlan)7 mÙI.die de lu 
coquille chez l es hu tros . . .. / ... 



Laboratoire do La Tremblade 
./11 

40 Stagiaires ou chercheurs pris en charge 

- Du l~r avril 1964 au 1er mare 1966- Ur DUIlOUILH Instituteur
Inforl!l:,~tion sur l a conchylicul t\4r9 

- du 22 DU r~8 févri.er - H.MOREL,instl tl1t<:lUT ( c .• lvados ) - do CUlll on· 
tation sur ostr4icul turc e'.; if~·tl1lcul tUl"3. -Techniques d' ,en •• lyse! 

- d:' 18 Wl ~"l mai ! Dl: Ql.n:.~.IDO s di' nd~,T.. ' r.pü3nel docll!;lontation 
r;6n{;r:J.. sur l'O:;tr':icul tm'El • 

v • - Pu bllc, ".:tons et CO,ll1lU;i(;" tJ rJ!.8 

~~ •• 'Ql'WAT.' : nota '_dI cH:Jée ,our ;)ubUc::..t!on: Hé)cho!'ches pr?liaind! 
n~,ircs HU' lf) vordis,;:;m"nt cn olL.iJvsjl'évolp,tion de leurs pig
mAnt(' Jj (·s r.u COr!l?lC}:',f; ?:tG'~.ml;"lr(, do lhvJ.cul,é, o,.trearla 



,-
fo:,ool'''- tvil'€ de ,-,u T::'Ctl.bl;.de 

I l ,=====:::::::"===:::=:=::'::::===:=:=:== 

Ra?port aml.u.el d' Act1 vi té - lLllUée 1966 

.1 - k.bor~. toil'o Le f nctio.ülCt;,;;nt du 11...b0r--:.tolre ':1. (; t 6 norm(;;.l ; le p 
era1::::c ~CG ri:.: l.lC1Cht:::;. a:t <if) .... ës~~l.; tCCh=11G~{~: n étt:' r 6;:.lisÉ 
c'~n;J :;Oll unsc,~clc • Le 1 .:..1.;:>r4. t " 1.rc c '- t{ .5<;u1;:.é d'ml troi
s;!, r,e !".1crosco,Je \/ILD, d'un survol tcu.r-dévol tour pour le 
i. :lltctrop11ot';)·nétrc. (. t d'ml Il')conj <:..Si ta tour :au!;;lô tique • 

au !-X-0S 

au (',o-IX-flt> 

CR 1 ~, 
• ,.1. aL 

" ,. J. l 4 

:2 l. J 

b) Nom - gr.:,c1.r" (ct sjléci;;.lisLtloIl uU 30-1X-6G 

CF: velüls$L .. ;t.r.t et "n, 1. ~c::; SéèL"h'o,lhoto -
m6tri.:;.uer. 

I II - ! lcs;!,o:1r li terre ,en F~_',-n(;e 

Trochon 

IlOn: hl'<' cl 0 
:r!i s ~j ()I.~ 

l 

no~~ br (\ è. e 
: OUl c' 

5 



Laboratoir. de 
LA TREMBUDE 

Activit' 1er tri ••• tr. 1966 

R.cherche, .ur le verdi,.e •• nt 
en clair.. (A •• l,tant) 

RAP )"t>O 

1· 

L •• r.cherch., biologiqu •• et biochimiqu •• comm.nc', 
d'but juin ont 6t' continu' ••• u cour. de c.t hiv.r d:f.' dau~ 
clair ••• ~p'ri •• nt.l •• d'JI .uivi •• au cour. d.· l"tll juaqu'.n 
d'c •• br • • L.a condition, hiv.rn.l •• dan' c •• clair., pourront 
I.ir. l ' obj.t d'un travail 9~nllr.l ba.' .ur plu.l.u •• ann' •• , 
non ,an. rapport. , •• lgrll II .,ilon, .v.c le verdi, •• m.nt • 
Ainll d.u~ clair •• , l'un •• lim.nt' •• n Ival d. 1. Seudre , 1'1\ 
plr le ••• u~ d ' •• tuair. d. la Girond., ont p.r.i. 22 .éri •• d. 
pré16v ••• nt. 1 ch acune d. c.ll~cl a donn' Il.u IU~ anlly.e • 
• ulv.nt." - Pho.ph.t.s inorganique., Surlac. et lond 

dn.i que S·/oo 
Pig •• nt.(ten.ur .oy • de 2 point.) 

Chlorophyll •• a • b .t c, 
Carot'nolde. n-•• t , 
Ph4io-plgllent •• 

- Analy ••• biologique. qualltativa •• t quantltl 
tlves dea échantillon. d. banthoa 

L •• trav.u~ e".ctul. au cour. du 21 •• ••••• tr. 196~ 
ont ' t' .1. ~ Jour en gr.nd. parti. , 

- Calcula de. teneure en pig •• nt •• t de. dillér.nta rapport. 
y alltlrenta .ur un nOllbre de 160 prolév • .,ent. , 

- l~ t.bleau~ r~c.pitul.tita 0 t'té con.trults .1n.i que 
23 graphiqu •• dlfttlr.nta r ••••• bl.nt plu. d. 3 300 donntla. 
diverae • • 

Nou. donnon. ci-apr •• l'exposé général d •• travau~ c 
d'pouille •• nt .tfectu4. aln.i que 1 •• principaux ré.ult.t. 
obt.nu. jusqu'lei, 

A - Deux e'riodo, onJ 6t6 'tudi6 • , 
1) ETE (juin' aout • 

La tanaur an chlorophvll • totala. e.t importente et 
v.rte entre 10 et 120 fig/li 10 0/ oit moyen de CIILoroPhr.le c 
(~ • 2~ ) e.t 'lev' trédui •• nt l'importance .ol.onniére •• 
di.tomlle. d.n. la Ilore benthiqu.. Le verdi •• e .. ent(o . ~ de 
N.vicule o.troari. pigment'. ) •• t tr" taible et accid.ntal 
( -< 10./00 ) ou ut nul. L'indica D4300/ 66 0 reate compria entI 
3 ,1 0 at 3,90 t traduit bien ce •• nque d. Navicul. o.tre.ria plç 
La tenaur en (P04-P) toujour. tr •• variable (moy. S/F de 0,172 
• 1.290 ~ g •• t •• /l' •• t tonction de l'alimantation da 1. cl.lr. 
et l'tntluanca d •• hultrel perait Ici Jou.r un rele i.port~nt. 
Mal. on ne peut dira que le teneur MOy. ou la. limite. da variat 
en ( P04-P) .oient tr~. ditfolrentaa da callea d ' automne. 

2) AUTONNE (s. ptembre • déce.bre). 
En cott. p6riode le ten.ur .n chlorophylla. totele • 

• ublt un dolclin at na d6p .... P" 40 • 60 lHI .utvant 1. lieu 
g'ographique • Le vardis.emant exprim6 de / ia ~~me anl~re a.t tl 
intan.e dan. la. claire. de 1 Bo •• e-Seudre.t surtout da 1. 
r6g10n de Daira-Bourcatranc où 11 peut atteindre 70 • 80 %

" 

Il a.t nul ou tr •• fugace .n lIauta - S.udre • L. pholnomfne , 

/ • • • 
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d ' Ai lleurs tr~. f.iblement accu.4 , e.t beaucoup moin. percep
tible • Bonne-An •• où la •• aux d. Girond. charg6 •• d. ph'o
pig •• nt. 18 .a.quant aurtout .n p6riod. d. grand apport tluvi. 
L. long d. la S.udre l ' indic. 04300/06630 du e.ux d. clair •• 
peut d4p •••• r ~ pour de. cl.ire. plg •• n t4e •• 6~%, d. 
Navicul. o.tre. r ia • 

L. variation de t.neur n phosphate. inorg.nique. dia.o 
n ' indique pa. de ph'no.'n. particuli.r par rapport' la p4riod 
•• tivale • El le d'pend, comme noue l ' avion. dit, de ph6no
.'ne. d ' .d.orption en rapport probable av.c la pr6.ence de. 
huitre. (~OY . S/Ft O,OO~ à 1,727 f g.et.P/l en automne) . 

A ce sujet , at on dehor. de. exp4rience. qui 
pourront itre pour.uivie., noua avons obtenu .ur une dizain. 
d'6ch.ntillons la d4.orption du ( P04_ P) ad.orb6 par le. parti
cul e. n su.panslon (.djonction d. CIH donnan t u~ pH da l,~) . 
Mou. avons dos6 ce pho.phore ad.orb6 dont l'iAportance r.lativ, 
tonction de l a turbldlt'- v.rie de 44 • 100 ./. du (P04-P) 
inorganique totel (di.soui + adlorb') . 

