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R:ESillŒ: Trois lots d'huîtres captées en 1976, 77 et 78, ont {~té cultiv 
chacun selon trois ùcnsi tés différc>ntes afin de déterminer 1 i influence J 
la cll3Xge cl 'élevac;G sur 1<:1 crois:::ance et l~aiilèlioration de qualité dos 
huîtres. 

Les résultats obtenus montrent que la qualité des huîtres est 
rapidement affectée lorsque li:'., densi t,.è s f iJ,ccroi t et que la gaiTiétogénèse 
physiol02:iquement prépondérante sur la croissance, notamment chez les 
huîtres les plus âgées. 

Une modulation de la (bte do "détroquagc;" ~ séparation des huît: 
des supports collecteurs) doit être envisagée; on fonction de l'intensité 
du captage et de la vitesse de croissance du naissain. 

Une première ap[oroche ù 'un coefficicmt °elo production" a été 
effectuée. 

A0S'I'R.ACTS : Three oyster samplers, collectelt in 1976, 77 and 7[3 hLtve beer 
gro-"m, each one after 3 diffcreats c1ensitiJs in arder to detcril1ine the 
inflü.8nce of the load of breedine OVGr growth and ü1proveme:nt of quali ty 
of oysters. 

rrho reGul ts sho,,, that quality of oysters is rapidly al tercù 
'.rhen the del1si ty of brccdint; increascs éUld that ga;jletogenesis physiogical 
pr8vails ovcr gro 1'1th, particularly for olcler oysters. 

A variation of the date of "cl6troq'..lage" (oyster:G off supports 
that collect spat) ,Jill be deter:ïlÏn,J 1 according to spat collecting and 
spe8d of spat grm.tll. 

lIc are here sur;gcstin@ a "productionOi cOGfficic;nt a 
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Introduction 

A la suite de l'épizoohe de 1970-71, C[ùi fit c'j:.sparaitre l'huître 

portugaise Crassostrea angu.lata Lk. le 'Jassin de I.iaren;1es-Oléron a été ensemencé en 

naissain ci 'huître japonaise Crassostrea E:..i.E§E, Th. Cette nouvelle espèce qui s'est bic 

adaptée au milieu, permet actuellement Wle production annuelle voisine de 50 000 tom 

soit environ la moitié de la production fr~~çaise. 

Au cours des deux. premières ann8es d' ir:lportation, la croissance été 

spectaculaire et permettait J.'obtenir ùes huîtres commerciales en 18 mois. Depuis, er 

raison de bonnes années de reproduction, le stock a s'J.bit une importante augmentatiol 

Le tonnage total de tous âges, élevé d~~s le bassin est d'environ 120 à 130 000 tonne 

Les huîtres creuses sont actuellement commercialisées à p3.rtir de 3 ans. 

Un certain nombre d'hypothèses concernant cette diminution de la 

vitesse de croissance peuvent être formulées: 

- la charge totale en huîtres est trop importante par rappc 

aux pote:1tiali t~s nutritives du bassin. 

nous assistoœ.; a une accli~,Iatation écologique de l'especl 

une forme de dégénérescence génétique ou une hybridation 

avec Cc angulata serait appar'J.e depuis l'introduction de C. gif;as. 

C'est pourquoi une étude de stock (recrutement, croissance, mortal 

est menée au laboratoire de La Trei:îblade depuis 1977. Cette note a pour but d'apport 

des données concernant l'influence de la densité sur des lots ct' â,ges différents. 

Hatériel et méthode : 

!::i~u_d':él:e~a§e_ 

Au cours des 9 mois de l'étude, les différents lots d'huîtres ont 

élevés sur le parc expérimental de l'I.S.T.Pc;I. situé sur le banc de Dagnas (fig. 1) 

Ce parc découvre à un coefficient de 70. Les concessions voisineE, n'étaient pas ence 

garnies d 'huîtres ce ([..li a permis d 'rSviter les influences extérieures • 

.'00/0.0 
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2r~g~n~ de~ ~n~i~i~us étudiés : 

lot nO 1 : naissain capté en août 1978, à MUS de Loup, sur broches 

d'ardoises. 

lot nO 2 : capté en Seudre en 1977, sur ardoises, pré-élevé dans le 

sud du bassin (Ade) jusqu'en ja..'1.vier 1979 i les huîtTes, séparées en "une à une", ont 

été élevées en casier plastique- à maille de 10 mm. 

lot nO 3 : capté: en Seudre, en 1976, sur ardoise::~ et coquilles 

St Jacques, pré-élevé dans le sud du bassin (Ade) et élevé à plat jusqu'en janvier 

1979. CeR huîtres ont été ensuite cultivées, en surélevé, en casier plastique à maille 

de 10 mm .. 

