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INTRODUCTION

/ Le titre même que nous avons donné à ce mémoire sujiit déjà, pensons-nous, à prévenir le
lecteur qu'il ne trouvera pas dans les pages qui vont suivre un traité d'ostréiculture.

Il existe plusieurs de ces traités, jort bien laits, adaptés aux diverses catégories de travailleurs
qu'ils solliciteni. A la vérité, ils datent un peu. Depuis qu'ils lurent écrits, les études ostréicoles ont
été poussées dans plusieurs directions. Des faits nouveaux ont été observés. La biologie de l'huître a
fait le sujet de recherches systématiques. De nouvelles clartés ont été jetées sur son anatomie, sur ses
fonctions physiologiques, sur ses réactions vis-à-vis du milieu vital. Il n'en est pas résulté une
modification profonde des procédés d'ostréiculture, mais une connaissance meilleure des bases
sur lesquelles doit reposer la technique ostréicole, et des directives nouvelles pour l'avenir. /

Pourtant, à regarder leschoses d'un peu haut, on reconnaît que les traitésexistants n'ont presque
rien perdu de leur valeur, en tant que guides élémentaires pour qui est désireux de s'initier aux prin
cipaux modes d'élevage de l'huître. Il eût donc été superflu de composer un nouvel ouvrage
didactique, auquel nous aurions dû fatalement donner le même caractère que ses devanciers, sans
espérer faire mieux ni même les égaler.

Aussi ne doit-on pas s'attendre à trouver dans notre travail ce que l'on trouve généralement
dans les livres dont nous venons de parler: un long historique de l'ostréiculture, un chapitre étendu
sur l'anatomie de l'huître, un autre sur sa physiologie, un abrégé des méthodes employées dans tous
les pays et dans tous les temps pour la récolte et l'élevage des huîtres. Tout cela, qui d'ailleurs est plein
d'intérêt, nous l'écartons délibérément, pour nous en tenir à l'industrie ostréicole telle qu'on l'exerce
actuellement en France, à ses ressources, à ses moyens de réalisation, à ses possibilités d'extension,

C'est aSSez dire que ce travail s'adresse aux techniciens, à ceux qui pratiquent l'ostréiculture;
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qui l'étudient ou qui veulent en entreprendre l'étude, non dans un but purement instructi], mais pour
en tirer bénéfice ou pour contribuer à son progrès. Il suppose, du reste, une connaissance genérale de
cette branche de l'activité maritime, que l'on pourra précisément se procurer dans les traités.

Nous nous sommes abstenus, pour autant qu'il se pouvait, de développements théoriques.
Nous ne professons pas, nous décrivons. Pourtant, sous peine d'être excessivement superficiels, de
tracer une simple silhouette au lieu de dessiner un portrait expressif, nous avons bien dû faire quelques
rappels de notions scientifiques et donner un aperçu des acquisitions susceptibles de réalisation
pratique.

Dans une Première Partie, nous exposons donc les bases de la technique ostréicole, telles
qu'on peut les concevoir à la lumière des plus récentes recherches expérimentales. C'est un sujet très
vaste, qui pourrait faire à lui seul la matière d'un fort volume. Pour le réduire en quelques pages,
il nous a. fallu trancher dans le vif, laisser de côté nombre de travaux intéressants, nous borner à en
signaler d'autres qui eussent mérité beaucoup mieux.

La Deuxième Partie est consacrée aux établissements ostréicoles, qu'ils soient de reproduction '
ou récolte du naissain, d'élevage, d'affinage ou engraissement, d'expédition. Comme on le verra,
surtout pour les derniers nommés, leur diversité est grande. Nous avons tenté d'expliquer pourquoi.
Mais il nous faut bien reconnaître que souvent la routine y a autant de part que la raison. Quoique
les ostréiculteurs « avertis » soient chez nous de plus en plus nombreux, beaucoup de praticiens encore,
et non des moins versés dans leur métier, ont comme une superstition de l'immuabilité de la technique
locale; ils croient très sincèrement que telle méthode de travail, tel agencement des installations, qui
donnent chez le voisin des résultats fructueux, ne sauraient être instaurés chez eux sans catastrophe,
parce qu'on n'y a jamais fait ainsi ou parce que certains essais, tentés autrefois dans des conditions
peu connues, n'ont pas produit ce qu'on en attendait.

L'un des buts de cet ouvrage serait atteint s'il aidait à élaguer quelques branchages épineux
ou encombrants sur le chemin du progrès.

Une Troisième Partie, enfin, traite des gisements huîtriers naturels, des causes de leur prospérité
ou de leur déclin, des raisons que ïon a de croire à leur disparition, à leur durée, à la reconstitution
de ceux qui ont dépéri. Grave question pour nos parqueurs. Problème dont nous sommes loin de pos
séder tous les éléments et dont la solution, il jaut en laire l'aveu, ne peut souvent être demandée qu'à la
Nature même, qui l'a posé. Toutefois, une étude consciencieuse ne laisse jamais de porter quelques
fruits. Et c'est déjà beaucoup que de savoir, avec une approximation suffisante, ce sur quoi l'on peut
sûrement compter, ce qui probablement viendra ou reviendra et ce qu'il faut, pour un temps plus ou
moins long, tenir pour nul.

Dans la même Partie, on trouvera une répartition géographique des exploitations huîtrières
selon les genres auxquels ces exploitations sont consacrées. C'est, en quelque sorte, un inventaire de
l'ostréiculture. Nous y avons donc introduit les données statistiques les plus récentes et les plus sûres
qu'il nous lut possible de rassembler..

Tel est le cadre de notre travail.

S'il nous était permis de revendiquer pour lui quelque mérite, ce serait celui de la sincérité.
Expliquons-nous.

Notre Ulche commune à l'Office scientifique et technique des Pêches maritimes a fait de nous,
ell quelque façon, des mentors obligatoires, imposés, que l'on croit toujours à l'aflût de la moindre
peccadille contre la sacro-sainie hygiène, toujours enclins à sermonner, à réprimander ou à sévir.
Rôle ingrat s'il en est. Nous n'essaierons pas ici d'en remontrer l'utilité. Ce que nous tenons à dire,
c'est qu'en parcourant nos régions ostréicoles, en causant avec les professionnels, en participant à
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leurs assemblées, à leurs congrès, en débattant avec eux, parfois non sans vivacité, les questions qui.
les préoccupent, en assistant à leurs travaux, nous nous sommes fait de l'ostréiculture française une
opinion dont le moins que nous puissions dire, c'est qu'elle est profondément sympathique.

Et c'est dans un esprit de sympathie que nous avons écrit ces pages, avec le désir de faire mieux
connaitre à tous ceux qui s'y intéressent déjà une industrie qui fait vivre ou aide à vivre une grande
partie de notre population maritime, qui fournit au public français et étranger des produits justement
renommés, qui les améliore sans cesse et qui, à tous ces titres, mérite estime et protection.

Mais, d'un autre côté, nous n'avons pas eu l'intention de composer une apologie. Qui dit sym
pathie ne dit pas aveuglement. Par devoir et par goût, nous avons tâché de voir clair. Qu'on ne s'étonne
donc pas de rencontrer çà et là des critiques, quelques ombres dans nos descriptions. En ne les marquant
pas nous aurions fait œuvre de parti-pris, donc, à notre sens, œuvre sans valeur.

Un mot encore. Sans mépriser, bien au contraire, le document livresque, bibliographique, les
pièces imprimées ou manuscrites que nous pouvions avoir à notre disposition, nous nous sommes fait
une loi de ne rien décrire qui n'ait été vu ou contrôlé par nous.

Il s'ensuit que l'on trouvera certainement dans ce travail des lacunes. Peut-être ne seront-elles
pas toutes intentionnelles. Mais nous préférons être incomplets que de boucher des trous à force de com
pilation.

Cela ne veut pas dire pourtant - l'outrecuidance serait énorme! - que nous ne devions rien
ou que très peu de chose à quiconque. Il nous est, au contraire, bien agréable de remercier MM. les
Administrateurs de l'Inscription maritime, qui nous procurèrent des renseignements précieux sur
l'industrie de leurs quartiers respectifs; M. Gilbert Ranson, docteur ès-sciences, préparateur au
Muséum national d'Histoire naturelle, à qui ses travaux sur le mécanisme du verdissement de l'hui/re
ont valu en peu de temps une juste notoriété; MM. Borde, Chaux-Thévenin, Dupain, Raphenne,
chefs des stations ostréicoles d'Arcachon, de La Tremblade, de La Rochelle et d'Auray, que la
connaissance approfondie de leurs secteurs de contrôle et leur contact permanent avec les praticiens du
littoral qualifiaient spécialement pour nous aider dans notre tâche, et qui s'y sont prêtés avec la plus
amicale bonne grâce; M. le Docteur Teissonnière, délégué sanitaire de l'Office des Pêches pour
la Méditerranée; M. Boury, attaché scientifique à l'Office, chargé des études de biologie ostréicole;
enfin les nombreux ostréiculteurs que nous avons si souvent interrogés sur la pratique de leur industrie
et que nous n'avons jamais trouvés sourds à nos questions.

Pour la situation des gisements, c'est-à-dire pour leur emplacement et leur richesse, nous nous
sommes appuyés principalement sur les magistrales études de M.le Professeur Joubin et de M. Guérin
Ganivet, publiées dans le Bulletin de l'Institut océanographique. Sans ce précieux guide, nous
aurions pu nous égarer souvent. L'édifice où il nous dirigeait s'est beaucoup modifié dans ses
aménagements; certaines salles, autrefois richement meublées, sont à l'heure actuelle nues dans leurs
quatre murs; d'autres, au contraire, sont aujourd'hui mieux garnies; mais la structure demeure
malgré les outrages du temps, d'un temps où l'ostréiculture française connut une véritable calamité.
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PREMIÈRE PARTIE

LES BASES DE LA TEÇHN IQUE OSTRlilCOLE1
par GUSTAVE HINARD

Si les gisements huîtriers naturels qui s'étendent le long de nos côtes avaient été tellement
productifs qu'ils pussent en tout temps suffire à une consommation devenue de plus en plus
exigeante, il est extrêmement probable que l'ostréiculture, au lieu de se développer chez nous comme
elle l'a fait, se serait bornée, et encore dans quelques centres, à certaines opérations d'affinage,
d'engraissement, de verdissement, en vue de la production d'huîtres de luxe.

Mais ces gisements, tout abondants qu'ils aient été à certaines époques, n'étaient cependant
pas inépuisables. A force d'y pêcher, et souvent d'une façon déraisonnable, on devait presque
fatalement les ruiner ou les appauvrir tellement qu'il fallût ensuite les laisser au repos pour leur
permettre de se reconstituer.

D'autres causes, des causes naturelles que l'on ne peut pas toujours définir avec certitude
et qui doivent être parfois très complexes, contribuent aussi pour une large part à ce dépeuple
ment des bancs huîtriers. Il en sera parlé en détail. Disons seulement ici que la grande dévasta
tion observée pendant les années 1920-21-22 n'est pas un phénomène sans précédent en France.
Il s'est déjà produit, avec plus ou moins d'ampleur, à plusieurs époques. Et même si l'on en avait
élucidé l'origine et l'évolution avec toute la netteté désirable, il serait vraisemblablement hors de
notre pouvoir d'en empêcher le retour ou d'y apporter un remède efficace.

Suppléer à l'insuffisance permanente ou occasionnelle des bancs; régulariser la production
des huîtres, l'accroître même, non point pour répondre à un besoin alimentaire réel, mais pour
satisfaire au désir de plus en plus vif du public; donner à ceux qui se sont consacrés à l'élevage
et à l'affinage de l'huître une matière première abondante, de bon aloi et à bon compte: tels sont
les premiers buts que doit, en notre temps, s'assigner l'ostréiculture. Aussi est-ce par une étude
sommaire des conditions de récolte du naissain d'huître que commencera cette Première Partie.

1

La récolte du naissain

On sait que l'huître plate ou huître indigène de nos côtes, Ostrea edulis, et l'huître portu
gaise qui s'y est acclimatée, Gryphœa anqulata, sont deux espèces animales nettement différenciées
et non pas deux variétés, deux races d'une même espèce, susceptibles de croisement ou hybri

. dation.
Une différence fondamentale réside dans leur fonction de reproduction.
L'huître plate est hermaphrodite proiandrique, c'est-à-dire bisexuée mais sans que les deux

sexes se trouvent simultanément en état d'activité chez le même sujet. La reproduction veut
donc un mâle et une femelle, mais la même huître sera tout à tour mâle et femelle.

/.
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Gerbe, puis Hœck, puis Orton ont étudié cette alternance des sexes. D'après le dernier
auteur, le changement serait assez prompt pour qu'une huître pût fonctionner comme mâle et

1 comme femelle pendant la même saison de reproduction.
La proportion des existants de chaque sexe sur un gisement est naturellement variable.

Dantan admet que les femelles représentent environ 75 à 80 % des mâles. Orton a reconnu qu'au
moment du frai, il se fait un équilibre sexuel; si l'on met dans un bassin uniquement des huîtres
mâles, on y voit bientôt apparaître des femelles et inversement. Des conditions d'ambiance,
notamment la température, pourraient d'ailleurs modifier les deux termes de cet équilibre.

L'huître plate, ayant pondu -ses œufs, ne les expulse pas hors de sa coquille. Elle les garde,
après fécondation, dans un repli de son manteau, la cavité palléale, où leur masse forme un lait
blanc jaunâtre. Ces œufs ont en moyenne un diamètre de 0,05 %' Après un temps d'incubation
variable suivant la température (3 à 4 jours dans une expérience de Sparck), ils viennent à éclosion
et donnent des larves ou embryons qui, envahissant l'eau intervalvaire de l'huître-mère, lui
communiquent une teinte ardoisée.

Ces larves elles-mêmes demeurent un certain temps dans la coquille maternelle. Orton
indique une semaine à une semaine et demie. Spàrck a observé leur libération au bout de 5 à
6 jours à 14-160 C, en 2 jours à 18-20°. Ce point, on le voit, Comme beaucoup d'autres points
relatifs à l'embryologie de l'huître, est encore assez obscur. La larve libérée, pourvue d'une cou
ronne de cils qui lui permet sinon d'évoluer dans l'eau à son gré, du moins de s'y tenir suspendue,
commence alors sa vie pélaqique.

Chez la portugaise les choses se passent autrement. Elle est unisexuée (1). La femelle,
quand ses œufs sont mûrs, les éjecte dans l'eau, où ils sont fécondés par les spermatozoïdes des
mâles. La vie pélagique de la larve de portugaise commence donc dès son éclosion.

Sur la durée de cette vie pélagique des larves, nous ne possédons aucune donnée précise.
Elle -est assurément sujette à variations, influencée en particulier par la température de l'eau.
Aux Etats-Unis, on a reconnu que l'embryon d'Ostrea Virginiana (huître très ressemblante à
notre portugaise et se reproduisant comme elle) vit librement dans l'eau pendant une période
de 14 à 18 jours, dans les parages septentrionaux de la côte atlantique. Au Canada, dans des eaux
plus froides, on compte qu'il faut un mois pour que la larve d'huître atteigne son stade de fixation.
Il est probable que dans nos contrées l'évolution demande une à deux semaines, avec des condi
tions climatériques normales.

L'huître plate est en état de produire des œufs dès sa première année d'existence. On
admet, en gros, avec Dantan, qu'elle en produit 100.00ù cette première année, 250.000 la deuxième,
700 à 800.000 la troisième, puis un million durant un nombre d'années indéterminé. L'huître mâle
serait en état de produire des spermatozoïdes dans l'été même de sa naissance; un mâle adulte
en émet des millions.

On sait, par expérience, que la portugaise est encore beaucoup plus féconde que l'huître
plate. Mais les évaluations numériques font défaut. Les biologistes américains ont indiqué de
16 à 60 millions d'œufs pour l'huître de Virginie adulte. Bornons-nous à dire que chez nous,
en temps normal, la portugaise doit être au moins dix fois plus prolifique que l'huître plate. Ranson
a établi que, comme celle-ci, elle peut se reproduire à un an .

. La ponte est en partie déterminée par des circonstances extérieures. Elle dépendrait
notamment, selon Orton, de la lunaison, s'effectuant surtout pendant les semaines qui suivent
les pleines lunes de juin, juillet et août (rythme lunaires.

(1) La stricte séparation des sexes a été contestée récemment par Ikusaku Amemya et par G. Banson,
{
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FIG. 1. - Huître plate (Ostrea edulis L.)

CH : charnière. - F : foie. - E: estomac. - A : anus. - C : cœur. - MA : muscle adducteur. - B : bouche. - PL : palpes
labiaux. - M : manteau. - 1 : intestin. - BR : branchies.

(d'apres G, RANSON)
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FIG. 2. - Huître portugaise (Gryphœa angulata Lk.)

CH: charnière. - F: foie. - E: estomac. - c: cœur. - A: anus. - MA: muscle adducteur. - B: bouche. - PL: palpes
labiaux. - 'M:.: manteau. - 1 : intestin. - BR : branchies.

(D'après G. RANSON)
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De tous les facteurs naturels qui peuvent influencer la ponte, l'émission des larves, leur
évolution depuis la naissance jusqu'au stade de fixation, le seul qui ait été systématiquement
étudié est la température de l'eau.

D'après Churchill, l'huître de Virginie peut frayer dès que cette température atteint 20° C,
l'émission sur les bancs naturels ayant lieu normalement à partir de 21°. Prytherch observe, pour
la même espèce, de fortes émissions entre 22 et 24° C.

En France, sous la conduite de l'Office des Pêches maritimes, des observations multipliées
sont faites, à cet égard, depuis l'année 1922, dans les rivières ostréifères du Morbihan. On en trou
vera le compte rendu par Leenhardt, Binard, Boury, dans plusieurs publications de cet établis
sement. Il en résulte que la présence de larves nageantes d'Ostrea edulis ne se manifeste que si
la température moyenne, journalière, de l'eau est au moins de 15° C ; que l'émission n'a lieu avec
quelque abondance qu'à partir de 180 ; que les fortes émissions se font entre 20 et 22°. Une tempé
rature de 180 C est nécessaire pour que l'embryon évolue et se fixe sur les collecteurs.

On entend bien que, comme l'a fait observer Spàrck, de tels nombres n'ont rien d'absolu.
Mais ils ont une valeur pratique bien démontrée maintenant et peuvent servir à guider le parqueur
dans la pose de ses collecteurs.

Nous n'avons rien encore de semblable en ce qui concerne la portugaise. Si l'on s'en tient
aux observations empiriques, on peut admettre que les mêmes données approximatives s'appli
quent à elle (1). 1

Le rythme de l'émission des larves est donc étroitement en rapport avec la température.
Si elle se maintient à un degré peu propice, on assiste à une émission lente, uniforme; les larves
émises ont peu de vitalité, il s'en dépose peu sur les collecteurs. Si, au contraire', la température
est élevée, on constate dans la saison (pendant les mois de juin, juillet et août) une ou plusieurs
poussées de frai, les larves se développent bien et la récolte est abondante, du moins s'il y avait
beaucoup d'huîtres en état de frayer.

Les mesures de densité de l'eau, faites en même temps que les mesures de température,
n'ont pas permis d'établir une relation entre ce facteur (ou la salinité) et la production du naissain.
L'abaissement de salinité par les pluies correspond, dans la saison de ponte, à un temps relative
ment froid, et il est impossible de définir la part de l'adoucissement de l'eau dans l'action retar
datrice globale sur l'émission du frai et le développement des embryons. Dans ses essais en aqua
rium ou en réservoir, Prytherch n'a pu enregistrer aucune action sensible pour des densités
comprises entre 1.019 et 1.022. Or, dans les rivières du Morbihan, la densité pendant les mois
d'été se tient ordinairement entre 1.023 et 1.02fJ ; elle tombe quelquefois à 1.020, dans les parties
hautes, par temps pluvieux.

