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L'OSTREICULTURE

JAPONAISE

par L. MARTEIL et W. BARRAU

-. Réfléchissant sur l'avenir
de leur profession un groupe d'ostréiculteurs marennais qu'animait
l'un de nous, décidait d'approfondir les problèmes en prenant les contacts nécessaires avec
les personnes ou les organismes compétents et en recherchant la documentation indispensable. Ils
se proposaient de faire connaître ensuite, à tous, les résultats de leurs travaux. ,
La question de l'aquaculture et des résultats obtenus, semblait-il, au Japor. et aux U.S.A.
fut si souvent évoquée qu'il nous a paru nécessaire que l'un de ces ostréiculteurs accompagné
de deux chercheurs spécialisés se rendît au Japon. C'est ainsi que prit corps la mission
composée de L. MARTEIL
de I'ISTPM, M. ROUZAUD
du C N E X O et de W. BARRAU,
ostréiculteur à I'Eguille-sur-Seudre. Bien préparée par les soins du service du C N E X O sur un programme excellemment mis au point par M. DUPUIS,Conseiller scientifique auprès de l'Ambassade
de France à Tokyo et son adjoint M . LERAILLEZ,
le voyage fut entrepris grâce à l'aide de M. le
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et s'effectua du 6 au 27 octobre 1971.
Nous ne présenterons ici que les informations recueillies sur l'ostréiculture. La documentation
obtenue sur les autres aspects de l'aquaculture (algues, crustacés, poissons) fera l'objet d'un
second rapport auquel collaborera particulièrement M. ROUZAUD.

Les huîtres.
En dehors des << huîtres perlières » (Pinctada martensii) cultivées principalement à Mie et
dans l'île de Kiushu on trouve, au Japon, des huîtres appartenant au genre Crassostrea, comme
notre huître portugaise et d'autres au genre Ostrea, comme notre huître plate.
Crassosfrea gigas THUNBERG,
connue vulgairement sous le nom d'huître japonaise en Europe
ou d'huître du Pacifique au Canada et aux U.S.A., est cependant la seule .qui fasse vraiment
l'objet d'une culture. Elle paraît composée de diverses races adaptées à des conditions écologiques bien définies et différant entre elles par leur taux de croissance, la forme, l'épaisseur
des coquilles, leur coloration. O n distingue ainsi, habituellement, les huîtres du nord (région
de Miyagi-Sendai), les huîtres du sud (région d'Hiroshima) ou même de l'extrême-sud (région
de Nagasaki-Kumamoto). Les huîtres de Miyagi seraient plus grandes et plus plates que celles
d'Hiroshima qui seraient plus profondes et plus lourdes ; la croissance des mollusques venant de
Sendai serait plus rapide sauf aux températures plus élevées que les autres, mais le taux de
mortalité qui les frappe serait aussi plus fort. Qu'il s'agisse du volume de chair ou de la saveur,
les huîtres du sud l'emporteraient sur celles du nord. Il y a là des éléments à considérer dans
l'établissement du choix des provenances de naissains que la France désire importer : doit-on
donner la préférence exclusivement à la rapidité de la croissance ou tenir compte de la qualité
commerciale des produits consommables ? Le ~roblème a paru suffisamment important pour
que l'Institut des Pêches envisage de réaliser un élevage comparé des huîtres des deux origines.

Science ef Pêche, Bull. Insf. Ptches marit., n" 215, juin 1972

Les régions d'élevage.

Bien qu'il soit pratiqué en de multiples endroits répartis sur les côtes des diverses préfectures (correspondant plutôt à des régions), l'élevage de l'huître japonaise est concentré en
trois secteurs principaux :
a ) dans la région de Miyagi, sur la côte Pacifique,
6 ) dans la région d'Hiroshima, dans la Mer intérieure,
c ) dans la région de Nagasaki, sur la Mer orientale de Chine,
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les centres de Tokyo et Mie sur le Pacifique, d e Tottori, sur la mer du Japon, ou de l'île de
Hokkaido, sur la mer d'Okhotsk étant d'importance secondaire.
Notre mission nous a conduit dans les deux centres de Miyagi et d'Hiroshima (fig. 1 et 2 )
qui représentent à eux deux 50 % des 11 000 ha concédés au Japon pour la culture de tous les
produits élevés (mollusques, crustacés, poissons, algues) : 2 300 ha à Miyagi et 3 600 ha à
Hiroshima sont affectés à l'ostréiculture. Chacune de ces régions a, par ailleurs, la particularité

d'être spécialisée dans l'une des activités de I'ostréiculture : Miyagi est le centre exportateur du
naissain, Hiroshima le secteur de production des huîtres de consommation dont il livre 60 % du
total.

Données écologiques.
Le relief du Japon est fortement accidenté; c'est un pays montagneux jusqu'en bordure de
mer, ce qui donne naissance à de nombreux accidents géographiques : îles de toute importance,
baies et estuaires excellemment abrités. Les rives sont accores et la profondeur de 5, 10 oii
20 m est immédiatement atteinte à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres de la
côte. Le cirque des collines dominant les baies et les anses augmente l'abri et favorise l'élévation
de la température des eaux.

Baie

de

Sendai

Le climat varie du nord au sud : la région de Miyagi présente des variations saisonnières
d e température très voisines de celles que nous relevons sur les côtes françaises de l'Atlantique
tandis que la région d'Hiroshima a un climat de type méditerranéen et la région de Nagasaki
un climat nord-africain. Les pluies ont un régime saisonnier : elles tombent abondamment à la
saison des typhons, donc en été ; de nombreux fleuves conduisent à la mer les eaux ruissellant
des massifs montagneux.

Si les côtes japonaises connaissent un cycle de marées analogue au nôtre, le marnage y est
cependant généralement plus faible : il est de 1,80 m en vive eau et de 0,50 m en morte eau
au nord, et respectivement de 4 m et 1 m au sud. La durée d'émersion des terrains asséchants,
dont l'étendue est déjà restreinte par suite de la topographie, ne permet donc pas de consacrer
de larges surfaces au type de culture que nous connaissons sur les côtes ouest de la France.
particulièrement au sud de la Loire. Les zones d'eaux profondes prédominent mais les dénivellations rapides ne ménagent pas de terrains suffisamment vastes pour y pratiquer la culture sur
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FIG. 2. - Centres osfréicoles d'Hiroshima.

sol comme en de nombreux secteurs de Bretagne. La culture en suspension est le mode d'élevage
le plus répandu. Beaucoup de facteurs favorables contribuent à en assurer le succès : profondeurs nécessaires, vitesse réduite des courants qui ne dépasserait pas 0,5 m/s dans la partie
nord et 0,l m/s dans la Mer intérieure, abri offert par les rives escarpées et l'ensemble des
collines.
Le régime hydrologique diffère beaucoup de celui des centres français, notamment sur le plan
des salinités. C'est en été que la dessalure est la plus forte au Japon et non en hiver comme en
en été à Sendai ou Hiroshima et
France ; on relève par exemple des salinités inférieures à 30

de 33
en hiver. Les températures estivales montent à 26-280C aussi bien dans les baies de
Matsushima, et de Mangoku-ura dans la province de Miyagi, très abritées et peu profondes
(2,50 m en moyenne) que dans la Mer intérieure, à Hiroshima, jusqu'à une profondeur de 10 m.
Ce n'est que dans les baies plus ouvertes au nord de Sendai que l'élévation de température
10" à Hiroshima mais
4 O
seulement au nord ; c'est dire
est moindre. En hiver, on relève
que la croissance ne s'arrête pratiquement pas à Hiroshima même si elle se ralentit (fig. 3 ) .
ce qu'on constate dans des conditions identiques dans les rias galiciennes, en Espagne.

