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REVUE PES TRAVAUX

III

!OBSERVA.TIONS SUR Li PRODUCTION DU NAISSAIN

DANS LE BASSIN D'ARCACHON 1
par F. BORDE,

Inspecteur régional de l'Office des Pêches à Arcachon

1 Dans son étude du fascicule II, tome 1, de cette Revue, M. BOURY a indiqué les
résultats de nos premières observations de 1927. Celles-ci étaient considérées comme des
préliminaires pour l'étude qui devait être conduite de façon plus méthodique, au cours
de l'année 1928. Or, si les prises de températures ont été faites cette année-ci de façon
régulière - et pendant toute l'année - diverses circonstances malheureuses sont venues
contrarier nos projets pour les prélèvements de plancton, en vue de la numération des
larves d'huîtres. Il s'ensuit que nous ne pouvons fournir encore qu'une documentation
fragmentaire, propre à nous guider dans des recherches ultérieures, mais insuffisante
pour appuyer solidement des conclusions. 1

Température

Le bassin d'Arcachon a ceci de particulier que la température de ses eaux varie
beaucoup avec les lieux où on l'observe. La faible profondeur moyenne du bassin amène,
suivant les saisons - et malgré le brassage dû aux courants alternatifs de flot et de
jusant - un échauffement ou un refroidissement rapide de la couche d'eau qui, de ce
fait, accuse une différence avec l'eau du large. Cette différence va en s'accentuant des
passes du Cap Ferret à la côte d'Arès-Audenge, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de
la mer et que les fonds sont plus élevés.

Il paraissait donc nécessaire d'installer plusieurs postes de prises de température;
mais ces installations parurent pratiquement irréalisables. Il s'agit en effet de trouver
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lOS REVUE DES TRAVAUX

des points où l'on puisse: 1° immerger à demeure un thermomètre au-dessous du
niveau des plus basses mers (ce qui ne peut se faire que dans les grands chenaux);
2° soustraire l'appareil à l'action des rayons solaires pendant la basse mer; 3° accéder
journellement au poste pour y faire les lectures.

Un seul endroit pouvait nous convenir parfaitement: c'est l'extrémité de la jetée
d'Eyrac, à Arcachon, en face du laboratoire de la Station de contrôle. A cette jetée est
établi le marégraphe qui comporte un puisard d'environ 0 m. SO de diamètre, plongeant
dans le chenal au-dessous du zéro des basses mers; gràce à l'obligeance du service des
Ponts et Chaussées, nous avons pu utiliser ce puisard pour immerger un thermomètre
à maxima et minima dans les conditions requises. La position assez centrale du poste
d'Eyrac, dans le bassin d'Arcachon, donnait à penser que les températures observées
représenteraient assez exactement la moyenne entre les températures extrêmes du Cap
Ferret et de la côte opposée, au fond du bassin. C'est ce que nous avons vérifié expéri
mentalement. Voici, par exemple, des observations faites en plein hiver: les températures
relevées en neuf points différents, en remontant le bassin depuis le Cap Ferret jusqu'à
la pointe de Glaouey, sont les suivantes: S"5 - 7°75 - 7°25 - 7° - 7" - 5°5 - 5°5 - 5°5 - 5°5
donnant une moyenne de 6"6. Ce même jour, le thermomètre d'Eyrac enregistra:
maxima: 7°, minima: 6°, moyenne: 6"5.

Nous avons donc abandonné le projet de postes multiples (ceux que nous avions
installés provisoirement, tant bien que mal, nous ont d'ailleurs donné des résultats
incohérents - dus en partie, peut-être, à l'inexpérience d'ohservateurs improvisés) et
nous nous en sommes tenu aux indications fournies par le poste d'Eyrac.

Les températures de l'eau pendant les mois de juin et juillet, période intéressante
pour la production du naissain d'huitre, figurent sur le graphique 4. Nous y avons
reproduit également les courbes de l\l27, ce qui permettra de faire ensuite, avec les
numérations de larves, une comparaison entre les deux années.

Prélèvements de plancton et numération des larves d'huîtres

Les pèches de plancton, contrariées comme nous l'avons dit, ont ét(\ fort peu
nombreuses. Encore devons-nous des remerciements tout particuliers à M. Dm-uv,
Secrétaire général de l'A.O.B.A. et Commis principal à l'Inscription Maritime d'Arcachon,
qui, en dehors des devoirs de sa charge, [{ bien voulu effectuer des dragages de plancton,
avec l'aide de M. RABY, Surveillant du contrôle sanitaire.

Il n'a été fait entre le I." juin et le 6 juillet que huit sorties utiles, se répartissant
ainsi:

1 sortie dans la I." semaine de juin,

1 2"

2 3'
2 4'
2 du 30 juin au 6 juillet.

" r
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110 REVUE DES TRAVAUX

A chacune de ces sorties, il était effectué trois ou quatre dragages dans des
chenaux différents et l'ensemble a été conduit de façon à draguer au moins une fois
tous les chenaux importants et en particulier ceux qui reçoivent des collecteurs.

La numération des larves a été faite par l'ancien procédé employé à Auray. Nous
n'étions pas en mesure de pratiquer la nouvelle technique, indiquée par M. BOURY, pour
nos premières numérations et nous n'avons pas cru devoir en changer au cours du
travail, de crainte que les résultats ne fussent plus comparables entre eux. La méthode
Boury, plus rapide que l'ancienne, est surtout pratique quand on se trouve en présence
de grandes concentrations de larves, ce qui n'est pas le cas dans le bassin d'Arcachon.