Il est toutefois vraisemblable que de très brusques changements de salinité, comme de
très brusques changements de température, auraient un effet funeste sur les fragiles organismes
que sont les embryons d'huîtres.

Parmi les autres facteurs d'influence possibles, il faut signaler le degré d'aération (ou plutôt
d'oxygénation) de l'eau et son degré d'alcalinité (ou plutôt sa concentration en ions hydro
gène, son pH). Les études faites à ce double point de vue, tant en France qu'à l'étranger, ne nous
fournissent encore aucun renseignement de réelle valeur pratique. Nous n'y insisterons donc pas.

Lorsque l'embryon d'huître a suffisamment évolué, sa couronne ciliaire s'atrophie, il ne
peut plus se maintenir dans l'eau, il doit obligatoirement se fixer.

(1) F. Borde a pourtant déjà fait à ce sujet quelques observations méthodiques dans le bassin d'Arcachon. Elles
sont trop peu nombreuses pour qu'à l'heure actuelle on en puisse tirer des conclusions.
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On a prétendu qu'il recherchait pour cela un support calcaire, la chaux lui étant nécessaire
pour le développement ultérieur de sa coquille (déjà formée quand il se fixe). Il est vrai que les
supports calcaires font ordinairement de bons collecteurs de naissain. Mais on peut trouver des
huîtres accrochées à tous les corps durs, même aux métaux (coques de navires). Si le naissain
d'huître fait un choix, il semble bien qu'il soit plutôt déterminé par l'état physique du corps
que par sa constitution chimique. Ce qu'il lui faut avant tout, c'est une surface ferme et propre,
à laquelle il puisse adhérer fortement.

Sur les gisements naturels, le naissain dispose comme supports de rochers, de pierres, de
coquilles. Mais il ne les trouve pas toujours en état convenable pour cet objet. Et nous devons
voir dans ce fait une des causes d'appauvrissement desdits gisements.

Le collecteur artificielle plus employé en France (on peut même dire exclusivement employé
dans nos deux principaux centres de récolte, le Morbihan et le bassin d'Arcachon) est la tuile,
préalablement enduite de chaux (Morbihan) ou d'un mélange de chaux et de sable (Arcachon).

Sur les qualités que doit avoir une tuile collectrice et sur la technique du chaulage, on
consultera avec intérêt un rapport de Boury, inséré dans le tome J, fascicule 1 cie la présente
publication. L'épaisseur, l'adhérence et la résistance de l'enduit, surtout si l'on opère avec de la
chaux seule, sont conditionnées par la concentration du bain, la porosité de la tuile, son degré
d'humidité, ainsi que par la dessiccation de l'enduit avant la mise à l'eau des collecteurs. Faute des
soins indispensables dans cette opération en apparence très simple, on s'expose à avoir un enduit
qui se ramollisse, se désagrège ou s'écaille et, par voie de conséquence, des tuiles qui ne prennent
pas le naissain ou des tuiles d'où le naissain se décolle. -,

On a fait usage autrefois; dans le Morbihan, de plateaux de bois chaulés; ils sont à peu
près abandonnés aujourd'hui.

Dans d'autres centres ostréicoles, on emploie des coquilles d'huîtres assemblées en cha
pelets et suspendues dans l'eau ou simplement étalées sur le fond. Des branchages à écorce
lisse sont également utilisés. Sur ces différents collecteurs le naissain se fixe et quand le
moment opportun est venu il peut en être détaché ou, pour parler en terme de métier, détroqué
avec facilité - ce qui veut dire sans peine pour l'ouvrier et sans blessure pour la Jeune huître.

Dans les pays étrangers (Hollande, Angleterre, États-Unis) où le travail des parcs se fait
non pas comme en France, à marée basse et à pied, mais à marée haute et à la drague, ce que per
met la superficie des exploitations, les coquilles sont très en honneur. On les répand sur le sol et
on les retourne de temps à autre pour en éviter l'enlisement.

Toutefois, aux États-Unis, on recherche depuis quelques années d'autres collecteurs
susceptibles de se placer soit dans des bassins soit en eau libre, à des hauteurs déterminées. Des
plaques céramiques chaulées, employées par Prytlierch dans ses essais de '« propagation artifi
cielle » lui ont donné de bons résultats. On a obtenu récemment une fixation abondante sur des
branches de bouleau, sur des coquilles d'huîtres, de clams, de moules, disposées dans des corbeilles
ou casiers (1), enfin sur des tuiles vernissées.

Quel que soit le collecteur choisi, il importe, répétons-le, qu'il soit très propre quand le
naissain doit s'y fixer. Il faut donc, en principe, attendre pour la pose que les conditions météoro
logiques favorables se soient produites et, si l'on est renseigné sur ce point, que les larves d'huîtres
commencent à abonder dans l'eau.

(1) Un ostréiculteur d'Arvert (région de Marennes), M. Brard, ayant Immergé, il 'y a deux ans, des collecteurs de son
invention, formés de casiers en grillage superposés et garnis de coquilles de sourdon, carâium eâule, y fit une belle récolte.
La coquille de sourdon, très légère, est balancée par l'eau. se maintient propre; sa fragilité fait qu'elle se brise quand deux
ou plusiears huîtres fixées côte à côte commencent à se gêner réciproquement, ce qui évite le détroquage.

/
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Autre point important: il convient que l'eau circule aisément entre les éléments collec
teurs assemblés. Si l'on barre le courant, il ne viendra pas de naissain.

Quant à la hauteur des collecteurs par rapport au niveau des marées, nous devons considérer
'avec Ranson que l'huître plate est une huître de fond, la portugaise une huître côtière. Mais,
d'autre part, il est reconnu que les larves d'huîtres se tiennent volontiers en surface. Il y a donc
intérêt à étager les collecteurs pour multiplier les chances de récolte.

Observons encore (ceci s'applique spécialement aux collecteurs à portugaises, quelquefois
posés très haut) que si le collecteur reste émergé pendant un temps trop long entre deux marées,
exposé au soleil ou à la pluie et au froid, le naissain collé dessus pourra en pâtir dangereusement,
comme cela s'est vu, par exemple, pendant l'été 1926, dans les quartiers de Marennes et
d'Arcachon.

En dépit de tous les soins, on n'arrive à recueillir qu'une fraction infime des larves émises.
Une évaluation ne peut être établie qu'avec quelque témérité. On admet cependant que la pro
portion de larves fixées est de l'ordre du millionième. Les autres périssent prématurément ou
deviennent la proie d'animaux marins (dont l'huître elle-même) ou sont emportées par les cou
rants.

Au moment de sa fixation, la larve d'huître mesure de deux à trois dixièmes de millimètre.
Elle est à peine perceptible à la loupe.

En même temps qu'elle, se déposent les larves d'autres mollusques: anomie (luisant, nacré)
balane (cravant), ascidie, cette dernière souvent très abondante sur la face inférieure des tuiles,
là où précisément le naissain d'huître se fixe de préférence. Il n'est guère, en eau libre, de moyen
pratique d'écarter ou de combattre ces parasites du collecteur. Nous allons voir que la chose est
possible en bassin.

II

Reproduction en bassin

L'idée de rassembler des huîtres reproductrices dans un espace clos, où seraient disposés des
collecteurs appropriés, afin d'obtenir plus sûrement une récolte abondante, cette idée si simple
est venue aux premiers artisans de l'ostréiculture française. Les essais tentés par plusieurs, notam
ment dans le Morbihan, ne donnèrent cependant que des résultats médiocres ou indécis. Ailleurs,
en Hollande par exemple, quelques expériences faites dans la même intention n'eurent pas de
suite.

,

" En 1921, à la demande du Syndicat ostréicole du Morbihan, l'Office des Pêches maritimes
institua dans le vaste étang du Roc'h-Dû, sur le bord de la rivière d'Auray, un nouvel essai,
portant sur plusieurs milliers d'huîtres et des collecteurs variés. On ne put en tirer une conclusion
assez nette pour se croire autorisé à répéter cet essai l'année suivante, du moins sur les mêmes
bases. """'"""'''''~'''~''., " ",'

Cette question, cependant, continue à préoccuper ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'ostréi
culture.

C'est à la résoudre que se sont évertués, en ces dernières années, plusieurs biologistes du
Bureau des Pêches des États-Unis.

"
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F. Wells (1920) imagina d'abord de concentrer les larves par centrifugation de l'eau de mer
où elles nageaient.

Quoique les premiers résultats eussent été fort encourageants, le procédé ne reçut point de
consécration pratique. Malgré les dispositifs combinés par son auteur, les larves d'huître - qui
sont d'une extrême fragilité -- ne résistaient pasà l'action trop brutale de la centrifugeuse. Il y en
avait de ce chef une perte énorme. De plus, on concentrait avec elles dans l'appareil - puis
dans les réservoirs d'élevage - les autres éléments vivants du plancton marin. Parmi ceux-ci,
la larve d'huître compte de terribles ennemis. Ils ne tardaient pas à faire ravage.

On pensa obtenir mieux en faisant passer l'eau de mer à travers une série de tamis, lesuns
à mailles plus grosses que le diamètre moyen des larves d'huître, les autres à mailles plus petites.
De cette manière, on ne recueillait que les larves, avec le minimum possible d'autres organismes.
On respectait aussi leur fragilité et la proportion de naissain viable se trouvait fortement accrue.

FIG, 3, - Huîtres de Virginie émettant leur frai, dans un bassin où elles reposent sur une claie.

(D'après H, PRYTHERCH)

De proche en proche, les expériences dont il est question aboutirent à un procédé métho
dique de « propagation artificielle » mis au point par H. F. Prytherch et qui mérite d'être décrit
ici, au moins à grands traits, d'après le mémoire de l'auteur (1924). .

On place d'abord dans un réservoir plein d'eau de mer, dont le fond est garni de claies, des
huîtres en état de reproduction, de préférence des huîtres de trois à quatre ans, arrivées au maxi
mum de leur fécondité et donnant des rejetons vigoureux. (J'appelle l'attention sur cette sélec
tion des sujets reproducteurs, qui pourrait être d'un considérable intérêt pratique).

L'eau du réservoir est chauffée avec beaucoup de ménagement, jusqu'à ce qu'elle commence
à se troubler. Le trouble annonce l'émission du frai (œufs et spermatozoïdes: il s'agit en l'espèce
d'huîtres de Virginie). Cette émission, à une température éminemment propice, est très rapide.

'1
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Prytherch a constaté qu'à 210 C l'huître femelle jetait ses œufs en 15 à 30 minutes, par saccades
, espacées de 30 à 50 secondes. Les spermatozoïdes sont éjectés d'une façon continue.

Une fois émis le frai, les huîtres génératrices sont enlevées. On fait incuber les œufs dans
la même eau, maintenue à la température favorable. Cela demande 6 à 10 heures. Les larves
venant d'éclore, la plupart se tenant en surface, sont alors transférées dans des réservoirs d'éle
vage où l'on détermine un faible courant d'eau, indispensable à l'existence de ces petits êtres
pélagiques. Grâce à un dispositif spécial, essentiellement constitué par une paroi poreuse, l'eau
de mer peut_être renouvelée sans que les larves soient entraînées hors du réservoir. Lorsqu'elles
sont devenues plus grosses, la paroi poreuse est remplacée par une fine toile métallique. L'eau
introduite est préalablement tamisée, à l'effet d'écarter les principaux ennemis des larves.

Au bout de 40 à 48 heures on assiste (sous le microscope) à l'apparition des coquilles. L'évo
lution complète des embryons, jusqu'au stade de fixation, dure de 15 à 20 jours. Ils mesurent
à ce moment un tiers de millimètre environ. On place alors dans les réservoirs des collecteurs. Le

.' naissain, qui les attendait en quelque sorte, s'y dépose presque instantanément. Un jour ou
deux après, les collecteurs sont transportés dans d'autres bassins, où le naissain se développe
comme dans les conditions habituelles.

Les résultats de laboratoire, d'un très haut intérêt, furent confirmés par des essais à plus
grande échelle faits sous les auspices et le contrôle de la New- York Conservation Commission.
Peut-être, à l'industrialisation, trouvera-t-on des inconvénients, négligeables ou peu importants
dans les recherches préliminaires. Il n'en reste pas moins que ce procédé rationnel de récolte du
naissain d'huîtres représente un des plus grands progrès techniques enregistrés depuis longtemps.

Au cours de ses études, Prytherch a confirmé le fait que la température joue un rôle pré
pondérant dans tout le processus de la reproduction. L'influence de l'aération (à laquelle oJ.l avait
attaché une très grande importance dans les expériences hollandaises) n'a pu être établie d'une
façon certaine; il fut seulement observé qu'une aération artificielle trop .énergique pouvait avoir
un effet pernicieux.

De meilleurs résultats ont été obtenus à la lumière diffuse qu'à la lumière solaire directe.
Dans le second cas, il se développait à l'intérieur des réservoirs toutes sortes de parasites, tels que
bactéries, infusoires, végétaux microscopiques, etc., dont l'action globale était nettement désa
vantageuse.

Enfin l'auteur insiste fortement sur la nécessité de créer un courant d'cau, non seulement
pour fournir aux embryons la ration alimentaire dont ils ont besoin, mais encore et surtout parce
que ces animalcules ont pour caractère naturel de naître et de croître en eau vive et qu'ils ne
s'accommodent pas d'une eau stagnante.

Il n'est pas mauvais de rappeler que d'anciens ostréiculteurs du Morbihan Chaumel,
Gressy, de Wolbock, etc., cités par Hausser dans un rapport de 1876, attribuaient déjà au manque
de courant l'échec des tentatives de reproduction en bassin.

En Angleterre, des expériences analogues sont poursuivies depuis plusieurs années, à
Conway et à Lympstone. Elles n'ont pas fourni jus~u'à présent la régularité de résultats que l'on 1

. espérait en s'y engageant. ':" -r>>

Ce que nous venons de rapporter montre toutefois que cette importante question ne doit
pas être considérée comme close. Etudiée sous le jour des acquisitions scientifiques les plus récentes,
elle pourrait recevoir dans un proche avenir une solution pleinement satisfaisante qui, sans bou
leverser les pratiques actuelles;apporterait à l'ostréiculture un nouvel élément de prospérité.

.'
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La pousse, l'engraissement et le verdissement de l'huître

Lorsqu'elle se fixe sur un collecteur ou sur un support naturel, la jeune huître, avons-nous
dit, mesure deux à trois dixièmes de millimètre.

Une belle huître plate comestible, une extra de Marennes, par exemple, mesure une dizaine
de centimètres, du talon à l'extrémité diamétralement opposée de la coquille. C'est généralement
une huître de quatre ans.

Pendant les quatre années qu'elle met à atteindre cette taille, sa pousse n'est pas continue,
mais intermittente, saisonnière. Elle affecte en même temps le corps de l'animal et la coquille
qui le renferme. Pourtant, il n'y a point parallélisme entre les courbes représentatives de cette
double croissance. Durant la période chaude, où la pousse de la coquille est très active, 'le corps
augmente relativement peu de poids. Au contraire, l'huître engraisse particulièrement biën en
automne, alors que la coquille a cessé de grandir.

Le principal constituant de la coquille d'huître est le carbonate de chaux. Il représente
95 à 98 %de la coquille calcinée. Le reste comprend de la matière organique (conchyoline), du
sulfate et du phosphate de chaux, de la silice et, en infimes quantités, tous les sels solubles de l'eau
de mer. Le carbonate de chaux y est à l'état cristallin (calcite).

C'est au manteau, fine et souple membrane qui revêt le corps de l'huître et s'applique sur les
valves, que l'on assigne le rôle de sécréter les principes constitutifs de la coquille. Physiquement,
celle-ci est formée d'une superposition de couches très minces de carbonate de chaux, agglutiné
par la matière organique. Au fur et à mesure que l'huître croît, le manteau sécrète de nouvelles
couches, en outrepassant chaque fois le bord de la coquille déjà faite. La partie débordante
(dentelle) est d'abord d'une minceur extrême. Vers la fin de la saison de pousse elle s'épaissit oppor
tunément, si bien que les huîtres peuvent alors être emballées et transportées sans se briser.

Tous les éléments de la coquille sont pris à l'eau de mer. Mais le sol du parc peut aussi en
fournir. C'est ainsi que dans des essais relatés par Chabot-Karlen on obtint, par chaulage du
sol, une accélération marquée de la pousse des huîtres.

Cette pousse est fortement influencée par la température de l'eau. Elle se fait avec lenteur
et irrégularité, subissant même des arrêts complets si la saison reste froide, et se déclare active
ment dès que la température s'élève.

Les boudeuses sont des huîtres qui, on ne sait pourquoi, cessent de pousser vers l'âge de dix
huit mois ou deux ans.

Le poids de la coquille, par rapport à celui du corps, est très variable. Certaines huîtres
font une coquille épaisse, d'autres une coquille mince et légère. C'est, en quelque sorte, un carac
tère de race, non expliqué. Chaque sorte d'huître aussi (cancalaise, armoricaine, arcachon
naise, etc.) a une forme héréditaire; mais les circonstances extérieures, les conditions d'élevage
peuvent la transformer sensiblement.

Si, par exemple, on ne détroque pas en temps voulu et que les jeunes huîtres, nombreuses
sur le même support, soient gênées dans leur développement, elles s'allongent dans une direction,
deviennent plus ou moins asymétriques, au lieu de faire une pousse périphérique régulière. Le
fait inverse est très manifeste pour la portugaise qui, cultivée comme on le fait aujourd'hui sur
une grande échelle, peut renier le qualificatif d'angulala dont elle fut affligée par les naturalistes.

4
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L'état physique du sol intervient aussi, peut-être pour beaucoup, mais nous sommes réduits
aux suppositions.

On a soutenu que le meilleur fond ostréicole est un sable vasard de consistance moyenne.
Nous voyons cependant des huîtres pousser avec activité et prendre des formes parfaites sur des
terrains bien différents: sable coquillier du Bélon, affermi par du gravier, marne argile-calcaire
des claires marennaises, crassats de sable siliceux, plus ou moins vaseux, du bassin d'Arcachon.
Il y a de bons fonds ostréicoles, il y en a de médiocres. Nous ne croyons pas qu'on puisse dire qu'il
y en ait un, de nature nettement définie, meilleur que tous les autres.

Comme celui de tous les animaux, le corps de l'huître est composé d'eau, de matières azotées
ou protéines, de matières grasses, de matières extractives diverses (principalement d'une matière
hydrocarbonée, le glycogène) et de matières minérales. J. Kœnig a donné la composition moyenne
suivante:

•

, .

Eau .
Protéines .
Matières grasses .
Matières extractives .
Matières minérales .

80,52 %
9,04
2,04
6,44
1,96 -

,1,

Pour subsister et pour croître, l'huître doit donc trouver en quantités suffisantes, dans son
milieu ambiant, ces substances mêmes ou les éléments indispensables à leur synthèse.

L'eau de mer lui apporte en surabondance les matières minérales. Elle lui apporte aussi,
mais avec moins de constance, qualitativement et quantitativement, des matières organiques
nutritives, les unes dissoutes, les autres en suspension.

Sur les premières, notre ignorance est presque complète. Tout ce que nous savons de certain,
c'est que l'eau de mer renferme normalement une infime proportion (1) d'azote organique dissous.

Ces matières en solution sont utilisées par l'huître de deux manières. Une part est retenue
par le tube digestif; une autre part est absorbée par la surface extérieure du corps, comme l'a
dernièrement établi Ranson.

Dans les conditions naturelles normales, c'est aux matières en suspension que l'huître 1"

emprunte la majeure partie de ses aliments. Celles-ci, dont l'ensemble forme le plancton, ont été
étudiées. Elles comprennent des animalcules vivants ou morts, des larves, des œufs (notamment,
en saison de frai, des œufs et larves d'huître), des débris de végétaux marins supérieurs, des algues. '
microscopiques parmi lesquelles une place spéciale doit être faite aux diatomées.