+

+

O n remarquera enfin que les conditions favorables à la reproduction de C. gigas au Japon

FIG. 3.

-

Diagrammes température-salinité de 3 secteurs japonais; dans le cadre températuresalinité de reproduction.

(température élevée, salinité basse) se retrouvent aussi, bien que plus irrégulièrement sur le plan
des températures, en baie de Vancouver, en Colombie britannique (Canada) où l'espèce se reproduit, plus ou moins abondamment suivant le réchauffement des eaux. Là aussi, c'est en été,
mais à la suite de la fonte des neiges, que les salinités sont les plus basses et c'est en hiver
qu'elles sont les plus élevées. Si telles sont bien les conditions requises pour une bonne reproduction de l'espèce, on pourrait en déduire qu'en France les fixations les plus abondantes de
C. gigas n'interviendront que pendant les étés chauds et pluvieux ce qui fut, en grande partie,
le cas en 1971 dans les régions de Marennes et Arcachon.

La culture de C. gigas.
O n distinguera, comme à l'accoutumée, les différentes phases de la culture de l'huitr~:
captage, élevage, expédition et commercialisation.

al

Le captage.

Dans la préfecture de Miyagi, les principaux centres de captage sont ceux des anses de
Matsushima et de Mangoku-ura, en bordure de la baie de Sendai. Les rives moins abritées de
la baie d'Okati sont plus spécialement affectées à l'élevage.
Dans la région d'Hiroshima, le captage semble être pratiqué de part et d'autre de cette
importante cité, maintenant entièrement reconstruite et qui connaît un développement industriel
considérable. Que l'on aille vers Kuré et Ondo ou vers Jigozen et Miyagima on voit, de la
route ou du chemin de fer qui longent la mer, au pied des pentes montagneuses, les parcs de
captage en bordure même du rivage. En arrivant dans les villages ou en les traversant, on découvre Ca et là, des monceaux de coquilles déjà assemblées en chapelets : les villages ostréicoles
du monde entier se ressemblent beaucoup.

FIG. 4, - Collecteur coquilles

à Hiroshima.

Les huîtres d'élevage forment le stock des reproducteurs. O n n'entretient pas, à cet effet,
de gisements naturels.
Les collecteurs utilisés sont des coquilles (fig. 4 ) : coquilles de Pecten (coquille St-Jacques)
pour l'élevage au Japon, coquilles d'huîtres pour l'exportation. Les coquilles de Pecten (P.
ambicans) diffèrent de nos coquilles St-Jacques en ce que leurs deux valves sont à peu près
identiques et très légèrement bombées, ce qui les fait ressembler à des soucoupes. Toutes les
coquilles sont percées en leur centre. Les valves de Pecten sont achetées, sait dans l'île de
Kyushu soit dans celle d'Hokkaido ; elles coûtent de 0,60 à 1.30 yen, pièce. Elles sont enfilées
sur des << ren >> ou fil de fer galvanisé no 16 longs de 2 m ; on les sépare habituellement les
unes des autres par un intercalaire d'environ 2 cm en bambou, qui abonde dans le pays, à
raison de 100 coquilles de Pecten ou de 80 huîtres. Préparées en mai-juin, elles sont immergées,
sans chaulage préalable, jusqu'à la fin du mois d'août dès que les conditions favorables à la

reproduction sont réunies, ce dont les ostréiculteurs sont informés par les stations de recherches
locales qui mesurent températures et salinités, comme en France, recherchent les larves et suivent
leur évolution. Contrairement à ce que beaucoup d'ostréiculteurs français ont pu croire, le naissain
produit est récolté << en nature >> et ne provient pas d'écloseries. Des essais de reproduction
artificielle sont bien tentés dans divers laboratoires comme ailleurs mais à titre d'expérience
seulement ; la nature se révèle suffisamment généreuse pour ne pas obliger encore les capteurs
à abandonner les sources habituelles de production.
L'importance des établissements de captage est variable. U n capteur immerge normalement
700 000 coquilles par a n à Hiroshima où 300 millions de coquilles seraient placées chaque été.
La pose est faite rapidement : dans un établissement collectif de type << coopératif >>, 3 3 personnes

FIG. 5. - Installations d e « durcissemenf > du naissain (Miyagi)

peuvent travailler 20 millions de coquilles en une semaine. Les chapelets >> sont disposés soit en
suspension sous des radeaux, soit pliés en deux sur des traverses reposant sur des pieux plantés
dans le sol et suffisamment hauts (1,50 m ) pour .que les deux extrémités du fil ne touchent pas
le sol ; ces ensembles de piquets ou << racks >> sont établis sur les terrains émergents, à toucher la
terre ; ils serviront aussi au << durcissement >> du naissain.
Les fixations peuvent être importantes mais on estime la récolte satisfaisante, pour l'élevage
national, lorsqu'une vingtaine de naissains subsiste sur l'une et l'autre face des coquilles de
Pecten. Les naissains fixés sur le pourtour des valves sont plus appréciés que ceux qui sont
attachés vers le centre ; ils pousseront mieux pendant l'élevage.
A u captage, on peut rattacher l'opération du (< durcissernenf >> (fig. 5 ) qui retient l'attention
des Japonais avec, semble-t-il, opportunité. Elle consiste à transférer dès septembre-octobre les
collecteurs suspendus aux radeaux, donc constamment immergés, sur des terrains émergents,
asséchant plusieurs heures à chaque marée. Les chapelets, pliés en deux, reposent sur les barres
transversales déjà utilisées parfois pour le captage, reposant sur des pieux verticaux, le tout

disposé en lignes parallèles espacées de 2 à 3 m, perpendiculairement à la laisse des basses mers,
et jusqu'à toucher terre. O n utilise aussi des sortes de « tables », de « rampes » ou des
<< gabarits » très voisins d e ceux q u e nous connaissons en France sur lesquels les chapelets sont
placés horizontalement, à la mode charentaise. Dans la région d'Hiroshima, où les salissures,
les compétiteurs, les parasites, se développent plus vite, on profite du transfert pour en débarrasser
les collecteurs. Ramenés à terre, les chapelets sont défaits, les coquilles collectrices nettoyées une
à une à l'aide de piochons (fig. 6 ) par des ouvrières qui travaillent debout en plein air sur le
quai, à l'abri d'une toile, ou simplement accroupies sur le sol, ccmme à Jigozen. Une femme
peut nettoyer 2 à 3 fils de 2 m par heure. Les coquilles sont alors réenfilées mais séparées l'une

am.

