
DE L'OFFICE DES PÊCHES MARITIMES. 97

IOBSERVATIONS SUR LA PRODUCTION DU NAISSAIN

DANS LE BASSIN D'ARCACHON EN 1935, /

PAR F. BORDE, flotteur en Pharmacie,

lnspeaeur régional du (;ontrMe sanitaire rI Areaclu,»,

TEMPÉRATURE ET NUMÉRATION DES LARVES.

/ Effectuées suivant une méthode maintenant bien établie, nos observations sur la production

du naissain ont commencé au mois de mai.

La température de l'pau augmente régt:lièrement depuis le début du mois et atteint la

moyenne de 17° au 15: mais l'Ill' IlPehit très sensiblement pnsuite et ne dépasse guère 15°

jusqu'à la fin du mois. Cettp température est inférieure à ('l'Ill' de l'année dernière ct jusqu'à

ce moment, les pèches dl' plancton n'ont montré la présence daucune larve, plate ou portu

gaIse. 1
Dans la première semaine de juin la moypnne de 1 Ho pst atteinte et à CP moment ('f{alempnt

on commence à trouver des larves de plates dans les chenaux de Pi(pwy et d'Arès, La tempé

rature croit rapidement, Il' nombre de larves augmente de même et un premier maximum est

atteint le 1 1 juin. Puis la température redescend pendant quelques jours et Ips numérations

décroissent ponr remonter ensuite et atteindre, dès le début de juillet, un second maximum.

A CP moment les portugai.~e.~ font leur apparition. Voir le graphique (l).

Des observations particulières avaient montré qu'une ponte importante avait eu lieu le

21 juin. Le premier juilld. une numération pas très élevée, mais qui devait cependant consti

tuer le maximum de toute la saison, était enrpgistrc'e. Dix jours s'étaient donc écoulés Plttre la

ponte et l'apparition des larves. A partir de ce moment, toutes les larves, portugaises et plates,

se raréfient, peu sensiblement d'abord, puis plus hrusquement ensuite, après un refroidisse

ment de la ternpératu re aux environs du 1!J juillet.

Au début d'août, on pnregistre une nouvelle production de portugaises, léf{èrement infé

rieure à la première et toutes les larves disparaissent presque complètement ensuite. Les

prélèvements prolongés jusqu'au début de septembre n'ont plus donné de résultats.

Nous avons fait. pendant cette saison, 2 H sorties et l!t4 pêches de plancton.

(1) Dans le r,raphique. la courbe du nombre dl' larves représente la moyenne des numérations joumarières et non
les moyennes hebdomadaires, comme dans nos graphiques des années précédentes.
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PLUVIOSITÉ ET DENSITÉ.

Comme en 19:31., la pluviosité a pt~ trps faible dans l'année Q):35, ainsi (lue le montre le
tableau suivant :

MO LS. JOUHS DE PLI'IE. HAl:TEClI E'" MM,

:10-31 IDU! •. 1 "0,.)

Juin, 10 .~ () ,;~

.luilh-t, li h·~.·~

1"-:10 uoùt, ..
.~. (j.)

-_.

'),0 I l .'1

Pour comparpr CP tablpau avec ceux dps années prpcpdpntps, il faut y ajouter Il' nombre
dl' millimètres tombés du 1 PC au 20 mai. soit :>6 millim. 5: pt du 20 au :31 aoùt, soit :30 milli
IIlPtrps. ETlspmble : H6 millim. 5, ('1' qui donne avp('ll' total du tableau p"é('édpTlt 1;) ï millirn, g,
chilire absolument comparable avec ('l'lui de I!) :3!L Indiquons (pIt-~ le total moypn dl' ces (platre
mois. calndé sur IIIlP période dl' dix ans, est dl' 2~>.6 millimètres,

Cps deux années dl' faible pluviosité sont ('ara(,tériséps par une mPIIIp production abondante
dl' larves dl' plates pt IIIlP production beaucoup faible de larves de portugaises,

Quant à la densité, l'Ill' a toujours os('illé entre 10~),(),5 et 102:3.5 avec une nHlYl'nne de
1022.2;).

CROISSANCE ET DISSÉMINATION DES LARVES.

Larves de Plates. ~ous avons calculé. pour Il's différentes émissions dl' larves dl' plates,
Il' cop;/ficient de .ft';ratiofl tel que nous ravons antérieurement défini. ('.est-à-dire le rapport
larre« deuœième stade. .Et en en faisant la moypnne pour chaque émission, correspondant à la
--lal'I'e.~ total;'~--

moypnne de la numération des larves totales, nous pouvons établir le tableau suivant :

1.\IO\ES TOT.\LES LAl\\ES 2~ snDL,
Il \ ,E ~. 0 o.

(lIOYE~NES ). ( '\IOYE~NE),

--~~----

_.