Lensités déterminées: 

lot nO 1 : densité faiàle (f) moins de 10 individusjdm2 de collec

teurs. 

moyenne (11:) entre 10 et 20 individusjdm2 de 

ewllecteurs 

forte' (F) plus de 20 ind.ividusjdm2 de cèllec-

Trois broches üe chaque densité ont été recol'lSti tuées soit.un total d'environ 100 ardo 

lot nO 2:.1e poids moyen des huîtres de 18 mois était de 24 g a 

la mise à l'eau. 

densité faible ( f) .. 70 individus par casier soit l,7k.g 

moyenne (TI".'!) : 140 individus par casier soit 3,4kÉ 

forte (F) :210 individus par casier sbit 5 kgj 

lot nO 3 le poids moyen des huîtres de 2 ans et demi étài t de 

50 go à la mise a l'eau. 

densité faible ( f) 40 individus .pEl!' casier. soit 2kgjr. 

moyenne (r:r) 80 individus par casier soit 4kgjn 

forte (F') 120 individus ]:>ar casier soit 6kg/ 

Les lots sont restés à densité constante d'élev'age pendaht 'toute 

l'étude, les individus prélevés étant rerilplacés par des huîtres de réservB élevées am 

mêmes densités. 

" 
.oe/eoe 



-4

De plus, afin d'éviter que les huîtres élevées à faible densité n 

s'entrechoquent et que leur croissance en soit affectée, des·coquillesd'huîtres,vid 

ont été placées da~s les casiers. 

Mensurations effectuées : 

Sur cilaque échantillon prélevé, d'un miniillUffi de 30 ïridividus, les 

mensurations suivantes étaient effectuées (fig. 2) 

Longueur totale au mm 

Largeur prise perpendiculairement à la longueur aux 2/3 de celle-c 
.... 

Epaisseur prise perpendiculairement au plan longueur-Iar~ur à la 

moitié de la longueur 

Poids total en g. 

, , 

Des mesures complémentaires ont été effectu6es' sur 10 individus 

représen~atifs de l'échantillon: 

volu~e total 0,5 ml ; volume de coquille à 0,5 ml ï poids de coqui~ 

en g. poids de chair éGouttée à 0,01 g. ; poids de chair sèche à 0,01 g. 

!!~~e::c~ ~e~ Er~l~v~m~n!s_ 

Les trois lots de densité moyenne (1n, 2M, et ~M) ont été échantill 
, i 

1979.nés tous les mois dG janvier à septembrè 

.... Les six autrcslots de den'sité faible (1f, 2f et 3f) et de densité 

fort'e (1F, 2F et 3F) ont été écl1a.i'1tillonnés tous les deux mois au cours de la même 

périod.e. 

Paramètres étl~:üês :
 

Le milieu :
 

Les paramètres plysiques et chimiques suiva-'1ts ont été surveillés 

à chaque prélèvement d'huîtres: température, salinité, oxygène dissous, aIDl10niac et 

turbidité. 

Les huîtres : 

Outre la 'croissance linéaire et pondérale, la mortalité totale a ét( 

observée. 
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Trois index de forme et de	 quali té ont été calculés à chacue échantillonnage. 

- l'index de condi tion de 1,ŒDCOFF et NEE:DIZR 

Poids sec de chair (g) 
10111\- = X 100 
hl~ 

Volmne intervalvaire (ml) 

- le coeffiCient cl 'épaisseur d 'niAI et SAKAI 

e e épaisseur (mm 
C X 100 

L longueur émm) 
L + l 

l largeur (mm) 
2 

- le coefficient de qualité externe ( BER~'HO i.ïE, 1978 ) 

L X e L longueur (mm) 
Q l largeur (mm) 

2 X P 
e épaisseur (mmo. 

p poids (g) 

Résultat; et Jiscussion 

Conditions de milieu 

L'année 1979 a été caractérisée par une fin d'hiver et un printemps 

froids, très phèvieux et peu ensoleillés relativement à la normale Gur vingt ans. La 

pluviométrie a été dëficitaire durant les mois ct' été 1 la teiT:pêrature étéillt normale el1 

juillet mais redeven~~t inférieure ensuite. 

