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L'I-:uî'crG (~o :;JC'..16cuvier eet ·c
lollusque èivC'..lve de
:fO~C".~~2 v2.riaole e·,::-~·i;ri.~uîgu.L:-_ire, oV:èlc,
e=,. "S ", plate,
CO~CC'..vc -, S~iVQ2t IC'.. ~ature du sLp~ort ou la présence plus
01..:: t~~Oll1.S -.:.-le.n.se dt 8.:l-cr·8s org8.....Y1is~:10::J :~i::.:~c (2.utres 11.l11tres,
·_.:0'-11es, balê1..'.'les ••• ) qui 11 Oil.t gê:~.uG cl;.. :r2..~,-t sa croissa."1.cc.
La vë.1.1ve g:::~uc::'-.!..e (c.ppcI60 aussi VC1.1vc L-::férieure) est concave,
~'.. 'Jard den.tc18 - Lé', oroissa:'1ce sc :ic~it par pOL:.ssécs de
lI(~e.:.:~telles11 successivcG à Gord tr20 cc~pan.t dOl~1a."!.t à l ' l'lu1tre
C
"::

•••

~~ ~GpGct foli~cé.

La couleur est grisc
gris-vert ou gris-pourpre
phcz los jcu.rles i:r:è.ivic1us èlune t2.ille i.nf8rieure à l~ - 5 centL<~:creG, 12. valvo supérieure :,JréGe':'"lto cloè.lx bandes ct 'tL'l viole<-;
i::lJ.:;e~:lG e qui G 1irradie:lt depuis la c:::l<.:'..rni.~jre cr.. auguentant de
lC'..:gcur et qui Gont séparées par ,-~'le plage plus claire.
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- :l2..bitat

Les racineG aériep~es dL:. p~létt~vier rouge n~i~ophora
L.a:::-.:gle L. four.:l.iss el!.t le support iè.éc.l pO:.lr 12. fixat ion de
18. larve de Crnssostrea rhizophorae - Placés en bordure des
p8.létuviers 'ol2..::1CO Avicennia l'1i t i(~2. .] acq. formant la '.:18.11.grove,
le 10':'i.g è.es bergeG des rivi0res ou criques qui s ty déversent,
les palétuviers rougeG peuplent lé~ :::;Ol:e allant de 11 étage
supral!ttor2..1 (li1::i te supérieure : pleine uer de grande viveee!.a ; li:,itei:.""l:férieure pleL'1.e ,~cr l'le grande oorte-eau) à
1 1 8t:l.ge :U'::Îralittor8.1 (basse-Der do gra.:"lde vive-e2.u). Le sol
est co~StitU0 par L~:O vase ~olle grise ou gris-noirÂtre, très
ric~:() en nat i :jrcG orga... .iques l
Le nivc8."L: O~~l .se si tue le r:l2.;:imunl de fixa t iOl1S
::iveau où l ' 0:-: J.:;ro'.1ve leG iî.uîtren c::: "bé>uquets" .. OGt
coupris
entre lOG 1i'.1iteG do l::>lei;::e-nc::.~ et de bassc...:"1er des
,
Uf'..rucs c;:oyenD.cs.
0:'1 trouve égaler_1etit, déUIG los 0~-:virons de Ilontsinéry,
dOG huîtres fixées sur des affleure:lo.:.:ts rocheux ou cles fonds
0UrG dlargile cODpacte.

, C2.ractéristiques
elevee
\ moyennes Ges

è.e 1 1 02..:': -

La te!:1pérat"Llre est toujo..::.rG
au cours Ge l'é'...n nee
cO::lpriscs entre 25 0 C et 30 0 C - ) -:::0 caract8:;.~e eGt inport2..:::.
tr:.::t - I l e:;cplique en partie lQ croiss2.nce plus rapido et C01"lt i:.~.L'e dG 11 ~1.uître de palétuvier, co'c;;paréc à celle de ~ï'r8.nce
0rn.ssostre2. angulata Lamarck: i l :.:Iy a pas de période G.e repOD
~--T-----------------7--teD.perettures

O~

d'~iGernution.

