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Résumé

L'aquaculture des huîtres est une activité traditionnelle en France depuis le moyen âge.
Sur la côte atlantique, dans le bassin de Marennes Oléron, la commercialisation annuelle de C.
gigas atteint environ 50 000 tonnes. Cette région bénéficie d'une infrastructure de claires
ostréicoles, anciens marais salants, où les huîtres sont affinées avant commercialisation.
L'huître est un produit de consommation festif dont les 3/4 se commercialisent durant les fêtes
de fin d'année. A l'heure actuelle les techniques d'affinage, visant à améliorer la qualité (goût,
coloration , engraissement des huîtres), sont peu fiables. Malgré les aléas météorologiques de
la saison automnale, des cultures de diatomées (Skeletonema costatum) sont réalisées avec
succès en bassins extérieurs. Durant les périodes de "mortes-eaux" (absence de
renouvellement en eau de mer des claires) une complémentation en algues "fourrage" de 380
000 cell / huître / jour, permet de maintenir ou d'améliorer l'indice de remplissage (poids de
chair) de 10-15 % entre mi-octobre et mi-décembre 1996. En 1995, l'apport de 110 000 cell /
huître / jour, significativement plus faible, n'empêche pas l'amaigrissement des huîtres. Dans
les claires non complémentées en algues "fourrage", l'amaigrissement est significatif durant
les 2 années de suivi, et peut atteindre 20 % de poids de chair.

1. Introduction

Le Bassin de Marennes-Oléron (figure 1) est le premier bassin ostréicole européen
avec un stock d'huîtres creuses (Crassostrea gigas) de 110 000 tonnes pour une production
annuelle de 30 000 à 40 000 tonnes (20 % de la production nationale). Le tonnage affiné et
commercialisé est de l'ordre de 50 000 tonnes (30 % de la production française). Sur les
estrans des pertuis charentais, 4 500 hectares représentent quelques 32 000 parcelles
concédées en 1996 aux activités conchylicoles. Avec 3 500 ha de bassins semi-fermés (claires
ostréicoles), le Bassin de Marennes Oléron possède 90 % des claires françaises (Deslous-Paoli
et al., 1981). L'utilisation des marais salants comme "claires" pour le "verdissement" de
l'huître plate Ostrea edulis, remonte au XVIIeme siècle (Papy, 1941). Gaillon (d'après Moreau,
1970), décrit la technique utilisée au début du XIXLnie siècle. La pénurie d'huîtres plates
apparaît en 1860. L'huître portugaise (Crassostrea angulata) est importée accidentellement en
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1868 sur le littoral atlantique français. L'huître plate disparaît durant les années 1920-1921
pour être remplacée par la suite par l'huître portugaise C. angulata (Grelon, 1978). Elle même
disparaît en début des années 70, éradiquée par la "maladie des branchies". L'huître japonaise
(Crassostrea gigas) est alors introduite massivement en France pour se substituer à l'huître
portugaise. De bonnes performances de croissance et le succès du captage sur la côte
atlantique française traduisent la réussite de l'implantation de cette espèce dont la production
atteint dès 1976, 80 000 tonnes (Héral, 1989).

Avec 90 % de la production consommée en fin d'année, la durée d'affinage de 1 à 2
mois est comprise entre octobre et décembre (AFNOR, 1985). L'affinage "vise à parfaire le
goût, la présentation et la coloration" de l'huître (Grelon, 1978). Au début du siècle, les
"spéciales" étaient engraissées en claires de mai à décembre à des densités de 4-5 huîtres par

Progressivement, l'engraissement s'est fait sur l'estran afin de libérer les claires pour le
huîtres "fines". La "passée" à 40-50 huîtres par m2 , ne dure que quelques semaines. L'objectif
est de modifier le goût de l'huître et éventuellement sa couleur, car les claires connaissent des
"fluctuations imprévisibles du verdissement" (Grelon, 1978). De nombreuses études sont
conduites sur la diatomée Haslea ostrearia, responsable de ce verdissement (Moreau, 1967 ;
Neuville et Daste 1970 ; Robert, 1973 ; Robert, 1982). De nos jours, le produit des claires
ostréicoles, est essentiellement la "fine" dont les conditions d'élevage sont régies par la norme
AFNOR NF-V45-056 (1985). Elle définit la durée de 1 mois en claire à une charge d'élevage
n'excédant pas 20 huîtres/m 2 pour la "fine". Dans ces conditions, l'engraissement des cheptels
reste irrégulier (Blachier et al., 1998 ; Soletchnik et al., 1998 ; Robert et al., 1998).