L'influence des conditions rr,étéoroloGiques sur les différents paramè 

du milieu est sou!:lise à un "temps de réponse" qui varie suivant les secteurs ct le type 

de paramètre étudi0 (BERTHO{~ et coll., 1978 et 1979). Il est de ci:1q jours pour la 

température. Les telTIpératures d'eau n'ont atteint 10°C que uaI1S les premiers jours de 

mars et l'on peut considèrer que la gamé-cogénèse a débuté à cotte d:lte. Cependant l'évo· 

lution dos proJui tsr:;éni ta1Lx a été três lente jusqu'en mai puis norrnale jusqu'on août. 

La ponte totale a été ooservée le 17 août. 
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La salinité qui était voisine de 31 %0 en janvier, a régulièrement 

augmenté pour atteindre son maximQm en août (34,S ~o). 

L'influence positive des nombreux apports nutritifs (ammoniaque = 2,5 

à 3 uatg Nil et seston = 25 à 30 mg/l) a été masquée par les faibles températures obser

vées. 

Lot nO 1_:_n~i~s~i~ ~aEt~ ~n_127~ 

Les seuls mensurations effectuées de janvier à juillet ont été la 

longueur et la largeur en raisô'n de la faible taille des individus. A partir du mois de 

juillet les autres paramètres ont êté étudiés. 

La croissance en longueur (fig. 3) fait apparaître une faible différe 

entre les 3 densités. Il est cependant à remarquer que l'accroissement semble proportio 

.~,	 nel à la densité. Ceci peut s'expliquer par une croissance en largeur plus importante 

pour le lot de faible densité en raison de la place libre sur le support collecteur. A 

l'inverse, plus la densitE:: est forte, plus l'huître a tenddl1ce à s'accroitre en largeur 

les individus étant rapidement accolés les uns aux autres. Ce phénomène permet de mettr 

en évidence la nécessité d'un détroquage précoce des collecteurs fortement garnis. 

Pour l'ensemble du naissain, la croissance a débuté en avril et s '€osi 

poursuivie jusqu'à la fin de l'étude sans que la période de reproduction en l'affecte 

sensiblement. Tl convient de noter qu'une {;rande partie des individu.s ont participé à 

la gamétogénèse sans toutefois présenter un développement important des gonades. 

En septem1Jre la taille moyenne des individus était de 70 mm pour un 

poids total de 30 g environ. 

La mortali té enregistrÉ<~ a été beaucoup plus importante pour les lot 

de densité moyenne et forte ,(jusqu'à 46 ~). Il convient de noter que certains transfer 

cie collecteurs pour examen ont sensiblcincnt accentué la mortalité, naturelle. Cependant 

on peut observer que c'est en début de périod~ de croissance que le phénomène a été lE 

plus importa..'lt. Il a joué un rôle rêguluteur de densité par élimination des individus, 

les plus faibles. 

000/00. 
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Lot ~O_2_:_h~î!r~s_c~p!é~s_e~2917_ 
L'utilisation de coquilles vides pour éviter que les huîtres cult 

vées à densité faible ne bougent trop, a introduit une légère sous-esti~ation de la 

croiss~~ce et de la ~ualité du lot de faible densitê. En effet, la reprod~ction des 
Valule 

.-. moules a entraîné de nombreuses fixations sur ceEl :coquilles favorisant un envasement . . 
et provoquant une comp~tition alimentaire pour les h~îtres. 

croissance linéaire 

Comme le montre la figl1re 4, la taille obtenue en fin d'étude est 

presque identique pour les trois lots de densi té dtfférente (89 à 90 mm) .. Cependant al 

peut observer une croissance plus tardive pour les huîtres élev<ies à: faible densité•. 