B - Conclus i ons 96n~rnla! ml.es an évidence par le. d'potille
ment •• ffe c ty4. au cour! d. ce tri.e.tE' 1 

l )Une cl.ire -non verdie- (.non pig ent'e) e.t tond •• ental.
ment ditt'r.nt. d un. cl a ira pigm.nt' • • ella se caractéri.e 
par una ten.ur l.portante .n pigmenta div8r. et 1 a indice. t 

04300 / 0 6630 ot, Pheo-Pig •• nt./ Chloroph. total. , 
qui var iant d'una ma nl lra paral14l. , .ont tr's faible. , 
traduisant par l'importance des pigment. a.simllateura une 
photo.ynth' •• tr a int.n.e(Ct. RIOLER 1956, RYTHER et YENT~ij~7 
2) L' appari tion de Ifavicula oatr aria pigment6 , r •• ma en faibl. 
nombre, aat concomittant~'une modification totale das rapport , 
d. photo.ynth' .e ou de nJ trlt l on de l a clair •• 

Lea chlorophylle. tot al .s passent do ~8 30 en ' t6 d.n , 
1. ca. de claire. faibl •• ent et accldentelle.ent pigmentée •• 
Elles tomb.nt .ubitement • 9,8 ou 6 r g/l en automne quand le 
ph6nom6ne . ' accus • • 

Corr4l8tlvament la rapport Chl.~rot. (proportionnel 
• la productivit4 natte/brute pour de. chercheurl a éricaln. 
da ood. Hola) taiblit , pa'lant do 1,12-1,27 d anl 1 •• claire. 
non verta. , 0,90-0,79 dan. 1 •• claire. plg.ent'e •• Ca rappor' 
gén éral.mant con.ld6r' comme una Indication de c arence 
nutritive, e.t pour l'inltant ditficlle • lnterprlter. Il 
nace •• itera un. é tude plu ••• rrée du ph4nom4n,.n rapport avoc 
la product ivité primaire. 

Tout.toi. la rapport (P04-P)1000/ Chloroph. t otale. 
qui ' .. exprl.e 111 quantlU de pho.phor. (.n /-I g.at . ) dhponibh 
pour 1 mg de chlorophylle e.t n.tta •• nt interprétable. 11 
auga.nta •• e.ura que la clair. p.rd .e. pigment. a •• tmilateul 
malgr6 1 •• apport. de pho.phat •• du. périOdiquement aux fort. 
coefficient. , et va le dan. le. llmit •• 0,2 • 46 en 6t6 .t 1 
• 400 en euto.na • 
3) L'étude d •• claire. en période d'alim.nt.tion et de non -

.ubmer.lon traduit lan.iblem.nt 1 •• même. p.lnom'n •• g4n'raul 

/ ... 
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.. 1;1 
Tout.fois l'épuis.m.nt d. la clair. en période de non-alim.nt 
•• t tr~. net, ,an. apparaitr •• dan. l'état de no. connai.~ 
com •• un f.cteur d~t de v.rdi •• em.nt a 
(indic •• oy.n (P04-P)1000/ ChI . total.a, p •••• gr duell ••• nt 
d. 7J,I~ ~ 40 . 93) . 
4) Bvolution génér. l. d •• pig.ent. chlorophylli.n. au cour. 
du v.rd i ••••• nt a 

La chlorophyll. b •• t génér.l.m.nt d'origine détritique 
sut 1. ca. ou ell. provient d. b •• ucoup de Myxophycé •• 

(o.cillàlr •• ) ou d' Euglénien. ( •• ula org.nia.e. unic.llulair • 
• n po •• édent) .a ten.ur r.lative r.et. r ••• rquable •• nt cone
tant.1 30°1 e d.ne la période automnal • • 

La chlorophyll e c di.parait progre •• ive.ent p •••• nt 
d'une moy.nn. de 4,29 • une moyenna d. 0,14) à me.ur. d. 
l' app.ri tion / en plus ou .oin. grand nombr.) de. novicule. 
plg entée •• 

La chlorophyll. a (~6 ~ 68 °/0 du compl.x. pigm.ntair. 
diminue 'g.le.ent .ia sa t.neur ne d.sc.nd ja.eia au d •• aoua 
d'un. valeur mini •• l. (.nviron 3 • ~ ~ 9/1) qui a •• bl. indi.pe 
aab l •• l a aurvi. d. 1. Diatomé. (en accord av.c BACRRACH • 
Rev. trava _ 15TP~ mare 193~) • 
6) Le. e.roténoidae non-.st.cien •• ont .v.c 1 •• chlorcphyll •• 
dan. un repport voi.ln d. 1 (v. plus haut). Ma ia .n valeur 
eblolue ila diminuent r6guli~rement av.c 1. v.r.i ••• m.nt et 
n'ont donc .ucun rapport . vec celui_ci contrair.m.nt • 
l'hypoth .e émiae par RANSO ( Ann.les Instit. océanogr. 1927) 
Nous avon. constaté .n outr qu'en aolution aqueu •• 1. 
"marenn!ne" ne pré •• nte aucun e da. oar.ctéri.tique. d'ab.orp
tion .p.ctr.l. général.m.nt attribue ••• ux chromoprot'inea 
t.ll. 1. phycocy.nln. ( STRICKLAND1960) 
6) L' an.ly.e do Navicule ostr.arie on culture pure a donné 
provllolr .. ent 1 •• r6.ult.ta globaux cl-d ••• ou. portant .ur 
8 .xpérienc.. 1 

Non encor. PigmenU. D6piglll.nth Pigm.nté, 
e •• ,. ...... f el. r.lattv.. • 1 ••• 70 . .... .. 100 . ........ 99 
(chlorophyll 
b abunte) C 1 J •• 30 . ...... 0 . ........ 1 - / 0 

En outra l' é tude d.a nombr.u ••• courb •• d'.b.orption 
.ffecué •• d.pui. juin •• t .n coura , .t parmi c.ll •• -ci 1 •• 
r.cherche •• ntrepri ••• sur la t.n.ur r.lativ. d •• chlorophyll .... a .t c d. N.vicul. o.treart •• C.s d.rnier •• d~vront .tr. 
pour.uivies aur 1 •• Navicu la o.tr •• ria d'un. mem. clair •• n 
parall.l •• vec la. r.ch.rch •• d'autr •• fact.ur •• 

C- Recherch.e .ur 1 •• clair •• étudié ••• n automn •• 
1_ Recherohe. ciné.atique. d'octobre' déc.mbr., 

L. d'pouill ••• nt non .ncor. terminé confirma tout.fo 
dan a chaqu. biotope particuli.r le proc ••• u. général ddorit 
plu. haut , • savoir qua le ph'no 4n. d. v.rdi ••• m.nt •• t 
précédé ou .'.ccompagn.1 

- d'un. chute conaid4rable de la t.n.ur .n carot4nol d ••• t 
.n chlorophyll •• (chlorophyll. 8 p.ut p •••• r d. ~O • moinl d. 

3. fi 0/1 .n d.ux joure ) 1 
- d'un. aug •• ntation d. ln teneur .n phéopiom.nt, • 

/ . . . . 
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Le. d.ux ~r8phiqu.. A.t Bei-joint. , ~ titre 
d ' .x •• pl~ sont valabl •• pour de. claire. tort ditf6r.nt ••• 

1. cl.ir. A • bru.qu ••• nt v.rdi 1. 4 oc tobr •• t 1 •• 
. huitr •• v.rdi ••• i.nt en 10 ~ l~ jour. 1 

1. cl air. B n'a p •• fourni d 'huitre. v.rt.a ( N. o.tr •• ri 
.n trop f.ibl. no.br.). 
En d'c.mbre l'.pp.rition d'un. int.n ••• ortalité 

naturelle alg.l. p.rturb. l'indic. 0 4300 1 0 6630 • 
Il - R.ch.rch •• gén'r.l ••• ur 1 •• t.ct.ura étudié. d'octob 

~ déc •• br.Cl •• prélév ••• nt. ont 'té ettectué. 1 ••• ê ••• 
jour •• ur 1 ••••••• cl.ir •• ) • 