Que l'huître fasse un choix dans ce plancton, l'opinion en fut émise et elle nous semble très
soutenable. On trouve pourtant, dans son tube digestif, la même diversité d'éléments que dans
l'eau. Il est néanmoins remarquable que, placée sur un fond vaseux, alors que sa coquille elle-même
est emplie de vase, elle en ingère relativement peu. Question de volume, il est vrai: l'huître adulte
n'admet dans son œsophage que des particules solides ayant au plus un quart de millimètre de
diamètre environ. Mais Sparck rapporte qu'ayant versé dans l'eau d'un aquarium une fine sus-
pension de carmin, les huîtres n'en absorbèrent pas. , ,.

Beaucoup de fonds ostréicoles, en particulier les fonds français, sont riches en diatomées;
celle-ci se rencontrent presque constamment dans le tube digestif de l'huître en état d'alimentation.
On en a conclu que les diatomées représentent l'élément primordial, nécessaire, de l'alimentation
de ce mollusque.

(1) Il est bien entendu que nous parlons ici de l'eau de mer pure ou adoucie par une eau de rivière pure et non pas
d'eaux souillées par des résidus organiques variés.
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FIG. 4. - Plancton vu au microscope

I: larves d'huître, dont deux ont leur couronne ciliaire épanouie.
II: nauplius de cirripède (ba/anus) ; larve de gastéropode; diatomées; œufs.

III: copépode adulte; larve de copépode ; diatomées; débris divers.

.'

(D'après M. BOURY)
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L'opinion contraire est soutenue par plusieurs savants, principalement par les biologistes
danois C. G. Joh. Petersen, Boysen-Jensen, Blegvad, Spàrck, lesquels, d'après l'examen des
eaux et des huîtres du Limfjord, établirent que l'huître est une grande mangeuse de détritus
végétaux. .

Des observations que fit R.-E. Savage sur deux bancs huîtriers anglais, il semble ressortir
que les détritus végétaux seraient surtout utiles à la croissance, les diatomées à l'engraissement.
Ainsi seraient conciliées les deux thèses. Mais la question reste en suspens quant à nos gisements
français, dont il faudrait étudier longuement le plancton saison par saison, ce qui n'a pas encore
été fait.
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F'ïG. 5. - Quelques diatomées des fonds ostréicoles.

1 : Pleurosigma angulatum. - 2: Navicula ostrearia. - 3: Nitzschia. - 4: Navicula inflexa. - 5: Navicula abrupta. 
6 : Navicula crabro, -,7 : Rhizosolenia Stoiterfothii. - 8: Biddulphia aurlta,

« r

Les diatomées sont amenées dans les parcs par l'eau de mer et par l'eau de rivière. Nous
possédons à ce sujet un travail considérable, fait à la demande de l'Office des Pêches maritimes,
en 1921-22, par Ch. Peragallo, travail non publié, dont un très court aperçu fut donné dans notre
étude sur Les Fonds ostréicoles de la Seudre et du Belon,

, ,
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J.-A. Heymann, ayant analysé le plancton de l'Escaut oriental (Zélande), indique ce qui
suit pour sa composition moyenne:

Pour 100 de matière sèche '"
Protéines. . : . . . . . . . . .. .. 3,5 %
Graisses. 1,0 -
Hydrates de carbone ..............•....... :.... 1,5-

Soit environ 5 % de matières assimilables (une fraction des graisses ne l'étant pas). C'est
une nourriture très pauvre. Il faut donc que l'huître en absorbe une quantité énorme, par
rapport à son propre poids de chair, pour vivre et pour se développer. Or,le même savant a trouvé
dans les eaux de l'Escaut oriental, réputées comme favorables à l'huître, 5 à 10 milligrammes par
litre de plancton ingestible, c'est-à-dire n'ayant pas plus d'un quart de millimètre. La croissance
de l'huître, on le voit, ne peut être qu'un phénomène très lent, même dans de bonnes conditions
naturelles.

Ainsi que tous ceux dont nous avons déjà parlé, ce phénomène vital est régi par divers
facteurs inhérents au milieu et dont le plus important est la température. Le fait grossier est
connu de tout temps. Mais dans ses études sur l'huître de Virginie, P. S. Galtsoff est parvenu
dernièrement à l'établir sur une base précise. Il a démontré que la quantité d'eau absorbée par
l'huître atteint son maximum à 25° C environ; à cette température, une huître de Virginie
adulte, de 7 à 10 centimètres, peut faire passer dans ses valves 3 litres d'eau à l'heure (Viallanes
trouva autrefois qu'une huître plate adulte, placée dans de bonnes conditions biologiques, filtre
environ 1 litre d'eau à l'heure, une portugaise 5 à 6 fois plus). A 7-8° C le courant d'eau cesse
dans la coquille, quoique les cils vibratiles des branchies, qui le provoquent, soient encore en
mouvement; l'huître ne s'alimente plus. Au-dessous de 5° C tout mouvement s'éteint, le mollusque
devient complètement inerte.

Toutefois l'huître peut vivre entre des limites de température très larges. Dans les parcs
où l'eau est peu fréquemment renouvelée, on constate parfois en été une mortalité insolite.
Mais la cause en est vraisemblablement imputable pour une part à la désaération de l'eau, du fait
de l'élévation de température, du fait aussi de la prolifération d'organismes parasitaires, forts
consommateurs d'oxygène. L'huître ne semble pas souffrir du froid, du moins jusqu'à ce que son
eau intervalvaire ne gèle.

On sait par expérience pratique que l'huître prospère particulièrement bien dans des eaux
saumâtres, d'une densité de 1.020 à 1.023. Mais elle vit dans des eaux plus salées. Il faut tenir
compte de ce que les eaux de rivière charrient beaucoup de matériaux nutritifs: les eaux saumâtres
sont donc des eaux enrichies, par rapport à l'eau du large, et il est compréhensible que l'huître
s'y développe plus rapidement,

Il ne faut pas cependant que la salure s'abaisse au-delà d'un certain degré (mal défini). Le
doucin est un des ennemis de l'ostréiculteur, il lui cause quelquefois de grosses pertes.

Ce qu'on appelle communément une huître grasse est une huître dans le foie de laquelle
s'est localisée à haute dose une matière hydrocarbonée, le glycogène, et qui, de ce fait, est hyper
trophié.

On ne doit pas cependant considérer comme une maladie cette augmentation de volume
du foie. Le glycogène est pour l'huître un aliment de réserve, dont elle vit pendant les périodes de
famine, d'hibernation, ou pour satisfaire à certains besoins physiologiques. E. A. Russel, en con-

• clusion de ses recherches sur les variations saisonnières de la composition chimique de l'huître,
suppose que le glycogène sert à l'élaboration des produits sexuels.

"'
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La quantité de glycogène dans le foie est minima quand arrive la saison du frai; elle se
relève vers la fin de l'été, s'accroît pendant les mois d'automne, s'abaisse à nouveau, mais lente
ment, durant les froids et reprend son ascension à la fin de l'hiver pour redescendre ensuite jusqu'en
juillet. Comme limites extrêmes, pour fixer les idées, on peut admettre de 3 à 10 % par rapport
au poids total du corps.

L'engraissement de l'huître exige des eaux calmes, sensiblement adoucies (1), très riches
en matières nutritives et, semble-t-il, surtout riches en diatomées.

En résumé, tant sur les gisements naturels que sur les parcs d'élevage, l'huître ne trouve
ordinairement qu'une alimentation médiocre. Son développement est très lent. On peut songer à
différents moyens de l'accélérer, qui se ramènent tous au problème d'une alimentation artificielle.

Celle-ci pourrait être directe. Le procédé consisterait alors à introduire périodiquement dans
des bassins d'élevage des matières organiques appropriées, dissoutes ou pouvant être solubilisées
ou en suspension assez fine pour être absorbées par les huîtres. Quelques essais faits dans cette voie,
à l'instigation du Professeur L. Joubin, alors Directeur de l'Office des Pêches maritimes, avaient
donné des résultats encourageants. Ils furent malheureusement interrompus. Spàrck réussit à
nourrir des huîtres, en aquarium, avec des débris de zostères et de fucus putréfiés.

On pourrait aussi opérer (toujours en bassin) d'une manière indirecte, à savoir en amendant
le sol (ou l'eau) pour y activer la végétation d'algues alimentaires, spécialement de diatomées.
Heymann, qui a suggéré ce moyen, est parvenu dans des expériences de laboratoire à intensifier
le développement de diatomées de fond par des additions de nitrate et de phosphate d'ammo
niaque. D'autres engrais pourraient être avantageusement utilisés.

La mise en œuvre de tels procédés aboutirait à une industrialisation de l'ostréiculture,
tentée déjà, comme on l'a vu plus haut, pour la production du naissain. Nous n'en sommes pas
encore là. Mais les travaux scientifiques modernes tendent de plus en plus à dégager la technique
ostréicole de l'empirisme où elle s'exerce encore et, pour employer un mot en vogue, à la rationaliser.

La question du verdissement a beaucoup préoccupé les naturalistes et donné lieu à de reten
tissantes controverses. Après les travaux si démonstratifs de G. Ranson, voici comment on se
représente le phénomène.

Dans les eaux de certaines régions, sur le sol de certains parcs, croît une diatomée spéciale,
Nauicula ostrearia qui, dans des conditions et pour des causes mal définies encore, produit inté
rieurement un pigment bleu (d'où le nom de navicule bleue donné aussi à cette diatomée). Ce
pigment est éliminé. il passe dans l'eau sous forme de granules colloïdaux. L'huître s'en empare et
le fixe dans ses branchies qui prennent alors une coloration allant du vert clair au vert-bleu
foncé. La viridité ainsi acquise est durable. contrairement aux colorations analogues, mais non
semblables, pouvant être engendrées par d'autres causes, comme par exemple l'absorption d'une
quantité anormale de fer ou de cuivre.

Nous ne savons rien de la constitution chimique du pigment (marennine de J. Chatin et
Berthelot) ni du processus de sa formation. D'anciennes analyses dues à Ad. Chatin et Müntz,
à Ch. Kohn, ont fait ressortir que le verdissement serait lié à la présence de proportions relative
ment élevées d'oxyde de fer dans les terrains ostréicoles. Nous avons des raisons personnelles de
croire qu'il en est bien ainsi (2). Mais cela n'explique pas grand'chose et ne permet pas, ce qui

(1) Quand la sature de l'eau est excessivement faible, l'huître se gonfle, prend une consistance molle qui pourrait
faire croire à un accroissement de la chair. Aucun connaisseur ne s'y trompera, pas plus qu'il ne confondra une hultre très grasse
avec une laiteuse.

(2) Dans les cendres d'un échantillon de verdeur récolté avec précautton sur le sol d'une claire marennalse nous \lVons
trouvé 14,95 % de sesquioxyde de fer.

,\



DE L'OFFIGE DES PÊCHES MARITIMES 55

( .

s'y prêtent naturellement, mais où le phénomène en question se produit trop souvent d'une façon
capricieuse.

Si nous nous étions proposé de faire une étude complète de l'huître et de l'ostréiculture,
nous devrions parler maintenant des maladies et des ennemis de l'huître. des parasites des gise
ments et des parcs. Ce sujet a été largement traité par R. Dollfus, dans une publication de l'Office
des Pêches maritimes à laquelle nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer le lecteur.

IV

La contamination et l'épuration de l'huître

1 \,...

L'eau des parcs à huîtres est le plus ordinairement un mélange d'eau de mer et d'eau
douce. L'eau de mer venant du large n'est pas stérile. Elle renferme des bactéries, d'ailleurs peu
étudiées jusqu'à présent; mais on n'y trouve pas de bactéries pathogènes pour l'homme. C'est

1 ce qu'il faut entendre quand nous parlons d'eau de mer pure. . '

Sur le rivage qu'elle vient battre, cette eau peut être souillée par des matières résiduaires
de toutes sortes que l'on y jette, qui s'y écoulent, qui sont entraînées par la pluie ou enlevées par
le flot.

Les cours d'eau venant de l'intérieur du pays ont arrosé des agglomérations humaines, des
exploitations agricoles ou industrielles, qui s'y débarrassent de leurs déchets. Ils ont reçu en temps
de pluie, soit immédiatement soit par infiltration, l'eau de lavage des terres, des cultures, des

,- lieux habités. L'eau douce qui vient se mêler à l'eau de mer est donc à tout le moins suspecte de
pollution.

Parmi tous les microbes qui peuvent être introduits ainsi dans l'eau des parcs, il en existe
un groupe qui prend ici une importance particulière, parce qu'il comprend des espèces qui sont
les agents d'infections gastro-intestinales pouvant devenir très graves. Il est caractérisé par trois

1 types principaux : le colibacille ou bactérium coli, le bacille typhique ou bacille d'Eberth, les
bacilles para-typhiques intermédiaires, par plusieurs de leurs propriétés, entre les deux premiers.

Tous les microbes de ce groupe ont une origine fécale. Ils vivent dans l'eau douce et peuvent
même y proliférer quand elle contient - et c'est le cas des eaux fortement souillées - des matières
organiques nutritives en abondance.

Le sel marin leur est contraire. Ils subsistent pourtant dans l'eau salée et peuvent même
s'y acclimater s'ils y trouvent de la matière nutritive à leur convenance. C'est ainsi que le coli
bacille se multiplie, au laboratoire, dans des bouillons de culture intentionnellement salés et que
les vases d'estuaires, de baies recevant des cours d'eau, sont presque toujours très peuplées de
germes de cette espèce. Ch. W. Krumweide, en des expériences récentes, a pu déceler le bacille
typhique 19 jours encore après son introduction dans de l'eau de mer.

Dans les circonstances habituelles, le colibacille n'est point pathogène. Il est l'hôte normal
de l'intestin des animaux à sang chaud (y compris l'homme) et n'y provoque de troubles sérieux
(colibacillose) que s'il y est à dose exceptionnellement massive ou si des circonstances particu
lières de milieu lui confèrent une virulence anormale.

S'il fut cependant adopté par tous les bactériologistes comme indice de pollution des eaux,
c'est parce que la recherche et la numération en sont faciles et rapides, parce qu'il se trouve cons
serait pour les 'praticiens le point capital, de régler à volonté le verdissement dans les parcs qui

, 1
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tamment dans les matières excrémentielles et qu'à côté de lui peuvent exister accidentellement
les bacilles très dangereux de la fièvre typhoïde ou paratyphoïde, de la dysenterie, etc ...

Quand on immerge une huître dans de l'eau souillée, sa coquille s'emplit de cette eau
(qui, le plus souvent, sera bue par le consommateur). De plus, les germes infectieux véhiculés
par l'eau que l'huître absorbe sont retenus au passage dans son tube digestif qui opère de la sorte
une véritable filtration de l'eau.

Cette concentration des germes dans le corps de l'huître a été démontrée directement par
l'analyse bactériologique et indirectement par les observations cliniques: la gravité des accidents
infectieux d'origine ostréaire et l'étiologie de ces cas correspondant à une ingestion très massive
de l'agent microbien de la maladie.

Fabre-Domergue et Legendre ont fait connaître que la rétention desdits germes s'accom
pagne de la formation de grumeaux bactériens glaireux, ultérieurement excrétés, mais qui, natu
rellement, se renouvellent tant que l'huître demeure dans la même eau.

Si maintenant nous transportons cette huître contaminée dans une eau pure, les grumeaux _
bactériens nocifs (ou pouvant l'être) seront expulsés et non remplacés, l'huître elle-même rede
viendra inoffensive.

Mais cette purification n'est pas instantanée. Elle est même lente. Fabre-Domergue,
dans son bassin de stabulation à eau filtrée renouvelée, laissait les huîtres six jours. Il faut quel
quefois beaucoup plus pour faire d'une huître contaminée une huître pure.

En effet, on a vu plus haut que l'activité fonctionnelle de l'huître dépend pour une grande
part de la température. Au-dessous d'un certain degré, le mollusque reste fermé, il n'absorbe plus
d'eau, il est inerte. S'il est contaminé, HIe demeure. Nous l'avons nettement constaté au cours
d'essais effectués avec la collaboration de R. Fillon et de Chaux-Thévenin sur l'épuration des
huîtres par l'eau de mer javellisée. Le résultat obtenu au bout de deux à trois jours en été ne
l'était point au bout de dix jours en hiver.

Des expériences dues à Krumweide, à Costa, Ducasse et Boyer, confirment la lenteur de
l'épuration bactériologique, du moins en certaines circonstances.

Encore faut-il tenir compte du degré de contamination, de l'état physiologique de chaque
huître, d'autres facteurs. seulement soupçonnés ou inconnus.

C'est pourquoi le décret du 31 juillet 1923 sur la salubrité des huîtres et autres coquillages
a fixé à un mois, au minimum, la durée de reparcage en eau saine des huîtres provenant de lieux
insalubres ou suspects.

Il est reconnu, en outre, que les bactéries du groupe qui nous intéresse peuvent subsister
un certain temps dans le corps <le l'huître sortie de l'eau. E. Klein, par exemple, a retrouvé le
bacille typhique dans des huîtres infectées expérimentalement et conservées « au sec » pendant une
semaine.

On a préconisé plusieurs modes d'épzzration artificielle des huîtres. Ils sont tous basés, en
définitive, sur la purification de l'eau de trempage, soit par filtration (Fabre-Domergue), soit
par suraération (Gineste), soit par chloration ou javellisation (F. Wells et autres).

·Un procédé satisfaisant en beaucoup de cas, lorsque l'eau n'est que modérément polluée,
réside dans la décantation. Voici comment s'exprime F. Diénert à ce sujet (1): ,

(t) La Mark, août 1927.
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« L'eau de mer, surtout dans le voisinage des côtes, n'est pas claire. Elle renferme des
« matières en suspension, provenant du rivage et soulevées par les mouvements du flux et les

« vagues. Ces matières, en se déposant, entraîneront avec elles une partie des germes, beaucoup
« de bactéries pathogènes et de la matière organique. En effet, dans l'eau, ces matières en sus
« pension exercent vis-à-vis des microbes une attraction telle que ces derniers viennent litté
« ralement se coller sur ces grosses particules lourdes qui se déposent si on leur en laisse le temps.

« Ces matières organiques n'ont pas une densité bien supérieure à celle de l'eau. Leur dépôt
« sera lent et ne doit pas être troublé par une agitation quelconque qui produit l'effet inverse
« et remet les dépôts en suspension .

.« Quand l'eau est tout à fait stagnante, l'eau de mer se clarifie très vite. En trois ou quatre
« jours, les particules se sont déposées sur une hauteur d'un mètre. Pour plus de sécurité, on doit
« compter sur six jours.

« Dans l'eau décantée, s'il reste encore quelques germes pathogènes, on constate l'action
« très nettement défavorable du sel marin et de la lumière solaire. Les germes d'origine intesti
« nale, comme le bactérium coli et le bacille de la fièvre typhoïde, meurent très vite dans une eau
« pauvre en matières organiques et riche en sel marin. Cette action nocive est favorisée par l'apport
c( des rayons solaires. Les autres microbes de l'eau diminueront également dans une telle eau,
« de sorte que, grâce au repos et au soleil, l'eau de mer devient de plus en plus pure. »

Nous verrons que ce principe est mis en application dans un certain nombre d'établisse
ments ostréicoles.

/
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DEUXIÈME PARTIE

LES ETABLISSEMENTS OSTRÉICOLES

par GUSTAVE HINARD
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D'après leur destination, nous pouvons classer les établissements ostréicoles français
en quatre groupes principaux, savoir :

10 Les parcs de reproduction ou de récolte, ou parcs à naissain ;
20 Les parcs d'élevage ou de demi-élevage;
30 Les parcs d'affinage, d'engraissement ou de verdissement;
40 Les établissements d'expédition.