Des techniques d'amendement issues de l'agriculture (e.g. épandage de phosphates, de
chaux) ont été utilisées afin d'améliorer la fertilité des claires (Deltreil et al., 1977 ; Grelon,
1978 ; Robert` et al., 1979). Les résultats ont souvent été irréguliers et rendent ce genre de
techniques peu fiables.

L'objectif de cette étude est d'effectuer un test "grandeur nature" de production en algues
"fourrage" en utilisant une technique d'amendement minéral puis de mesurer l'impact de
complémentation alimentaire obtenu par cet amendement pendant l'affinage de C.gigas en
claires (Baud et al., 1995 ; Hussenot, 1992 ; Gautier et al., 1993 ; Hussenot et Gautier, 1994 ;
Hussenot et al., 1998).

2. Matériel et méthodes

2.1. Le site expérimental

Le site expérimental de claires ostréicoles est situé sur la côte atlantique française dans
le bassin de Marennes-Oléron (figure 1). Les cinq claires de 450 m 2 (figure 2) sont alimentées
en eau de mer au cours des flots des marées de vives-eaux (figure 3), sous le double contrôle
du cycle lunaire (coefficient de marée) et des conditions météorologiques (e.g., vent et
pression atmosphérique). La hauteur d'eau de la claire est comprise entre 30 cm (absence de
renouvellement) et plus de 100 cm pendant les périodes d'alimentation des marées de "vives
eaux". Dans plus de 80 % des cas, le renouvellement est estimé proche ou supérieur à 50 % du
volume de la claire, avec quelques valeurs atteignant 70 %. La fréquence de renouvellement
est d'environ une marée sur 3. En période de "mortes-eaux", la claire peut rester plus d'une
semaine sans apport d'eau de mer. L'alimentation a lieu pendant une période comprise entre
quelques minutes et 2 heures selon la force de la marée. Les claires 2 et 4 sont équipées d'une
rampe hydraulique permettant l'apport complémentaire de phytoplancton provenant des
cultures d'algues associées (figure 2). Ces rampes traversent les claires dans le sens de la
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longueur. L'algue "fourrage" est distribuée en flot continu, de part et d'autre d'une rampe
d'alimentation.

2.2. La production phytoplanctonique

Les bassins de production phytoplanctonique sont des bassins de terre recouverts d'un
revêtement plastifié. Leur surface est de 100 m 2, pour une hauteur utile de 70 cm. Ils sont
équipés d'un dispositif hydraulique propre et alimentés par pompage à partir d'un bassin de
décantation (réserve) (figure 2). En 1995, la production algale est de type "discontinu". Le
bassin de production atteint sa concentration algale maximale en 5-7 jours. Cette production
est distribuée en 24 heures dans les 2 claires complémentées en algues "fourrage". L'eau
d'alimentation est filtrée sur des filtres de gaze à bluter de 200 	 afin d'éviter l'introduction
de zooplancton. En 1996, la production algale s'effectue selon un mode continu (Hussenot et
Brossard, 1995). Cinq bassins gérés en cycles de production de 5 jours permettent l'apport en
continu de phytoplancton dans les claires. La formule d'apport minéral (amendement) est celle
mise au point par Hussenot et Brossard (1995) (tableau 1). Les quantités d'éléments nutritifs
sont adaptées à une densité maximale de culture d'environ 500 000 cellules par millilitre. Le
nombre de cellules par huître (pour un poids moyen — 50 g) est d'un milliard (Baud et al.,
1995 ; Gautier et al., 1993). Le suivi des cultures de phytoplancton est effectué par des
mesures de fluorescence et numérations cellulaires quotidiennes. La fluorescence est mesurée
au fluorimètre Turner et les comptages sont réalisés sous 	 microscope à la cellule
hématimétrique de Malassez. L'inventaire floristique des familles phytoplanctoniques est
également réalisé sur des prélèvements hebdomadaires d'eau des claires d'élevage.