L •• t.n.ur. en pi g •• nt •• t 1 •• différ.nt. rapport. qu 
.n d'riv.nt , étudié •• n t.nant co.pt.~. l ' . lim. ntation,. 
r.pporté •• u ·1. d. Navicula o.tre.rle plgm.nt6. , ont 6t6 
traduit_ .n coordonné •• ".i-log.rith.iqu ••• n raison d. la 
.ultiplication théoriqu •• ent .xpon.nti.ll. d •• diato.é ••• 
Cf . M.a.uring th. production of .arin. phytoplanc ton , 

5TRICKLAND 1960 - Fi.h. R •• • B. of Can.da , plOl-110 • 
C •• graphiqu •• au no.bra d. 10 tr.dui •• nt •••• z fid'le •• nt 
.t dana 1. dét.il cartaina aap.ct. du v.rdia •••• nt dont noua 
donnona ici .n conclu.ion un br.f compt.-r.ndu. 
1)- L •• Navicula o.treari. non pig •• nté. p.uv.nt etre 

noabr.ux dan. la flore b.nthiqu. (ju.qu'h 48°/0 ) , Leur. 
chloropla.t ••• ont i.portants .t l'6quilibr. photosynthétiqu 
d e 1. cl.ir. ne .'.n trouv"Pe' .odifié . 
2)- L'app.rition d •• Navicul. o.tr •• rie pig •• ntée coincide 

.v.c 1. 41.p.rition d •• c.rot'noid •• • L.ur fréqu.nc. den. 1 
tlor. b.nthiqu, •• t inv.r •••• nt proportionn.ll •• l ' aug •• nt.
tion d •• pig •• nt •••• i.ilat.ur •• t vari •• n corr6lation 
.v.c 1. dév.lopp ••• nt d •• pig •• nt. dégrad'. • 
J)- La di.parition d. la chlorophyll. c pr'céd. celle d. 11 

chlorophyll. a au .o •• nt du v.rdi ••••• nt • L' analyae d •• 
N.vicul. o.tr.ari. d'pig.ent'. a .ontr' d ••••• ( •• i. 1. un. 
confir •• tion •• t n.c •••• lr.) que c.tt. chlorophyl l. c n ••• 
r.con.titu. pa. au •• i vit • • 
4)- L'ali •• nt.tion d •• cl.1r •• produit un lavag. d •• fond • 

• t un •• ppauvri ••••• nt d. 1. flore non fixé.(-di.to.' •• ) 
aai •• nrichit 1 •••• ux .n (P04-P). Oan. c • • condition •• lle 
app.rait co ••• un f.ct.ur d. pig •• ntation dont 1 •• • tt.t. 
p.uv.nt être r ••• rqu.bl •• d~. 1 •• t.gn.t10n d •••• ux • 
~)- La t.n.ur .n caroténoid ••• t .n chlorophyll ••• tt.int 

un. v.l.ur .ini •• le d.n. 1 •• clair •• ".oy.nn ••• nt v.rt •• " 
(11 • 30·1. d. N.vicul. o.tr •• ri. pig •• nt'. corr •• pond.nt • 
un •• oy.nn. d. 4,8~ ~ g/l d. chlorophyll •• ).5i aucun d ' v,
lopp ••• nt accid.nt. i n'int.rvi.nt (Eugléni.n. par .x •• pl.) 
la .ultiplic.tionde. Navi cul ••• pour.uit .v.c une pig •• n
t.tion 'gal. , •• i. un. t.ndenc. à un. falbl. aug •• ntation 
d. 1. t.n.ur .n chlorophyll •• n. tard. P" h appar.itr. ( ~ 
partir d. ~0·1.) en l iailon p.ut-~tre av.c un. c •••• tion 
d. la phaa. logarithaiqu. d. croi •• anc • • 

.!l.D. r' .pym' 10 pig •• nt vert-bleu di t "Il.rennin ..... ' 
un produit d. d'dradati on d •• chlorophyll •• • a ou c,ou 1 •• 
d.ux ~ 1. toi.(c. que noua •••• y.ron. d. préci •• r). M.i. 1. 
v.rdi ••••• n~ i nd ép.nd •••• nt d •• c.roténold •• , e.t incont •• -
t.bl ••• nt lié' un. p.rt. du pouvoir photo.ynthéti • • t.ur d. , 
cl.ir ••• ng.ndrent un ét. t d. chloro ••• C.lui-oi p.rait 

/ . . . 



dép.ndr. d •• condition. métdorologiqu.. ..i •• u •• t d •• condi
tion. d. nutrition (indic •• Chloroph . / c.rot . ) • Ce. rech.rch. 
doiv.nt être plu. pou •• é •• 1 l'évolution de. rapport. C/N/P 
qui con.titua un équilibra vital ch •• 1 •• végét.ux pourrait 
t.ir. l ' obj.t d. r.ch.rch •• u1t4ri.ur •• (.in.i que Mg .t F • 
• /for •• p.rticul.ir.). Dan. l ' i •• édi.t .t concur .... nt .ux 
autr., ob •• rv.tlon. , d., .,.ur., d. productivit~pri •• lr. 
par . i, •• nt dé,orm.i, Indi,p.n •• bl ••• En •••• t •• p. il convi.nt 
d. v4rifi.r l'influ.nc. d ••• ucr •• con,idér é . p.r RANS ON co ••• 
1. ·ch.inon n.c •••• lr.· .ntr. 1 •• huitr ••• t la plgm.ntation 
d. N. vicul. o.tr •• ri •• 

L. Tr •• bl.de 1. 7 11 1966, 



Laboratoire de La Tremblade 
~========================== 

Travaux du Che~ de laboratoire 

- 'Relevés météo journaliers- TableauX mensuels adressés à la Météo natio· 
nale • 

- Hydrologie des eaux libres( Seudre-O~éron) et des claires( TO,S%o 
1matières organiques,pigments); hydroJ,ogie en un point fixe en Seudre 

( prélévements à 0 , 2 et 4 mm de profQndeur); hydrologie de la Seudre 
~ au niveau de Chatressac-Chaillevette : ';Inise au point protocole évacua-
I tion des eaux douces des Marais de St :Augustin par station de pompage. 

- lPlancton : pêches en Seudre en deux stations ,en sur.face et en profon
deur, à partit du 14 mars; étude qualitative du zoo et du phytoplanctoi 

-rEssais collecteurs 1965 à Meschers rive droite de la Gironde: observa
tions sur tenue des i nstallations et sur les fixations . 

-IVisite détaillé de la zone d'essais de Barat( élevage d'huttres en 
casiers): préparation des essais 1966 • 

- Etude des possibilit~d'extension de la culture en casiers sur les ban 
f de Perquis ,de Martin et de la Casse Dufourfl. 

- Elevage d'hu!tres en casiers et sur le sol dans le "nouveau Bonne Anse 
( rapport établi concluant à la possibilité d'une exploitation sur le 50 

( 8 à 10 hectares). 
- t EleVage d'hu!tres en poches plastique et en casiers: mise en route 

d'essais à la Casse Dufour et en Bonne Anee. 
- Croissance et engraissement des hu!tres plates et portugaisesélev( es 

(
en claires sur le sol et en casiers( essais 1965): pêche des hu1tres 
( augmentation de poids,pousse, index de condition, mortalité, cham
brage ); dépouillement de l'ensemble des observations. 

-( Observations sur 2 i l!lportations: hu!tres plates d'Italie et naissain 
d ' hu1tres du Japon • 

- Essai d'acclimatation d'hu!tres du Japon; naissains fixés sur cuquille 

l en 1965: 2 lots .tailles moyennes 7 et 14mm ; ont été placés en casier 
sur un parc de l'Ilot de Ronce avec hu!tres indigénes de même age : 
taille moyenne 8mm • 

-CEssai de mise au point d'une technique d'évaluation de l' index de conq 
tion( utilisation de l'étuve à 410 pour assécher les huitres ). , 

- r Recherche sur Iiexamita ( ce flagellé a été trouvé chez les hu!tres ' 
\ plates importées d'Italie ,région de Clq,oggia, Mer Adriatique). 1. 

~ . Essais de destruction des étoiles de mer par le feue utilisation du 
-I lance flammes) résultats trés soctisfaisants. 