Le plus ordinairement ce sont les derniers que l'on vise quand on parle d'établissements
ostréicoles. Ils comportent, en effet, non seulement des parcs ou des bassins spécialement amé
nagés, mais encore une installation annexe de manutention qui les distingue nettement des
autres. Ils impliquent, en outre, une organisation commerciale au propre sens du terme, bien
différente de celle à quoi se limite généralement le simple parqueur.

Nous passerons cependant en revue les quatre groupes ci-dessus énumérés, d'abord parce
que c'est leur ensemble qui constitue ce qu'on nomme l'industrie ostréicole française, ensuite parce
que heaucoup d'exploitations huîtrières comprennent des établissements appartenant à deux ou
plusieurs groupes. C'est ainsi que nombre d'éleveurs exploitent des parcs à naissain et que la
plupart des expéditeurs ont leurs propres parcs d'engraissement, sinon d'élevage.

1

Les parcs à naissaïn

Le naissain d'huître peut provenir d'un gisement naturel ou de parcs d'élevage contenant
. des huîtres adultes. Le premier cas est celui du Morbihan (plates), du rivage rochelais, de l'île

de Ré (portugaises) ; le second, celui du quartier de Marennes (portugaises), du bassin d'Arcachon. '
(plates et portugaises) où il s'est bien formé quelques gisements, mais où le « gros» de la repro
duction est certainement dû aux huîtres parquées.

On établit donc les parcs à naissain à proximité d'un banc huîtrier ou d'un groupe de parcs
d'élevage productifs, et dans des conditions telles que les embryons d'huîtres, portés par un cou
rant propice, soient dirigés au moment voulu sur les collecteurs.

Dans nos deux plus grands centres de recolle (je ne dis pas de reproduction, car ce serait
négliger la baie du Mont-Saint-Michel et la rade de Brest, où l'on se contente de pêcher les huîtres
sur leurs bancs) on a toujours recours à la tuile chaulée, considérée comme le collecteur inégalable.

• \'
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Mais la disposition des tuiles sur les parcs n'est pas la même dans chacune de ces deux
régions. Cela tient principalement à la nature du sol.

Dans le bassin d'Arcachon, les collecteurs sont établis sur des crassats en bordure des
chenaux et dont le sol est constitué par un sable vasard relativement ferme. On peut donc y

. construire des ruches volumineuses et pesantes, dont la partie inférieure n'est qu'à une faible dis
tance du sol. Une ruche arcachonnaise mesure ordinairement 2 mètres de longueur, 0 m. 50 de
largeur, 0 m. 60 de hauteur et renferme 100 à 120 tuiles, dont la première rangée se trouve environ
à 20-30 centimètres au-dessus du sol.

Les ruches, orientées perpendiculairement ou obliquement au chenal, sont espacées de
1 m. environ. Suivant la place disponible on en dispose une, deux ou trois rangées en profondeur.

Dans le Morbihan, au contraire (c'est à savoir dans les rivières d'Auray et du Bono, de la
Trinité, de Saint-Philibert, où sont presque tous les parcs à naissain), le sol est fortement vaseux,
peu consistant. A moins de travaux d'affermissement disproportionnés, on ne pourrait lui faire
supporter des éléments aussi lourds que les ruches. De plus, il est indispensable que les tuiles
soient soustraites le mieux possible au contact de la vase qui, en les souillant, les rendrait impropres
à recevoir le naissain. Les collecteurs doivent donc être exhaussés.

Aussi a-t-on adopté l'assemblage des tuiles en bouquets ou champignons fixés à des piquets
que l'on plante dans la vase. Chaque bouquet comprend ordinairement 12 tuiles. Les piquets
ont 1 m. 40 à 1 m. 60 de longueur. Ils sont enfoncés de telle sorte que les tuiles inférieures soient
à 20-30 centimètres au-dessus du sol. On fait des tas de 200 à 250 bouquets, séparés l'un de
l'autre par un intervalle de 1 m. 50 à 2 mètres pour la bonne circulation de l'eau et les manœuvres.

Quelques parqueurs morbihannais déposent aussi une fraction de leurs bouquets sur des
planchers, à petite distance du sol, dans les parties les plus hautes de leurs parcs, où le fond est
relativement ferme et où les bouquets sur pieux seraient trop élevés. Ils en obtiennent un appoint
de récolte intéressant. Entre les files de bouquets, sur deux rangs, à 2 ou 3 bouquets superposés,
on ménage un intervalle de 0 m. 50 environ.

En d'autres lieux, où l'on se consacre exclusivement à la récolte de la portugaise, la tuile
est tenue pour trop onéreuse; on lui préfère d'autres genres de supports dont nous avons déjà
parlé: branchages, coquilles, pierres.

Dans le quartier de Marennes-Oléron, les piquets sont constitués par des branches de,
châtaignier ou des tiges de noisetier, assemblées de telle sorte qu'il y ait entre elles un intervalle
suffisant (10 cm.) pour la circulation de l'eau. Elles sont enfoncées dans le sol (sable vasard, aux
endroits où sont posés des collecteurs) assez profondément pour résister aux courants de marée,
soit de 60 cm. environ dans les fonds mous. Leur longueur totale est de 1 m. 20 à 1 m. 60.
. Les coquilles d'huîtres, très employées dans le même quartier, sont le plus souvent enfilées

en chapelets, chacun ayant environ 1 mètre à 1 m. 50 de longueur et comprenant 70 à 100 coquilles
liées par un fil de fer; les parties concaves se regardant. On les suspend dans l'eau au moyen de
cadres ou de berceaux en bois de pin établis à 50 cm. au-dessus du sol. Avant leur assem
blage, les coquilles sont seulement nettoyées et blanchies à l'air. C'est sur les parties concaves
que le naissain se dépose de préférence. On a aussi employé avec succès des ardoises.

Quant aux pierres qui, dans les quartiers de Rochefort et de La Rochelle-Ré, sont encore
à l'heure actuelle les seuls collecteurs couramment utilisés, on les répartit dans le parc en les conso-
lidant autant que faire se peut. ,

Notons encore que dans le Morbihan on répand volontiers sur les parcs des débris de tuiles,
sur lesquels le naissain fixé sera ensuite élevé jusqu'à la taille d'huître marchande. Cette huître,
portant au talon son support, est dénommée hui/re à tesson.

\ '
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L'entretien d'un parc à naissain est quasiment nul. Une fois ses collecteurs posés, le par
queur n'a plus guère qu'à attendre que le naissain s'y fixe, puis que vienne le temps du détroquage.
Tout ce qu'il fait - tout ce qu'il peut faire - c'est de visiter de temps à autre sa récolte pour en
estimer l'abondance, la croissance et pour constater si rien d'anormal n'y survient: mortalité
excessive ou décollement du naissain, invasion de parasites, dégâts divers. A ces anomalies, si
elles se manifestent, il n'a d'ailleurs aucun remède pratique à opposer.

Au parc proprement dit ou au groupe de parcs est annexé un local plus ou moins vaste,
pour la préparation des collecteurs et le détroquage du naissain. Ce local, très sommaire, est géné
ralement sur le rivage ou sur le bord d'une rivière, d'un chenal. Dans les localités où la récolte du
naissain occupe un grand nombre .de parqueurs, leurs cabanes en planches sont quelquefois
groupées en files et forment de véritables villages où, à certaines époques de l'année, règne une
vive animation.

Les collecteurs préparés à la cahane sont transportés sur le parc soit par chalands, soit
dans des embarcations à moteur, dont le nombre s'accroît sans cesse. On ramène par les mêmes
moyens les collecteurs bons pour le détroquage.

Dans les quartiers de Rochefort et de La Rochelle, on se dispense de cette opération.
Le naissain fixé sur les pierres collectrices y est laissé à la pousse. On ne détache l'huître de son
support que lorsqu'elle a atteint la taille voulue pour le reparcage dans un centre d'engraissement
ou pour la consommation.

Les huîtres ainsi récoltées sont connues en ostréiculture sous le vocable un peu péjoratif
d'huîtres d'arrachis.

Nous avons dit dans la Première Partie qu'il y a grand avantage à ne poser les collec
teurs qu'au moment où une forte émission de larves est sur le point de se produire et quand les
circonstances météorologiques sont favorahles à cette émission et à la fixation du naissain;

C'est là un principe dont l'ohservation n'est malheureusement pas très aisée.

La plupart des parcs à naissain du Morbihan ne découvrent complètement qu'aux grandes
marées. Il faut donc attendre, pour la pose des tuiles, une période de vive-eau. Si .on la laisse
passer, on est reculé d'une quinzaine, on peut craindre de se trouver en retard. De plus, la pré
paration et la pose de milliers de bouquets sont des opérations longues et pénibles, pour lesquelles
le parqueur doit embaucher un personnel auxiliaire dont le recrutement devient de plus en plus
difficile. Une fois le travail en train, il faut l'achever. Si on licenciait le personnel parce que les
circonstances se montrent moins favorables qu'on ne l'avait escompté, on ne le retrouverait plus
lorsqu'on en aurait subitement besoin. 1

/ Des considérations du même ordre jouent dans le bassin d'Arcachon, où la construction
des ruches demande du temps et une main-d' œuvre suffisamment exercée.

Il en va de même pour le détroquage qui débute parfois très tôt, parce que sa durée est
fonction du nombre de tuiles posées et de la quantité de naissain qu'elles ont recueilli. Il convient
que l'opération soit achevée pour Je moment où les éleveurs achètent de quoi garnir leurs parcs.
Et de toute façon, même si le producteur élève son propre naissain, il lui faut libérer à temps ses
collecteurs pour les remettre en service (après nettoyage, chaulage, séchage) à la prochaine saison
de ponte. ". .C· 'i .:

Théoriquement il y aurait intérêt, dans les années normales, à ne commencer le détro
quage que dans le courant de mars. On le commence souvent en février, alors que le naissain est
encore bien fragile et qu'il faut d'extrêmes précautions pour le détacher de la tuile (même par
faitement chaulée) sans le blesser.



" '

' ...

, 1

bE L\OFFICE DES ptCHES MARITIMES

II

Les parcs d'élevage
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Les pares d'élevage, dits aussi de demi-élevage parce que l'huître n'en sort le plus souvent
'que pour être transférée dans d'autres parcs où elle complètera sa pousse et s'engraissera, sont,
situés en eau vive. Ils ne découvrent d'ordinaire qu'aux grandes marées.

Nous avons peu de chose à en dire. Hormis la préparation initiale du terrain, qu'il peut y
avoir lieu d'aplanir et d'affermir, puis l'étalage des huîtres, ces parcs n'exigent guère de la part
de l'ostréiculteur qu'une certaine surveillance. Ils sont limités soit par des branchages, soit par
des murets en pierres sèches. Les huîtres y sont semées ou étalées avec plus ou moins de pro
fusion, selon la place dont chacun dispose et les quantités qu'il veut élever ou qu'il a pu se
procurer pour son élevage.

Sur les étalages de Cancale, très peu garnis depuis plusieurs années à cause de l'appauvris- _
sement des bancs naturels, on a mis autrefois 50 grosses huîtres au mètre carré. Dans les viviers
de Marennes et d'Oléron, quand on a de quoi le faire, on met par unité de surface t 00 huîtres plates
en moyenne ou le même nombre de portugaises si elles sont déjà grosses, 1/4 ou 1/5 en plus si elles
sont petites. Dans le bassin d'Arcachon, la limite d'ensemencement, pour la portugaise, est de
400 au mètre carré, pour la moyenne des parcs; elle varie suivant leur situation dans le bassin.

Ces nombres ne peuvent d'ailleurs être donnés qu'à titre d'indication générale. Tous les
emplacements d'une même région, d'une même zone ne sont pas également propices à la pousse.
Une même densité de peuplement ne leur conviendra donc pas. Il faut que l'éleveur tâtonne,
observe ce qui se passe sur ses parcs, compare avec ce qui se passe chez les voisins et règle sa
culture en conséquence.

Là où l'on fait véritablement de l'ostréiculture, c'est-à-dire là où les parcs d'élevage ne
sont pas de simples relais entre le banc naturel et le parc d'expé.dition (comme les étalages de
Cancale) ou même de simples emprises sur des gisements naturels (comme dans les quartiers de
La Rochelle et de Rochefort), l'huître reste à la pousse jusqu'à l'âge d'un an et demi à deux ans.

Tout au début, lorsqu'elle vient d'être détroquée, elle est si légère que si on la semait tout
bonnement sur un parc en eau vive, elle risquerait fort d'être emportée par le courant, au premier
jour de gros temps. De plus, il y aurait grandement à craindre pour elle de la voracité de ses
ennemis naturels, en particulier des crabes.

On pare à ces désagréments en mettant d'abord les jeunes huîtres dans des casiers ou dans
des caisses, sur des parcs souvent découverts, relativement abrités et de surveillance facile. La
caisseostréophile ou ambulance arcachonnaise est trop connue pour qué nous en fassions une nou
velle description. Après avoir été presque délaissée, ne servant plus qu'au dépôt temporaire du
naissain blessé d'huître plate, elle est revenue dernièrement en faveur, même pour l'élevage de la
portugaise. On y obtient des huîtres de belle forme, qui font ensuite une pousse régulière et donnent
des produits de choix. Malheureusement, la caisse ostréophile coûte cher, tient de la place; elle
est enfin peu adéquate à la culture intensive d'une huître qui, comme la portugaise, doit rester
à un prix relativement bas.

Pour s'éviter des frais de matériel, de main-d'œuvre, pour utiliser au maximum la place qui
lui est confiée (et pour laquelle il paye redevance à l'Etat), l'ostréiculteur arcachonnais sème
ses jeunes huîtres dans un parc entouré de pignots ou pignoous (tiges de jeunes pins) qui s'opposent
à leur enlèvement. Le parc est, en outre, défendu contre la redoutable armée des crabes par une
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bordure grillagée de 20 centimètres environ de hauteur, recouverte d'une planchette oblique de
12 à 15 centimètres de largeur. A l'intérieur même du parc sont plantées, de 20 en 20 centimètres,
des lattes à l'extrémité supérieure affilée - les pointus - de 50 centimètres de long et enfoncés
à demi dans le sol, qui constituent un bon moyen de défense contre les têres et autres poissons
plats friands d'huîtres. L'usage de ces pointus commence à se répandre dans le quartier de
Marennes, où les tères font parfois de beaux dégâts.

Dans la rivière d'Etel et en d'autres endroits du Morbihan, les toutes jeunes huîtres sont
mises d'abord dans des parcs spéciaux dénommés barrages, situés près de la laisse de haute mer,
complètement entourés au lieu d'être seulement balisés. On les munit aussi d'un grillage métal
lique qui défend les huîtres contre la violence des courants et les entreprises des voraces.

FIG. 6. - Parc d'élevage protégé, du type arcachonnais.

III

Les parcs d'affinage, d'engraissement et de verdissement

Ce troisième groupe de parcs offre plus de variété que le précédent. Nous examinerons
successivement les types caractéristiques des trois centres français les plus importants: Marennes,
Arcachon et Bélon.

Dans la région marennaise, le type du parc d'affinage est la claire, étang salé dont l'eau
n'est renouvelée qu'aux grandes marées. L'eau s'y décante, se clarifie, laissant tomber au fond
une vase riche en éléments planctoniques dont l'huître fera sa pâture et sur laquelle se développent
aussi des diatomées de fond.
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Ces claires, souvent aménagées dans d'anciens marais salants, sont séparées les unes
des autres par de petites digues, ou aboieaux, faites de vase battue. Des digues en terre, plus hautes
et plus larges, qui portent le nom de bosses ou de taillées, limitent des groupes de claires appar
tenant à divers détenteurs, ou des prises entières, comprenant parfois de nombreux groupes.

Les dimensions des claires sont naturellement assez variables. Leur superficie courante est
de 5 à 6 ares. La profondeur est telle qu'on puisse y maintenir environ 35 centimètres d'eau.
Le fond, de marne naturelle, en est égalisé du mieux possible. On ménage sur le pourtour, au pied '

FIG. 7. - Groupe de claires marennaises.

des aboteaux ou des bosses, une sorte de fossé ou doue, de 1 mètre de largeur et 0 m. 30 de pro
fondeur, qui servira à l'écoulement de l'eau lors du vidage, quand on voudra pêcher les huîtres.

Les claires sont remplies d'eau soit par submersion totale (la marée passant alors sur les
digues), soit par le jeu d'écluses encastrées dans les digues, soit plus généralement grâce aux
dérases pratiquées en temps opportun dans ces digues. On fait une dérase en enlevant à la pelle
une certaine quantité de terre ou de vase et s'arrêtant à la hauteur où l'on veut tenir l'eau dans
la claire. Quand celle-ci est emplie, on referme la digue avec la vase que l'on avait enlevée.

On utilise aussi le couët, large tuyau en bois ou en ciment qui traverse la digue à mi-hauteur
et sert en même temps de trop plein quand la marée a baissé.

Dans ces claires, l'huître venant des viviers ou amenée directement d'un autre centre
d'élevage peut pousser, s'engraisser, verdir. Sa coquille prend de la dureté. D'après les anciens

",
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usages de la région, seules auraient droit à la dénomination de marennes les huîtres ayant fait
au moins une saison de pousse (de mars ou avril à septembre) dans des parcs du quartier
maritime de Marennes-Oléron; seules auraient droit à la dénomination de marennes, de claire les
huîtres ayant fait cette saison de pousse en claire.

Il en était bien ainsi autrefois. Depuis quelques années, ces dénominations ont quelque peu
perdu de leur rigueur. La faute en est à la pénurie d'huîtres plates qui fait que les affineurs
marennais éprouvèrent à certains moments de très grandes difficultés d'apnrovisionnement;

-~--_.

FIG. 8. - Schéma d'une dérase.

A: chenal. - B: claire. - d: dérase. - a: doue.

.
/'
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FIG. 9. - Schéma d'un couët ,

à la cherté croissante de la main-d'œuvre,qui grève d'une façon très lourde l'huître de claire; "\~

à l'extension considérable de l'élevage de la portugaise, huître à bas prix (en principe du moins)
dont il faut faire un gros tonnage et par suite renouveler les stocks en cours de saison. Mais nous.
touchons ici à un sujet plutôt commercial que technique, en attendant qu'il devienne juridique,
si la question de l'appellation d'origine des huîtres était une fois nettement posée.

/
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Nous avons dit plus haut que le fond des claires se recouvre d'une vase riche en éléments
nutritifs. Il semblerait alors que l'on pût mettre en claire une grande quantité d'huîtres, qui pous
seraient et engraisseraient à qui mieux mieux. '

Telle n'est point la réalité. Le fond est riche, mais sa richesse lui vient de lamarée et, dans
les claires, l'eau ne se renouvelle qu'à des intervalles relativement longs. De plus, les éléments
nutritifs tombés sur le fond (ou qui s'y sont développés) sont immobiles, comme est immobile
l'animal qui doit s'en alimenter. Ce n'est que grâce à sa faculté de filtration et à une aspiration
continue d'eau et de vase délayée, que l'huître peut amener à elle la nourriture qui l'environne.

En fait, les ostréiculteurs ont constaté que pour obtenir de belles huîtres plates, bien
développées en coquille, charnues et grasses, il n'en faut pas mettre, dans une claire moyenne
ment productive, plus de trois au mètre carré. Pour la portugaise, ce nombre est augmenté, mais
de peu: il est difficile de dépasser cinq si Fon tient à avoir de beaux produits, de véritables por
tugaises de claire, à l'époque des expéditions.

Lorsqu'il ne s'agit que de. finissage, c'est-à-dire d'achever l'engraissement d'huîtres déjà
bien venues en vivier et de les verdir pour la vente, non seulement le séjour en claire est consi
dérablement écourté, mais encore le peuplement peut être accrû dans une forte proportion. Il
vaut mieux ici s'abstenir de donner des nombres : on sait combien le verdissement est chose
aléatoire. Mais dans les bonnes périodes, quand la verdeur bat son plein dans la claire, il suffit à
une huître d'y passer quelques jours pour acquérir cette belle coloration branchiale qui, SI elle
'n'est pas spécifiquement, exclusivement marennaise, n'en est pas moins la marque, maintenant
obligatoire aux yeux du public, des huîtres provenant de la région.