F I ~ 6.
. - Nettoyage des collecteurs (octobre) avant mise en élevage ou sur parc de «durcissement »
(Hiroshima).

de l'autre par des intercalaires de 5 cm cette fois et transportées sur les parcs de << durcissement >>
où elles resteront pendant l'automne et l'hiver. O n estime que 80 % du naissain fixé disparaîtra,
particulièrement les sujets les plus développés. Les survivants auront acquis une résistance qui Ieiir
permettra de subir, sans trop de mal, les manipulations et le transport vers les pays importateurs,
notamment vers la côte Pacifique de l'Amérique du Nord à bord de bateaux qui mettent plus de
dix jours pour joindre leur destination. L'opération a pour autre effet de limiter la croissance
des salissures ou même de les éliminer, beaucoup d'organismes, tels que les << vers plats »
(Stylochus 3p.) supportant mal l'émersion.
Les Japonais réalisent ainsi un travail auquel pourvoit naturellement la technique habituelle
de plaçage des collecteurs en France : le dépôt des chapelets ou des tuiles sur des terrains émergents, au moment même des fixations, conduit en effet à un résultat identique. Leurs observations
et l'expérience acquise dans le domaine de l'exportation du naissain montrent aussi qu'on peut
très bien faire acquérir au naissain une résistance lui permettant de subir des délais de transport

assez longs ; encore faut-il ne pas obliger l'exportateur à livrer une marchandise insuffisamment
préparée (importations en octobre et novembre) ou bien, alors, en accepter les risques.
Signalons enfin, qu'il y a des transferts de tonnages limités de naissains d'un centre à l'autre
et qu'il semble bien que des importations de naissains de Corée aient éventuellement lieu.

b)

L'élevage.

Depuis une vingtaine d'années, l'élevage proprement dit est, presque exclusivement, pratiqué
en suspension, qu'on utilise des radeaux ou le système des << long-line » ou palangres flottantes.
Hiroshima n'utilise que les premiers, Miyagi ,emploie les deux systèmes suivant que les parcs
sont plus ou moins exposés.
Le radeau, dont les dimensions varient de généralement 10 X 20 m à Hiroshima à 10 X 3 m
à Miyagi, est construit en bambou, plus rarement en bois de cèdre, des essais sont en cours
pour en fabriquer en tubes de fer. La différence de surface, d'une région à l'autre, tient au fait
que la Mer intérieure est plus calme que les côtes de la baie dlOkati. L'engin dure de 3 à 5 ans ;
il est ancré aux deux extrémités et n'évite donc pas aux courants ni au vent. Son prix est, nous
a-t-on dit, élevé mais stable.

FIG. 7 .
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Ensemble d e radeaux d'élevage.

Les engins sont disposés en groupes espacés (Eig. 7 ) , théo;.ii;uc~:ient, de 100 m les uns
des autres. Dans chaque groupe, les radeaux sont mis en lignes parallèles dista-ites de 100 m ;
un écart de 20 m sépare chaque radeau du voisin dans une même ligne. O n dénombrerait environ 10 O00 radeaux dans la région d'Hiroshima, à peu près la moitié de ce chiffre dans
le secteur de Miyagi où on les utilise concurremment avec les « long-line ». E n Mer intérieure,
on note une moyenne théorique de 3 radeaux par hectare concédé (10 000 engins pour 3 600 h a ) .
Au radeau sont attachées des cordes (20 mm) coaltarées à Miyagi, des fils de Fer galvanisé
no 12 à Hiroshima. La longueur des uns et des autres varie avec la profondeur, le chapelet atteignant une dizaine de mètres dans le secteur sud. O n ies garnit de collecteurs portant les naissains
fixés ; il n'y a pas, en effet, de détroquage ni même, ultérieurement, de « désatroquage » comme
dans nos centres français. A Miyagi, le collecteur est inséré entre les torons de la corde, tous
les vingt centimètres ; à Hiroshima, il est réenfilé, les coquilles étant séparées par des intercalaires (fig. 8 ) , en bambou habituellement. de 20 cm. O n dénombre ainsi 40 coquilles sur 10 m
d e fil ; 600 chapelets garniront un radeau de 200 m2, chaque coquille portant en moyenne une
vingtaine de naissains.
La « Long-Iine » est composée de deux filins parallèles, écartés d'environ 60 cm, disposés
horizontalement, attachés aux deux extrémités d e flotteurs placés tous les 3 m au début, puis

doublés à mesure que la croissance
attachées à intervalles réguliers les
la longueur peut atteindre jusqu'à
exposés, là où la profondeur est la

des huîtres augmente le poids de l'ensemble. Aux filins sont
cordes d'élevage, coaltarées comme il a déjà été dit, dont
30 m. Le système est en effet utilisé dans les lieux plus
plus grande.

La mise en place du naissain pour l'élevage a lieu à deux périodes de l'année : soit quelques
semaines après la fixation, d'août à octobre, soit quelques mois après, à la fin de l'hiver, après
<( durcissement » (fig. 9 ) . Dans
le premier cas, l'huître pourra être livrée à la consommation,
dans la région d'Hiroshima, 7 à 8 mois plus tard, dans le second, elle sera mise en vente à la
reprise de la saison d'expédition, en octobre-novembre et jusqu'en mars. La durée de l'élevage
n'excède généralement pas 18 à 20 mois.
La croissance varie avec la profondeur ; dans la région de Sendai, la pousse est la plus
forte dans les huit premiers mètres au-dessous de la surface ; elle est moins rapide au-delà. O n
relève donc progressivement la corde en la mettant en double, éventuellement.

Pic. 8.
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Coqurlles porteuses d e naissains reenfrles pour

élevage e n suspension (Hiroshima).

L'engraissement se révèle être meilleur en suspension que sur le sol et meilleur dans la zone
médiane de la hauteur d'eau qu'en surface ou au fond. Il est plus élevé en automne qu'en
hiver, plus fort à Hiroshima qu'à S,endai-Miyagi. Le poids de chair pourrait passer de 7 g après
la ponte à 15 ou 20 g en novembre et décembre.
L'établissement d'élevage d'importance moyenne peut, à Hiroshima, exploiter jusqu'à 20 radeaux. Il emploie 6 à 8 personnes, hommes ou femmes. L'enfilage des coquilles et des intercalaires demandera 80 heures de travail par radeau. Le personnel est composé exclusivement de
<( permanents » ; la main-d'œuvre
semble de plus en plus difficile à trouver du fait des besoins
des industries locales. L'établissement d'expédition fait appel à beaucoup plus d e monde ; 50 personnes étaient employées dans les établissements que nous avons visités. Il en est de même
dans les établissements conditionnant le naissain pour l'exportation dans la région de Miyagi.