- Numérations des larves de muules 192 nUllléra tions faites dépuis 1~1. 4 
(mars ;emission reperee le 28 3 Ta eau de 10°4; 13.500 larves pe~~tes 
par trait de filet.- mensurations de larves • / 

- vis favorable à une transformation des bouchots à moules de Gatsaau 
( Ile d'Olél'on)qui doit permettre de réduire du 1/3 environ linomf 

- \ g~~~~~t~t~: ~~p~~tif~~~~p;lie sur Crassostrea gigas / 1: 
- ( GiSement hu1trier: étude de la reconstitution du Gisement de Mouil: e-

lande situé en Seudre ( Pla~ de relJèe - Projet chiffré des syndic ts 
transmis l'Inscription maritime). 1\ 

. . . 1. ... 1 \ 
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Laboratoire de La l'remblade 
====~============== 

Travaux de l'Assistant 

- Prélévements d'échantillons d'ea~( surface-fond)et de vase s~per
fic1elle dans les claires expérim~ntales - Examen du benthos 

- numérations Navicula ostrearia. ' 
- l~alyses spectrophotométriques( phosphates inobganiques- pigment) e' 

dépouillement r ésult ats - Note jointe 
Vérification de l'étalonnage utilis~ pour les pigments en fonction 
de la solution standard d'Harvey • 

- Explications fournies à M Mart eil ( lors de 
les résultats ~énéraux ~ concernant le 

- Documentation t Bibliothèque de La Rochelle 
dignac ,chef de laboratoire. ) 

Relations extérieures 

sa venue au labo) 
verdissement. 
et entretien avec 

sur 

M • Di 

- A Marennes , 5 réunions de la Section régionale du C.I.C.( exposés 

(

sur la lutte contre les étailes de mer , sur l'extension de la 
cultl~e des ~uîtres en casiers , sur l'intêret de substituer la poch 
grillage plastique au casier bois qui dOL être traité oontre 
les attaques de Teredo .) 

(
-Au Chateau d'Oléron 1 à l'I.M., une réunion de la Commission région 

ais transformation des bouchots de Gatseau. 

l
A Etaules , une réunion avec Directeur de l'Union des ~arais et pro 
fessionnels intéressés a/ s mise au point du protocole d'évacuation 
des eaux douues dans le chenal de Chaillevette( fonctionnement de 
la station de pompage ) • 

- Avec le Docteur lMAI, Profess~sr à l'Université de Senda! , Japo~, 

( 
ajs documentation sur Crassostrea gigas et importation faite dans 
la région de Marennes-Oleron • 

(

Avec Société pour la protection de l'agriculture , ais d'essais 
de phytotoxici té du produitllrég~e" utilisé pour la destruction, 
dans les marais , de la végétation immergée • 

1
' Avec Société NORTHillŒ; Sur nos indications des poches grillage plas 
tique rigides ont été fabriquées et commercialisées. , 

, Avec l'O.R.T.F. , photos de larves d'huîtres pour une sequence / 

(
sur l'ostréiculture dans la région ,diffusée par 1& Station de 
Poi tiers. 

. .. / ... 



· , , riabç.ratoire de La Tre!ublade 
====::-.!================ '::======= 

Renseignement s fournis aux professionnels 

- sur l'utilisation des poches grillage plas tique pour l' élegage 
1 l!t!fJ\'t'y.ey des hui t res • 

rédaction d'une note relative aux modalité d'exploi tation des 

~ 
terrains d'essais sur le Banc de Barat en 1966( diffusion assuréE 
par l'Inscri ption maritime, l es syndicats et la Presse) • 

- sur le contrale r apide de la sal inité des eaux au moyen de 
l' aréométre. 

, sur les valâurs des salinités en Seudre, en surface et en profon
\ deur , au cours de l'hiver qui a été trés pluvieux . 

Stages (MM. MOREL , Instituteur dlh Calvados: documentation généré 
et techniques d'analyses . 

DUBOUILH, a poursuivi son stag e jusqu'au 28 mars et 
a participé à nos travaux • 

Examen de fin de stage Nous avons organisé au laboratoire de 
La Trembl ade et dans un établissement ostréicole, les épreuves 

pratiques et orales de l'examen du certifica t d ' aptitudeà l'en
seignement agricole ( option conchylicole) • Ces épr euves se soni 
déroulées le 1er mars. 

Les cinq instituteurs candidats ont été admis. 
Le Jury était ainsi composé: M.BAUDUIN, Inspecteur Général de 
l'Education nationale, M.CARON , I nspecteur départemental P~ris, 
Melle SOUDAN, MIâ . MARTEIL ,TROCHON , !,L'.ZIERES( L S,T .P.M.) , l'Ins
pecteur d'Académie et l'Inspecteur départemental de l'Enseigne
ment primaire, l e réprésentant des Services agricoles, un profesJ 
seur ~ de sciences naturelles, 2 instituteurs, M LE 
GOUSSE, Président du C. I. C., o professiolli1els,ostréiculteurs et 

\ mytiliculteur • 

La Tremblade le 8 avril 1966 

Le Chef du laboratoire 
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Laboratoire de La Tremblade 
======================== 

Travaux du Chef du laboratoire 

- (Relevés météo journaliers- tabl~ mensuels adressés à météo Nutional 
- H6drologie des eaux libres ( Seudre-Oléron) et des claires expérimental 

(T ,S%o; matières organio ues ,pigment s - Hydrologie d 'un point fixe en 
'seudre 2 foi s par semaine( prélévement s à 0, 2m et 4m de profondeur). 

- . Reproducti on des hu1tres portugaises . 172 prél évements de plancton: 
1 103'2 Dluérations (JrJ l i.'.rves ; Iere émission i ;nportante décelée le 17 
\ juin : évolution lente et f aible- IDQnsar ::.: tio!!s de larves • 
- ( Etude d ' assemblages de collecteurs pla stique en forme de T 
- ( Protocole des essais collecteurs 1966 sur rive droite Gironde 
- Mise en route des essais d'élevage d'hu1tre s portugaises sur le sol 

(
en casiers et en poches plastique sur Barat,Lrunouroux , Bonne f~se e t 
Nouveau Bonne Anse ( préparations pesées mensurations des lots et miSE 
à l'eau) 

7 Mi se en route des essais d' él evage d'hultres portugaises en cl~ires 
, ( en relation avec l a sta tion de Neyran). 
, Mise en route des es sàis d' élevag e en claires,en casiers et sur le soJ 
\ d 'hultres plates de Br e tagne et d'Italie - 1er sondage ef f ectué l e 8/6 ; 

et'.li:;··,r,!,t a tton pondérul e de 5kgs l e mille aprés l 1:.013 cl' ' lQv:.: ge 
- )'; :;:; _ ; i. ~ Q'~C (; IJJlatation d'gultres du J apon( Crassos t r'3a "1 "é: 2 j élevagl 

(
en casiers sur PIlôt de Ronce- 1er sondage effeceu r- le \? 5- pas de 
mortali t é; croi ssance moyenne de 12= depuis le moi s de J:larSj les hut · 
tres témoinj ,de même age, collectées en Seudre ont eu une crois sance 
f "i ble : 3 mm • 

- ( Engr.:- l s d"n 3 les claires:à Orivol , es sai limité e 4 cl.dres à huîtres 
.9 1. ,, ~;0 s et. portugaises ) du produit MOOR-TranK ( tourbe) • 

- ( E . 1 .. 0, du produit RégI0ne ( desherbant) sur NavicUli é,·]t r ec lit.. : c ct·i on 
nocivG ,d~ coloration et mort de la diatomée. 

- {EtUÙ8 e t ",vis favorable donné à l'extension de 1<1 cvltur 8 en c .. d ers 
s~' la Ca sse ~neline et sur Dagnas sude • 

- (Mise au point de la t llMmique d'évaluation de l'Index de condi tion . 
-( Recherche sur Hexami ta ( développement de la forme trophozoi t e pendant 

l' assec prolongé des huîtres. 
- Rc;llOductlon des moules ; numér ations des l a rve s dixf ois plus f aible 

. u', I J·;:'; peu de f ixations- mensur::.tions ' e L .. r vc s . 
- ( Identi f i e .t :<. on des l c.rves de pé toncle" - apport ,- c,m t To.I.,>, .~e collecXi 

teUL' 3 sur 18:'; gisements de pétoncles . 
- (. Essais du produit Wolmani t - Traitement des bois immergés contre les 

xylophages- pas d'attaque aprés un !ill d'ilmnersion - les éprouvettes 
traitées de pin de sapin et d' épicéa sont à nouveau immergées en 1966 

... / ... 
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Labora toire de La Tremblade 
======================= 

Travaux de l'Assistant 

Constr uction de divers appareils ( flotteurs) néces ~aires aux 
I)xpt ériences .. 

- Prélévements d' échantillons d) ~:m et de vuse supérficielle dans 
les claires exp8rimentales .. 