Un brassaSG plus important des huîtres lors des périodes de mauvac 

temps d'hiver peut c.xplic.iuer cette différence qui semble être due à la brisure de la 

ooquille nouvellement formée. 

~r~i~s~~ë_~n~è~a~e_ 
Le poids minaI obtenu est proportionnel à la densité (fig. 5) : 6c 

pour la densité forte, 57 g pour ]a dénsit6 moyenne et 52 g pour la densité falble. J)c 

p3riodes de croisséJ.l1èe peuvent être distinG'..lées : de février à la mi-juin, la croissar 

est supérieure pour les densi tës faibles puis le phénolilène s'inverse ensui te. Ce résul 

inverse, c'est-à-dire meilleure croissance pondérale pour la plus forte densité, est 

pout être biaisé par 12, présence de moules da..'îS le lot cie fai blG dènsi té. 

fo~f!i~ieht ~e_~q!i!6_e~t~r~o_(!i~._62 

En fin d'expérience, les valeurs obteEues sontprocha8 de. 1 ce cp.ü 

indiqUe une bomle qualité commerciale. D'une manièregénerale, l'amélioration de quali 

est sensible en dé~ut (l'expérience et se r~lentie ensuite. La fin de gwnétogénèse infl 

sur le poic.~s total et diminue sensiblement la valeur ùes coefficients Q. Enfin la pont 

est marquôe pour une augmenta.tion dÇl la valeur de Q.. L'amélioration e,st plus régul;ière 

pour le lot 'le dGnsi té :noyerme cp.le pous les autres. 

Index de condition de Medcoff et Needler 

C'est l'indoxlc plus représentatif de léi qualité de la ch,ür de 

l'huître (fig. 7). Trois périodes peuvent être distinguées: apr8s une courte période 

dl a.daptation au milieu, 12, va.leur de l'index augmente sensiblei1:ent durant la. première 

partie de 13. croissance en lonfUeur (jusqu'cm mai). Ensuite l'améliorat.iqn de qualité 

0 •• /000 
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est plus f3-i ble au cours de la croicDarlcG en épaisseur di:: la coquille. La derni ère 

phase il1iJ.rquc de félçon très précise l;effot de la ponte. 

Deux résultats sont import~~t8 : 

Les valeurs ffié1Ximales de l'index sont obtenues pour la densité 

moyenne. Si les valeurs inférieures obtenues pour le lot 2 faible peuvent être expliquéef 

par la présence de ~oules, il est possible d'interpréter celle du lot 2 forte comme 

une conséerùence de la densité. 

D'autre part 18 gain de qualité entre le début et la fin de l'étude 

est significatif pour les lots 2 faible et 2 f1oyenno alors qu 1 il est nul pour le lot 

2 Fort et peut t5galement êtr8 interprété comme une conséquence de la densité. 

E.0~f!>~i~n! ~'~p~i~~:~u.:: ~'!f;~I_e! ~A~.A! (fig. 8) 

Il perm8t de distinguer les deux principales j?hases de la croissance 

en longueur puis en épaisseur. Le schéma gen6ral est le même pour les trois lots. On 

pout observer une prGmière période de croissaJ1ce en longueur (ct largeur)" se terminant 

en début ou milieu de caiTIétoc,énèsc puis une seconde do croissance en épaisseur qui 

s'arrête lor2 ùe la pontea Apr8~ Ici reproduction débute une nouvelle ph~8G de croissance 

en longeur. 

La croisEiancc en longueur est cl! a.utant plus étendue et plus import,cmt 

que la de;1si té 8st faible. La croissance en êpaissour ost :.l'é1uta.nt plas rapide que la 

dcnsi tô est f,'Ü ble pour atteindre des valeurs de i11t:ll10 ordre cie grû-TIJeur en août. 