Dans le cadre de cette étude, une production journalière de 33,5 m
3
 de culture à 500 000

cellules par millilitre est nécessaire. La technique de démarrage de la culture est mise au point
par Hussenot et Brossard (1995). L'inoculum en algues est naturel et provient d'un autre
bassin de culture. La "relance" de la culture est faite par dilution et fertilisation dans la même
enceinte selon une technique de culture "en continu" (Gautier et al., 1993).

2.3. Le stock d'huîtres

Les populations d'huîtres mises en élevage proviennent de Normandie en 1995 et du
Bassin de Marennes Oléron en 1996 (tableau 2). Les huîtres sont dispersées sur le fond des

claires à des densités de 20 huîtres / m 2 en 1995 et 1996, soit à des charges respectives de 1,0
et 1,1 kg m -2 . La claire n° 5 sert de claire témoin. Les poids total, poids de coquille, poids frais
et poids sec des huîtres sont mesurés sur des échantillons d'huîtres (30 à 100) effectués au
cours des élevages (tableau 2). L'indice de qualité AFNOR est issu de la norme NF V45-056
(1985), calculé selon la formule suivante :

AFNOR = (poids frais / poids total) x 100	 (1)

Des indices compris entre 6,5 et 9, et supérieurs à 9 correspondent respectivement à des
huîtres "fines" et "spéciales".

2.4. Analyses statistiques

Les analyses de variance sont effectuées à l'aide du logiciel Statgraphic V. 3.1.
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3. Résultats

3.1. Production d'algues 'fourrage" en bassin de culture

En 1995, l'apport d'algues "fourrage" a lieu durant la première période de "mortes-
eaux" du mois de novembre (figure 4). Pour l'affinage de l'année 1996, cet apport commence
dès le 15 octobre. L'apport journalier maximal atteint 35.10 9 cellules en 1996 contre
seulement 16.10 9 cellules en 1995. La somme d'algues distribuée par claire complémentée est
de 60 milliards de cellules en 1995, et de près de 200 milliards en 1996. Ainsi, les
compléments alimentaires sont de 110 000 cell./huître/jour en 1995 et de 380 000
cell./huître/jour en 1996. Ainsi les compléments alimentaires sont de l'ordre de 110 000
cellules par huître et par jour en 1995, et de 380 000 cellules par huître et par jour en 1996.
Parmi les variétés d'algues phytoplanctoniques identifiées dans les cultures en bassins
extérieurs (tableau 3), la diatomée Skeletonema costatum est l'espèce la plus représentée (98
%). La deuxième espèce la plus abondante est la diatomée Pennale : Nitzshia sp.

La production des cultures phytoplanctoniques est corrélée aux conditions
météorologiques. La température évolue de 16-18 °C à mi-octobre, à moins de 5 °C en
décembre (figure 5 A). Insolation et rayonnement suivent la même pente descendante (figures
5 B et C). L'insolation passe de 7-9 à 1 heure par jour, et le rayonnement diurne chute de 1200
à moins de 200 joules.cm-2 en deux mois d'élevage. Par ailleurs, le régime des précipitations
s'intensifie en novembre. La dessalure en surface des bassins de production affecte les cultures
phytoplanctoniques.

3.2. Abondance et qualité des populations d'algues dans les claires

Dans les claires, Les diatomées Centrales sont essentiellement constituées par les
genres Chaetoceros, Rhizosolenia, Coscinodiscus, Thallassiosira et Melosira, et les Pennales
par : Nitzshia, Thalassionema, Asterionella et Bacillaria. Euglenophycées, Cryptophycées,
Rhodomonas sp et Dunaliella sp constituent l'essentiel des Phytoflagellés. Gymnodynium,
Kryptoperidinium, Oxyrrhis et Scripsiella composent les Dinoflagellés.