- Examen du Benthos - numéra tions de Navicula os trearia 
- Dosages d'oxygéne dissous et mesure de la productivité 
- Dosages de s hydrates de carbone 
- Dosages spectrophotométriques des pigment s. 
- Rédaction en vue de plublication et transmission le 23 mai d'une 

note sur Il Recherches prélimim.ires sur le verdissement en clair 
l' évolution de leur pigment s l iés au complexe pigmentaire de 
Nf.vicula os tréaria " 

ll.ppor t spéci ' l d'avtivHé du 11 juillet adres '3é le 13 juillet • 

. . . / .. · 



Laboratoire de La Tremblade 
=~========================= 

Relations extérieures 

..f.Congrés des "Galants de la verte arennes"à La Tremblade le 2 avril 
-1Réunion à La Rochelle le 20 avril sous l a présidence du Secrétaire 
,\.g énéral e l a Marine Marchande . 

r Réunion de la Secti on régionale de C.I.C. à Marennes le 30 avril 
( exposé du Ghef du labora toire sur la que s t5.on des hu1tres boudeuse 
ct ~~~ l'extension ro~ -ones de culture en casiers) • 

C{ Beunion de la Commission de visi té ~e~' c; i:; r'aents de pétonCles • 

t 2 réunions des commis sions r égionalej de i,iarennes-Oléron ( commissioIl 
des casiers) • 

f 
Avec le Dr IllA!, professeur à l'Université de Sendai ,Japon ais 
documentation sur Crassostrea gigas • 
avec le Dr Alderman ,du Porstmouth Gollege of Technologt~, lx sur 
la maladie de la coquille chez l'hu1tre plate et chez l'huître 
portugaise,é 

Rcl~tions avec l es professionnels. 

- :; ' ,:èc, tlon et diffusion d'une note SUI' les condi ti,~ s cl' :cx'üo1 t.: tion 
n._ ","siel''; du Banc èxpérimentül de Burat en 1966 . 

- R';duc tion et diffusion d'u.ne note sur l' utilis.,tiojl L'C:- ,)OChe3 
grillagées en matière plastique pour rempl acer les casiers d, p. l evage 
en bois traités . 

- Diffusion 4 fois par semeine des bulletins des numérations de 
l·"rve~ d'huîtres ( diffusion de la Vallée de la Seudre jusqu'à 
l'. i guill on ,Iles de né et d'Oléron comprises) • 

- j',,",l',wllt, .. tion fourni ü SUI' destruction des algue; (1,,115 le>, cL.1res ; 
ui..ilJ,So.tiul1 de la chaux vive. 

- DOCUJ,18nt " tion SUl' les moyens de lutte contre les ·~ tOj,.l(,3 de nier. 
1- sur les dates de pose des casiers d'élevage d'hu1t.l'e 8 en fonction de 

numéra tions de larves de motùes • 
- mise au point du protocole rela tif à un apport de collec'ceurs sur 

les gi s egents hu1triers de i.iérignac ( avec Syndicat ostréicole de 
l :d VI} :iroi te de la Seudre) . 

. .. / ... 



J, abor atoire de La Tr embl ade 
~=======:::::::= .=..:::: -= ===".: :.-:======= 

Visites 

(

Melle C. RENARD de la Société pour la Protection de l'Agriculture; 
ai s essais de desherbants dans les marais de 
St Augustin. 

MM : LEMOINE; attaché de Direction à la Soci ét é NORTHENE; sur l'util 
sation de poches rigides en matière pl~stique • 

BOUI LHOL, représentant de l a Gùci6td Grofilex aIs fabrication 
de casiers en matière plast ique • 

LANGLOIS, représentant de la Société Plastimonde, ai s fabrica
tion casiers en mat ière plastique • 

Représentants du Syndicat ostréicole Rive droite Seudre; étude 
de l' amélioration du stock des gisements huitriers. 

Melle CORBEIL ; étude de la reproduction des hu1tres et de l' élevE 
ge en marais- visite de nos claires expériment ales. 

St age du 16 au 31 mai , M. GARRWDO, Dr vé t érinaire exparrnol , de 
6adix • Documenta tion génér al p. sm' ostrétculture dan, 
la région de llarelUles-Ol éron; tr ... ,_ 1 tic l _bor;..toire 
et sur le terrain ( parcs et claires) 

Examen professionnel des Aides t echniq ues 

Irn . BARON et NOININ , aides tecrmtq ues, ont subi les épreuves de cei 
examen au laboratoire de La Tremblade le 23 juin • 

La Tremblade l e tB juillet 1966 

Le Chargé de Recherches 



I.eboratuire d. 
LI. TllliKBLADE · 

Tl · /IW-< t..-., _ 1-
~ _ _ Activité lvrll-ui- juin 1966 

REcm:ROllES SUR LE VERDISSEMENT EII CLAIRES ( "'.i.tant) 

DOSlGES DE L' OXYGBIŒ DISSOUS .ET Ml>SURE lE LA PROOOCTIVITE / 

G8 mesuras d ' oxygéna ont wté etteotu4e. k l ' aide de la 
... thode d. V1nal<ler • L' doart IUlximua par rapport Il le moyenna .ur oe • .sohen
tillona •• t da 0, 025 al 02 / l • Cette préci.ion noua perait t~a .cc.ptable 
oOllpte tenu deè variatione obee"4e. et ralat4ea ci-dea.ou • • La lIode de 
préléve .. nt qui eet primordial ne donne lieu Il aucune diffioulté . /lou. utili.er 
l' i$rument d'ja aie au point Il l ' ocoaaion de. do..,.. d. pho.phate. . Un 
minimua de précautions et quelque habitude oepêohent tout contact inutile avec 
l'air ambiant et gurantiseent l ' abaence totale de bulle a d'air • 

Apro. quelques ..... i. préliminaire. noua avone effeotué • d~1 
avril , du préHve ... nh par tempe eneole1114 dans une ..... olaire toue 1 .. 
1/4 d 'heure entre 8hjO et lCh45 GMT . Noua avone ainsi mi. en 'vidance uns 
augmentation régulière de la t enaur en oxyg ne diB80ua pasaant de 5, VU Il 
5,88 ml/l , Cette expérience a 'U repri ... en juin d ' une lIaJIi~re plue cOllplétel 
troie claire. VOi8ina. liaiS ditférvntea ont éU 8uivie. toute. lee 3 h \ par 
un oiel eana IlUIIpS , du laver ( ~h45 Glll') au oouoher du 801e11 ( 2<lhOO() i'l'J.') . tee 
valeurs trouvée. litaient comprisee entre (en ml/l 02): 

Claira l Claire 2 Claire 3 
1I1n1111UD1 3, 28 2, ~ 2. 85 
JIIIIl[illl\lll 5.22 4.92 4. 38 

Paral161e.nt noue avons effectu' une expérience utilisant 
la teohnique dn flaoon. olairs et .0000bre. en vue d ' GValuer ~ffalelllllnt 
l'1aportanoe d •• phénOlldne. d'oxydation ( teohnique util1e'- avao le C 14 par 
S. /iIELSEN • 1952 et 1957) . 

No. résultat. eont les suivantsl 
1° I.e pbOto-Dynth~ .. atteint un aaxilBua en fln d ' ap~a-Midil l {heure de ce 
llllUiCIUJII serait tlvidet:aent dittorant e en cae d'inoolation partielle . I.e .,4thod, 
dite dell "variations diurnes" no peut donc ôtra valablement utilis4e danll ce 
milieu • 
~o te. flacone olairs plec4. ~ 30 oa de l a surf ce... rccollvront (""' ...... dana 
1. caB d ' une faible turbid1tB ) d' une lég~re ouucho va use qui fau 8~ las 
résultat. obtenu •• cependant t~s augse.tif • • 

Dena ce. conditiona noua evone "t6 .... né. h envl~r la .IIl 
de la produotivit4 primaire ù l' aide de la métbod. de. flac one olaira et 
sombra. aveo prdloveaent initial . l>iaie pour éviter les inoonvénients de la 
turbidit' noua avone oOnQU et Qonatruit un eyat' .. l •• t ' et t..ersû soutenu 
par deux flotteurs . te. flaoons .ont en doublel 

- 1 •• une dans WIll enveloppa plaatique noire et plaç'J.ux extré.it6. 1 
- le. autra • • claire , au milieu du eupport et larse~nt expollos ~ la lUllièl 

Ils lIont maintenue à 4 oa environ de la .xrCeoe quelque lIoit le niveau de l'eal 
L'aneeable . peint on bTi a l'our oviter le . réV1lrb'rutione • s .. t orienU .st
oueet dan. WIll cloira aana OlIlbrall laUrale. (oi-joint : troie photos de 
l ' installation .n olaire ) • 