En résUJ;10? si la densi té iiltervicnt jJeut sur Id croissance de l 'huîtr 

ce Q:U c_ sCi:-:ble Gigni_fier e;ue le ma.ximwn de charGe était à peine dê;usi3é, elle uevient 

primordiale pour ce qui concerne: li}, qualité d,,-:s huîtres élev,~cs. D; a:)rès les résultais 

obtenus? nous POUV02li3 consiù(rer (lue la densité affocte en premier l'l. C[u3.li té de la 

chair. (tabla 1). 

e.(l/~I'OO 
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Tableau résult~ts obtenus pour le lot 2 

lot	 :poids de : augmenta- : coef0 Q :index de huîtres commerc iale s :huîtres 
: départ :tion de : final :condition: (voir normes en annexe) non : 
:par casim biomasse <J!: : final % % % % 70 % come: 

TG1 G2 i'n .M4 P5 p6 

:lot 2 f 1,7 1,9 1,06 6,7 2 6 13 42 19 16 4 
:do faible ° 
:lot 2 r.j : 3,4 4,6 0,86 6,07 3 23 42 32 0 
:d. moyen: ° ° 
:ne 

:lot 2 F 5,0 7,4 0,89 3,77	 3 31 38 24 4 
:d. forte:	 ° ° 

Il semble possible de déter~iner un coefficient qui tiendrait à la 

fois compte de la quantité ct de la quali té ~)roduite. Il pourrait être de la forme : 

CP : plus value en pOids/m2 X index de condition 

Nous obtenons la même vaieur de 27,9 pour les densités moyennes 

et fortes mais cett~ dernière est de qualité très inférieure. 

lot 3 • huîtres ~aEt~e~ ~n_127~ 

De même ~ue pour le lot nO 2, la présence de naissain de moule 

fixé sur les coquilles vides a entraîné une légère sous-estimation de la croissance des 

individus élevés en densité faible_ 

Croiss~ce linéaire : 

La vitesse de croissance de ces lots est plus faible que pour les 

huîtres plus jeunes (figo 9)0 En effet l'augmentation de taille n'ef,t que de 16 mm en 

illoyenne et la longueur des huîtres de cc lot est sensiblement la même que celle du 

lot nO 2 en fin d',§tude (94 mm). La erois3?31ce est supérieure pour les huîtres clevées 

à forte densité (3 F) ce qui montre d'une part Ciue l~ charGe limi té'8 n'était pas attein 

et d'autre part qu'un brassage, r!lGme faible 1 des huîtres entraîn\'? une moindre croissanc 

000/" .•
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lJous retrouvons la même observation que pour la croissance linéaire. 

En effet (fig. 10) les ~ndividus du lot 3 Forte ont un gain de poids sensiblement 

supérieur aux autres lots jusqu'en août. P~r contre la perte de poids due à l'émission 

des produits géni ta-J.x est beaucoup plus importante. Ce ré sul tat confirme une observation 

déjà faite en 1979 (BE..."RTEOJ;}i; et coll., 1980) : "il semble que la gamétogénèse soit 

prioritaire sur la croissance, notamment chez les huîtres de deux ans'I. 

]'.]ême si la vitesse de croissance a été inférieure à celle du lot 2, 

le poids moyen obtenu en fil1 d'expérience est supérieur de près de 10g.• 

Qo~f!i~i~n! ~e_~a~i!é_e~t~r~c : 

Il s 'cst afll81ioré dès le mois de 1:1arS, la période précédente ayant 

été nécessaire il 11adéiptation des individus, ce qui n'avait pas été le caS pour le lot 2 

(fig. 11)._ 

Après la ponte, la valeur de Q s'accroit nettement. La valeur obtenu< 

en fin d'étude (0,80 à 0,90) reste inférieure à celle du lot 2 et donc montre une qualit, 

supérieure. 

La meilleure qualité est obtenue pour la densit~ forte notamment 

dans les derniers mois, alors 4~e les individus élevés en densité f~iule rest~~t toujour 

de qualité Lloindre. 

Index de condition:

Contrairement au lot 2, il est difficile de distjnguer deux phases 

dans la période })récédent la ponte (fig. 12). Vinfléchisé,ement ne s';oDserve que pour 

le lot 3 F qui atteint lé), valeur la plus faible des trois densités en août. Les valeurs 

maxima obtenues fin août sont invcrse;;'8nt proportionnelle à la densité d'élevage. Il en 

est de même en fin ~'étudeo 

En conpar<:-Jlt les lot~~ 2 Bi 3, on peut observer q'd.e les valeurs 

maxima de l'index de condition sont plus élevées pour les huîtres plu.s âz6es, alors 

c~u'en septembre elles reilevienncnt sensiblement identiques. Ccci est dû à l'i;r.portance 

des gonades et confirme le télUX de fécondité plus élevé des huître;:; de 3 .JXlB. 