Tandis que les viviers ne réclament guère (sauf accident) d'autres soins que l'entretien de
leur entourage et la nouvelle dissémination des huîtres qu'un coup de grosse mer aura mises en
tas, envasées ou ensablées, les claires, au contraire, exigent chaque année un gros travail: le
parage, qui se fait d'ordinaire au mois de mars. '

Parer une claire, c'est d'abord la vider de son eau, puis laisser s'égoutter et s'affermir un
peu la vase, puis enlever à la pelle ou du moins égaliser la couche superficielle, remettre la doue en
état, enfin laisser au sec jusqu'à ce que le sol grâle, c'est-à-dire qu'il soit devenu consistant, qu'une
efflorescence saline l'ait blanchi et qu'il se fendille sur toute la surface. Alors seulement, il con
vient de faire rentrer l'eau.

On ne procède pas du premier coup au remplissage total. On ne fait d'abord entrer dans la
claire qu'une petite quantité d'eau, pour déliter la surface du sol (mise en humeur). Quand celui-ci
a pris la consistance convenable, ni trop dure ni trop molle, on peut remettre la claire en fonction,
c'est-à-dire la regarnir d'huîtres.

A des intervalles de quelques années, de cinq en cinq ans, quelquefois plus, quelquefois
moins, la claire doit être piquée. Cela consiste, non plus à enlever une mince couche de vase molle,
mais à recreuser toute la claire, dont le sous-sol est fait d'une argile devenue compacte, très cohé
rente: c'est une opération longue et pénible.

La vase enlevée au parage et au piquage trouve emploi sur place, pour l'entretien ou
l'exhaussement des bosses et des aboteaux.

Les claires arcachonnaises, destinées à l'huître plate, ont disparu au fur et à mesure que
-celle-ci se raréfiait. Malgré l'homonymie, elles étaient assez différentes de celles de Marennes.
C'étaient des parcs situés en plein bassin, dans les parties hautes des crassats et creusés dans le
sol afin que l'eau y séjournât pendant l'intervalle des marées. Ces claires recevaient l'eau tous les
jours. Leur profondeur était de 25 centimètres; il y en avait en moyenne une dizaine par hectare,
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On y déposait, moins pour l'engraissement que pour la pousse, des huîtres de 18 mois pro
venant des parcs de demi-élevage, à raison de 200, en moyenne, par mètre carré. La portugaise
reste. sur des parcs en plaine, c'est-à-dire non creusés.

Bien que les eaux du bassin d'Arcachon soient connues pour très nutritives, il est incontes
table que les claires et les parcs de ce bassin ne fournissent pas d'ordinaire des huîtres aussi
belles, aussi pleines, aussi grasses que celles du quartier de Marennes. La coquille, en général,
s'y durcit moins; même dans ses parties épaisses, elle demeure aisément friable - ce qui exige
des soins particuliers quand on veut expédier des huîtres à longue distance. L'huître ne verdit
pas, sauf par exception en quelques endroits. Encore, quand cela se produit, la coloration est-elle
plutôt faible, d'un vert-jaunâtre au lieu du vert-bleu des marennes bien réussies.

Cette incapacité de verdissement de leurs parcs a maintes fois tourmenté les ostréiculteurs
arcachonnais. Plusieurs d'entre eux s'acharnèrent en vain à rechercher dans le bassin des empla
cements propices à la viridité.

Nous sera-t-il permis de dire que ce tourment nous semble un peu puéril, sinon hors de
propos '1 Chacun de nos centres ostréicoles peut créer d'excellents produits, ayant leurs carac
tères particuliers, se distinguant les uns des autres par des variantes de forme, de couleur, de goût.
Qu'on tente partout de les améliorer, rien de plus louable, rien qui soit plus à encourager. Mais
pourquoi vouloir à toute force leur donner l'apparence de produits d'une autre origine, au lieu
de les faire valoir par leurs qualités propres?

Certes, la renommée de la marennes est si universellement assise qu'elle peut exciter l'envie.
Nous ne croyons pas cependant que ce soit raison suffisante pour essayer de la concurrencer en
l'imitant avec plus ou moins de bonheur. Et nous ne sachions pas qu'au temps où la gravette
arcachonnaise, alors abondante et peu coûteuse, était largement répandue sur le marché français,
on lui eût jamais fait le reproche d'être blanche.

Venons-en maintenant à la rivière de Bélon, dans le Finistère.

Ici, plus de claires, de simples parcs dans la rivière, où les huîtres sont épandues. Le fond,
nous l'avons dit, est de sable coquillier, peu vaseux. On l'affermit avec du gravier, sans quoi les
huîtres pourraient s'y enfoncer. A part ce travail de préparation du sol et l'entretien annuel,
utile notamment pour débarrasser les parcs des couteaux (solens) qui s'y multiplient, il n'y a
qu'à surveiller les huîtres, les étaler uniformément, refaire ce travail quand la mer l'a défait,

, comme dans un parc d'élevage. Par très gros temps, ou dans les périodes de pluies abondantes
et prolongées, des amas de sable ou de limon se forment dans certains parcs. Il faut alors, et dans
le plus bref délai, en dégager les huîtres qui périraient étouffées. En dépit de toute diligence, on a
quelquefois à déplorer des pertes élevées.

L'huître de Bélon est blanche, ordinairement très grasse dès le début de la saison d'expé
dition, tout au moins dès le début d'octobre, et de forme très régulière.

L'industrie bélonnaise ne comporte que l'affinage. En temps normal, les huîtres proviennent
presque exclusivement des élevages du Morbihan. Comme pour les marennes, l'usage « loyal et
constant » est de n'affecter du nom de bélon qu'une huître ayant fait au moins une saison de
pousse dans la rivière. Mais, comme pour la marennes aussi, cet usage s'est relâché depuis les
années de disette et certaines huîtres baptisées bélon n'ont guère fait que passer quelques semaines.
~ans la rivière à qui elles doivent leur appellation.

Il serait opportun de réformer cette pratique, afin de restituer toute sa valeur à une marque
très réputée, mais que les véritables amateurs ne trouvent plus toujours aussi parfaite qu'ils
la désirent.

, ' "'0,,., ;, ".; .t
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IV

Les établissements d'expédition

Situés en eau vive, les parcs d'élevage et certains parcs d'affinage ne découvrent qu'aux
malines ou du moins à des marées de fort coefficient. Il faut donc attendre le retour de ces marées
pour aller ramasser les huîtres. Encore advient-il qu'à cause du vent contraire, la mer se retire peu:
les parcs restent alors couverts ou ne découvrent que pendant un laps de temps insuffisant pour
permettre de lever le nombre d'huîtres qu'on s'était fixé.

Le vidage d'une claire, pour en pêcher les huîtres, est une opération relativement longue, qui
ne peut se faire qu'aux hasses-eaux. De plus, si l'on y laisse des huîtres ou si l'on en met de nou
velles en remplacement de celles qu'on a retirées, il faut que la claire puisse boire au prochain
flot: d'où la nécessité encore d'opérer un jour de forte marée.

Or, le parqueur qui vend- ses huîtres à des affineurs, et surtout celui qui livre les siennes
pour la consommation directe, au public ou à des marchands, doit en avoir toujours sous la main
un stock suffisant pour répondre aux commandes.

Il Il est indispensable, écrivait Hausser en 1876, de joindre à tout parc d'élevage des claires'
Il et un bassin d'expédition: c'est à cette nécessité qu'ont dû obéir tous nos parqueurs, à Lorient,
Il dans le golfe du Morbihan et à Bélon. En l'absence de ces organes l'imprévu joue un rôle consi-

, Il dérable et l'imprévu est la ruine de l'industrie. )1

Comme on le voit par cette citation, le bassin d'expédition n'était, à l'origine, qu'un dépôt
transitoire, une réserve d'huîtres destinée aux besoins courants du commerce.

Il a d'ailleurs conservé cette affectation, mais peu à peu il en a pris une autre qui, d'un cer
tain point de vue, n'est pas moins importante.

, Il est devenu, en effet, une sorte de bassin d'épuration où l'huître arrivant des claires
ou des viviers se dépouille du sable et de la vase que peut renfermer sa coquille, dégorge ses impu
retés pour se présenter finalement dans un état de parfaite propreté, remplie d'une eau limpide
dont beaucoup de consommateurs font leurs délices.

On a vu comment et pourquoi ce dégorgement a un effet heureux sur la salubrité des huîtres.
Bornons-nous à rappeler ici qu'il doit être effectué dans une eau non seulement claire, c'est-à
dire exempte de limon, mais encore aussi pure que possible, c'est-à-dire exempte de germes micro
biens nuisibles à la santé du consommateur. '

Les bassins d'expédition sont établis sur le rivage de la mer, sur les rives des estuaires ou
même à l'intérieur des terres, où ils sont desservis par des canaux. Les uns sont submergés à toutes '
les marées, même les plus faibles; d'autres ne le sont qu'à certaines marées ou sont complètement
insubmersibles et s'alimentent d'eau par des dispositifs appropriés.

L'huître y reste souvent plusieurs heures par jour à découvert, au sec,soit quel'eau quitte
spontanément le bassin au jusant, soit qu'on le vide artificiellement. Elle s'habitue ainsi à rester

. hors de l'eau, coquille close, sans se vider de l'eau qu'elle renferme. Cette éducation très spéciale
(déjà acquise parfois dans le parc d'affinage, s'il est soumis au jeu quotidien de la marée) lui
permet de voyager à longue distance, de supporter même sans inconvénient quelques retards de
trains, quelques pauses dans les gares de transbordement (1) et d'être, en définitive, consommée
encore vivante et pleine d'eau plusieurs jours après sa sortie du bassin. Nous n'alléguerons pas
qu'elle en éprouve une satisfaction orgueilleuse; mais l'expéditeur, le marchand et le consomma
teur y trouvent leur compte.

','

(1) Ceci ne doit pas être pris comme une invitation aux réseaux ferroviaires d'allonger leurs délais de transport
L'huître bien élevée est patiente, mais plus vite elle voyage, mieux cela vaut pour elle,
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Au bassin d'expédition, principalement s'il est destiné à recevoir des huîtres propres à la

consommation, doit être annexé un local pour le triage et l'emballage. Ce local, suivant les cas,
sera attenant au bassin, constituant avec lui un établissement d'expédition, ou il en sera éloigné,
le bassin se trouvant, par exemple, sur une grève et le local ou magasin à l'intérieur de la localité
riveraine.

Nous verrons encore qu'au bassin sont parfois adjointes une ou plusieurs réserves d'eau,
dont le rôle sera défini.

Ce qui vient d'être dit laisse entendre que les établissements d'expédition présentent une
très grande diversité, depuis le simple bassin clôturé jusqu'à une installation très complexe, ,
comprenant bassins de dégorgement, lavoirs, réserves d'eau, magasin d'emballage et dépendances, '
sans parler d'autres éléments nécessaires à une entreprise commerciale plus ou moins importante.

Il ne saurait être question de décrire toutes ces variétés. Beaucoup d'ailleurs ne présentent
aucun intérêt technique particulier. Elles n'ont été dictées que par des circonstances de lieu ou
par des raisons de commodité personnelle.

Comme nous l'avons fait précédemment, nous nous en tiendrons aux caractères typiques
des différents genres d'établissements. Certaines dispositions intéressantes, particulières à des
groupes locaux ou régionaux, seront signalées dans la troisième partie de cette étude.

Dans un dessein de simplicité et de clarté, nous examinerons à part les bassins (avec leurs
annexes d'alimentation en eau) et les locaux de manutention. Pour les premiers, nous distingue
rons deux classes :

10 Etablissements submersibles à chaque marée ;
20 Etablissements non submersibles ou seulement submersibles à des marées de fort

coefficient.

Etablissements submersibles

-~

,·,·1

Le type le plus simple est un dépôt sur le rivage de la mer ou sur la rive d'un cours d'eau
salée (fleuve, rivière, chenal). On l'établit à la limite inférieure de la laisse de haute mer (niveau
des pleines mers de morte-eau) de manière qu'il soit baigné par le flot deux fois en 24 heures.

Dans cette situation, il n'est pas indispensable que le bassin retienne l'eau. On se contente
donc souvent d'un entourage en pierres sèches ou même en clayonnage, comme pour un parc
d'élevage. De tels bassins reçoivent généralement des huîtres destinées au reparcage et que l'on
y amène pour les trier par grosseur ou par poids, pour en détacher le naissain, etc., ainsi que pour è

'les avoir à sa disposition au moment voulu.
Aucune mesure spéciale de défense hygiénique n'est imposée dans ce cas aux parqueurs,

sauf cependant si leurs bassins sont inscrits sur la liste de salubrité (ce qui signifie que les huîtres
ne sont pas astreintes au reparcage en eau reconnue saine) : on doit alors préserver les dépôts contre
la pénétration éventuelle d'eaux suspectes ou manifestement souillées.

Si ces eaux proviennent du rivage, tandis que le flot amène une eau pure, il suffit de fermer
par une paroi étanche (muret en maçonnerie, en ciment, cloison de bois ou même talus en argile
tassée et consolidée avec des pierres, du lattis. des branchages) le côté du bassin qui regarde le
rivage. Les eaux souillées en sont ainsi détournées.

Si la pollution peut être amenée par le flot marin (à cause de la proximité d'un port, d'un
établissement industriel, etc.), la paroi étanche doit clore entièrement le bassin, afin que l'eau
poussée par le premier flot, véhiculant des matières suspectes, le contourne sans y pénétrer. Il
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est utile alors d'agencer dans cette paroi une vanne ou une buse de vidage, grâce à laquelle le
bassin pourra être périodiquement nettoyé de la vase ou du sable que les marées successives y
auront accumulé.

Ce dispositif, souvent obligatoire au point de vue hygiénique, est toujours recommandable
techniquement parlant. En effet, un bassin haut situé qui ne garde pas l'eau, peut être la source
.de pertes importantes. En plein été, si l'on y met des huîtres, elles souffriront et périront même de
la chaleur. Au fort de l'hiver, entre deux marées, les huîtres entreposées gèleront.

Il y a donc avantage, avantage pécuniaire, à faire les frais d'une installation un peu moins
rudimentaire, à aménager un bassin capable de retenir à volonté une hauteur d'eau de 30 à
40 centimètres.

Au lieu de construire, on peut creuser le bassin dans le sol, ce qui se fait aussi. Mais on a
plus à craindre l'envasement ou l'ensablement, l'invasion du bassin par des algues flot
tantes, etc. Et le nettoyage en est moins facile. De toute façon, il faut soutenir les parois de
sable ou d'argile qui sans cela s'effondreraient vite. Et si la question de salubrité se pose,
l'entourage partiel ou complet devient également obligatoire.

On pense quelquefois obtenir une protection satisfaisante en bordant le parc d'un petit
fossé, destiné à canaliser les eaux suspectes à mer basse. Ce moyen n'est pas à recommander.
Le fossé, en effet, veut un entretien continuel, sinon il s'envase, se comble et ne remplit plus son
office.

Le fond de ces bassins est le plus souvent constitué par le sol même de la rive où ils se i

trouvent. Quelquefois, ils sont empierrés ou dallés. On en voit quelques-uns creusés dans le roc.
Si les huîtres doivent y demeurer assez longtemps, les parqueurs préfèrent en général un sol ferme, ' \
mais pas trop dur, estimant d'après l'expérience routinière que cela convient mieux à leurs sujets.
Beaucoup même hésitent encore à déposer des huîtres, ne fût-ce q~e pour quelques jours, dans un
bassin dallé-ou cimenté.

, '
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Passons maintenant aux bassins d'expédition proprement dits, ceux qui servent à l'entrepôt
et à la préparation finale des huîtres destinées à la consommation.

Ils portent des noms différents suivant les régions. A Courseulles, à Cancale, ailleurs encore,
on les nomme parcs d'expédition; dans le Finistère et le Morbihan, ce sont des bassins; dans le
quartier de La Rochelle, dans plusieurs localités riveraines du bassin d'Arcachon, des réservoirs
(à Lauzières, près La Rochelle, on avait des mares, aujourd'hui transformées) ; dans le quartier de
Marennes-Oléron, ils portent le nom significatif de dégorgeoirs; à Arès et à Andernos (bassin
d'Arcachon) on les appelle des claires, comme les parcs d'affinage. En Méditerranée on trouve
des réserves, dont nous dirons un mot, mais qui sont les annexes de-maisons de vente et non de
véritables établissements ostréicoles.

Dans le quartier de La Rochelle, quelques parqueurs déposent leurs huîtres dans des arches
ou dans des cages; à Arcachon, à Cannes, dans des bacs ou viviers flottants. Ces installations
toutes spéciales sont à ranger, par extension, parmi les établissements submersibles, car, en effet,
les huîtres y sont automatiquement couvertes d'eau à chaque marée.

Le bassin d'expédition du type submersible est établi à même le sol ou creusé dans celui-ci
en faisant un radier très légèrement en pente. Comme exemples du premier cas, nous citerons
les parcs d'expédition de Cancale, la plupart des bassins du Finistère et du Morbihan; comme
exemples du second, certains dégorgeoirs du Chapus (quartier de Marennes), les claires d'Arès
et d'Andernos déjà mentionnées.

Qu'il soit en surface ou en profondeur, le bassin doit retenir l'eau. Par conséquent, le bassin , ,

1 •
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en surface sera entièrement clôturé. La clôture est en bois ou en maçonnerie. Si on la fait en bois,
un bon système consiste à dresser une double paroi faite de grosses planches et à remplir le vide
avec de l'argile (vase) mattée, c'est-à-dire fortement battue pour constituer une masse compacte,
qui soutient la double paroi de planches et fait un véritable mur imperméable - et peu coûteux.
Afin d'éviter que la marée ne désagrège cette construction, on recouvre le tout d'un toit de planche,
cloué sur la double paroi verticale.. -

On peut consolider l'argile en y mêlant des cailloux qui l'empêchent de s'affaisser. Peut-être
obtiendrait-on mieux encore en mattant un mélange convenable de vase et de sable, lequel
mélange, on le sait, constitue une façon de mortier assez résistant à l'eau, dont on se sert préci
sément pour affermir le sol des parcs vaseux.

Malgré tous les soins qu'on en prend, les bordures en planches n'offrent à la mer qu'une. '
résistance temporaire. Le bois pourrit ou se disloque, se fend, se gondole, les planches assemblées
se disjoignent. Il y faut donc un entretien constant, des réparations continuelles. Aussi, partout
où une impossibilité matérielle ne s'oppose pas à la construction en maçonnerie (pierre, brique,

- -- ---

-- ---

FIG. 10. - Double paroi en planches et argile mattêe,

ciment) celle-ci est beaucoup plus recommandable. Elle coûte plus cher, mais elle dure. Au bout
de quelques années on a récupéré sa mise de fonds et on s'est épargné le souci de voir à tout
moment son établissement dégradé.

Nous en dirons autant pour ce qui concerne les parois des bassins creusés dans le sol.
Pour des raisons d'économie, beaucoup de parqueurs s'obstinent encore aux parois de bois, satis
faisantes à l' œil quand elles sont neuves, mais qui ne tardent pas à prendre un aspect moins plai
sant. Ceux qui se décident à:faire des parois de ciment ou de briques n'ont qu'à s'en féliciter par
la suite.

Quant au fond, dans les types de bassins que nous décrivons en ce moment, il est d'argile
naturelle, de gravier ou de maçonnerie. Disons tout de suite qu'une fois encore nous donnons la
préférence à la maçonnerie. Le fond maçonné (brique, ciment) est solide, propre ou du moins
facile à tenir propre. Les huîtres peuvent fort bien y faire sans inconvénient un séjour de quelque
durée - mettons jusqu'à deux semaines -l'expérience l'a suffisamment prouvé.