Les résultats ne nos numérations sont consignés dans le tableau suivant:

Dates Chenaux Nombre de larves 1

1" semaine- de Gujan......... 960
de juin de Cousse ........ 1.020

du Teychan ...... 720

2" semaine de Cousse ........ 840 .
de juin de l'Ile........... 1.200

d'Arès .. 'O ................ 780

3e semaine de Girouasse...... 1.080
de juin du Courant. ...... 1.740

du Passant. ...... 720

de Lanton.. ',' .... 1.200

de Comprian...... 2.160

4" semaine du Courant. ...... 910
de juin du Teychan ...... 1.280

de Gujan......... 1.340

d'Andernos ......... 1-,41lO

de Moutchalette... 1.MO --,.

de Cousse ........ . 1.700

de l'Ile... .- , ...... 2.370

d'Arès ................... 2.490.,

Du 30 juin de Cousse ........ 1.500
au 6 juillet de l'Ile... '........ 1.530

d'Arès .' ................. 1.910.
du Courant. ...... 720

de Gujan......... 960
-, de Comprian...... 1.380

1
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- .
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Ces résultats sont groupés par périodes hebdomadaires parce que c'est sous cette

. forme qu'ils étaient communiqués aux ostréiculteurs, avec le relevé et la courbe des
. températures maxima, minima et moyennes, au moyen de petits tableaux affichés dans

les centres ostréicoles et par la voie de la presse régionale.

Mais pour coordonner maintenant tous ces résultats, nous considérerons la

moyenne hebdomadaire des nombres de larves, cette moyenne étant obtenue en divisant

le total des larves dénombrées dans tous les prélèvements de la semaine par le nombre

de ces prélèvements. En envisageant les deux années 1927 et 1928, nous pouvons dresser

le tableau comparatif suivant:

1 Moyennes hebdomadaires

-,

1928 1927

1'. semaine de juin .......... 900 450

2" - - .......... 9·!Q 630

3" - - ........... 1.380 r.ano
4" - - .......... 1.650 1.990

1" - de juillet ........ 1.330 1.320

2" - - ........
3" - - ........ "
4" - - ........ 840

1

Et si nous faisons, pour les mêmes périodes envisagées, les moyennes hebdoma
daires des températures, nous obtenons le graphique 5, où figurent à la fois les

courbes de larves et les courbes de températures pour les années 1927 et 1928.

Nous avons fait remonter l'origine des courbes de températures à trois semaines

avant les premières numérations de larves et nous avons indiqué les jours de pluie. On

remarquera: qu'à fin mai la température était plus élevée en 1927 qu'en 1928 et que,

cependant, les premières numérations de larves avaient donné des chiffres plus faibles;

que la baisse sensible de température, en troisième semaine de mai 1928, coïncide avec

une période de pluie particulièrement longue, sans que cela, d'ailleurs, ne paraisse avoir

eu de répercussion sensible sur la production du naissain. Le fait le plus frappant est

l'allure générale identique des deux courbes de larves, passant par un maximum à la

même date. C'est peut-être la seule indication utile à retenir pour le moment; car, avec

si peu d'observations, on ne peut pas songer encore à tirer des conclusions.
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Une autre indication cependant se dégage de ces nombres. Si nous faisons, pour
chaque chenal, le total des larves récoltées dans les différents prélèvements et que nous.
en prenions la moyenne, nous arrivons aux résultats suivants:

J~ Moyenne du nombre de larves 1

Chenaux

1

1928 1927
._-

Chenal du Teychan ........... 1.000 1.450
1

- de Gujan............... 1.050 1.890
- du Passant. ........... 720 1.020
- de Comprian..... '.' .. , . 1.770
- du Courant ............ 1.120 2.250
- d'Andernos ........... 1.460 2.160
- de Moutchalctte........ 1.640 1.020
- de Lanton ............. 1.200

1 1
1

- de Girouasse........... 1.01'\0
- de l'Ile ............... : 1.700 750

1

- d'Arès ................ 1.720 1.340
- de Cousse ............. 1.2fiO

TOTAL.............. 15.7~0 11.980

1

Moyenne............ 1.300 UiOO
(pn chiff'res ronds.)

-,
L'on voit par là l'énorme différence de dissémination des larves d'huîtres dans le

bassin d'Arcachon et dans les rivières du Morbihan. Ce fait, signalé l'année dernière,
semble bien se confirmer et l'on peut déjà admettre que lorsque le nombre de larves
arrive ici aux environs de 2.500 à 3.000, c'est-à-dire au double de la moyenne, le moment
parait opportun pour la pose des collecteurs. Et c'est en effet ce qui s'est produit cette
armée, comme l'an dernier : les collecteurs posés fin juin et début de juillet se sont
trouvés mieux garnis que ceux qui avaient été posés au début de juin. Il faut ajouter
encore que la récolte de 1\l28 paraît ètre moins abondante que celle de 1927 en huîtres
portugaises. Par contre, les huîtres plates se trouvent en assez grand nombre; il existe
mème des endroits où les plates sont plus abondantes, sur les tuiles, que les portu
gaises (O,

Tels sont les résultats de nos observations sur la production du naissain. résultats
qui auraient été, sans aucun doute, plus significatifs si nous avions pu faire des prélè
vements de plancton en plus grand nombre, les commencer plus tôt et les poursuivre
plus longtemps. C'est ce que nous nous proposons de faire en 1929.

(1) Cette note fut rédigée avant la période de grand froid du début de 1929. L'inclémence de la
température a eu pour conséquence la perte d'une très forte proportion du naissain d'buître plate. Le
naissain de portugaise a beaucoup mieux résisté. - (G. H.).