La claire 1 présente à mi-octobre, lors de la mise en élevage des huîtres, une
concentration naturellement élevée de Skeletonema sp. (22600 cell.m1 -1 ) (tableau 3). Les
populations algales sont identiques pour les claires 4 et 5 avec une prédominance de
diatomées Centrales et de Phytoflagellés (6300-8100 cell.m1 -1 ). A la même date, les claires 2
et 3 ne présentent aucune efflorescence algale.

L'introduction d'huîtres à 20 ind.m -2 (claires 1, 2, 3 et 4) d'une part, ainsi que l'apport
de cultures "fourrage" d'autre part (claires 2 et 4), induisent des différences conséquentes dans
les populations algales en présence dans les claires (figure 6). Les grandes familles qui
dominent sont les Pennales (essentiellement Nitzshia sp.), les Phytoflagellés et Skeletonema
sp, rapidement consommés par les huîtres. La comparaison entre les populations d'algues de la
claire témoin et celles des claires 1 et 3, montre comment les Pennales, et en particulier,
Nitzshia sp., sont préférentiellement consommées par rapport aux Phytoflagellés ; la
concentration baisse d'un rapport 40 pour la première famille et d'un rapport 4 seulement pour
la seconde. L'apport en continu d'algues "fourrage" modifie considérablement l'équilibre
chimique des claires 2 et 4. Ainsi, la concentration en azote ammoniacal de la colonne d'eau,
est comprise entre 3,0 — 4,8 !Amoll i pour les claires complémentées en algues "fourrage",
contre 0,9 — 2,8 1=011 1 pour les 3 autres claires. La détermination des espèces planctoniques
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dans ces claires, montre la très faible représentation de l'espèce Skeletonema sp.
(< 50 cell ml / ml). Cette espèce, distribuée en abondance, est consommée préférentiellement
aux Pennales (Nitzshia sp.) dont les concentrations restent importantes dans la colonne d'eau
(2000-3000 cell m1-1).

3.3. Croissance et qualité

Les résultats comparés de croissance entre les claires complémentées en algues
"fourrage" (2, 4) et non complémentées (1, 3) font apparaître l'effet significatif de cette
gestion alimentaire sur les résultats de croissance (p <= 0,008) et sur l'indice de qualité
AFNOR (p = 0,000), en 1995 et 1996 (tableau 4). La prise de poids total reste positive pour
toutes les claires en 1995 et 1996 (tableau 5). Le gain de poids total est compris entre 0 et 9 %
pour les claires "traditionnelles" et peut atteindre 14 % pour les claires complémentées en
algues "fourrage". L'effet de la complémentation en algues "fourrage" est hautement
significatif sur le poids sec, avec un gain de 17 % pour les huîtres des claires 4 en 1995 et
1996, et de la claire 2 en 1996. Pour les élevages traditionnels, la perte de poids sec est
comprise entre —4 % et —15 % en deux mois d'élevage. En 1995, l'indice AFNOR chute durant
la première quinzaine d'octobre pour l'ensemble des claires, de 12 à 10,5 % (figure 7). La
complémentation alimentaire sur les claires 2 et 4 permet de maintenir l'indice AFNOR pour
la claire 4, à sa valeur d'origine, quand la perte est proche de 20 % pour les claires 1 et 3 en
élevage traditionnel (tableau 5). En 1998, la complémentation en algues "fourrage" dès la
deuxième quinzaine du mois d'octobre, limite la chute d'indice observée dès le 5 novembre
pour les claires 1 et 3. En fin d'élevage, les claires forment trois "groupes" significativement
distincts : la claire 4 avec un gain de +10 à +15 % en indices, la claire 2 dont la valeur de
l'indice AFNOR au terme de 2 mois est identique à la valeur initiale (— 11). Enfin, l'indice
AFNOR des cheptels d'huîtres non complémentés en algues "fourrages" décroît de 10 %.

4. Discussion

4.1. Production primaire

Dans les claires, la décantation de la matière en suspension est rapide. La pénétration
de la lumière dans la colonne d'eau est supérieure dans les claires du fait d'une moindre
turbidité comparée aux eaux du Bassin de Marennes-Oléron. Si les apports en sels nutritifs
sont suffisants, des blooms phytoplanctoniques peuvent se développer quand les conditions
lumineuses sont limitantes dans le Bassin. Ainsi une efflorescence algale se développe en
décembre 1996 dans les claires expérimentales, alors que les conditions de rayonnement et de
température sont faibles. Une concentration en chlorophylle a de 20 p.g.1 -1 a également été
observée en claire en décembre 1982 (Goulletquer et al., 1988).

