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H. GRIZEL, G~ TIG·E et l"laA. .RABOUIN

Au Gours deI.:) 8..:nnées 1974-'1975" Ia maladie ('::'el l l huître plate,
peu a peu gag;ne la i'J.ajorité des centres ostréicoles français et prov'oqué des pertes très importante:s tant 8',1.1" les
huîtres d ~ élevage qU. e S~1.r les gisem(':HJ.ts natu.rels ..
~

?

Cet·te l'lote :?.nalyse l t é-v'cü !,lt ion a..ctufjlle de 1.: épizootie ; elle
distingue pour celso trois typf'jS de centre~3 dt élEPTage ël.e 1 q'mitre plate :
~.

les centre,s a:n.ciennement touühés pa::" l t épj,.ZBot:l.e où
C·lÙ turc traditionnelle de 1 'huître plate est devenue alf3atoire ..
est remplacée par c:elle de .9"'!~~êQ..E}.~r~?":.. p~iff,as ';}i; par 1 ~ affinage,
'"{ à 8 mois, dil'luttres plat\::s de ;J ou 4 ans qU.i restent; de bonne

la
Elle
pendant
qua1ité ..

les centres récemment attelrJ.ts par 11 épizootie où, après
dragage des bancs naturelr~ parasités, l 1 élevage d'huîtres plates (18
mois et 2 ans) à partir de l1atssain indemne est enCOrE!' possible.
- les centres non contaminés qui i l convient de preserver
contre l'év'entuel apport d'huîtres parasitéef3r.

H. GRIZBL,

G~ TIGE et M.A. RiBOUIN
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Le dép:l.i3tage :18 le Jr':8.1adte 3(:: .fa:i..t Luüquement par des techniques claE.5sique:.': d 'hÜ3toLogü:,> Pour
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cerner l ' évolut:Lo:n de la maJ.efLie et de
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:les centres réceDlrnent t.n te.ints par
les centres non COnl;GJilinés.

Les centres E"":lllctermernent touchés Dar l'éDü':;oot:Le

----------------------------------------~------La. maladie a atteint Su.ccesE.d\iT~ment ; 118. Breta.gue Nord 21rec

1 1 Aber Wrac:h, l' Aber Benoit (Herrbach 1971), la Penzé ((~riz6l et T1gé

1973), la rt7ière de Morlaix et la Rade de Brest ('l':i.gé et Morel 1974) ..

Décelée en Bretagne Sud en J\ün 1974 (Rivière ct 1 Auray) l'épizootie
sIest étendue rapidement au s~cteur de Baden et Larmor Daden puis en
1975 à 1 t ensemble du Golfe du Worbj.han. Dans les régionn de r·1arennes ,
et du :Bassin d'Arcachon, la parasitose persiste- depu.is ~1970~
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Ces ce:c:tres peuvent être égal'3i1181:l"t d:Lvtsés en trois types ;

les étangs côtiers méditerranéens.

Elles représente:Dt

act\Jellemi~~nt

1a rnajorité

.sabIe s :ç,our la cul t'J.re cle l'huître plate. Ce

~jont

d(~8

parCB

u.tili~·

la :8a::_e de Cancale,

la :Baie de Saint :2.r1e11c avec B:Lnic et :?D.impol, Is. BEde de Quibe:c'On$

Elles sont tou.tes largement Olrv-srt(';;:'l. aux 8au:x: océs.niques. Actuellement
Ifl maladie Yle s f e~3t pas déeleJ.1Cflée d~aJ1s cee Cerjtl~es et ce ma.lgré les
apports messJfs 1 récents ou non, d 1huîtres }Ja.rasltées.
Il faut remarq'.J.er COlIlnC' llont fait Van :Sann:iniS' en Hollande et
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captage de l'huître plate à Itexce'otioTI de la zone de Penvins et de la
Rance ..
La pratique du ser;üs (ii,l'ect en eau profonde nouvellement apliquée pose quelques problèmes techniques : choix du lüm
du semis ..
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coulant du développement d(~ la maladie. 'j':outefois les y'ésul ta'Gs obtenus
sont intéressants car les huîtres sont de belle qualitÉ;; t le rendement
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