.000// eo<e 
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~o~f!i~i~n! ~i~p~i~s~UE :(figo 13) 

Les résultats de la fig. 13 montrent des variations du coefficien 

d'épaisseur dont l'amplitude est inversement prüportior~lello à la densité. Plusieurs 

périodes peuvent être distinguées (lots 3F et 31') : 

une premi8re phase de croissance en longueur (et en 

largeur) d'une durée d'un mois. 

- une seconde ph,>se de croissél.J."lce en épaisseur qui se 

poursuit jusqu'à la ponte mais avec Wle dimin~tion de la vitesse de croissance en milie 

de gaiJétogéi1èse lorsque les besoil1s deviennent plus irilportants pour la formation des 

prodlüts gélli taux. 

- une troisicme et dernière phase, qui débute dès la po 

et qui correspond a une nouvelle période de croissance en longueur. 

Les variations enregistrées pour le lot 3j'Joyenne montrent une 

alternance de périod(, de croissance en longueur et en épaisseur qui ont été accentuées 

une certaine hétérogénéité des lots étudiés. 

En resui71G, nous pouvon.s noter que si la charisc maxima ne semble 

pas avoir été ,16passée, au regard des gains totaux en poiûs, il n'en est pas de même po' 

ce qui concerne la c[ùali té des huîtres, comlne le ,flontre le Lilbleau ::mivémt. 

Tableau nO 2 : résultats obtenus pour le lot 3 

lot :poids de : augmemta-:coefo Q :index de huîtres COffiiTlerciales :huî 
:àépart :tion de :fin<ll :condition: (voir normes en 3nnexe) :non . di 1 ,.i ..:.1 '13 r"cr':12ar casier: biomasse . : final :e TG : la ~c ~l~'__~~:14 %P5: to P6 :com,

: 

: lot 3 f 2 0,85 0,81 6,4 4 32 23 41 ° ° ° :d. faibJc; 

:lot 3 11 : 
:d. moyen: 

4 1,3 0,9° 5,4 5 8 34 42 11 ° ° 
:ne 

11:lot 3 F 6 2,0 0,83 3,7 5 13 22 ~9 ° °
 :d. forte: 
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Si l'on calcule CP : plus value en poids X index de condition 

les résultats sont les suivants: 3f = 5,44 7 31.1 : 7,02, 3F : 7,4. 

Nous obtenons des valeurs proches pour les densités moyelU1es et 

fortes mais cette dernière est de qualité très inférieure. 

Conclusion 

Cette brève étude nous a permis de montrer 

- l'importance de la densité du captaGe sur la formes 

des huîtres et donc sur la nécessité de faire varier la date de détroquage en foncticn 

de celle-ci. 

- le rôle régulateur de la mortalité naturelle sur 

le naissain .. 

- les conséquences néfastes du brassage des huîtres 

sur la croissance. 

- la succession des phases de croissance en longueur 

et en épalsseur en relation ~vec la samétogénèsc .. 

- l'influence de la densité sur la qualité des huître; 

En effet la diminution supposée de nourriture due à l~ densité 

affecte le poids total de chair de l'huître (fig. 12). ne plus, la g~ùétogénèse ét~1t 

physiologiquement prépondér~~te GUI' la croissance le rapport gonado-somatique est tr~s 

supérieur à celui des huîtres élevées à des densités plus faibles (figo11 ; perte de 

poids 8. la ponte). 

- le seuil de densité à partir duquel la çualité de 

l'huître diminue. 

A l'heure actuelle, seul le tOlU1age vendu est donné comme repr( 

sentatif de la production et l' D.ugrnentation de la biomasse, le moyen de rentabiliser 

les établisseulents ostréicoles. 

Ces deux paramètres sont à l'opposé du gain de qualité et le pl' 

des produits vendus devraient.tenir compte d'un rapport qualité - quantité. 

Il convient donc de rechercher la détermination d'un coefficien 

"de productionll qui pourrait être de la forme: 

CP = plus value en poids/casiers X index de condition 
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