Les conditions météorologiques sont similaires en automne 1995 et 1996. La
production d'algues "fourrage" est 2,5 fois supérieure en 1996 grâce à la méthode de culture
"en continu". L'apport du phytoplancton a lieu pendant les périodes de "mortes-eaux", en
absence de renouvellement des claires en eau de mer. Les conditions de température,
insolation permettent une production significative d'algues de mi-octobre à mi-novembre. Par
la suite, la succession des régimes dépressionnaires de novembre et les basses températures de
décembre, ne permettent pas le maintien des blooms en milieu extérieur, malgré
l'enrichissement du milieu de culture en fer (Hussenot et Gautier, 1994 ; Hussenot et al.,
1998).
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Dans les claires, les huîtres produisent des déchets azotés par excrétion. Certaines
espèces comme la diatomée Nitzshia sp., métabolisent mieux l'azote organique que les formes
minérales de l'azote (Robert et al., 1979 ; Maestrini et Robert, 1981). La diatomée
responsable du verdissement des claires : Haslea ostrearia, est également une espèce
opportuniste dont le développement est associé à la dégénérescence des blooms dans les
claires, et plus particulièrement à une disparition de la chlorophylle a et c (Moreau, 1970). Cet
auteur définit le verdissement comme : "un phénomène écologique à métabolisme perturbé
qui alterne avec le développement de la flore dans la claire ostréicole". Par la suite, de
nombreux travaux (Robert, 1982, Turpin et al., 1998) précisent les conditions de
développement sur cette espèce, et visent ainsi à maîtriser sa production. Dans la situation des
élevages menés en automne 1995 et 1996, la grande richesse florale relevée dans les claires
n'a pas permis le "verdissement" tant recherché par les ostréiculteurs.

L'étude des populations algales et leur comparaison entre les différentes claires,
confirme que C. gigas effectue une sélection, sur la matière organique en suspension dans le
milieu naturel (Riera et Richard, 1996), et entre les différentes familles d'algues (Bougrier et
al., 1997). Dans le cadre de cette étude, la diatomée Skeletonema costatum est consommée
préférentiellement à la diatomée Pennale : Nitzshia sp., alors que les phytoflagellés ne sont
pas retenues par l'huître.