Si les huîtres à faire dégorger sont déposées à même le fond, il est nécessaire que celui-ci
puisse être aisément et fréquemment nettoyé à grande eau, soit à la lance, soitau seau ou partout

\ autre moyen analogue. Pour cela, il faut un fond bien uni, sans excavations ni bosses, légèrement
incliné du côté où se trouve l'orifice de vidage. Le fond d'argile, délayable par l'eau, ne se prête
'nullement à une opération de cette sorte, Le fond de sravier,s'y prête assez bien, surtoutïcomme

" r ,



c'est le cas ordinaire) si le gravier est aggloméré par de la vase. Mais le fond maçonnéestincontes
tablement supérieur. Outre qu'il peut être lavé sans précaution aucune, c'est-à-dire aussi éner
giquement qu'on le voudra, il supporte aussi le balayage ou le brossage. Après le dégorgement
d'un lot d'huîtres très vaseuses, on peut le rendre en quelques minutes aussi net qu'à l'état de neuf.
En certaines périodes, où les eaux de baies et d'estuaires sont fortement chargées de limon qui se
dépose dans les bassins, cet avantage paie l'ostréiculteur, en économie de main-d' œuvre et facilité
de travail, du surcroît de dépense qu'il s'est primitivement imposé.

Du point de vue hygiénique, il va de soi que plus le nettoyage est facile, mieux l'établis
sement est tenu, mieux la salubrité de l'eau et des huîtres est assurée.

Dans les bassins à fond d'argile, les huîtres ne peuvent pas être déposées à même le sol:
elles auraient autant de chance de s'y envaser davantage que de dégorger la vase qu'elles con
tiennent. On les dispose donc dans des casiers, eux-mêmes placés sur des solives à quelque dis
tance du sol. La vase rejetée par les huîtres tombe sur le fond, qui s'exhausse peu à peu et doit
être refait à chaque campagne. (C'est le système encore pratiqué à l'heure actuelle dans la
plupart des établissements arcachonnais, submergés ou non.)

"
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FIG. 11. - Casiers à huîtres, dans une claire arcachonnaise.

Ces casiers, constitués par des cadres en bois goudronné et un fond de grillage métallique
(fil de fer galvanisé), ont ordinairement 65 centimètres de longueur, 50 centimètres de largeur
et 75 centimètres de profondeur. Chacun d'eux peut contenir 300 huîtres de grosseur moyenne.
Plusieurs casiers peuvent être superposés..

Comme il a été dit au début de ce chapitre, les bassins complètement enclos sont pourvus
d'une vanne (écluse) ou d'une buse de vidage. Le second dispositif, plus simple, peu coûteux, a
l'avantage de ne jamais présenter aucune difficulté de fonctionnement. Vanne ou buse doivent
être agencées de manière à permettre le vidage complet du bassin: cela pour son nettoyage intégral,
pour le renouvellement total de l'eau (il vaut mieux vider le bassin à marée basse et le regarnir
entièrement d'eau fraîche que de laisser seulement la marée le recouvrir) et enfin, quand les
huîtres sont déposées sur le sol, pour les accoutumer à demeurer au sec.

Quand le bassin est à fleur de sol, l'eau s'écoule, à mer basse, librement au dehors. Quand il
est creusé, il faut ménager au pied de l'orificesde vidage un petit canal d'écoulement.

Les dimensions des bassins de ce genre sont très variables. Il y en a de quelques mètres
carrés, il yen a de beaucoup plus grands. Leur profondeur est généralement telle qu'on puisse y
tenir au moins 40 centimètres d'eau.' ..

Quand on les a vidés, il faut nécessairement attendre que le flot vienne les remplir. Cela
.peut être, en certaines circonstances, désagréable et même dangereux. Certains expéditeurs du
Chapus ont imaginé un dispositif grâce auquel ils échappent à ie désagrément., ,.,

" 1
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Ils construisent côte à côte deux bassins, sensiblement de même dimension, communiquant
entre eux, dont l'un sert comme dégorgeoir et l'autre comme réserve d'eau. Si, dans l'intervalle de
deux marées, on a besoin de vider le dégorgeoir pour y faire un triage, pour y prendre des huîtres
qu'on doit emballer, etc., on peut le remplir immédiatement après avec de l'eau prise dans le
second bassin.

Un autre avantage de ce système est d'avoir à sa disposition, pour le nettoyage final des
coquilles, une eau déjà clarifiée. Avantage très appréciable dans les endroits où le sol marin est
fortement vaseux et où la vase est facilement remise en suspension dans l'eau pour si peu que
le courant de marée prenne de violence ou que la mer soit agitée.

Le dégorgeoir marennais - plus souvent nommé frembladais, car c'est sur la rive gauche
"r~;f ,',

de la Seudre et particulièrement à la Tremblade que se sont le plus vite multipliés les établis-
sements d'expédition - est aujourd'hui presque exclusivement en maçonnerie, de brique ou de
ciment. Il est creusé dans le sol, plus ou moins profondément suivant sa position par rapport aux
marées de morte-eau et la hauteur d'eau minima qu'on veut y maintenir.

FIG.' 12. ~ Bassins accouplés (Le:Chapus).
A: dégorgeoir. - B: réserve d'eau.

-\

Dans le type que nous considérons, c'est-à-dire le type submersible, l'cau vient le recouvrir
à chaque flot. Mais, vu la situation de ces dégorgeoirs et la hauteur de leur mur du côté de la mer,
la submersion n'aurait souvent lieu qu'à la fin du flux et même, dans certaines circonstances de
morte-eau avec vent contraire, le flot pourrait se retirer sans avoir atteint la crête du mur.

On aménage donc, soit à la partie inférieure du mur, soit de préférence dans le fond, une
buse de remplissage que l'on ouvre lorsque la ma réf' vient battre Ir mur du dégorgeoir, et celui-ci
s'emplit progressivement au fur et à mesure que le flot monte.

Ce mode de remplissage (v. fig. 16, p. 77) présente un avantage qui devrait le faire
adopter pour tous les bassins submersibles.

La majeure partie des souillures contre lesquelles un établissement ostréicole doit être
préservé ont pour véhicule l'eau douce (eau de ruissellement, eau de rivière, de ruisseau, eaux
résiduaires ou ménagères). Cette eau douce, moins dense que l'eau salée, reste plus ou moins
longtemps à sa surface avant de s'y mélanger. Quand le flot arrive, il chasse devant lui, en ne les
diluant parfois que faiblement, les eaux douces venant du rivage ou de l'intérieur.

On doit donc éviter de faire déverser sur les huîtres la première eau superficielle, ce qui
précisément se produit quand on remplit par simple submersion un bassin vide. En admettant
l'eau dans le bassin par un orifice convenablement disposé, lorsque le premier flot a surmonté
cet orifice et avant qu'il atteigne le sommet du bassin, on écarte un risque de souillure des huîtres.

Un établissement d'expédition ne comporte pas -toujours qu'un bassin de dégorgement.

" 1 ~ .. '\
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Lorsqu'il y en a plusieurs, ils communiquent le plus souvent les uns avec les autres, ce qui permet
éventuellement de faire passer l'eau d'un dégorgeoir plein dans un dégorgeoir que l'on vient de
vider et que l'on ne veut pas laisser à sec.

Mais' il est utile que chaque dégorgeoir ait une sortie d'eau particulière, afin de pouvoir
être vidé sans que l'on ait à vider aussi son voisin. Il est utile également que chacun puisse être
empli séparément.

Supposons, en effet, une sene de dégorgeoirs A, B, C (fig. 13) dépendants les uns des
autres, l'entrée de l'eau se faisant par le dégorgeoir lt. Dans celui-ci, on vient de mettre des
huîtres pêchées dans une claire très vaseuse, huîtres vaseuses elles-mêmes, tout au moins exté
rieurement. Dans le dégorgeoir B, on a des huîtres en voie de nettoyage. Dans le dégorgeoir C,
des huîtres déjà parfaitement dégorgées, prêtes à êtres emballées.

Il est clair que si nous faisons passer l'eau par A, puis par B, avant de la faire pénétrer en C,
nous risquons de salir les huîtres propres ou partiellement nettoyées, avec l'eau qui aura d'abord
lavé des huîtres brutes.

"
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FIG. 13. - Dégorgeoirs Interdépendants;

A

1,' il, 1 l'/,

Un fait de même ordre se produirait si, pour le vidage, nos dégorgeoirs étaient interdé
pendants, mais que nous eussions des huîtres propres en A et des huîtres vaseuses en C.

Les arches installées sur quelques points du quartier de La Rochelle (et qui servent plus
communément au dépôt des moules) sont des caisses à claire-voie fermées par un couvercle
cadenassé et montées sur des pieds de 1 mètre à 1 m. 25 de hauteur. Elles ont jusqu'à 4 mètres
de long, 1 m. 30 de large et 0 m. 40 de haut. Comme nous l'avons déjà fait observer, les coquillages
qu'on y dépose sont immergés à chaque marée.

Les cages que l'on trouve dans le même quartier consistent en un plancher à claire-voie,
établi à 30 ou 40 centimètres au-dessus du sol et entouré sur trois côtés par une paroi verticale,
également à claire-voie, de 0 m. 60 environ de hauteur. Pendant le mauvais temps on recouvre
les huîtres d'un grillage métallique solidement fixé à la paroi. Une cage de ce genre, mesurant
6 à 7 mètres de long et 1 m. 10 à 1 m. 20 de large, peut contenir 20.000 à 30.000 huîtres, suivant
leur grosseur. '1

Ces installations rudimentaires ne peuvent convenir qu'à de petites exploitations. Quoique
du strict point de vue de la salubrité elles soient acceptables si l'eau qui les baigne est saine, il
n'y a pas lieu de les recommander. Dans l'évolution progressive de l'industrie ostréicole, elles
représentent un élément très arriéré.

Les bacs flottants d'Arcachon, au sujet desquels nous ferons la même observation, sont,
aux dimensions près (ils mesurent 8 mètres de long, 4 mètres de large, peuvent contenir jusqu'à

1
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100.000 huîtres) très analogues aux arches ci-dessus décrites. Nous n'y insisterons pas autrement,
si ce n'est pour souhaiter qu'ils disparaissent et qu'on leur substitue des bassins modernes, ce qui
d'ailleurs est déjà commencé.

Quant aux réserves de la Méditerranée, pan lesquelles nous terminerons cette revue des
établissements submersibles, elles appartiennent à deux genres entièrement différents l'un de
l'autre.

Le premier consiste en une charpente à quoi sont suspendus, par des cordes, des paniers
de coquillages. Rien de plus primitif, on le voit. Il ne s'agit, au reste, que de faire boire des huîtres
ou autres mollusques venus de l'Océan, de l'étang de Thau ou d'ailleurs, plus ou moins fatigués
du voyage et que l'on ne veut pas immédiatement mettre en vente ou réexpédier au loin,.en
Algérie notamment. Le nom de reparcage donné par les marchands de Marseille à cette simple
opération doit donc s'entendre au sens... méridional.

Les réserves du second type sont des espèces de fortins (nous passons d'un extrême à
l'autre) en belle et robuste maçonnerie, bâtis sur du roc. L'eau y pénètre librement par le bas. Elle
s'y renouvelle grâce au jeu des vagues et au petit balancement de marée (0 m. 50 au maximum)
du littoral méditerranéen.

A Cannes, on a très heureusement amélioré ce système en supprimant l'introduction de
l'eau de mer par le bas de la réserve et disposant en haut (à l'intérieur du bâtiment) un filtre à
sable, alimenté par un réservoir que remplit chaque jour une pompe. L'eau filtrée tombe conti
nuellement dans le bassin au-dessous, compartimenté ou non, où sont déposés les coquillages.
Nous sortons complètement ici de la catégorie des établissements submersibles. Mais cette modi
fication apportée aux réserves de la Méditerranée (sur le conseil et sur les indications de M. le
docteur Rey, directeur du Bureau d'hygiène de Cannes) méritait bien d'être signalée en cette
place.

Il semblera au premier abord qu'un établissement submersible, recevant directement,
deux fois par vingt-quatre heures, l'eau de la mer représente un type supérieur d'établissement
ostréicole salubre. ./

Ce serait vrai s'il ne recevait, s'il ne pouvait recevoir que l'eau pure du large, sans aucun
mélange d'eau suspecte.

Mais les établissements d'expédition, de par leur nature même, sont nécessairement ins
tallés sur le rivage, très souvent à proximité d'agglomérations humaines importantes. Ce rivage
n'est pas toujours celui de la mer: c'est parfois celui d'un estuaire qui reçoit des cours d'eau
venant de l'intérieur et plus ou moins chargés de résidus variés. Si l'établissement se trouve à
proximité d'un port, il se peut que le courant de flot pousse vers lui l'eau de ce port, relativement
peu diluée dans l'eau de mer pure. / --

De plus, à la pleine mer, il arrive que l'eau baigne autour de l'établissement, en arrière de
lui, une aire assez vaste de terrain, y ramasse des matières souillées qu'elle vient ensuite, quand
elle se retire, promener au-dessus du bassin d'expédition ou même y déposer.

-, -~ On voit' par ce sommaire que' la situation d'un bassin submersible à chaque marée
, n'est pas toujours ,à l'abri de la critique. Très souvent même- des mesures de protection

sanitaire s'imposent et, chose qui paraît être paradoxale à certains, mais - qui se justifie
aisément, il arrive qu'on soit amené, pour assurer la salubrité du bassin, à le rendre
insubmersible.

/\
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Du point de vue de la technique ostréicole, la submersibilité présente un réel inconvénient: .
pendant tout le temps que le bassin reste submergé, on n'y peut faire aucune manutention. Or '
la durée journalière de submersion varie suivant le coefficient de marée, ainsi que le moment de
la journée où le flot monte.

Il s'ensuit que les conditions de travail sont essentiellement irrégulières. Pendant la forte
saison d'expédition, où l'ostréiculteur a souvent peine à suffire aux commandes et doit répondre à
des ordres urgents, cette irrégularité est quelquefois très fâcheuse. Le train, lui, quitte la gare
chaque jour à la même heure. Tant pis pour qui n'a point préparé ses colis à temps.

C'est une des raisons pour lesquelles, dans les grands centres et spécialement dans la région
de Marennes, les expéditeurs d'huîtres sont de plus en plus partisans de l'établissement insub- ,
mersible, situé très haut ou hautement endigué.

Quel que soit le type auquel il appartienne, et qu'il soit submersible ou insubmersible, le

"

FIG. 14. - Protection contre le ruissellement.

A: par rebord b. - B : par caniveau c, - a : passage cimenté.

bassin d'expédition doit être strictement mis à l'abri des eaux pluviales ayant ruisselé sur le sol,
des eaux de lavage des locaux de manutention, en un mot de toutes les eaux sales ou suspectes de
souillure.

Cette protection se réalise soit en surélevant au-dessus du sol le mur de construction du
bassin, soit en creusant un caniveau, comme il est indiqué schématiquement dans la figure 14.

Rebord ou caniveau seront calculés de telle sorte que même les plus fortes pluies ne puissent
entraîner dans le bassin les eaux susdites. Une pente convenablement ménagée les dirigera hors
de l'établissement, à la mer ou dans un canal.

,. Etablissements insubmersibles

Nous rappellerons d'abord que. sous cette désignation, nous rangeons les établissements qui'
ne sont jamais submergés (le nombre en est relativement petit) et ceux qui ne sont submergés
qu'à dei marées de fort coefficient.

- .. "- "', , ~
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Il n'y a guère à envisager ici que deux types intéressants: le dégorgeoir trembladais et le
réservoir arcachonnais.

Ce que nous avons dit, pour sa construction, du dégorgeoir submersible s'applique au
dégorgeoir insubmersible: on ne le fait plus maintenant, sauf exception, qu'en maçonnerie.

Il est plus ou moins profond, suivant sa position par rapport au niveau des marées. Car,
quoique insubmersible, il lui faut renouveler son eau, qui lui est le plus souvent amenée par un
chenal. ,Si l'établissement ne possède pas de réserve d'eau (voir plus loin), il est nécessaire que son
radier soit sensiblement au-dessous de celui des hautes mers de morte-eau. Pour un dégorgeoir
situé assez loin à l'intérieur des terres, ou situé relativement bas mais que l'on veut mettre à
l'abri de la submersion, cela représente parfois une très grande profondeur et partant un travail
de maçonnerie considérable. Il s'y ajoute souvent le creusement d'un canal pour rejoindre le grand.
chenal d'alimentation et pour évacuer l'eau de vidage du dégorgeoir.

Une telle construction, sans compter les viviers, les claires, les bateaux, les locaux, le maté
riel d'emballage, etc., entraîne une grosse mise de fonds, un risque pécuniaire qui doit faire hésiter. ' ,
Si des gens avisés, ayant sous les yeux maints exemples d'exploitation, s'y décident, c'est qu'ils
y distinguent un avantage certain.

FIG. 15. - Buse d'alimentation (schéma).

Et cela nous autorise à sourire quand on fait à l'Office des Pêches, plus particulièrement
à son service de contrôle sanitaire, le reproche qui veut être cruel de pousser les ostréiculteurs à
des dépenses somptuaires, d'exiger d'eux des folies, parce que nous les engageons, de toute la
force de notre conviction, non seulement à faire des établissements sains, mais encore à moderniser
- chacun selon ses moyens, bien entendu - certaines installations qui, à l'heure. actuelle, ne
devraient plus se voir qu'en réduction, dans une exposition rétrospective.

La prise d'eau du dégorgeoir insubmersible se fait par une vanne ou une buse avec un
bondon. Ce qui importe, c'est en premier lieu que la hauteur de l'orifice d'alimentation soit calculée
de manière que l'eau arrive aussi claire que possible, sans entraînement de la vase qui tapisse le
fond et le bord du canal desservant l'établissement. En second lieu, comme déjà dit, il faut éviter
d'admettre l'eau de premier flot. Condition hygiénique d'autant plus impérieuse que le dégorgeoir
est situé plus haut sur un chenal, puisque alors l'eau suspecte, descendue des terres à mer basse et
que la marée refoule, est plus abondante. J.

1.,[
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L'indépendance de chaque dégorgeoir, pour son remplissage et son vidage, est utile ici
comme précédemment, pour les raisons déjà exposées.

Il y a intérêt à ne pas faire de dégorgeoirs très vastes ou, si on le fait, à les diviser en com- .
partiments de moyenne dimension. Le travail s'effectue ainsi avec plus de méthode, chaque com
partiment étant affecté, par exemple, à une .certaine catégorie d'huîtres, ou ne recevant ensemble
que' des huîtres ayant besoin de la même durée de dégorgement.

En ce qui concerne remplissage et vidage, chacun de ces compartiments doit être considéré
comme un dégorgeoir isolé. Mais la hauteur des murs de séparation peut être considérablement.
réduite, car il suffit que l'ensemble soit endigué. On donne donc à ces murs la hauteur juste néces
saire pour qu'ils maintiennent dans les cômpartiments individuels la couche d'eau d'épaisseur
voulue. Quelques marches d'escalier permettent d'y descendre commodément.

\ .

"

FIG. 16. - Alimentation d'un bassin d'expédition.

A: par submersion simple. - B : par vnnne 01\ buse.

Certains établissements sont situés si haut, dans l'embouchure d'une!rivière ou sur une
dérivation, qu'ils ne sont même pas atteints par les marées de faible coefficient. Ils restent donc
pendant des périodes de plusieurs jours chaque quinzaine dans l'impossibilité de renouveler leur
eau.

D'autre part, le travail de manutention des huîtres, dans un établissement d'expédition,
ne peut pas être sans graves inconvénients conditionné par un phénomène aussi variable que la
marée. Il faut pouvoir sinon à tout moment, du moins pendant une période journalière déter
minée, vider le dégorgeoir (ou l'un des dégorgeoirs) pour y trier des huîtres à expédier, pour en
terminer la préparation par un lavage abondant, pour nettoyer le fond du bassin avant d'y
déposer de nouvelles huîtres, etc.