Le matériel naval comprend des bateaux de tonnages divers : embarcations de 15 à 16 tonneaux avec moteur Diesel de 75 cv, capables de remor,quer les radeaux et équipés de mâts de
charge suffisamment hauts pour tenir suspendus les chapelets, au moment d e leur pose ou d e
leur relève, bateaux de service de 3 à 4 tx, etc.
A terre on trouve, comme dans tous les centres ostréicoles du monde, des ateliers, magasins
ou chantiers. Le bois est le matériau traditionnel au Japon. O n retrouve donc partout
à Hiroshima ou à Miyagi des établissements ressemblant étrangement à ceux des régions de
Marennes ou du bassin d'Arcachon, construits d e la meme manière. Seuls font défaut les bassins,
réservoirs ou dégorgeoirs inutiles en ce pays du fait des conditions d'élevage et d'expédition. Le
faible marnage et, la dénivellation rapide des fonds permet en effet aux bateaux d'accoster
presqu'à tout moment en bordure du quai cimenté sur lequel est construit l'établissement ; par
ailleurs, l'huître étant vendue décoquillée, il n'est pas besoin de la faire dégorger. Sur les quais
ou les terre-pleins, sont disposés des installations de lavage, jets d'eau sous pression ou trieurslaveurs, convoyeurs, etc. comme on en voit en France.

FIG. 9 .

-

Déplacemenf d'un radeau (Hiroshima).

c ) Expédition et commercialisation.
L'huître de consommation est vendue, au Japon, décoquillée, moins de 1 O/c des moIIusques
étant livrés vivants dans leurs coquilles à l'intention de ,quelques grands restaurants. Seule ]a
chair est mise sur le marché, soit 40 000 tonnes de chair environ en 1969 sur un poids total de
245 000 tonnes d'huîtres entières (chair et coquilles). Hiroshima livrerait 60 % environ des quantités consommées.
Les huîtres subissent diverses préparations que nous décrirons sommairement en suivant le
travail effectué dans l'un ou l'autre des divers établissements visités.
Les cordes ou chapelets sont levés des radeaux OU des « long-line >> à l'aide des mâts de
charge des bateaux. Si les huîtres sont ,sur cordes, la corde entière est affalée sur le pont et
transportée sur le quai (fig. 10) ; si elles sont en chapelets sur fil de fer, comme à Hiroshima, un
des matelots coupe l'extrémité du fil alors qu'il est levé au-dessus du pont : coquilles et intercalaires tombent dans un container. Après débarquement sur le terre-plein cimenté, un premier
lavage au jet débarrasse les coquilles du limon dont elles sont enrobées ; elles passent ensuite dans
le trieur-laveur rotatif qui les conduit par un convoyeur jusqu'au magasin et à l'unité de decoqiiillage, ou bien sont portées sur les tables par des équipes d'hommes. Les tables sont surélevées

et garnies de chaque côté de bancs assez larges et bien dégagés sur lesquels les femmes, à
genoux, sont assises sur leurs talons. Elles saisissent alors une coquille-collecteur garnie d'huîtres
et d'un coup sec de leur couteau spécial ébrèchent l'extrémité postérieure de l'huître, à l'opposé
d e la charnière ; elles insèrent la lame entre les valves, coupent le muscle adducteur, écartent les
deux valves, jettent la chair dans une bassine ou cuvette et laissent tomber les coquilles sous la
table par un trou ménagé à cet effet. L'opération dure en moyenne 5 secondes! une femme
ainsi produire 40 kg de chair par jour ; les équipes d'hommes interviennent@
peut
les unes pour recharger les tables, d'autres pour enlever les coquilles, par-dessous les bancs, et
les pelleter sur un convoyeur courant entre les tables, au niveau du sol, qui les porte dans un
camion : celui-ci part vider son chargement « dans la nature ». O n voit ainsi, au long des routes
escarpées, çà et là, des tas de coquilles.
La chair recueillie est lavée dams un bac alimenté en eau stérilisée aux U.V., égouttée, emballée en containers métalliques, dans des seaux en matière plastique de 10 ou 20 kg, ou même
en sachets de matière plastique. L'ensemble est stocké, en attendant le départ, dans des chambres
à
10" (température de l'eau de lavage) et transporté en camions isothermes maintenus à cette
même température, qui vont approvisionner les grands marchés de Tokyo, Osaka ou Nagoya. 11
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FIG. 10.
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Les collecfeurs sont ranienés à terre (Mangoku-ura)

s'écoule 36 heures environ entre le départ de l'établissement et la mise en vente. Le marché
central de Tokyo, vaste caravansérail extraordinairement animé, tient à la fois du port de pêche
(les bateaux y débarquent leurs produits), de la criée, de l'atelier de mareyage, du marché de
gros et du marché de détail
La variété des produits marins offerts est considérable et les
conditionnements très divers. Les huîtres, ou plus exactement les chairs, sont déversées dans des
bacs en matière plastique et vendues au poids. La vérité oblige à dire qu'elles sont alors peu
appétissantes. Le consommateur les mangera soit au naturel, vinaigrées, soit en préparation, en
beignets, enrobées de pâte. Expédiées de l'établissement d'Hiroshima à 370 yens (environ 5,90 F ) ,
elles étaient revendues au marché de Tokyo de 800 à 1250 yens. 60 $% des chairs recueillies à
Hiroshima, plus encore à Miyagi, sont ainsi vendues. Le reste est conditionné pour l'exportation
vers les U.S.A., le Canada et d'autres pays. Les traitements effectués comportent soit le fumage,
soit la préparation de beignets qu'il suffira, au dernier moment, de jeter dans la friture. C'est
l'objet des opérations réalisées dans une importante usine près d'Hiroshima sous contrat amé4
ricain et ne travaillant que pour l'Amérique du Nord. Cette conserverie traite aussi bien des
huîtres que des mandarines ou des saucisses. Les huîtres arrivant dans leur coquille sont lavées,
décoquillées ; les chairs sont lavées, égouttées, triées par grosseur, enrobées d e pâte puis roulées
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dans la farine ; les boulettes ainsi obtenues sont portées à - 16O, emballées en cartons pour être
exportées. D'autres sont préparées au naturel, ensachées ou disposées dans des barquettes à alvéoles et portées à - 30" ; d'autres fumées et conservées dans l'huile. L'établissement traite
ainsi 200 à 300 tonnes de chairs d'huîtres par an. U n double contrôle est effectué à l'établissement même, par les services compétents de la préfecture d'Hiroshima et par des délégués
américains ; les mollusques proviennent de la région de Kuré jugée plus salubre que le reste
de la zone par les autorités américaines.
Parasites, prédateurs, maladies et mortalités.