4.2. Croissance et qualité des élevages

Dans les années 70, la charge en huîtres au cours de l'affinage en claires, est de 3-4
huîtres Tr1 -2 (Deslous-Paoli et al., 1981 ; Zanette et Garnier, 1981). La mise en place de la
norme AFNOR (1985) de "fines de claires" conduit à élever pendant un mois C. gigas à une
densité maximale de 20 huîtres par m 2 . En 1996, le gain de poids sec journalier automnal des
élevages traditionnels dans le Bassin de Marennes-Oléron est positif. Il est compris entre 1,1
et 2,1 mg.jour-1 dans le sud du Bassin de Marennes-Oléron (données réseau croissance du
LCPC). Il est négatif par contre dans les claires ostréicoles (entre —1,4 et —2,2 mg.jour -1 ). En
1996, les conditions climatiques et hydrologiques ont permis une meilleure croissance en
chair des huîtres sur estran et dans le sud du bassin. Toutefois, la situation rencontrée depuis
près de 10 ans sur 6 stations réparties dans le Bassin de Marennes-Oléron (réseau croissance
LCPC), montre souvent des pertes de poids sec significatives durant la période automnale. Ce
résultat est comparable avec les croissance négatives de C.gigas en octobre dans le Bassin de
Marennes-Oléron observées par Deslous-Paoli et Héral (1988). Cette période est marquée par
une chute de la température et de la photopériode. Si l'huître est bien adaptée au littoral
français, elle n'en demeure pas moins une espèce exotique. Son cycle biologique montre une
période printanière de relative fragilité (Soletchnik et al., 1997). La période automnale peut
également être une période difficile pour l'huître C. gigas selon les conditions climatiques. La
pression des élevages dans le Bassin de Marennes-Oléron, et en particulier dans le sud
(Soletchnik et al., sous presse) réduit la ressource trophique disponible pour la reprise de
croissance après la ponte de l'été. La productivité primaire est faible à cette période. Les
avantages "biologiques" de la mise en claire des cheptels durant cette période sont variables et
surtout associés à la pénétration de l'énergie lumineuse dans la colonne d'eau permettant
l'obtention d'efflorescences phytoplanctoniques. Toutefois, cet avantage reste limité puisque la
photopériode est faible en automne. L'absence d'alimentation pendant 8-10 jours en "mortes—
eaux" constitue le principal inconvénient de la mise en claire des cheptels. Dans cette situation
de choix entre l'élevage automnal sur estran ou en claires, les conditions climatiques avec
leurs composantes annuelles aléatoires peuvent affecter la productivité primaire. Cette
dernière est faible en automne, mais est plus active en claires que sur l'estran. Par contre, en
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cette période, une part significative de la ressource accessible à l'huître vient de la remise en
suspension de la matière organique déposée sur l'estran ou au fond des claires, et dont l'origine
est détritique, phytobenthique (Cariou et Blanchard, 1994) ou résultant de la biodéposition des
cheptels d'huîtres (Sornin et al., 1987 ; Deslous-Paoli, 1980). Sur l'estran, la turbulence est
bien plus importante qu'en claires, du fait des courants de marées, du clapot et de l'effet de
cisaillement (érosion directe) lié au vent. En claires, la remise en suspension sous action de
l'hydrodynamisme lors du remplissage des claires est réduite à quelques heures par semaine.
L'essentiel de la remise en suspension étant sous la dépendance du vent. Ce paramètre a donc
un effet direct sur la qualité de l'affinage en claires ostréicoles.

Dans des conditions d'affinage selon la norme "spéciale de claire" (10 huîtres par m2
pendant 1 mois), entre 1990 et 1994, C. gigas perd entre 0 et - 25 % de son poids sec de chair
(Blachier et al., 1998). En condition d'élevage de "fine de claire" (20 huîtres par m 2 pendant 2
mois), la perte de poids sec est comprise entre — 4 % et — 15 % . Ces résultats montrent
comment le facteur densité a peu d'effet sur l'engraissement de C.gigas en claires dans la
gamme testée. Des différences de charges entre 2,5 et 10 huîtres m -2 , en conditions d'affinage
traditionnel, ne montrent pas de différence de performance de croissance (Soletchnik et al.,
1995). En 1995, des densités de 20 et 40 huîtres.m -2 montrent des résultats de croissance
similaires (amaigrissement). Robert et al. (1998) obtiennent les mêmes conclusions avec des
densités de 10, 20 et 30 huîtres par m 2 . Seule une faible densité d'huîtres doit permettre ainsi
un réel engraissement des huîtres.

Par contre, la complémentation alimentaire, supérieure et plus précoce en 1996 par
rapport à 1995, est directement corrélée avec l'indice de remplissage (AFNOR) en fin
d'affinage. L'importance de cette complémentation, en comparaison avec les résultats obtenus
dans les claires témoins, permet d'expliquer les performances de croissance obtenues au terme
de l'affinage. La complémentation en Skeletonema costatum permet un gain de production
(différence de poids sec moyen (g) entre les cheptels des claires complémentées et non
complémentées en algues "fourrages") de 0,20 g et 0,22 g de poids sec, respectivement en
1995 et 1996. Les rations d'algues de 6,3.10 6 cell/huître en 1995 et de 21,7 cell/huître en 1997,
pour obtenir ce résultat, sont cohérentes avec les 56,7.10 6 cell/huître nécessaires pour produire
1 g de chair sèche en élevage intensif de C. gigas (Baud et al., 1995). Cette relation entre la
quantité d'algues mesurée en sortie de bassin de culture et le produit final de l'affinage
automnal est la principale corrélation établie au cours de l'affinage automnal. La seconde est
mise en évidence en 1994, avec l'effet des courants liés aux vents dominants qui concentrent
la matière particulière dans des secteurs géographiques où la croissance des huîtres est
significativement supérieure (Soletchnik et al., 1995).