Après quelquee ai88. au point • not... oyaté. a <lU exp4r1JDe1 
- 1. 15/6 .ur une claire A. réo ..... nt parée , et ai88 lin ellu. 88D8 H. o.tl!aria . 
- le 27/6 sur une olnire B posa6dant de. buitre. en expérience et préeentant 
environ 10 ~ da Havicula 08t~aria p1gment4e • 
Le. rG~ul1;"tB l obnUll peuvent etra ainei réllllll4. / 1 

Oonaomaetion d'oxygôna Rapport do produotivlt' Indp~a8tivit1 
natte / brute 

Claire A 1,94 "'1/1 1 . 27 19.10 

Cl aira 1 0, 09 011/1 4. 95 2.75 



R.B. 
Productivit' nette 

Index de produotivité: aynth6ae organique (en gde chlorophJlle.) 
2· 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ces exptlriencea ont toujoure ~t" effeotu". du lever au oouoher du aoleil • 

Bien que fragmenta1re. et valable. pour une période eativale, 
oe. r4.ul tata paraiaaent ancourA88anta , _ai. 11 devra ~tre tenu COllpte de 
l'ineolation et du te.pa d. luaincait' • lbute d'héliographe noua utili .. rone 
lee donnNa t1'lllUllli ... par la MéUorolOjfie Rationale et relevNII avec 
pr4cia1on au phare de la Coubre • 

1 noter que le 0/. de saturation d'02 eat variable dan. la 
journ6e (~ 5 96 1-) : noua en'liaagerona de le .. aurer toujoura dana le. _.a 
condit10na c'eet à dire au le .... r du lIol.il. 

HYDRATES IE CARBOlŒ / 
Cee aeeurea prtlvuoi. dan. le plan initial de. reoherche. aur le 

verdis .... nt ont été exp6r1menUe. pour lee hydrat •• de carbona particula1r .. 
contenue dana un ou pluei.ure litre. d'eau . lAta r4sultah obtenue portant aur 
huit échantillons. lA t eolmique utilis&. est celle de Bmœl'l' moditillè , in 
STR1CKIJWD et PARSONS 1960 - filtrat- obtenu aur tiltre en fibre de verre dfija 
utili.é au laboratoire (SPENC~R 1964) . 

Lell r4eultatll varient en tonction du renouvelle.nt du oaux et 
aont oompr1a ontre 191 et 670 ~g/l expriatla en I lucoee • 

I.n out re plu8ieur s ... suree sur dee longùeure d 'onde dittérentea 
penoettent d'appr4olerla pX'lleenoe qualltati'18 des euoree en hexoeea par 
rapport aux IIUOrea en pentobee . No. obaervaUona ont jU"llu: iol aontré W18 

pndollinance constante d .. hexose • • j,.'ntin la teMur e~rat •• de oarbone 
p&rtiouleires Bat t onction de oelle en p14;Mnta totaux • k'ar rapport ~ une 
quant1té ~cale de oeux -01 la teneur en hydrate. de oarbOlW part10ulaire. 
oat de ',49M g dans W18 olaire ~ 10 " seule.nt de !!avicula oatl'!!!J'1a pi&ment. 
et da J, t,66 dans une clll1re sana HavictY§ oatrearJa. Elle tombe li 2,22 
en Seudre • Il Y a peut-etre là d 8 plulnomdne. iaportants il obaerver , 88lllI 
rapport oaueal avec 1. verdis .... nt , _ia qui peuvent prendre h l' uutocne 
une a1gniticatlon partlouli~ro ~ le petit nombre d ' observations que noua 
pourrona taire alore • 

Se lon lee résultats obtenue, et dh que noua aurons pu en 
eftectuer la traduotion , noua penaona exp4riaenter 1& JIl!thode de 0011015 et 
collab. (1956) pour le doeage de. suorea dis.gu. et qui noua a dt6 transa1 .. 
et reo.-ndtle par lieU. BA&:BERI (l'.oulU du Science. - IIBraeiUe) . 

PlO TS / 
20 pr416v .... nta ont 'té etfeotulle prinoil>l'le .... nt ~n j uin dana 

le but d'établir le. relations éventuellea 1 

- a'lec la teneur en hydrates de carbone partioulairee , 
- a'l8o la produotivité pr1meire (Bioaall .. oynthéti.tIe) . 

l'Il outre noua avons Buhl ohaque jour une clnire dh sa .. i88 ., 
eau a~s paraga , afin d'y 6tudier l'évolut10n da. p1sments au ~01na la 
pread~re _ine. L'apparition acoidentell. , en tin d'expérience, d'Eug14ni.ru 
et la produotion cona60uti'" de phéo-pigaent. a taussé l'interprétation. Maie 
de toute. mannree oe eenre d' exp6rience de'tra 4tre retalt chaoune des 
prochaine. anD" • . 
PUBL1C1TIOII sun LES l' IG'Œ/fl'S 1 

Houe avons transala 1. 2' .ai pour iapreadon cIana la r8'lU8 de. 
tra'laux une preadére note intitulée l '-

" Reohercha. prtll1a1na1rea sur le verdie ... nt en olairesl l'évolutic 
de leure divers piglenta liée au oomplexe pilmentaire de Navi0ula 
oetp_ri. D. " 

L' éxécutlon de oe tra'lail , preaier aboutl ..... nt d'une longue 
aui te de reoherches bibl101r&pbique., méthodologique. , b101Ojf1quea et . 
biochimiques, fa1 t le point dana ...... pect. sûre et prino1paux du mania ... 
du verdlaeement aaaas coutrove~ sinon inconnu juequ'ic1 , et 1ntroduit des 

1 . .• 



réllUltata nouveaux qul lIont h la base de toute reoberohe aotuelle ou future 
8ur 188 aspeote blo1OClques d .. olaires et not __ nt 8ur leur vardl .... nt • 

EXA!lENB D'ECHAlfl'ILLalS lE 1lt.1fl'IIOS 1 
le .... ai. expoa'. ol-deesua (p1cment ... h1drate. da oarboll8-

produotivit4 ) ont toujoura 't' aoooapegn4s d'ex .. ns aloroaooplques du 
benthoa • IA oonnalaaanoa qualitative (Yari4Ue d'881'4oes) et quantitative 
(dél1Ollbre_nt relatif dea Ravioula ostrearia) .. t en ettet 1ndiapenaabla h 
l'interpr4tatlon et A la oonnal.~e. phén0a4nes biologiques dans 1 •• 
ol.lres. Ai ai 23 exaaana da 'ca Il"rml ont 4té attaoté. at tractui.nt an 
oetta p4rioda Wl8 vie v6(4tala intell88 (Di"toMe. 8IIl'tout) . 

IA Tremblade 1. Il juillet 1966, 

J . I«>RBAU 



Laboratoire de La Tremblade 
. ==~=================== 

Travaux du Chef de laboratoire 

- ( relevés météo journal1ers- t ableaux mensuel s adressés à Mét éo nationale 
- H~drologie des eaux l i bres( Seudre-Oléron) et des claires expérimentale 
( ~, 80/00, matières organiques,pigments- hydrologie d'un point fixe 

en Seudre • 
-( Reproduction des hu1tres portugaises: 212 prél évements de plancton; 

1272 numérations de l arves- trés faible évolution des l arves en juillet 
mei lleutre évolution an cours de la Dème décade d'Aont qui a conduit 
comme pr évu à une fixation convenable mais tardive • 

-(Essais de collecteurs nouveaux ( plastique) on f orme de T,placés en 
BOlme Anse le 15 aont : fixation trés satisfaisante; élevage poursuivi. 

-(ESSaiS de collecteurs à Meschers ,rive droite Gironde : barres de fer 
placées verticalement et horizontalement • 

- ( ESSaiS de poches grillagées plasti que rigides ,fabriquées suivant nos 
directives, en vue de remplacer les casiers bois traités- 8.000 poche~ 
ont été immergées par les professionnels • 

- Croissance pondérale dans le temps des hu1t res en clai res- 3 lots d'hlÛ 

r 
;ires plates et 2 lots d'hu1tres portugaises élevés en casiers ont été 
examinés en juill et,Aoftt et septembre Les accroissement pondéraux de 

1 mille huitres ont été de 24 kg ,27kg et 42,800 kg pour les plates et dE 
, 16 et 33 kg pur les portugaises; mort alité normale de 5 à 6%; croissanc 
\ .bonne ou trés bonne correspondant à une teneur des eaux en pigments 
\ assez élevée au cours de l'été · 

- ( EtUde de la croissance et de la mort al ité d ' hu1tres importées du Por
tugal • 

- Essai d'acclDnatation d'hu1tres du Japon ( Crassostrea giga s) • Elevage 
f poursuivi en casier s à l'Ilot de Ronoe- Sondages les 5 j uillet et 28 SE 

tembre • A cette dernière date; les hu1tres qui avaient en mars des 

\
tailles moyennes de 7,7 et 15,3 mm ava1e~tdes tailles moyennes de 
60,7 et 65,0 mm j 53 et 57 % des huttre§~~taille marchande aprés 7 D 
mois de présence dans les eaux de la région • 

- (prospection des g1sements hu1triers de l'embouchure de la Chare~te et 
de l a rive droite de la Gironde 

~ Etude de la reproduction des moules • 
i Détermination de larves de pétoncles et prospection des gisements de 
l pétoncles et de coquill esSt Jacques • 

. .. / ... 