L'ostréiculture japonaise connaît des vicissitudes analogues à celles des élevages étrangers.
Elle est tributaire des conditions naturelles, notamment des typhons qui peuvent bouleverser les
installations. Elle est soumise à la pression d'intérêts divers, particulièrement du développement
industriel dans la région d'Hiroshima, de la pollution dont la presse et la télévision nous ont
donné récemment quelques illustrations, etc. Elle est victime aussi de l'action de parasites nombreux, de prédateurs ou de mortalités massives dont les causes réelles sont jusqu'ici restées
inexpliquées.
0

a]

Parasites.

O n retrouve tant à Sendai qu'à Hiroshima et, plus ici que là, des compétiteurs sérieux que
nous connaissons bien en France : les anomies (ou << nacrées >>), les bryozoaires (ou << crêpes » ) ,
les ascidies (ou << pissous »), les annélides tubicoles, les balanes (ou « gravants »), les éponges,
les moules, le Polydora, etc. Quelques-uns connaissent parfois des développements extraordinaires pouvant être la cause de pertes importantes. C'est par exemple le cas des serpulidés,
Hydroides norvegica, qui en 1969 et en 1970 ont littéralement envahi les chapelets immergés
à Hiroshima, provoquant, la première année, des pertes d'huîtres estimées à 3 milliards de yens !
Ces organismes (analogues aux << vermicelles » du Morbihan dont ils ont l'aspect) doivent être
détruits par divers procédés : assec prolongé et brossage, exposition au soleil a en da nt 12 h, jet
d'eau sous pression de 29 kg/cm2, action du feu. Le traitement doit être répété 2 à 3 fois par an
si l'on veut limiter l'envahissement qui en 1969 avait atteint 6 000 radeaux sur 10 000.
Les moules sont des commensaux et compétiteurs fort redoutés; elles se fixent abondamment
sur les cordes et chapelets dans tous les secteurs et grandissent très vite, atteignant 5 cm en
quelques semaines. O n les détruit en immergeant les supports dans l'eau chauffée à 70" pendant
20 secondes, ce qui serait sans effet nuisible pour les huîtres. Il est d'ailleurs étonnant de voir
l'absence de toute culture de moules dans un pays si avide de produits marins alors que tout
semble exister pour obtenir des élevages florissants. Les Japonais ne consomment pas d e moules ;
les raisons qui nous ont été données sont d'ordre psychologique : les moules sont objet de répulsion.

b)

Prédateurs.

Les ennemis les plus répandus sont les bigorneaux perceurs et les << vers plats >> ou Turbellariés. Les perceurs ou « drills >> sont représentés par Ocenebra japonica, Rapana rhomassianna,
Purpura (Thais) clavigera. Alors qu'ils provoquaient d'importants ravages lorsque les huîtres
étaient cultivées sur le sol, leur action néfaste a beaucoup diminué du fait de l'élevage en
suspension. Les astéries ne semblent pas poser de problèmes. Le véritable ennemi, le plus dangereux, est bien <( le ver plat >>, qu'il s'agisse de Pseudos~ylochusoskeophagus à Miyagi ou de
Stylochus ijimai à Hiroshima. Le premier attaque surtout les jeunes huîtres, le naissain,
à coquille fragile ; le second détruit jusqu'aux huîtres adultes. Selon ARAKAWA
(1970), il serait
responsable de la mort de 40 à 85 % des huîtres de consommation dans certains secteurs d'Hiroshima, Les conditions hydrologiques, notamment les salinités, semblent favoriser le développement
de ce prédateur. O n comprendra mieux ainsi les précautions que les services français exigent de

prendre avant toute immersion d'huîtres japonaises sur notre littoral ; il y va de l'avenir de ncs
élevages.

cl

Maladies et mortalités diverses.

Selon le Professeur EGUSA,
spécialiste de l'université de Tokyo, les maladies à champignon
connues aux U.S.A., imputées à Labyrinthomixa marina, n'existeraient pas au Japon. Jusqu'ici, non
plus, aucune maladie à virus n'a été découverte sur les huîtres japonaises. Il reste que des
mortalités parfois massives ont décimé des élevages, notamment ceux de la baie de Matsushima
(Miyagi), de 1961 à 1964, où 40 à 64 % des huîtres ont péri annuellement. Ce fut l'une des
raisons de la circonspection dont l'Institut des Pêches fit preuve en 1966-1967 avant de donner
avis favorable à l'introduction du naissain japonais en France. Les études approfondies menées
par des groupes de chercheurs japonais sous la direction di1 Professeur IMAI ont conclu que ces
mortalités n'étaient pas imputables à un organisme parasite ou à une infection bactérienne;
l'hypothèse retenue fut que ces pertes étaient dues à un désordre physiologique et métabolique.
La croissance rapide et la maturation brusquée des gonades favorisées par une élévation exceptionnelle de la température et par l'abondance de la nourriture en auraient été les causes. Les
pertes étaient constatées chez les huîtres jeunes et adultes, provenant de fixations naturelles ou
d'élevage ; elles furent limitées à Matsushima. Rien d'autre n'a été signalé au Japon et n'a été
publié depuis les travaux relatifs à cette mortalité des années 1961-1964 à Matsushima.

Les pollutions.
Le Japon, on le sait, ne semble avoir pris conscience que très récemment des graves problèmes posés par une pollution dont les manifestations s'imposent au visiteur. L'industrialisation
que ce pays a connue en porte la responsabilité et le développement des centres urbains et
industriels en bordure de la mer a provoqué une altération du milieu marin qui dépasse très
largement ce que l'on connaît ailleurs. La sensibilisation des Japonais à ce problème est évidente ;
personnes privées et représentants officiels vous en entretiennent chaque jour. O n a malheureusement parfois le sentiment que l'on parle surtout de la pollution in abstracto: un effort individuel
permettrait sans doute de supprimer assez rapidement beaucoup de causes de pollution largement
étalées, aux yeux de tous. Notre littoral est heureusement plus accueillant que beaucoup de sites
japonais ; il est, cela est incontestable, beaucoup moins peuplé d'usines de toutes sortes.
L'industrialisation du bord de mer et les pollutions qu'elle entraîne a déjà eu des conséquences fâcheuses pour l'ostréiculture japonaise : occupation de terrains affectés au captage,
secteurs rendus impropres à tout élevage. Les pouvoirs ~ u b l i c sont choisi une politique donnant
ouvertement la priorité au développement industriel, les autorités préfectorales d'Hiroshima ne
l'ont pas caché. Les ostréiculteurs évincés perçoivent une indemnisation mais ne sont pas reclassés ;
« ils changent de métier », nous a-t-on dit. La région de Miyagi paraît, pour l'instant, beaucoup
plus protégée contre cette industrialisation malgré la présence de quelques grandes cités et de
grands ports de pêche comme Shiogama et Ishinomaki. Dans cette région, les autorités préfectorales font effectuer chaque mois pendant l'année, trois fois par mois en da nt l'été, des séries
de prélèvements pour déceler la présence éventuelle de germes pouvant occasionner tant des
maladies chez les huîtres que des intoxications chez les consommateurs.
Pour l'instant, enfin, les activités touristiques sont très limitées malgré la beauté des sites. La
navigation de plaisance est peu développée ce qui permet d'implanter, sur de vastes espaces,
radeaux, flotteurs et « long-lines », dont le nombre susciterait inévitablement l'opposition des
usagers en France.