Dans tous les cas, l'indice de "remplissage" au terme de l'affinage dépendra de la
qualité initiale des cheptels (Blachier et al., 1998 ; Robert et al., 1998). Ainsi, avec un indice
de condition AFNOR initial de 11-12, les huîtres en fin d'élevage ont un indice de condition
supérieur à 9, correspondant à la norme "Spéciale de claire".

4.3. Variabilité des résultats de l'affinage

Si la variabilité entre les différents secteurs géographiques de la Baie de Marennes
Oléron est importante (Blachier et al., 1998), elle existe également entre les claires d' une
même structure expérimentale. En 1995 comme en 1996, les huîtres élevées dans la claire 2
ont des performances de croissance inférieures à celles de la claire 4, bien que ces 2 claires
sont soumises aux mêmes conditions expérimentales. De la même façon, les populations
algales sont différentes dans les 4 claires à la date de mise en route du test zootechnique. Ainsi
chaque claire, dans un même secteur géographique, réagit-elle comme un mésocosme
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particulier. Cette grande "hétérogénéité" de cet écosystème se manifeste également avec le
processus de verdissement. Lors du découpage d'une claire en plusieurs secteurs, il est
fréquent de voir Haslea ostrearia coloniser seulement certains secteurs de la claire (Grelon,
1978).

5. Conclusion

Le savoir-faire de l'affinage en claires ne permet pas à l'heure actuelle, de contrôler et
réduire la variabilité de la qualité finale des élevages, soumis aux variations climatiques et aux
spécificités de chaque claire. Le verdissement en claires ostréicoles traditionnelles demeure un
processus "aléatoire". Le maintien, voire l'amélioration de la qualité d'engraissement en
période automnale, passe probablement par une remise en suspension de la ressource
alimentaire du fond des claires. Les systèmes mécaniques coûtent cher. Les élevages associés
avec des crustacés fouisseurs (e.g. crevettes) ont montré des résultats intéressants pour les
huîtres, mais non pour les crevettes. L'algue "fourrage", alimentation complémentaire,
distribuée en "mortes-eaux" et en continu, permet le maintien du poids de chair (niveau
d'engraissement) des cheptels en claires. Le surcoût, non estimé dans cette étude, des cultures
d'algues associées, doit faire l'objet d'une estimation chiffrée avant transfert au milieu
professionnel. Dans tous les cas, les résultats de l'affinage, en terme d'engraissement, vont
dépendre de la qualité initiale du produit.

La comparaison effectuée entre les performances de croissance automnale en claires ou
sur estran, montre à nouveau que les conditions météorologiques revêtent une grande
importance. Ainsi, une crue suivie d'une période ensoleillée peut permettre, en décembre, le
développement de blooms en claires et non en milieu ouvert.
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Table 1
3

Apport minéral pour 100 m de cultures algales (d'après Hussenot et Brossard. 1995)
Sel nutritif Dénomination Quantité journalière Concentration

commerciale (pour 100 m 3 ) (mg/1)
N-NH4C1 Chlorure d'Ammonium 808 g 150
P-PO4 Triphosphate 240 g 15
Silice Métasilicate de sodium 1591 g 60
Fe-FeC13 Chlorure de fer 41 g 3
Mn-MnSO4 Sulfate de Man ganèse 27 g 1.5

Table 2
Origine et échantillonnage des cheptels de Crassostrea gigas en 1995 et 1996 
affinage	 1995	 1996 
origine des lots 	 Isigny	 Bassin de

Marennes Oléron
durée de l'élevage (jours)	 62	 58
poids moyen initial (g) (± STE)	 47,7 ± 0,4	 56,7 ± 0,5
poids sec initial (g) (± STE)	 1,74 ± 0,011	 1,16 ± 0,014
indice AFNOR (*) initial (%) (± STE) 	 11,91 ± 0,09	 10,92 ± 0,11
densité d'éleva ge (kg m -2 )	 1,0	 1,1 

04/10/95	 19/10/96
dates d'échantillonnage 	 18/10/95	 05/11/96

08/11/95	 25/11/96
05/12/95	 16/12/96 

* AFNOR norme de qualité NFV45-056 de1985.