Laboratoire de La Tremblade 
==~======================= 

Travaux de l'Assistant 

- Prél évements d'échantillons d'eau et de vase superficielle dans 
l es claires expérimentales de la Vallée de la Seudre et du 
Chenal de Daire • 

- Dosages de l 'Oxygène dis sous et àexta mesure de la productivité. 
Dosages hydrates de carbone particula1res. 

- Dosages des pigments chlorophylliens et caroténo1des 
- EXaflen de bent hos • 
- Dosuges des phosphates inobganiques 
- Salinités et pH . 

(rapport spécial d' actiVité adressés le 18 octobre) 

'. 



Laboratoire de La Trembl ade 

Relutions extérieures 

(

-avec iJus éJ!lm d'Histoire n" t urelle(P-:.ris) : Melle Calaman( labora
toire du Professeur F'ontuine ais acclimatation des hultres du 
J"pon dans notre région • 

(

-Avec l' UNl MA ( Union des marais dOUX) - Visite de M.COlIlMENGE et 
d 'un i ngénieur de l a Compagnie Fran~aise das Produirs industriels 
l.1.PECHEUR - ais emploi du Weedazol ~ traitement des herbes semi"; 

)l aquatiques) dans les marais de St Augustin en communication avec L la Seudre . : protocole d'essais pour 1967 • 

Rel ations aved les professionnels • 

- ' Diffusion 4 fois par semaine des bulletins d 'inform,- tion relatifs 
aux ~: numérations de larves et aux tempéra ture s des eaux de 
surf<.ce( Depuis la baie de l'Aiguillon et l'Ile de ré jusqu'à 
l a Seudre ) - renseignemen ts égaleutent fournis par téléphone • 

L Action du labor~tolre pour utili sation par les ostr~iculteurs des 
~ poches ati ère plastique en vue de remplacer les casiers bois trai 

t 3 réunions de cOlWuissions cie visite des glsements naturels . 

- ( une réunion provoquée pàr Chef du l aboratoire à Meschers avec 

(

Président de la Seciion r égionale et 03tréiculteurs ais essais 
de collecteurs sur l a rive droite de la Gironde( exposé sur les 
résultats acquis - établissement du protocol e des essais 1966 . 

r- Congrés ostréicole à Bourcefranc le 1 3 aont , sui vi d'une vi si te d 
l l aboratoire • 

\- Réunion de la Jection r égionale <lu C.I.C. à Marerme s l e 24 septemb 

La Trembl ade le Il novembre 1966 

Le Che f du laboratoire 

- -,; -~ -- :JiXi9--



Laboratoire de 
LA TRE:.œr.ADE 

Activité juillet-aout- septembre 

, . l" ,'-J L{~t 
RflfÂ~~ 

Recherches sur le verdissement en claires 

1966 
( , 

Les r echerches et les teohniques exposées dans le précédeh1 
C·/R. d ' activité ont ét é poursui vies : 
DosaRes de '0 one d ssous et mesure de la roduct vité: 

19 dosages titrim tr1ques ont et é effectu s • La pl'oductiv:l 
primair e et l'index de productivité ont ét é déterminés selon lu 
méthode déja déorite dans le précédent C!R d ' act1vité pl et 2 
par agr 2 qui fa1t encore l'objet de mises au point et fera 
l'obj et de conclusions cet hiver • Certains résultat sont en COUl 
de oalcul . 
Hydrates de carbone narticulaires 

avec cette technique longue mais séd~sante nous n'avons de 
au spectrophotométre que quatre échantillons dans des cas bion 
déterminés. 

La majorité dos sucres. sont des '~exoses" dont lu teneur el 
noins élevée qU ' en plein été : . 

ce dcrnier X1xAx triwcstre : 123 à 160 f g glucose! l eau fi11 
cet été : 191 b. 670 f g glucose! " 

Cette technique reste à suivre • 
Pi me ts chlo 0 h l Il S et oarotén ides 32 analyses spectro de 
chacUll des divers p~gments ont t· effectuées . Les résultats SOI 
en cours de oaloul et de dépouil lement • 
Examens du benthos 35 échantillons du fond des cln1res ont été 
observés quantitativement ( % de 1 vicula o~trearia pigmentée) 
et quaJ.itativ mnt salon la te hnique clcroscopique habituelle • Le 
verdissement est beaucoup plUS prononcé dans 10 région de Daire 
que dans celle de Seudr (VOir ccrte incluse dans publication 
transmise le 23 m~i • 
Phosphates inorgani0ues Outre les étalonnages 51 dosages , 
spectro. et autant de ID su es de turbidités ont été effectus et 
portent sur dE' échantillo!1s de surfa a et de fond • Les variat101 
de teneur pour les valeure moyennes sont considurables puisque le: 
intervalles sont 1 

Daire : de 1,4.0 11. 5,10 1" Gat. P!l 
rive g. Seudre 1 de 0,40 ~ 1,1) f Go.. ?!l 

Les salinités ont ét4 déterminé~HJ ::lur tous l es cf.chantillons reeuel 
Les valeurs de pH ont ét 4 doterilli nées ~ur place aveo le papier 
indicateur "Oxyphen" de l e. Ill1!!!lIe con 'eno.ble qui dO!1ne de bons 
résu.l tats en b ctério. Les vé.leurs cOiDJlluues sont d:ms l ' intcrvall< 
6,6 - 7,2. Un l'lus srand nO!r.br. d'o'b:::e vatlons ~r.:cttra 
d'appréCier 51 de grandeo variations <iôtoctables par cett e méthodl 
et en rapport possible avec la teneur en (P04-P) sont décelables 
dans les olaires suivant le verdisse ent • 

La Tremblade le 14 octobre 1966 

'Rif,~~::-nCharké de Recherches au 
laboratoire de La Tremblade 



Laboratoire de La Tremblade 
==-.:==.:;::::::.::==:.::::;;:==::::::::!:::=============== 

Travaux du chef de laboratoire 

- Relevés mét éo journaliers- tableaux mensuels adressés à la Météo nat 
- Hydrologie des eaux libres et des claires expérimental es ( TO, SO/oo 

matières organiques, pigments - hydrologie d ' un point fixe en Seudre 
Trés important abaissement des salinités à partir de la fin novembre 
forte augmentation corrélative des mütières Ol:'(laniques dissoutes. 

- Repr oduction des huit'res portuguiscs. En octobre 24 prélélllements de 
plancton,144 numérations de larves- pendünt tout le mois pr ésence 
de larves jeunes - pas d'évolution; heaucoup cl'hlLttres en particulie 
él evées en casiers possédent des produits génitaux bien développés 
j usqu'à la fin du mois de décembre. 

- Prospection et examens des collecteurs de Seudre: En moyenne 16 hui
tres fixées par co~uille collectri ce; taille moyenne llmm. 

- Essai s dMlevage en poches g:rl l lagées en matière plastique .Les essa 
comparés d'élevage en poches e t en casiers claSSiques ont permis 
d'observer que l a croissance pond4rale est rigoureusement la m~me 
pour des hultres de m~me qualité et pour une même r égion- p~che et 
étude des huttres en essai sur LamouroLtx et en Bonne lmse • 

- Essai s de nouveaux terrains- Nouveau Bonne Anse .- pêche des huttres 
en essai élevées sur le sol~ croissance satisfaisante : 50% d'augmen 
tation en poids- ces t errains peuvent être l ivrés à l'Os t réiculture. 

- Essa~s d'élevage en casiers sur l e Banc expérimental de Barat. pêche 
e t pesées des hultres lcroissance (augmentation pondérale de 26kg le 
mille ) et engr,.dssement sa tisfaisant )' . 