Importance de l'ostréiculture dans l'économie du pays.
Le rendement des exploitations ostréicoles japonaises a fait l'objet d'évaluations enthousiastes

que de nombreux vulgarisateurs, et parfois même des chercheurs, se sont plu à opposer aux
piètres résultats, selon eux, des parcs français. O n attribue ce succès au mode de culture en
suspension, à l'ostréiculture à 3 dimensions. O n cite des chiffres, repris sans vérification d'une
publication à l'autre. C'est ainsi qu'on a écrit que le système japonais permet de récolter 57 tonnes
d'huîtres par hectare alors que « les meilleurs parcs bretons ne donneraient que 3 tonnes >> sur
la même superficie.
O n ne saurait tenir longtemps rigueur à un auteur américain d'avoir publié ces chiffres à
l'issue d'un voyage éclair qui en quelques semaines lui a permis d e visiter les centres mondiailx
d'aquaculture. Il lui a suffi de diviser le tonnage des huîtres plates vendues à la consommation
par les superficies totales affectées en Bretagne aux diverses activités, captage, élevage ou affinage. O n s'étonne davantage de voir reprendre ce chiffre, en France, par des personnes qui
pourraient aisément s'informer: chacun sait que les parcs d'affinage d'où sortent les huîtres
de consommation sont ensemencés à raison de 30 à 40 tonnes à l'hectare et que leur rendement
est au moins égal à ces chiffres. Il n'existe d'ailleurs aucun parc d'élevage dont la production
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Port ostréicole en baie de Matsushima
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soit voisine de 3 t/ha. Le même raisonnement pourrait être tenu en ce qui concerne les huitres
portugaises dont la production par unité de superficie est supérieure à celle des parcs à huîtres
plates. Il convient bien sûr de faire abstraction des superficies affectées au captage et qui sont
impropres à l'élevage. O n ne peut enfin établir d e comparaisons valables entre des espèces dont
le taux de croissance est très différent, oublier que le marché de consommation français est en
grande partie demandeur d'huîtres de poids moyens, et qu'en Europe, l'huître est offerte vivante
dans sa coquille tandis qu'au Japon et en Amérique du Nord, seule la chair est vendue pour être
conditionnée. ..
Selon les indications recueillies, un radeau d e 200 m2 produit au Japon en moyenne 3 tonnes
de chair d'huîtres décoquillées. C'est le seul chiffre à peu près certain. O n calcule ensuite le poids
d'huîtres correspondant en multipliant ce chiffre par un coefficient 6 mais nous avons pu constater
que ce coefficient paraissait parfois excessif. S u r ces bases, un radeau produirait 18 tonnes
d'huîtres vivantes, soit à raison de 3 radeaux par ha, 54 tonnes pour cette superficie. Les
différences de rendement apparaissent dès lors moins élevées qu'on veut bien le dire. Le principal
avantage de la culture japonaise vient à nos yeux de la rapidité de la croissance, l'élevage durant
au plus 18 mois et souvent beaucoup moins. Est-il donné par la technique d'élevage exclusivement ?

Les résultats obtenus en France depuis l'introduction de C. gigas tendent à démontrer qu'il tient
beaucoup aux caractères mêmes de l'espèce.

La production ostréicole japonaise.

Sa place dans l'économie des pêches.
O n dispose de statistiques publiées soit par l'Agence des pêches, soit par les services maritimes des préfectures. La production ostréicole se serait élevée pour les années 1967 à 1969
à 38 000 tonnes de chair en 1967, 40 000 t en 1968, 31 387 t en 1969, ce qui, exprimé en
poids d'huîtres vivantes, avec leurs coquilles, représenterait entre 200 000 et 240 000 tonnes
d'huîtres si l'on affecte du coefficient 6 le poids de chair. Selon d'autres sources, le tonnage
global d'huîtres vivantes aurait été en 1968 de 267 400 tonnes représentant une valeur de
22 464 000 dollars, soit un prix moyen de 84 dollars la tonne.
Pour l'année 1968, le tonnage d'huîtres représenterait 3,l 0/0 du poids total des produits
marins débarqués et 1 O/o de leur valeur tandis que pour la même période, en France. huîtres
plates et portugaises commercialisées à la consommation représentaient environ 1 1 % du tonnage
total et près de 25 % de la valeur des produits marins débarqués.
Si l'on considère la place des huîtres au sein du groupe des mollusques (seiches, encornets,
calmars exclus), on constate qu'elles viennent au premier rang pour le tonnage mais au dernier
pour le prix moyen par unité de poids. Le Tapon commercialise, en effet, 120 000 tonnes de
palourdes, 38 000 tonnes d'une grosse coque (Anadora), 6 000 tonnes de Merefhrix ou vernis,
5 000 tonnes de coquilles St-Jacques et 6 000 tonnes d'ormeaux de diverses espèces.
Il reste enfin à souligner l'importance croissante d'un autre type d'élevage en zone littorale,
celle des algues dont le tonnage débarqué atteignait en 1968, 503 900 tonnes, c'est-à-dire près
de deux fois supérieur à celui des huîtres. Parmi elles, le Nori (Porphyra) dont il fut récolté
148 000 tonnes est particulièrement recherché, les Japonais l'utilisant à des fins alimentaires comme
ils le font pour le Wakame ou le Kombu. Or le prix du kilogramme de Nori s'établissait
à 1 dollar, celui des huîtres à 0,084.Comme la culture de cette algue ne requiert aucun investissement important, que son élevage excède rarement 7 à 8 mois et qu'il est pratiqué en zones
peu profondes, on ne s'étonne pas de le voir concurrencer de plus en plus l'ostréiculture dont il
tend à occuper les emplacements en de nombreux endroits.
Ces brèves données statistiques permettent de mieux apprécier la place de l'ostréiculture dans
l'économie des pêches au Japon ; elle ne semble pas être aussi importante qu'on pourrait le croire
à la lecture des articles de vulgarisation publiés çà et la. O n en trouve d'ailleurs confirmation
dans l'intérêt relatif qui paraît lui être porté par les organismes de recherches.