C'est donc une véritable nécessité pour l'expéditeur, dès que son commerce prend quelque
importance, d'être maître de l'eau, d'en avoir constamment à sa disposition pour ses différentes
opérations. Il y pourvoit en adjoignant à son dégorgeoir une réserve d'eau de capacité suffisante
pour répondre aux besoins pendant l'intervalle des marées.

Cette disposition toujours si utile, indispensable en beaucoup de cas, faute de laquelle
nombre d'établissements du quartier de Marennes n'auraient même pas pu être créés, s'y généra-
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lise de plus en plus. Les grands établissements d'expédition possèdent non pas une réserve, mais 1

plusieurs, où ils emmagasinent un cube d'eau énorme qui les met à l'abri de tous les imprévus.
Il est à remarquer que les réserves d'eau peuvent être utilisées en y mettant des huîtres

à la pousse ou à l'engrais. On a de cette façon des claires-réserves servant à deux fins. Mais cette
dualité d'affectation appelle quelques remarques. -. .

On peut d'abord lui faire une objection d'ordre purement technique.
L'eau admise dans le dégorgeoir doit, ainsi qu'il fut déjà dit, être aussi limpide que pos-

• sihle. La réserve d'eau est en état de la fournir parfaite pour l'usage (et c'est une autre raison de
son adoption), mais à la condition qu'on ne vienne pas troubler, en y manipulant des huîtres ou
de toute autre façon, l'eau qui s'y sera clarifiée par le repos.

Si, par conséquent, on utilise la réserve comme claire, il n'y faut déposer que des huîtres
ayant une longue pousse à faire et qu'on ne lèvera qu'en fin de saison.

Cette obligation, de ne faire dans la réserve aucune opération ayant pour effet de troubler
l'eau, se renforce par des considérations de salubrité.

• t Ô

•
FIG. 17. - Alimentation par réserve d'eau décantée.

On a vu dans la Première Partie que la décantation est un moyen pratique, suffisamment
efficace en beaucoup de cas, de purifier les eaux douteuses. Mais il faut pour cela qu'elle soit
assez prolongée et qu'ensuite l'eau décantée soit soustraite à toute cause de trouble. Laver
des huîtres dans une telle réserve, par exemple, est le comble de l'illogisme, au point de vue d'où
nous nous plaçons en ce moment.

La capacité de décantation d'une réserve ou d'un groupe de réserves de surface donnée,
donc sa capacité d'épuration, peut être accrue en y aménageant un circuit, ce qui revient à aug
menter le plus possible le parcours de l'eau depuis son admission dans la réserve ou dans l'une
des réserves du groupe jusqu'à son entrée dans le dégorgeoir.

F. DIÉNERT (1) donne à cet égard des indications qu'il est opportun de rappeler:
« Un bassin de décantation efficace devrait être rectangulaire et étroit. L'eau, arrivant

« 'par une extrémité, à l'amont, serait prélevée, décantée, à l'autre extrémité aval. Dans un tel
1( bassin, empli avec précaution, c'est-à-dire assez lentement, l'eau de l'amont chasse devant elle

(1) Purification de l'eau de mer par décantation. Application à l'ostréiculture. - La Marée, Août 1927.

0' t.

~ .

.-
-, ,~

;;j,

,."

.":.r. . / -.<\



,
\ - , '

'. > ..1 •

, ,,

DE L'OFFICE DES PÊCHES MARITIMES 79

« l'eau accumulée dans le bassin. Il n'y a pas de remous, aucune perturbation n'est apportée
« dans le dépôt des matières en suspension. Ce bassin étroit ne donne lieu à aucune prise au vent.

({ Pour avoir un bassin long et étroit, rien n'est plus facile que de diviser un bassin carré et
({ large au moyen de parois en bois qui compartimenteront le bassin en un véritable couloir. Ces
« parois n'ont pas besoin d'être épaisses, parce qu'elles ne supporteront aucune pression.

« L'arrivée de l'eau doit toujours se faire dans le point le plus éloigné de la sortie. Dans
.,« de nombreuses installations on voit l'eau alimenter le bassin de réserve par une dérase pratiquée
« près de l'endroit où l'eau est dirigée vers les dégorgeoirs. Cette disposition est défectueuse. \ /

ARRIVÉE D'EAU
\ -

" ,

BASSIN DE RÉSERVE

qu'il ne faui pas laire

z
o
r/l
r/l --
- DÉRASEo _:-
a:

L

BASSIN DE HÉSERVE
qu'il faut faire

z
o
o:
ir:

(D'après F. Dr>"ŒR'f).

FIG. 18. - Aménagement d'une réserve d'eau.

({ A chaque remplissage du bassin on crée des remous, et les matières déposées se remettent en
({ suspension. L'eau décantée redevient contaminée et l'on perd le bénéfice de cette opération.

(c Nous recommandons tout particulièrement de ne jamais emplir un bassin de réserve
({ par une dérase, mais seulement par une buse placée à mi-hauteur dans la digue du bassin, c'est-à
« dire au-dessus des dépôts. Le diamètre de cette buse ne de~rait jamais excéder 0 m. 20 pour les
({ grands bassins et 0 m. 10 pour les petits.

« Une réserve idéale serait celle qui serait complètement maçonnée et dont le fond serait
({ nettoyé après chaque campagne.

(c La hauteur maximum de l'eau d'un tel bassin est rarement supérieure à 2 mètres. On
({ ne devrait jamais le vider complètement sauf pour son curage qui est à faire tous les ans après
(1 la campagne. En temps ordinaire, il est utile de toujours conserver une couche minimum de

" ,
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I( 0 m. 50 d'eau dans ces bassins. La capacité utile du bassin, c'est-à-dire le volume d'eau compris
« entre les hauteurs maximum et minimum, doit être telle que l'eau y séjourne pendant 6 jours.

( Le bassin doit toujours être rempli quand il n'y a plus que 0 m. 50 d'eau. Si on le taris
« sait, lors de son remplissage il arriverait à sa sortie des eaux nouvellement prélevées, non
« décantées et épurées.

« ...Nous donnons en dessin deux installations de bassin de réserve. Dans l'une, nous
« indiquons ce qu'il ne faut pas faire, dans l'autre le bassin de réserve dont il faut se rapprocher
(1 pour qu'il soit efficace.

( Il est nécessaire que ces eaux épurées par décantation ne soient pas polluées par le dèver-
\ « sement d'eaux de ruissellement, ni par le jet de matières suspectes. C'est pourquoi ses alentours

«( seront maintenus dans le plus grand état de propreté; les animaux devront être écartés de ses
Il bords et toutes précautions seront prises pour éloigner les eaux de ruissellement. Il

. Rappelons ici ce qui a été dit à la page 75 au sujet de la protection des bassins d'expé
dition contre les eaux de ruissellement et les eaux usées de toute nature.

Dans un établissement possédant une réserve d'eau suffisante, le dégorgeoir ne devrait
être alimenté en tout temps que par l'intermédiaire de cette réserve. Il n'en est pas toujours ainsi.
Même s'il ne craint pas de manquer d'eau, l'ostréiculteur considère comme nécessaire d'alimenter
son dégorgeoir avec l'eau de la marée pendant les périodes de forte chaleur et pendant les périodes
de grand froid. L'eau stagnante des réserves suit assez rapidement les variations de la tempéra
ture atmosphérique. Ajoutons que des pluies abondantes et prolongées abaissent considérable
ment la salinité de cette eau et, tout en ne la rendant que par exception impropre à l'immersion
des huîtres, font encore donner en ce cas la préférence à l'eau du flot.

Le réservoir du type arcachonnais, à fond d'argile, a été décrit parmi les établissements
submersibles. Les mêmes dispositions générales se retrouvent dans le réservoir insubmersible ;
mais celui-ci est complètement endigué et son alimentation se fait uniquement par le jeu d'une
vanne de prise d'eau.

Bien que les huîtres ne touchent pas le fond - étant placées dans des casiers - les pré
cautions indiquées précédemment pour le remplissage des dégorgeoirs s'appliquent encore ici,
de même que les mesures de défense contre les eaux souillées.

On doit éviter autant que possible, en manipulant les casiers, de troubler l'eau du réservoir.

Ce type d'établissement, tel qu'il existe, ne comporte pas de réserve d'eau, ce qui est sou
vent regrettable.

Nous devons aussi dire un mot d'un type de bassin très particulier, dont on voit seule
ment quelques spécimens sur la côte normande, à Ouistreham et à Courseulles.

C'est une grande cuvette oblongue, aux parois obliques, dont le fond constitue une sorte
de canal.

Les bords sont de terre affermie par empierrement. Ils sont recouverts de gravier. On y
étale les huîtres, dont la vase externe et. interne glisse lentement jusqu'au fond.

A la fin de chaque campagne (plus souvent s'il y a lieu) le fond est soigneusement curé .

.Toutes les manutentions se bornent au vidage (total ou partiel) du bassin et à son remplis-
sage, à l'aide d'une vanne, pour le renouvellement de l'eau. Pendant l'opération, les huîtres
restent au sec sur la pente. On les pousse plus ou moins vers le bas, suivant la hauteur d'eau
totale permise par la marée et selon l'épaisseur d'eau que l'on juge utile de maintenir au-dessus
d'elles.

\

\ .
. \



~uelques établissements, situés dans des conditions spéciales, ne, pourraient prendre l'eau
qu'à des intervalles trop éloignés ou ne pourraient jamais la prendre et, de par leur situation
même, sont dans l'impossibilité de faire appel au secours d'une réserve alimentée naturellement. \

On y pourvoit par l'installation d'une pompe. Celle-ci est attelée à un tuyau métallique
plus ou moins long, muni à son extrémité d'une crépine qui arrête les corps flottants capables
de l'obstruer. Cette extrémité e~t relevée afin que la pompe n'aspire que de l'eau claire, exempte
de vase ou de sable. Il importe de ne mettre la pompe en action que lorsque le premier flot est
passé et que les eaux suspectes ont été refoulées.

, /'
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FIG. 19. - Parc à huitres. type Courseulles (coupe transversale).

La longueur du tuyau d'adduction est déterminée, en premier lieu, par la distance qui
existe entre la pompe et la ligne de niveau des marées; en second lieu, par les conditions sanitaires
locales: l'eau devant être puisée assez loin du rivage pour que tout risque de pollution soit évincé.

Travail des huîtres dans les bassins d'expédition

Quand on amène les huîtres au bassin d'expédition, elles sont très souvent couvertes de
vase, de sable, de parasites animaux et végétaux.

FIG. 20. - Alimentation par pompe.

Le premier soin est donc de les nettoyer superficiellement. Pour cela, si l'on opère suivant
le système trembladais, on les dépose sur le sol du bassin préalablement asséché, puis on les arrose
d'eau (puisée dans la réserve ou dans un dégorgeoir adjacent) en les remuant à la fourche ou au
râteau. Cet arrosage se fait soit à la lance (si l'on dispose d'une pompe), soit avec une pelle creuse
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, en bois, de genre écope à bateau, fixée à un long manche en bois et avec laquelle on projette vigou..
reusement des paquets d'eau sur les huîtres. Pendant ce temps, la buse de vidage du dégorgeoir

',reste ouverte. L'eau d'arrosage s'écoule donc immédiatement au dehors..
Ce travail fait, et après avoir égalisé le tas d'huîtres, on donne l'eau dans le dégorgeoir

en quantité suffisante pour que les huîtres en soient bien recouvertes. Puis on les laisse ainsi
jusqu'au lendemain. On vide alors de nouveau le dégorgeoir.

A ce moment, on voit le plus ordinairement les huîtres rester entrebaillées et cracher de
temps entemps un petit jet d'eau. Habitude funeste qu'elles perdent très vite quand on les a
laissées au sec deux ou trois fois.'

Les coquilles sont redevenues vaseuses pour la plupart, les huîtres s'étant partiellement
vidées -les unes sur les autres - de leur vase intervalvaire et de leur contenu intestinal. On les
arrose derechef en les retournant. Puis on les recouvre d'eau comme après le premier lavage.

Ces opérations sont répétées plusieurs jours de suite, une ou deux fois chaque jour en prin
cipe, jusqu'à ce que les huîtres soient parfaitement dégorgées. En fait, on opère le plus générale
ment par approximation empirique. L'ostréiculteur n'aime pas beaucoup sacrifier plusieurs
huîtres de chaque lot pour vérifier si le dégorgement s'est bien effectué. Il compte qu'en moyenne
il faut trois à quatre jours pour ce traitement. Nous avons vu qu'il n'en est pas toujours ainsi et
que, pendant des périodes très froides, l'huître peut demeurer inerte ou ne dégorger qu'avec une
extrême lenteur.

Souvent aussi, trop souvent (et ceci n'est pas dit pour une seule région ostréicole),
quand les commandes affluent et si l'on est gêné par l'insuffisance de place, la durée de dégor
gement est encore écourtée, réduite à deux jours, sinon moins. Pratique fâcheuse, car on n'a
guère fait alors qu'un nettoyage externe. Les huîtres arrivent au destinataire remplies d'une

. eau bourbeuse propre à rebuter le moins délicat des amateurs de ce mollusque. Elles arrivent ,
même parfois vides d'eau, n'ayant pas eu le temps de faire leur éducation en dégorgeoir; vides
d'eau, mais alors tapissées d'une vase qui, pour être collée à la coquille et au manteau, n'est pas
plus appétissante que lorsqu'elle était délayée dans l'eau. • \

L'huître est un aliment. Elle doit être livrée bonne à manger. Ce n'est pas au marchand,
encore moins au consommateur, de la faire dégorger ou de la laver après ouverture, afin de la
rendre mangeable. Sans faire montre de cruauté vis-à-vis des producteurs, on doit assimiler l'huître
vaseuse à une denrée impropre à la consommation (1).

Le défaut de dégorgement n'a point toujours pour cause un trop bref séjour en bassin. Il
provient quelquefois de ce que les huîtres y furent exagérément entassées. Celles de dessus ont
dégorgé; celles de dessous, écrasées par les autres, n'ont pu s'ouvrir et, par conséquent, ont
gardé leur vase ou, si elles se sont ouvertes, ont absorbé une part de la vase rejetée par leurs con
génères des couches supérieures. Il est vrai qu'on les retourne et que les écrasées deviennent les
écraseuses. Mais si le tas est considérable, il y a gros à parier qu'une bonne part des huîtres ne.
sortiront pas du bassin aussi nettes qu'il conviendrait.

Cet accident est particulièrement à craindre dans les établissements qui, conçus et réalisés
pour traiter des quantités restreintes d'huîtres plates, ont dû se mettre en ces dernières années à
l'expédition de la portugaise. Les difficultés de travail y sont grandes' et, reconnaissons-le, ce
n'est pas toujours par incurie que les expéditeurs qui se trouvent dans cette situation envoient

,..~> J.r-..'
à leurs clients des produits imparfaits.

(1) Le lavage des huîtres ouvertes, par les marchands, est interdit (Décret du 31 juillet 1923, art. 17). Les hultr~8
vaseuses sont tenues pour impropres à la consommation (Circulaire interministérielle aux Préfets, du 6 mars 1924).
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Beaucoup d'entre eux, au contraire, accoutumés au travail soigneux, méticuleux, on
oserait presque dire amoureux de l'huître plate, regrettent encore ie « bon temps lI. Tout en
rechignant au genre de travail imposé par les événements, ils s'efforcent de faire au mieux avec
les moyens dont ils disposent.

Mais, encore une fois, le consommateur a des droits, qu'il paie d'ailleurs assez cher. Et
l'on ne peut vraiment pas lui demander, comme encouragement à l'ostréiculture, de se faire
mangeur de vase.

Revenons à notre dégorgeoir. /

On a généralement trié les huîtres par grosseur, par numéros, avant d'en commencer le
dégorgement..Sinon le triage se fait en fin d'opération.

Les huîtres demeurent dans le dégorgeoir jusqu'à ce que le moment soit venu de les
expédier. \ '

Un dernier traitement est alors obligatoire: c'est le lavage extérieur des coquilles qui,
malgré tous les soins, retiennent éncore un peu de vase dans leurs aspérités. Un nettoyage parfait
ne peut être exécuté que sur de très petites quantités à la fois, ou grâce à des moyens mécaniques
appropriés.

Le système presque uniquement employé encore dans le quartier de Marennes est celui
du lavoir attenant au dégorgeoir. On y secoue vigoureusement les huîtres mises par petits lots
d'une cinquantaine environ dans des paniers de treillage métallique. Cette agitation et le frot
tement qui s'ensuit ont pour effet de détacher les dernières particules de vase et les parasites ou
corps étrangers encore adhérents à la coquille. Sortant de là, chaque huître doit être impeccable (1).

Il faut nous arrêter un peu à ces lavoirs.
Construits comme les dégorgeoirs (mais très étroits, de façon à ce qu'un ouvrier puisse

poser un pied sur chaque bord et laver au-dessous de soi), attenants à ceux-ci, remplis avec la
même eau, ils doivent répondre à quelques conditions qui ne sont pas toujours exactement réalisées.

La première des conditions est de satisfaire aux besoins du service. Question de dimension
ou de nombre de lavoirs, en rapport avec l'importance de l'entreprise.

La seconde condition" c'est d'avoir une entrée et une sortie d'eau particulières. Le lavage
final des coquilles donne une eau assez sale. Il est inadmissible que cette eau s'écoule dans un
dégorgeoir où des huîtres sont en train de se purifier. Elle doit être évacuée au dehors. Il est éga
lement inadmissible que le lavoir consacré à un dernier stade de purification soit empli avec l'ean
d'un dégorgeoir où l'on vient d'introduire des huîtres brutes.

Le lavoir sera donc alimenté en eau soit directement par la marée, soit par la réserve,
suivant les cas.

Il convient encore que l'eau en soit très fréquemment renouvelée. Or, c'est ici surtout que
le bât blesse, c'est ici que l'inspecteur du contrôle sanitaire fronce le sourcil. ,

La plupart des expéditeurs - cela se comprend - sont très ménagers de leur eau, dont la
privation peut leur être préjudiciable; tellement ménagers qu'ils en deviennent avares. Pour le
dégorgeoir, ils sont tenus matériellement à un minimum de générosité. Il faut bien que les huîtres
soient immergées. Il faut même parfois - quand il fait très chaud ou très froid - maintenir
au-dessus d'elles une épaisse couche d'eau protectrice. Sinon gare au désastre, gare à la
bourse;

(1) Quand on travaille la belle huître plate, celle qui a si malheureusement disparu de la table du Français moyen,
ou ajoute parfoi~ ~ cela un autre soi» ; c'est.Ie bro$sage des coquilles svec UJlC brosse dure, suivi d'un lav~e à grande eau.
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Quand il ne s'agit que du lavoir, on peut faire des économies d'eau, de main-d'œuvre
aussi (vidage, remplissage) et de temps (qui est de l'argent) sans crainte de répercussion fâcheuse.
Et l'on en fait. On en fait tant qu'à la fin d'une séance de travail ce n'est plus dans de l'eau qu'on
lave, mais dans une boue liquide, d'un tel aspect que l'inspecteur du contrôle sanitaire, déjà
nommé, se demande s'il assiste bien à une opération de nettoyage ou plutôt à une répartition
équitable de vase sur toutes les huîtres, avant leur départ pour la table du consommateur.

Hâtons-nous de reconnaître qu'il n'en est pas toujours ainsi. Mais cela se voit, cela se voit
trop souvent et cela ne devrait jamais se voir.,

Non seulement l'eau de lavage doit être fréquemment changée (le procédé parfait serait
le lavage à l'eau courante), mais encore il convient de débarrasser fréquemment le lavoir de la
vase qui s'y accumule. Là encore la pratique s'éloigne trop souvent de la théorie. On vide, on
remplit aussitôt après, et l'on ne se résout à un curage que lorsque l'épaisseur de vase est devenue
réellement gênante ou lorsque l'on juge opportun de récupérer les huîtres tombées dans le lavoir
par accident.