- Etude de l a croissance pondérale des hultres portugaises en cla ires: 
en rela t ion avec la station expérimentale de Neyran: augmentation 

pondéral e de 21 kg. 
- Et ude de l a croissance des hultres plates en claires- observations 

sur l es différents lots en expérience- Bonne croissance des hultres 
pl ates en 1966- augmentation de poids au mil l e de 28 à 45 kg ; 
mortalité normale de 4 à 6% • 

- Et ude des mal adies ,parasites. apparition en décembre d'hultres 
aux branchies altérées; observation d'une leucocytose aigae au nivea 
de ces organes en particulier; jusqu'à présent ces altérations sont 
trouvées chez des huîtres de casiers possédant des produits génitaux 
anormalement développés pour l a saison .Pas d'observations spéciales 
sur le naissain fixé en 1966 et s ur , l es huttres grasses( glycogène) 
De s ~ots d'hultres atteintes ont ét é fixés au Zenker - sont souvent 
a s sociés Hexamita et Cyclochaeta 

... / ... 



L"boratoire de La Tremblade 

Travaux de IH1WREAU Charg é des recherches 

- Prr l évements d'échanti l lons d 'eau et de vase supérficielle da~s 
l es cla.ires exuérimentales du Chenal de Daire et de l a Vall ée de 
l a. Seudre; préiévements d 'é:e,fr.antillons d'eau en Seudre 

- Dos ~.es d'oxygène dissous et mesure de la produc tivité primaire. 
- HydrCltes de Carbone particulaires 
- Dosages des pigments chlorophylliens et caroténoides 
- Dosages des phosphates inorganiques • 
- Exumens qual i. t a t ifs et quantitatifs du Benthos. 
- Salinités et pH • 
- DOCUltlentcition sur verdissement et r echerches en cours f ournis 

à M.KELLY ( USA) et à j,f .l') Profe sseur de Larembergue ( Faculté des 
Sciences de Poitiers) 

Rë.pport spécia.l 'activité adr essé le 6 janvier 1967 • 

. . . / ... 



Lar.hratoire de La Trefcblade 
: -----------------------

Relations extérieures et visités 

- avec Dr A. HALAM du Grant I ns titute of geology d'Edimburg: 
a : s e voi de tes t s de Cardium edule et des condi tions hydrologi
que s de l a r·égion- ét ude de la composition des coquilles en fonc
tion du mi lieu • 

- ave c Société GROSFILEX : f abrica tion d'un casier d' élev~ge en 
matière plastique • 

- Représent~~t Société HydropJBst : casier en matière pla stique • 
- N. Lemoine de l a Société Nort0pe : visite du banc de Lwnouroux et 

des ins t allations de poches grillagées plastique . 
- M. Chardonnet, étudient d.C' h Faculté des Sciences de Nanterre: 

docLlmentLü i on dur l' os trélcu) turc 
- M.KELLY; représent ant du Gouvernement des Etats -Unis - exposé gén 

l'al sur l'ostraculture dans la r égion; vj.site du l aboratoire; 
visite de zoner; et d' établi ssements ostréicoles 

- Re or ésentant de la So i é t é RENO a :s d'essais «x d'hyperphosphates 
d~~s les claires • 

- M. l e Profes seur de LAREMBF~GUE de l a Faculté des Sciences de 
Poitiers : documentation sur cJaJres e t verdissement. 

Rel!.ltions avec l es professiOlUlel s • 

- DocumentaUon fournie pour cont rôle de l a sal inité avec l'aréom ét 
- conditions d'utilisa tion des poches grillagées pl as tique pour 

remplacer les casiers d'élevage en boi s coaltar é • 
- ét ude de l ' amélioration possible des gisements hu1tri ers de l a 

r égion : La Mouclière, les crassats de Jérignac, le bW1C de 
Mouillelande • 

La Tremblade le 9 janvier 1967 

Le Chef du laboratoire 
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Laboratoire de LA TiiJ:; LAll:l Octobre Hovembre 04cembre 1966 

llliClIEIICHES SUR LE VEHDISS! El! OLAIRES 

Nou .. avone continué nu coure da ce triœa.tre la adri. de. mesure .. 

bio-oh1alque. et 4 •• cb .. rvationa biclOgique. particulière .. nt propice. ~ cette 

époQue • Hos rvoherohe. ont 6t4 poursuivi.. sur lea même. olairee expérimentale. 

aveo dea technique .. identiques • 

Dos8698 dl' oxm6l!! dia.ou. et ure. de 1. Produot1ylt4 pr 1l'! . 

14 dcsage. titr1mtitrique. ont été effeetud • • La bai ... de produotivitd e.t t~. 

sen.ible lOrD du verdia .. ment , mai. en fin d'autocne et Doue certainee conditions 

aét'orologiqua. le. varietion. deviennent diffioile .. nt d40elable. avec cette 

technique • 

Ilydratea de Carbone particulAires • Laa _sures speotrcphot0ll4triquee ont porto 

.ur .. pt 4ohantillona et dana le ca& d'une turbidit4 feible , en rapport 

G'néralement avec la pré .. nce de nOllbreu ... navicula o.trearia, il a ~t4 pos.ible 

d ' aU8ll8nter la pr.lcision en fauant porter le dOIl888 sur le filtrat d'un plu. 

grand volu.. d'eau (2,5 ~'l ) • Le dosage a1aultan4 d8. piGment. a toujours 4t4 

effectu' p8rall~l.DBnt 8ur le même l ahantillon • Noua pouvon. d6duire provisoire. 

de cette étude 1 - une teneur globale t~. faible en suare. malgré la 

riohes .. en Navicula ost rama piBnent~. ; 

- une proportion .. n.ible .. nt équivalente. de sucre. en 

"pento ... • et de SUCre. on ·bexo ... ·, 

-une provenance v6g4tale de cee sucra. ( en accord d' aillellr& 

avec diverue& publicatlona RmOricaiDls récente.) 

La. recherche. sur ce sujet prioi. seront poursuivi .. afin d' 6tablir 

dllfinitive .. nt le J'Ôle da. hydrate. de carbone &ur le verdia ..... nt • 

Pi_nta chlorophylliens et caroténoidu 1 58 analyeea 8~Ctro. de c .. pipent. , 
ont 4t4 effectué •• 1" lli.l'J183E1fi'AHT '50 ".urae • Les no.breux calcule et correcti< 

Dec'.eairea pour chaque oohantillon na noua pe~tttont d' obtenir des réaultats 

définitif. que dan! 1 •• prochaine mois . 

!#!!!!!n du benthos : 60 oohantillons du fond de. olaireo ont ote! obaervé. 

quantitative ... nt ( of 0 da Nav1cul!l ol!truria pigment'- ) et qualitative ... nt au 

microscope • Laa claires de la Ngion da Daire qui verdisaent et d6venl1!!aent 

oonat .... nt offrent un intc!rêt tout particulier et il .. ra eouhaitable de le • 

• ulvre le plue langte.pa po •• lble. 

Pho.pMte 1norganiques loutre leo ~telonnagel! 102 dOIl888" apectro . et autant d. 

meaures de tuibidit4. ont 4tc! .ffectudee et portent toujours &ur des ecbant1llm 

/ . • • • 
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d. surface et d. fond , lloua esJMIrona pouvoir effectuer bientôt un 

d4pouille.ent c~plet de toua 1.s résult.t. obtenue jusqu'ici atin de préoioe 

le rôle éventuel des phosphates et d'orienter le. recherches sur les O8le 

nutritif. di880ua , 

L .. ealini tb ont 4t6 ddtel'llin6e. sur tous les Ilchantillona 

reoueilli. soit plu. d'une centaine , Nous avons continu4 le8 .. sures de~ 

~ l'.ide du même indicatour "OŒyphen" , 

D1v!ra 1 

Vi ait • au laboratoire et expo,é, s 

- Il, ULLY (lI. S. l , ) a qui noua avona brihement expo" la 25 octobre 1 .. 

partioulllriUe locele. du verd1 ..... nt , l.s recherchea entreprioe. et l' int4 

ret aoi .. ntifique da oellea-oi dans le contexte économique da la rdgion • 

- Il, le Profeas.ur de LARAl'IllERGUb (l'aculU des Soienee. de Poitiera) ~ qui 

noua avons expoH noa travaux sur le. Claire. tout l' aprlla ra1d1 du 5 d6ce.bn 

et dont la visite. fait l'objet d'un rspport transmis ~ Il, le Directeur 

le lO/XI~66 N° 1591 E • 

Janvier 1967 

J , I«)REAU 
C. Charg4 de Reoherchea 

1 
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