Les recherches scientifiques et techniques.
Les organismes de recherche sur la pêche relèvent, soit du secteur public soit du secteur privé.
C'est ainsi qu'on trouve à côté de fondations privées telles que le laboratoire du Professeur IMAI,
récemment décédé, établi à Mohne, au nord de Sendai, des laboratoires relevant des coopératives,
de l'université, des préfectures ou du gouvernement. Les laboratoires privés s'intéressent spécialement aux activités directement liées aux objectifs de la société propriétaire ; les laboratoires universitaires, en dehors de leur mission d'enseignement dans le domaine des pêches, effectuent des
travaux de caractère plus fondamental ; les stations des coopératives orientent leur action vers
des tâches plus appliquées ; les stations expérimentales des préfectures et les laboratoires nationaux dépendant du service << Recherche » de l'Agence des Pêches effectuent des travaux similaires
mais prennent en considération des finalités plus locales pour les premières, plus nationales pour

les seconds. C'est bien, semble-t-il, dans ces stations expérimentales et ces laboratoires nationaux,
en général fort bien équipés et très vastes. que s'effectue l'essentiel d e la recherche concernant la
pêche. Leurs activités sont théoriquement coordoniiées au sein d'un conseil qui se réunit une fois
l'an mais en fait il y a souvent chevauchement ou travaux simultanés dans les mêmes domaines.
Les deux groupes peuvent d'ailleurs exister dans la même localité ou la même région, encore que
les stations expérimentales relevant des préfectures soient beaucoup plus nombreuses que les
laboratoires nationaux, au nombre de 12.
O n a souvent souligné que le Japon disposait de nombreux chercheurs et employés affectés au
service des pêches. Le tableau suivant extrait d'un rapport de l'agence des Pêches (1970) le
confirme :
Employés
Chercheurs
73O
327
Laboratoires nationaux (12)
Stations préfectorales (79)
2 908
984
Universités (16 )
1 207
525
Instituts professionnels (6)
120
109
Instituts privés (5)
168
160
soit 2 105 chercheurs et 5 133 employés.
Comme l'indique le rapport, il y a lieu, cependant, de considérer ces chiffres avec circonspection. Le classement dans la catégorie « chercheurs » relèverait beaucoup plus de considérations administratives que scientifiques, des techniciens pouvant être classés parmi les chercheurs
si bien que « le nombre d e chercheurs ayant une aptitude à la recherche est beaucoup moins
élevé que le fait croire le tableau ». O n regrette par ailleurs, au Japon, qu'il y ait peu d'échanges
d e personnel entre laboratoires ou stations, et encore moins entre les uns et les autres qui relèvent
d'autorités et de budgets différents. L'insuffisance du budget de la recherche est souligné bien
qu'il ait doublé entre 1964 et 1970. L'envahissement du travail administratif nuit par ailleurs à
l'activité des chercheurs : enfin, la langue constitue une barrière aux échanges internationaux qui
empêche les chercheurs étrangers de prendre connaissance des travaux souvent intéressants réalisés
en dépit de l'insuffisance des moyens mis à la disposition des chercheurs.
Pour importantes que soient les difficultés rencontrées par nos collègues japonais, il reste
qu'ils disposent de moyens bien supérieurs aux nôtres, sur le plan du personnel, des installations
ou du matériel équipant les laboratoires. L'une des principales différences réside dans les vastes
terrains d'expérimentation annexés aux laboratoires ou stations qui couvrent parfois plusieurs
hectares.
Dans ces activités de recherche, quelle est la part consacrée aux travaux concernant Ia
conchyliculture et plus spécialement l'ostréiculture? Elle nous semble très réduite même si l'on
y inclut, à juste titre, les expérimentations sur la reproduction contrôlée et l'élevage de quelques
espèces de mollusques considérées comme « nobles » en raison d e leur prix : ormeaux, coquilles
St-Jacques, Anadora. Ainsi, 10 % à peine des chercheurs d e l'Agence des Pêches sont affectés
à la section « Mariculture » (34 personnes) qui traite aussi bien les huîtres que les autres
coquillages et surtout les algues et le poisson ou les crustacés. II arrive d'ailleurs qu'on retrouve,
avec étonnement, le même chercheur exerçant simultanément des fonctions dans un laboratoire
public et dans un laboratoire privé. E n définitive, les travaux sur l'huître paraissent être peu
nombreux si l'on excepte ceux qui sont menés à Shiogama, Ischinomaki ou O n d o où nous avons
pu rencontrer avec plaisir des spécialistes très avertis qui nous ont accueillis avec cordialité, ce
qui a permis des échanges très fructueux pour tous. Les recherches paraissent orientées beaucoup
plus vers les mollusques autres que les huîtres.
Comme en France, nos collègues japonais étudient, suivant des méthodes très semblables,
la reproduction des huîtres et les informations qu'ils fournissent aux capteurs sont identiques aux
nôtres ; les parasites et les prédateurs font aussi l'objet de leur attention, donnant lieu à des

publications récentes sur Stylochus ou les serpulidés dont nous avons reçu des tirés-à-part. Les
chercheurs japonais portent également intérêt, comme l'avait déjà fait IMAI, au comportement
de notre huître plate, 0. edulis, qu'ils cultivent à titre expérimental et souhaitent pouvoir étudier
celui de C. angulata, notre portugaise, à qui ils reconnaissent des qualités supérieures à celles de
C. gigas. P a r ailleurs, ils ont assuré depuis 1950 l'extension de la culture en suspension et
cherchent à améliorer les procédés de captage afin de satisfaire les besoins européens en
naissains « détroqués ».
Les intéressantes expériences menées sur l'ormeau, la coquille St-Jacques comme sur le poisson
ou les crustacés (crabes et crevettes) bien qu'effectuées souvent sur une grande échelle restent
du domaine expérimental, et tendent désormais, à partir des jeunes produits en « écloseries », à
repeupler la zone côtière ou à les élever en eau libre. Toutes ces expériences sont conduites avec
le soiici évident d'en assurer la rentabilité, en tenant compte des conditions écologiques favorables à l'espèce.
L'exportation du naissain.
Nous avons enfin profité de notre mission pour étudier avec les professionnels et les autorités
responsables les problèmes posés par l'exportation du naissain de C. gigas vers la France. Nous
y avons consacré beaucoup de temps tant à Tokyo qu'à Sendai afin d'améliorer les conditions
d'expédition, et obtenir des producteurs et exportateurs les garanties que les éleveurs français
sont en droit d'attendre.
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trairement d u naissain contre le ver plat (Miyagi)

C'est de Miyagi que partent la quasi-totalité des naissains exportés vers les divers pays,
U.S.A. et Canada, France et divers pays d'Europe, Australie ; le commerce d'exportation avec
l'Amérique du Nord a débuté bien avant la dernière guerre et les Américains ont pu, ces dernières années, imposer des règles impératives pour tenter de protéger leurs eaux contre l'introduction de parasites ou de prédateurs (fig. 1 2 ) . Leur attention a surtout porté sur les bigorneaux -perceurs. Conjointement avec les Japonais, des biologistes des états de Californie ou de Washington effectuent chaque année des inspections sur les lieux d e production, séjournant plusieurs mois au
Japon, aux frais des importateurs. Ils ont ainsi déterminé des zones de production, des procédés

d'emballage, des dates de transfert, O n doit reconnaître que cette action a porté ses fruits
puisque les arrivages de naissain japonais en France n'ont jamais donné lieu à la découverte
de perceurs. En revanche, ils ont négligé le poblème des Stylochus si bien que ces organismes,
introduits en Amérique du Nord avec le naissain japonais, s'y sont implantés et y provoquent des
dommages. Considérant qu'il est désormais inutile de se prémunir contre ce prédateur, ils n'exigent
pas des Japonais les traitements que nous-mêmes imposons. C'est l'une des raisons pour lesquelles les producteurs et exportateurs japonais manquent des installations nécessaires pour
effectuer de façon satisfaisante les immersions en eau douce ; par ailleurs, tout en collaborant
avec les Américains, les Japonais ont tendance à se reposer sur eux du contrôle de la marchandise. 11 leur paraîtrait donc naturel que nous-mêmes allions au Japon effectuer nos propres
inspections.
Le contrôle sur l'exportation est exercé conformément à la loi no 97 (1957). La responsabilité
en incombe à l'Export commodities Inspection Insfitufe (service Pêches) qui dispose d'inspecteurs
ou requiert, éventuellement, l'aide de fonctionnaires des services des Pêches dépendant des préfectures. Quel que soit l'agent, l'Institut est seul responsable ; il a seul le pouvoir de délivrer les
certificats exigés.