Nous ne saurions trop insister sur ces points de détail, quelque oiseux que cela paraisse.
Les ostréiculteurs à qui l'on reproche ces manutentions défectueuses ont une réplique toute

prête. (Il y en a pour les plus mauvaises causes.) Dans le lavoir, disent-ils, les huîtres fortement
secouées se ferment avec tant d'à-propos qu'aucune goutte de liquide ne peut y pénétrer. Voire.
Mais admettons-le. Il n'en reste pas moins qu'une maison soucieuse de sa réputation commerciale
doit s'efforcer de livrer au public des huîtres rigoureusement propres. Et l'on se rappellera aussi
que la plupart du temps (à Paris et ailleurs) les huîtres ouvertes pour la table sont échafaudées sur
un plat, le fond des coquilles des unes faisant trempette dans l'eau des autres. Mauvaise manière
de servir, dont l'expéditeur n'est pas responsable? Sans doute. Mais l'expéditeur d'huîtres est-il
bien venu à reprocher au client d'avoir en lui une confiance absolue?

De même que les dégorgeoirs et les réserves d'eau, les lavoirs seront mis hors d'atteinte
des eaux de ruissellement et autres eaux suspectes. Ils ne serviront qu'au lavage des huîtres. Ces
obligations se comprennent sans qu'il soit utile d'en discourir.

Dans plusieurs grands établissements de la rive gauche de la Seudre, le procédé que nous
venons de décrire et de critiquer a fait place depuis quelque temps à un procédé mécanique. Et il
est probable que celui-ci, sans se généraliser tout à fait, car les très petites exploitations ne pour
raient guère y avoir recours, s'étendra aux grosses et moyennes maisons d'expédition, avec des
variantes d'application déterminées par les quantités d'huîtres à traiter.

Les laveurs mécaniques actuellement en fonction sont des appareils à grand rendement.
Nous croyons utile d'en donner une courte description.

Dans l'un des modèles, l'organe essentiel est un tambour cylindrique en tôle perforée
portant intérieurement une rampe hélicoïdale qui, par la rotation du cylindre, oblige les huîtres
à progresser, tandis qu'un tube percé de trous leur envoie un fort jet d'eau. Ce tube est décentré
par rapport à l'axe de l'appareil, et ses perforations sont distribuées de telle sorte que le jet qui
en sort et vient frapper la paroi du cylindre empêche les huîtres, entraînées par la rotation, de
monter trop haut, puis de se fendre ou de s'ébrécher en retombant.

Un tablier métallique roulant, dont la base est au niveau du dégorgeoir, amène les huîtres
à une extrémité du tambour. Elles en sortent par l'autre qui débouche dans le magasin d'expé
dition.

Le second modèle se compose d'un tablier métallique mobile, muni d'aubes courbes en
tôle, Arrivé àla hauteur du magasin d'expédition, ce tablier, guidé par des galets roulants, prend
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une inclinaison presque verticale. Un violent jet d'eau frappe alors les huîtres, qui sont arrêtées
dans leur ascension et roulent les unes sur les autres, en présentant toutes leurs faces au jet d'eau,
jusqu'à ce qu'une aube vienne les prendre pour les déverser dans le magasin.

Au point de vue de la qualité du travail, les deux modèles semblent à peu près équivalents.
Ils permettent de traiter de grosses quantités d'huîtres (20 à 25.000 à l'heure, par exemple).
Mais on pourrait construire des appareils plus réduits.

L'inconvénient de ce système est une très forte consommation d'eau.
En principe, l'eau doit être évacuée au fur et à mesure qu'elle a servi. Mais nous avons vu

,,-,

l ,

FlG. 21. - Schémas de laveurs mécaniques.

que l'on est souvent contraint de l'économiser. Il arrive donc que l'eau de lavage soit reçue dans un,
bassin, où la pompe la reprend pour la jeter sur de nouvelles huîtres. Au bout de quelque temps de
ce travail en circuit fermé, elle est devenue extrêmement boueuse.

Dans de tels cas, il faudrait avoir un moyen d'épurer mécaniquement l'eau pour satis
faire aux besoins du laveur. Peut-être trouverait-on ce moyen dans la centrifugation, capable de
fournir une eau claire qui rentrerait en circuit, et une boue liquide qui serait évacuée. Le centri
fugeur serait attelé au moteur déjà nécessaire à la marche du laveur et au jeu de la pompe. Il n'en
résulterait probablement pas un surcroît de dépense notable.

De toute façon, il convient de s'organiser pour laver ses huîtres avec de l'eau propre.

\ 1

\ '



f

!l:' 'l'

t ~1
j'

';.'.

.J

REVUE DES TRAVAUX ' ,,'

Tout différent et beaucoup moins pénible est le travail des huîtres dans le réservoir arca
chonnais, où elles sont entreposées en casiers après triage par numéros. On immerge les casiers
dans le bassin et on les y laisse au repos jusqu'à ce que les huîtres soient convenablement dégorgées, /
ou plus longtemps, jusqu'à ce qu'on ait à les expédier.

Si l'on veut habituer les huîtres à demeurer au sec, il faut sortir lés casiers du bassin et les
déposer sur les passerelles de service qui surplombent celui-ci - ou sur le sol qui entoure les
claires, ce qui laisse beaucoup à désirer - ou encore vider le réservoir. Lorsqu'on retire un casier
pour en expédier le contenu, on le remue doucement dans l'eau du bassin, pour détacher la vase
encore adhérente aux coquilles. Quelque adresse est nécessaire pour troubler le moins possible
l'eau du réservoir.

Pendant longtemps l'opération susdite constitua le seul lavage des huîtres. Après la des
cription que nous avons faite du procédé de travail trambladais, on se rend compte qu'elle était
notoirement insuffisante.

Une grande réforme a été accomplie en ces dernières années. Tous les établissements d'expé
dition du bassin d'Arcachon possèdent maintenant un lavoir. Tantôt il est attenant au réservoir
et alimenté en eau de mer; tantôt il se trouve dans le magasin d'emballage et alors, suivant le
cas, le lavage a lieu à l'eau de mer ou à l'eau douce.

Le premier cas est celui des établissements où réservoir d'expédition et magasin d'emballage
sont réunis. Le second est celui des établissements dont la claire d'expédition est sur la grève,
tandis que le magasin est à terre, quelquefois assez loin dans le pays. Il est bien entendu que
l'eau douce employée alors doit être de l'eau potable, reconnue propre à cet usage, et non une eau
quelconque plus ou moins suspecte de contamination.

Ayant marqué ce progrès, il nous resterait, à faire sur le renouvellement de l'eau dans
les lavoirs les mêmes observations longuement développées ci-dessus. Nous y renvoyons le
lecteur.

, 86, .

Il y a des établissements qui ne possèdent pas de lavoir - en Bretagne notamment. Ce
." sont des bassins submersibles établis dans une rivière. On lave les huîtres dans le courant, ce qui

est évidemment un très bon procédé si l'eau de la rivière est saine.
Mais à marée basse on manque d'eau. SiI'on a des huîtres à emballer, il faut donc ou se

dispenser du lavage final, ou laver dans le bassin même (procédé peu recommandable), ou laver à
la pelle dans des corbeilles posées hors du bassin où l'on puise l'eau.

Avant de clore ce chapitre, nous ferons un bref parallèle entre le système trembladais et
le système arcachonnais.

Au point de vue du dégorgement, les deux semblent équivalents. Peut-être y aurait-il .'
quelque avantage du côté arcachonnais : en ceci que les huîtres dans leurs casiers sont toujours
en couche peu épaisse et ne se gênent point, ou fort peu, dans le processus de purification. Mais
dans le dégorgeoir trembladais,où elles sont accumulées, nous avons vu qu'on les retourne plu
sieurs fois et qu'on les lave à chaque reprise, ce qui équilibre sensiblement les deux systèmes, du
moins quand le tas d'huîtres à travailler en dégorgeoir n'est pas exagéré.

Le système trembladais.présente une supériorité marquée lorsqu'il s'agit de travail intensif.
Dans un dégorgeoir de superficie restreinte on pourra traiter, en pleine saison, autant et même plus
d'huîtres que dans un grand réservoir arcachonnais. Il faut toutefois tenir compte de ce que le
dégorgeoir trembladais use de grandes quantités d'eau et que la plupart du temps, pour qu'il (ln

ait à suffisance, on doit nécessairement lui adjoindre une réserve.,,' , .'
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Le dégorgeoir trembladais, entièrement maçonné, fréquemment vidé par exigence même
de travail, a sur le réservoir arcachonnais l'avantage d'une grande facilité d'entretien et d'une
visibilité qui répond mieux aux desiderata de l'hygiène. Quand il est vide on y distingue les
moindres saletés, on peut le nettoyer à fond, le rendre d'une netteté absolue. Considération d'une
grande importance à nos yeux.

On a objecté que sur un sol maçonné l'huître ne tarde pas à dépérir. Une longue et vaste
expérience montre la vanité de cette objection.

Mais les expéditeurs arcachonnais opposent encore que leurs habitudes diffèrent de celles
de leurs confrères du quartier de Marennes. Tandis que ces derniers renouvellent très fréquemment
le stock d'huîtres de leurs bassins d'expédition, les Arcachonnais, au contraire, garnissent leurs
réservoirs pour une longue période de temps. Et, disent-ils, si l'huître peut à la rigueur s'accom
moder d'un sol maçonné pour une huitaine de jours, par exemple, elle ne saurait sans dommage
y demeurer pendant un ou deux mois.

A cela on peut répondre que réserne d'huîtres et bassin d'expédition sont deux choses
et qu'à mieux considérer les éléments en concurrence on ne les trouve plus inconciliables.

Rien n'empêche, en effet, d'aménager en dégorgeoir, pour le travail final de préparation
des huîtres, une fraction seulement d'un réservoir de vastes dimensions. C'est ce qu'ont exécuté
déjà plusieurs expéditeurs du bassin d'Arcachon qui, d'après ce que nous en savons, n'ont qu'à.
se féliciter de leur initiative.

Locaux d'emballage

Suivant leur degré d'importance, suivant aussi les habitudes locales, les bâtiments destinés
au triage des huîtres, à leur emballage, au groupement des colis pour l'expédition, portent le nom
(quelquefois pompeux) de magasin ou le nom (quelquefois trop humble) de cabane.

Qu'ils attiennent aux bassins, formant avec ceux-ci, éventuellement avec les réserves d'eau,
ce que nous appellerons un établissement ostréicole complet, ou bien qu'ils en soient éloignés,
l'agencement indispensable est le même dans tous les cas. Les manutentions doivent s'y exécuter
commodément et, de plus, toutes les dispositions doivent être prises pour que les huîtres ne soient
pas exposées à souillure.

L'Association d'encouragement des Industries ostréicoles et conchylicoles françaises (A. E.
1.0.) a donné à ses adhérents, sur ce sujet, des instructions dont nous ne pouvons mieux faire que de
reproduire un extrait et dont tout expéditeur d'huîtres (ou autres coquillages) pourra tirer profit:

« Les locaux de triage et d'emballage seront mis à l'abri des marées, soit par un remblayage
du sol, soit par une digue, soit enfin qu'on les construise sur pilotis.

« Le sol en sera planchéié ou, de préférence, cimenté, afin d'en permettre le lavage abondant
et souvent renouvelé. Ils seront largement éclairés et aérés.

« Ils seront pourvus de tables de triage en bois ou en ciment. Une plate-forme surélevée,
de plancher ou de ciment, sera affectée à l'emballage des huîtres et à la fermeture des colis, pour
les préserver des souillures du sol. Une partie de cette plate-forme recevra la provision journalière
de matériaux d'emballage (fougère, foin, varech, goémon, etc.),

« Entre le bâtiment d'emballage et les dégorgeoirs, il sera recommandable de briqueter
. ~ ou cimenter le sol ou du moins de ménager un chemin briqueté ou cimenté assez large pour la

circulation du personnel.
« La remise, l'écurie, les cabinets d'aisance, qui présentent le plus grand danger de con

tamination des eaux, feront un groupe distinct, nettement séparé du reste de l'établissement et
situé le plus loin possible des réserves. dégorgeoirs et lavoirs,

1 -
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Il Les cabinets d'aisance, dont tout établissement doit être pourvu, seront édifiés au-dessus
d'une fosse en maçonnerie ou en ciment armé parfaitement étanche et de capacité suffisante pour
les besoins de tout le personnel employé à l'établissement.

« Ils seront situés de telle façon que l'on puisse procéder à la vidange de la fosse sans tra
verser les parties de l'établissement affectées au travail des huîtres.

1( Le sol de l'écurie sera cimenté. Une pente suffisante assurera l'écoulement des liquides
vers l'orifice d'un canal se rendant soit à la fosse susdite, soit à une fosse à purin étanche.

« Une aire cimentée sera établie pour recevoir le fumier si celui-ci n'est pas enlevé chaque'
jour et transporté hors de l'établissement. Cette aire communiquera avec la fosse étanche des
cabinets ou avec une fosse à purin pareillement étanche.

« Les bâtiments seront pourvus de gouttières. Les eaux de ces gouttières, ainsi que les
eaux de ruissellement ou de lavage du sol, seront recueillies et évacuées hors de l'établissement soit
par le canal général d'évacuation dont il a été question ci-dessus, soit par une canalisation spéciale.

« Les locaux de triage et d'emballage seront nettoyés et mis en ordre chaque jour. Le sol
ou plancher en sera lavé; les tables de travail seront énergiquement brossées et lavées.

« Périodiquement, une fois au moins chaque saison, les murs, cloisons, charpentes seront
brossés, lavés et désinfectés, soit avec un liquide antiseptique, soit au lait de chaux.

« Les huîtres ne seront jamais déposées directement sur le sol, à moins qu'il ne vienne
d'être nettoyé à fond et lavé, Il est préférable de les déposer sur une aire pavée ou cimentée ou sur
un plancher mobile.

« Les paniers, caisses ou barils d'expédition seront rangés en attente dans un local séparé,
dans le magasin d'emballage ou au dehors, mais toujours à l'abri des souillures du sol et des eaux
de lavage. De même, on aura soin de tenir à l'écart les fougères, varechs, goémons, le foin ou
autres matériaux d'emballage qui doivent être en contact avec les huîtres et pour lesquels on ne
saurait prendre trop de soins de propreté.

« On emballera les huîtres dans des paniers, caisses ou barils neufs ou parfaitement nettoyés
et on aura soin de les tenir, avant leur expédition, hors d'atteinte de toute souillure.

« Elles seront transportées dans des voitures ou barques en bon état d'entretien. Durant
le transport, elles seront préservées de tout contact suspect.

« Si l'on transporte dans une voiture ou dans une barque, en même temps que des huîtres,
des résidus quelconques ou des ordures, on séparera ces derniers dans des récipients spéciaux, de
manière qu'ils ne puissent venir en contact avec les colis d'huîtres.

. « Si l'on a transporté à même la voiture ou la barque du fumier ou d'autres matières infectes,
elle' sera nettoyée à fond, abondamment lavée et désinfectée avant de servir à nouveau au trans
port des huîtres. »

Ajoutons à cela quelques remarques.
L'exiguité du terrain disponible oblige quelquefois des expéditeurs à construire leur

magasin, tout ou partie, au-dessus d'un dégorgeoir ou d'une réserve d'eau. Dans une telle conjonc
ture, il faut absolument que le sol du local soit d'une étanchéité parfaite. L'eau de lavage du
sol, des tables, etc., sera évacuée au dehors par une tuyauterie ad hoc, sans jamais s'écouler dans
le dégorgeoir ou dans la réserve, ni dans le lavoir.

Un sol cimenté ou bitumé est de beaucoup préférable à tout autre, parce qu'il se prête à
un nettoyage facile et entièrement satisfaisant. Pour le même motif nous serions heureux de voir
les tables .en ciment se substituer aux antiques tables en bois. Il n'est plus guère de poissonnerie
qui n'ait adopté ce système. La maison d'expédition d'huîtres n'a aucune raison sérieuse de faire
autrement.
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;! Au lieu de la fosse fixe, 'dont la vidange n'est pas toujours commode, ni même possible,
à cause de la situation des établissements ostréicoles, on a très souvent recours à la tinette mobile.
Celle-ci doit être strictement étanche, en métal épais et non en bois. Elle sera vidée au loin, de
manière que son contenu ne puisse en aucune circonstance venir souiller l'eau d'alimentation de
l'établissement en cause, ni des établissements du voisinage.

Le dépôt à même le sol, des huîtres non emballées, est à interdire expressément. Certes,·
si le sol vient d'être lavé, on ne risque rien à le faire. Mais c'est vite une habitude prise et même
quand le sol est malpropre on s'y oublie. Donc, que les huîtres soient sur les tables ou sur des
plateformes, caillebotis, claires-voies, etc. Cette habitude-là aussi, quand elle est prise on la garde.
mais on n'a qu'à s'en louer.

Conclusion

"."~

Nous avons terminé cette description des établissements ostréicoles français, ramenés aux
types les plus usuels. "

Plusieurs des dispositions que nous avons mentionnées comme utiles ou nécessaires sont
quelquefois absentes, par suite de négligence ou d'incompréhension. Disons-le vite: cela devient
de plus en plus rare.

Les Associations ostréicoles fonctionnant sur le littoral (Association d'encouragement des
industries ostréicoles, citée plus haut, la première en date; Association ostréicole du bassin d'Arca

, chon ; Association ostréicole du littoral Centre-Ouest) et l'Office des Pêches avec leur concours,
dans le but principal d'améliorer et de maintenir la salubrité des exploitations huîtrières, ont eu
dans ce domaine une action dont toute personne impartiale avouera l'effet bienfaisant.

De leur côté, les ostréiculteurs, surtout ceux des « nouvelles couches », non envasés dans
des coutumes traditionnelles, sont de plus en plus enclins au progrès. Ils comprennent que la
qualité intrinsèque des produits de leur industrie doit être rehaussée par une sévère garantie de
salubrité, par une présentation irréprochable.

Cet objet ne peut être atteint, surtout dès que l'entreprise acquiert une réelle activité
commerciale, que grâce à une installation logique, bien étudiée, parfaitement adaptée au cas dans
lequel on se trouve. Il est vrai, cela implique un sacrifice d'argent et de peine. Qui veut s'établir
en passe inévitablement par là. Mais c'est dépenser pour gagner. Et d'ailleurs, un jeune ostréi
culteur peut très bien se lancer dans la carrière sans disposer d'un établissement idéal, pourvu
de tous les perfectionnements techniques, agencé à grands frais pour une exploitation intense.
S'il a de la ténacité, quelque aptitude aux affaires et un peu de chance, s'il consent à consacrer
une part de son gain à l'amélioration de ses moyens de travail, il se fera bientôt une installation
simple encore, peut-être, mais conforme aux prescriptions techniques les plus sages et qui
deviendra par la suite un de ces beaux établissements ostréicoles comme on en voit déjà tant sur
nos côtes.

C'est sous le bénéfice de cette observation que nous figurons ici le plan d'un établissement
modèle conçu dès 1911 par les techniciens de l'Association d'encouragement des Industries ostréi-·
coles. On l'a donné à tort, dans certains milieux singulièrement opposés au progrès, comme un

" standard, comme le type d'établissement imposé à tous les praticiens désireux de faire l'expédition
d'huîtres en quelque lieu que ce fût. Rien de moins exact. Il est, nous le répétons, un modèle (du ,
type trembladais insubmersible) destiné à montrer comment les règles générales d'installation
peuvent être appliquées dans un cas concret. A chacun de s'en inspirer selon la situation topo
graphique de son terrain et selon ses possibilités d'exécution.
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