Le seul fncteur capable de gé)::::er ou dl inhiber les pro
biologiques ou physiologiques de llhu1tre, est la sali.:.-:ité do:at les fl\.wtuationa sont i;:lport2..i""1.tes entre la saison cè.··
c~:e et la saisoZl c:c.s pluies - Cepe:.è.d:'..:.-:t, si nous nous référoL'
~ nos propres observations au Co~go ct à celle de LOOSJûTOFF cu~
·::1e-..:;.;c vspèces voisines, i l scoble q . . .w 11 ~-Àuttrc de palétuvier
ceGGUG
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cequU~. (Y&.1Y8 ~. . )

palpe. labia\Œ

F1.c. 1 - Ana'toaie interne
(Lorsque la gonade est mOre, 1.' éJacuJ.ation d1l spel'1D& ou ].a paIlt. dea oocyC
selon que l'hu!tre est
1. eu f"emel.le, •• t'u. ÙJ18 la earité épibranchial.e) -

•

,

•

L,,-
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puisse supporter ~L:e grande dess~l~re smîS e~ ôtre affectée,
aussi bien dans so::.: développei:~er..t des gonades que da.:.'ls sa
croissance. 0i l'on retient le seuil Lêiérieur de [,5 0/00
èo::.~~é par LOOSMJOFF po~r CrasSOGtreél virgL~ica, les conditions
rostc~t, e~ génér~J_, favorables on période de fortes crues
pO.::J.dant quelques heures dura...'1.t 12. t:;é.'.1.~éc (début d'Il jusant cf'. observ&tio,"ls de J-H:. BRUGI2RE) - Pe.ndant la saison sèche,
la s2.1irdté aug\::1o:lte considéra"blcr.:.o::t, elle atteint ou dépasse 20 0/00 : les :~'-l.îtres sont '.::loins fades, plus Il goû.teus es ",
CO'.:.!i:,e ont pu le constater tous los dégustateurs d':-::uitres ProVelê.n.nt de la régio.::l de l·lontsü'léry.

•

Crassostrea cna::.îge de se:;:e 2.1.., cours de sa vie
durant leur pnase juv8~ile, les individus adultes présentent rarene~t à la fois des ga~ètes mâles et femellos 2. r:1aturité.

=~erDaphrodites

La gonade (ou gl~~èe génit~10) nftre se présente
C08~e une nasse blanchâtre envelopp;;:..;.:t les viscères (estomac,
hépatopancréas, ll~testin) - cf. fig~ro nO l - Les oeuIs ou
los spermatozoïdes sont expulsés directement dans l'eau où
se fait la fécondation - Oeufs ct sperüatozoïdes sont entrainés, sous forne de traL"'lées blanc~ê.âtrest par les courlli"'1ts de
flot ou de jUSffiêt.

..

La larve issue de l'oeuf fécondé a une taille voisine
de '/0 r.1icrons. J;lle c:l.ange de caractéristiques au cours de sa
croisséU1ce - i'j partir de 100 microns, la plus longue dimensio~t - qui, a~ début, était parallèle à la charnière_,est
alors perpendiculaire à la charni3re. La valve inférieure
présente 1.Ul renÎlœ:le:1.t antérieur proéoinent et lli"ïe cO:i.1.vexité
de plus en plus forte. A partir de 2':;0 Dicroi-:s, apparatt tm.e
tac~e noire au 8ilie~ de chaque valve - les larves preluLent
alors lli~e tellLte rouille.
Les larves ont une vie pélagique active - 2lles
se groupc~t en essai8s près de la surface principalement
A partir d'une taille de JOO - J50 Dicrons, elles s'alourdissent et tombent S'Jr le fond. Apris ~voir rampé et choisi
le. surface rUg'ùeuse qui leur convient, elles s'y fixG:l.t et
secr,~tent leur nouvelle coquille appelée t1naissaiil.".

"

Peut-on parler de périodes de ponte? Sn fait, si
on trouve des hu1tres dont les go~ades sont oftres à tout
L!OUcnt àe l'a-.'U1ée, il y a effectiveoent des saisons où on
:;.oto "Lill l:!1aximu!TI de fixations de naissain - Il seuble que
l'activité des gonades subissent l'in~luence (outre celle de
l'L~flux saisollilier - du printemps prii~cipalement) des changeuo::'l.ts du milieu: brusque dessal-u.re des eaux à la suite
de fortes pluies, p::..r exemple - :J' après les premi8res observatio~s en Guyane, la période la pIcs favorable pour la
rixation du naissa~l. se situe penda~t la période allant de
tiars à Juillet - Une deuxième période, plus courte, va de
Décembre à Février.
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Croissance