6 j uin, 1,~)OO 0 -
II - .. J. O f)() (ino K.~)

16 - 1 • rares. -.1.. )00.
:lI - ".000 rares, -

25 - :!.ooo ;)00 ltUi

28 - :).000 1. '100 ~K

:1 juillet l'~)OO 7';)0 10

7 - (i.nuo ~~.~]OO :Hi,6
18 -

1

:l,ooo ~)()O 10

23 - 1.000 1 - 'I:l<1.)0
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Ce tableau montre clairement que la première émission de larves, peut être gênée par le
fléchissement de la température, n'a donné qu'une faible proportion de larves au deuxième
stade, en état de fixation. Par contre les émissions, à partir du 25, donnent des pourcentages
de larves au deuxième stade plus intéressants. Le 2 juillet, le coefficient redescend à 10 p. 100,

par suite d'un nouvel apport de jeunes larves, mais il remonte, le 7, à :36,6. Le même phéno
mène se reproduit les 1H et 2:3-

Or, la fixation sur les collecteurs a été fort peu abondante au début de juin, alors qu'pUe a
été de beaucoup supérieure en fin du mois et en juillet. On a donc, avec le calcul du coetlicient
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de fixation. un moyen certain dp prévoir si l'émission sera productive ou non. :\1alheurfHlsernent
il est pratiquement inutilisah]«, car il n'pst pas possible d'attendre sa détprmination avant la
pose des collecteurs : on arriverait trop tard.

Le centre de production des larves de plates SP trouve toujours dans le chenal dp Pil{UPY,
COIllIllP nous l'avons établi dans le rapport de 19:3:3. Les larves sc disséminent ensuite dans
tout le Bassin, ou du moins, dans une wande partie, et la conséquence de cette dissémination
est, à mesure quon s'éloigne du centre de Piquey, une diminution du nombre de larves et une
augmentation du c0f:lficient de .fi'xation. Nous avons publié, à l'appui, un tableau d'observations
et une carte schématique. Les constatations de cette année confirment notre opinion et nous
les résumons dans un tableau, limité dans un but de simplification, aux points extrêmes
Piquey et La Sablevre.

Nous ne voulons pas prétendre que toute la production vient du chenal dp Piquey, mais là
est certainement le foyer principal de la reproduction.

L'augmentation du coefficient de fixation, conséquence de la dissémination, explique la
présence d'huitres plates sur les collecteurs des parties Est du Bassin et ce, parfois en propor-
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tions relativement plus élevées, eu égard aux numérations totales, que sur les collecteurs de
la zone de production.

I- l' 11) L t: \. 1.\ SAIlLE\I\E.

IlA TES.

1 L UlVES TOT\J.ES.

~ - - .~

r.IRVEs s" ST\IlF.. CORi' FlUENT. r, IRVES TOTUES. LARVES " STA(iE. f.QEFFIC1ENT.

------- ._---- ~-- -

25 juin ........ Il.!jOO ') :AG nulles.1 •• ,00 Il Il

28 - .. . . ... . G.1 ~)() :Uioo :17 Il Il Il

1" juillet....... Il Il Il ·Ll~oo l.:l:io Ml
:l ...... . l/.:ioo I.H~)o 10••) Il Il Il

3 - ....... Il Il Il 1.500 !lOO 60

7 - H.H~)o
., :1:1 Goo 60...... . .}.ooo 1.000

10 - ....... Il Il Il 1.:100 !l0o G!j

18 - ....... l'J./OO 1.;.00 11.R Il Il Il

:23 - .... . . Il Il Il l.'dio 1,000 80

Larves de Portugaises. La r'l"coltp dps portugaisps ayant été. l'an dernier, tout à fait déliri
tain'. les ostréiculteurs attendaient l'Pttp année, avec une impatience Iéhrile. l'annonce de
l'apparition des larves dp portugaises, hien lJU 'il l' aient été avisés, dpI' le début d'un l'l'tard
propahle, prév ision bai'\ép l'III' 11'1' ohservation« dl' température, Précisément cette apparition
1'1' faisait attendre pt ce n'pst que par une note communiquée à la prei'\i'\e. le 1 cr juillet, IpI'plle
pùt être annoncée. Il Mait aussi i'\pécitié, dans cpttp note <lUI' 11'1' larves, encore petites, ne
seraient gupr'p en état de SI' fixer avant une semaine minimum. l.ne seconde note, publiée
dix jouri'\ après, indiquait que leI' larves s'étaient hien développées, mail' <pIe 11'111' nombre,
déjà faihll' au d{>\l\lL avait trpi'\ i'\pni'\ib\pmpnt diminué. Lpi'\ variations dl' température de cette
périodp ( 1 ft j uillpt) contrarièrent certainement leur évolution, dl' sorte que la fixation corres
pondant à cette émission a été faible.

La se('onde émission. fin juillet-début anùt, se présenta dans de meilleures conditions et
Il' dévplopppmellt des larves s'avéra plus rapide. \Jalhpurpui'\Plllent une avarie survenue à notre
train dl' pèche, nous empêcha dp suivre attentivement cette évolution, lhlOi<lu 'il en soit, le
rendement de l'ette émission fut un PPu meilleur,

RENDEMENT DE LA RÉCOLTE,

~OUi'\ venons dl' voir que ll's émissions dp portugaises n'avaient donné <l'Il' dp faibles rende
ments. Au total. si celte récolte est moins déficitaire (Pl 'en 19;~1t, elll' l'l'ste cependant au-des
SOUi'\ dl' la normale.

Il a été signalé depuis. ainsi llue cela s'est déjà produit plusieurs fois, et notamment en
1 9;~ o. une fixation de porf.ugaises en octobre l'ur Il'S collecteurs du Ferret et de la côte jUi'\lJu 'ù
Piquey. L'or'iginp de <'l'ttl' émission n'est pal' connue. Elle est, en tout l'as, extérieure au Hassin,
Le naissain dl' cette fixation s'est peu développé.

La récolte dllllltrei'\ platei'\, par contre, sans être d'une abondance extrême, rentre dans une
très bonne moypnne et accentue la l'l'prise de cette espèce dans le Hassin.

Arcachon, mars 1 9:~ 6.