Table 3
Abondance (n/m1) de différentes algues dans les claires le 14 octobre 1996 (*)
familles ordres et espèces Claires

1 2 3 4 5
Diatomées Skeletonema costatum 22600 0 0 360 180

Diatomées Centrales 7800 20 20 6700 8100
Diatomées Pennales 300 10 10 110 70
Haslea Ostrearia 0 0 0 0 0

Phytoflagellés 180 0 10 6300 7200
Dinofla gellés 10 0 0 440 620
(*) avant le début d'affinage de C. gigas



Table 4
Analyse de la variance du poids total, du poids sec et de l'indice AFNOR en 1995 et 1996. Influence
de la claire sur la croissance ; claires 2, 4 complémentées et 1, 3 non complémentées en algues
fourrante

sources de
variabilité

somme des
carrés des

écarts

degré de
liberté

F du test de
Fisher

probabilité
(p)

inter claires 627,0 3 3,99 0,008
intra-claires 20707,0 395
inter claires 5,03 3 31,62 0,000
intra-claires 20,89 394
inter claires 282,2 3 21,49 0,000
intra-claires 1728.8 395
inter claires 795,5 3 8,90 0,000
intra-claires 11795,5 396
inter claires 5,19 3 20,31 0,000
intra-claires 33,73 396
inter claires 284,5 3 24,71 0,000
intra-claires 1519,4 396

1995	 poids total

poids sec

indice AFNOR

1996	 poids total

poids sec

indice AFNOR

Table 5
Croissance comparée entre les claires complémentées en algues fourrage (2, 4)
et non complémentées en algues fourra ge (1, 3) (± STE)

année claires poids total (g) poids sec (g) indice AFNOR
(%)

1995 1 49,44 ± 0,75 1,52 ± 0,02 9,55 ± 0,19
3 50,72 ± 0,65 1,55 ± 0,02 9,71 ± 0,19
2 (*) 52,94 ± 0,78 1,68 ± 0,02 10,52 ± 0,23
4 (*) 50,83 ± 0.70 1,80 ± 0,03 11,67 ± 0,23

1996 1 56,77 ± 0,51 1,08 ± 0,02 10,52 ± 0,19
3 57,77 ± 0,51 1,03 ± 0,03 9,99 ± 0,21
2 (*) 60,26 ± 0,51 1,22 ± 0,03 10,93 ± 0,18
4 (*) 59,68 ± 0,64 1,32 ± 0,03 12,27 ± 0,19

année claires gain de poids
total (%)

gain de poids
sec (%)

gain d'indice
AFNOR (%)

1995 1 + 1,2 /+ 6,1 - 14,6 / -10,7 - 22,0 / - 17,5
3 + 4,1 /+9,6 -12,9 / - 9,0 - 20,7 / -16,1

2 (*) + 8,4 / + 13,6 - 5,4 /- 1,4 - 14,2 / - 8,9
4 (*) + 4,2 / + 8,9 + 1,4 / + 5,5 - 4,7 /+ 0,8

1996 1 - 1,6 / + 1,9 - 9,8 /- 3,9 - 6,1 / - 0,8
3 +0,1 1+3,7 - 14,1 / - 8,3 -	 11,1 / -5,6

2 (*) + 4,5 / + 8,1 + 2,1 / + 8,3 - 2,3 / + 2,9
4 (*) + 3,2 / + 7,3 + 10,7 / + 17,0 + 9,8 / + 15,4



Figure 1. Site expérimental de claires ostréicoles dans le sud du Bassin de Marennes - Oléron.
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Figure 2. Claires expérimentales et bassins de production de phytoplancton.
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Figure 6. Abondance des grandes classes d'algues phytoplanctoniques durant l'affinage de
C.gigas en 1996 ; claire témoin, sans huîtres ; claires 2 et 4 et claires 1 et 3, respectivement
avec et sans complémentation en algues fourrages.
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