lIous l~1 avo:':'G pas pu conpléter les observations faites
au COl:~rs ct 1 "LL.J.e pre~.1i3re ezpérine:,:.ta t io::-:. que nous &vons dÛ. arr@ter à la s~ite dli~ciGents i~dépe~ùx-:.tG de notre volonté. Les
preniers réGultats :f("dsaient app&:i~Q.1tre cependar..t œ1.e croissance rapide, comparable à celle des ~uî~res de palétuvier du
C02g0 ou du Sénégal, ou égale~ent de CUba : neuf mois après
la :fi:;:ation du l1.2.issai.:n., toutes les :-:i...:1tres ont atteint ou
clép2.ssé la taille ~::arc~'lai"1de (établie 2c 6 c;:o.s de longueur plus gra.J.d axe) •
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Bien qulon puisse trouve:L' 8rassostre~ r~lzophorae
~u;~ OIJbouclTUres de plusieurs rivi:':L'Gs telles que la lla..î.a ou
le Laroni, 10 seul giseme~t d'i:-.:po:i~tc..l1ce qui nérite d'être
o;~ploité ost celui de Eonts:L.--:éry - I1apéribo : rivi~re do
Lontsi:néry en 8Xlont de l'Ilet Cl.:.pi(~or., et criques qui s'y
déve:rsent ; Gra..-:J.cl. Lc..péribo ; Pet it Lûpéribo (cf. carte do
12. région avec ei:::placoments indiqués : ~ones
1 à .)).

.

On peut so de~wlder pourq~oi cette localisatioa ?
fo'-U'quoi cotte différence qUai::t :\ la densité du stock d 'hu~ ..
tres er.i.tre deu..x rivi8res vOisi:~~0G - rivi8res de l'lontsin.éry
et rivière i~a~'::.ur.f - pOl.:.rtant si se·..-,::·L:-tbles en apparence,
avec, sur les rives, le Elê::1e corclOi: de palétuviers rouges
et le ",~no fonc~ de vase ? :)0-(.1':;':: fac·ccll.lrs responsables peuvent
être retenus, l'ill:' l:1écaJ.:.iquo (le cOl.1rm:t), l'autre chirnique
(le degré do salu~it0 dos eaux) - Le :Jussi:.--: versnr~t du
La~:.ury ost pl"cs i~:lportmlt quo celui de la rivière de l:ontsinéry - 8ayen..:.'-3 o·;; 10s précipitatioD.S y sont plus abonda.."'1.tes :
le couraJ.-:t de jusC'..::t plus fort anà::le par conséquei"1t l...L'"1e plus
grnndo dispersio:::-. dos larves. Les plus fortes co::centrations
d'2u1tres sauvages se rencontrent d'~illeurs QaJ.:s les "léandres dGO Grand ot Petit Eapéribo (:3ones '-1. et 5) aiD.si que
dx~s les criques oà le courant est ~Zf~ibli. ~)IQutre part,
la dessalure plus poussée et d~~s lli~ 1apo de teQps plus long
peut 13tre la cause de la disparitioi.~ ou de la lLnitatio~"1 du
nO'.:10re cl'hu1tres en vie (cas du Eahury) •

Qualité de 1111.u1tre

Il

sauvage" de l:Iontsi..-1.éry

'""~

--------------------------------------------- - ~~le est

do iJOlli""1.e tenue, la coquille ost ép2.is oe, peu frinbla ITous 2,vons rarement observé des cas de "c:hambrage" : can.aux
rec::plis de vase et formés à l t in.térieu:::' des valves par un
ver Q.;.ûJ.élide Polydora hoplura.
~~:: dehors de la saison sGcne
(c~'J:..oüt à :Jécer.1bre), la chai.t' ete l'>1.11tre a une saveur fade,
SQVGur qui peut ~tre améliorée par G--:e stabulatio~ plus ou
uoins prolongée e:a eau de Iner (u-""1e ~~ ùeux SeOaL'1.es) avant la
cO;'"lSO::-.El3. t ion..
~n Guyane française, les hu1tres de palétuvier nlont,
jusqu'à ce jour, jar:nis fait l'o:Jjet cl'llil.e e;cploitation ratiorul.elle. Slles sont, cepe:1.déU'lt, une source de reve:lUS pour
les habital1.ts de ln mL."'"licip~.lité de Eontsi:::léry - Ce sont des
hu1tres de collecte détachées ,-<.n.e par tU"le de leur support COt:~
pé au préalable, et vendues our pl<lce - i~n raison du mode de
fixation sur les raCll~eG de pn18tuvier - fixatior- en
"oouquets Il _ , la proport iOi:' cleo pert es est toujours grande
coquilles Qb!~:lées, petites l?.uitrec l1.' aya:lt pao atteint la
taille oarchaLde •••
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Le ao,j::>re d' ~-::.uitreG prélevée:::; suffit pour l ' L_-:'.Gt~J.t
is:fairc la clerJa:1cle locale, T'cJ_.::-.I.ti.. .vG~~.1ent faible - Il ne
:::;u:ff' irai t plus dé:G-:'.s le ca.dro dl ur.!. ~~:2.:CC~"lÜ élargi : ezportatioYi,
i:.~_:.::ust:rialisation - Due amélioratio:::: Quasi bien du re:::,clonent
(l~6colte d'Ll naissa.ll--:-. ct des huit::.~():::; '~K'__ rchél..l."ldes) que de la
q~~lit6 (forDe de la coquille, gofit) doit @tre rec~()rch6e.
~~