Objet et exercice de contrôle.
Le contrôle porte à la fois sur les qualités commerciales, biologiques et sanitaires.
Les critères de référence sont les suivants :
a ) vitalité du naissain (forme, couleur. dureté de la coquille),
6 ) taille (seuls sont dénombrés les naissains dont la taille est comprise entre 1 et 15 mm),
c ) nombre de naissains par caisse de 20 kg,
d ) impuretés (présence plus ou moins importante de vase, d'ascidies, de balanes, d'algues et
autres organismes),
e ) ennemis (perceurs et autres ennemis des huîtres, y compris leurs œ u f s ) .
Selon leur qualité les naissains sont admis ou non à I'exportation. Sont classés dans le
« grade A » les lots présentant au moins 6000 naissains par caisses pour les coquilles entières,
9000 pour les coquilles brisées, 7500 pour le mélange des deux ; sont classés dans le « grade B >>
les lots présentant respectivement 4000, 5500 et 5000 naissains. Les lots A et B doivent par
ailleurs répondre aux mêmes normes de vitalité, de taille, d'impuretés.
Les nombres précités correspondent à des moyennes de 10 naissains par coquilles pour les
coquilles entières des lots A, à 7 naissains par coquille entière pour le lot B.
Le contrôle est fait dans les établissements par sondages, le nombre d'échantillons prélevés
étant variable suivant le nombre total de caisses. Le lot est rejeté si l'on trouve un seul bigorneau
perceur par caisse.
Nous avons insisté auprès de nos interlocuteurs pour que soient améliorées les conditions
de traitement des parasites, particulièrement du « ver plat », Pseudostylocchus. Il est souhaitable
que les établissements soient rapidement équipés de bassins suffisamment vastes pour traiter
correctement les quantités livrées à l'exportation. Nous avons suggéré en outre que sur chaque
carton soit apposé un sigle, dont la liste nous serait communiquée, permettant d'identifier le livreur, comme cela se fait déjà pour les exportations vers d'autres pays. 11 convient aussi que
les importateurs français prennent les dispositions nécessaires pour assurer la fourniture d'une
marchandise de qualité ; nos interlocuteurs japonais n'ont pas caché leur étonnement de l'absence
de représentants des acheteurs au moment des expéditions.

Organisation administrative et professionnelle.
Le régime des établissements de ~ ê c h ediffère par bien des points du régime français.

Les terrains font partie du domaine public de 1'Etat ; leur occupation est autorisée par la
préfecture poyr une durée de 5 ans, renouvelable. Seuls peuvent être détenteurs des concessions
des syndicats ou des coopératives de pêcheurs qui les louent à leurs membres sans autres frais
que ceux de l'établissement du dossier. Toute cession, toute mutation, toute transaction de nature
quelconque sont interdites. La cessation d'activité entraîne le retour de la parcelle à la communauté, l'octroi des arce elles est en principe réservé aux ~ ê c h e u r set les locataires ont la charge
entière des installations qu'ils créent.
Les compétitions n'existeraient pratiquement pas, du moins dans la région d'Hiroshima car
nous a-t-on dit l'ostréiculture « ce n'est pas rentable » et les jeunes, qui théoriquement doivent
être membres d'un syndicat de pêcheur pendant un an avant de pouvoir devenir ostréiculteur,
sont peu nombreux à s'y consacrer. 11 y a un exode massif vers les villes et les usines proches.
Il est très difficile de bien saisir ce qu'il y a réellement derrière les mots « syndicats » et
« coopératives » ou encore « syndicats de coopératives ». 11 semble qu'à la fin de la guerre et
pour des raisons de ravitaillement une organisation très planifiée ait été établie. L'appartenance
aux « coopératives » était obligatoire ; elle le reste en principe. On peut dire que le cadre demeure
mais qu'on tend à s'en évader.
O n peut distinguer 2 formes de groupement.
a ) Des groupements d'avitaillement distribuant les parcs, vendant le matériel aux professionnels mais ayant aussi une tâche éducative (cours de formations et stages), informative et
consacrant une part de leurs activités à la production de juvéniles (poissons ou crustacés) pour le
repeuplement de la mer intérieure. Le financement de ces organismes serait assuré par une cotisation égale au vingtième des revenus des membres.
6 ) Des groupements de vente commercialisant les produits de la pêche ou de l'élevage, à
l'état frais ou après transformation. Un prélèvement de 5 O/a sur le montant des ventes assure
le fonctionnement des groupements.

Conclusion.
Notre mission avait pour but de nous informer et d'informer les ostréiculteurs français.
Nous avons donc tenté de voir les réalisations japonaises à la lumière de nos connaissances
des problèmes ostréicoles de notre pays, tant sur les plans professionnels que techniques ou
scientifiques.
L'ostréiculture japonaise s'inscrit, comme celle des autres pays, dans un contexte géographique
et économique différent du nôtre. 11 ne peut donc être question d'introduire- en France, sans
réflexion, méthodes, techniques ou procédés nippons pas plus qu'il n'est possible de transposer
les nôtres au Japon.
Par ailleurs, le mode de commercialisation diffère en Europe, en Asie ou en Amérique du
Nord. Si la forme ou la taille de l'huître importent peu lorsque seule la chair est présentée au
client à l'état frais et, plus souvent, à l'état congelé, en conserve ou en semi-conserve, il en va
différemment lorsque le mollusque est vendu vivant dans sa coquille. Il convient alors d'obtenir
une huître de qualité. La séparation aussi précoce que possible du naissain de son support est
l'un des moyens permettant d'y parvenir ; cette pratique, déjà réalisée en plusieurs centres,
devrait être généralisée au plus tôt. La spécialisation des secteurs, en fonction des conditions plus
ou moins favorables qu'ils offrent à la reproduction, à la croissance ou à l'engraissement nous
paraît concourir au même but.
11 n'est pas impossible enfin, si le taux de croissance obtenu actuellement chez C. gigas
persiste, qu'on soit bientôt conduit à envisager l'exportation de produits finis préparés selon les
désirs et les goûts des pays étrangers.