C2:.t

~e

•
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quelle façon

llenviGagcc~s-no~s

?
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La cultur8 8xpéri"lcnta~e (q-:"'1i verra son Clboutisser:!ent
da:-:s lCl r:l:Î.Ge e~ plC'.ee cl'tLîe exploit.:d;io~1 ostréicole) doit être
::;œ:6e dans le se~-:e cl' -:L1e ueilleure re~-:.t2.l:>ilisation do la future e::;~ploitation : choix de tecl~1.iques ad~ptées au::;c conditions
du i.1ilicu ; ci-:!.oi:c do r-Kttér:laux à pri:;: de reviei'l"c peu élevé
(tTOUVGS sur plC'.co de préférence, prix CLbordCloles, é::C1.uipulntio:.-~ aisée) ; il:.1p6:i.~:.>..ti:fG SOCiélUJC (participation dos :l.é'.bitants
de la région de Lc~-:tGiJ:).éry).
~llo co~~rendra

trois opér2.ti02s différentes : la
du naissaL"l, 1& ;:use en p.:1TC deG hu1tres d 1 étac~l.ées
do leur support (ces deux opératio~G eur leG lieuJc à gisements
~aturclG), llnoélioration de la qu:.>..lité du produit fll1i
1
t rOJ..sJ..G::W
.. ,
,
t 'J..0:i-:!. ct WJ.S l..:1j:l ,
.
,
.
"cc·c
GO
opera
oaSG::LTI
ou degorgeoJ..r
en
o;o,u de Gor).
:i.~6colte

'J.

Production d'hu1tros

:::J:I " 1

•

•

-

uarch~des

11écolte du naissab1.

~~lle

se fait à l'aide de collec,teur,s, élél::lents de
diverses qui doivent re8placer los supporta naturels
ov vior~îent se fixer les larves. ~o~œ perr.1ottre une bOlli"e
fixation, leur surface doit
de préférenoe
présenter des
aspérités et W'le porosité :favoris~~t l'aill'lérence.

::at~eG

~ivers types de collocteurs peuvent ~tre utilis6~.
Ci t02'1S, en pre~:1ier lieu, ceux quo l ' Ol"~. peut se procurer ou
con:fcction;.:.er aisGucnt ct qui O,~1.t déjà donné en un:Lnte en.,
droits de bons r6s~ltats :

- los brar...cl-:,cG terx:linales de alé·tuviers dont on a
rotiré les fouilloG \:fig • .i1. 0 2
: ::..c.uteur uO
100 centinètres.
Lvec ce type de collecteur, on se place 'Oout GiD.plonent clans
lOG con.ditions r:atu:rclles - Le renc1c':,:ü.i'lt est tr2Js bon, allant
jt.'.squ..' à 600 ou '/OC :2i::l:8.tions - Tr3s utilisé à Cubn, i l donne
en ;:iOyel1.!1C lU'!O production de 10 kge c11~'1ult'J:'es carchandos par
collecteur et par ~:née.

J; .

.
•

- les colliers de coquilles ù'~u1trcs portes (fig, n~
' , a;::>-'-e~:lont
'- 'l' . ' ., ' .
.
,
1...,OG coquJ... Il OG d 1".l.lU1t rCG son tprea.....
perforees
•.ù~ 1 raide
C~Ië.'.;::' :2il de :fer galvCll-:!.isé de 2 2. :; Dn. de d:f.auètre,on en fait
cles colliers de l,50 :18tro en i~loyer;.::o - Leur rendoi:.1ent en fix('<
tio;:::> de naissni.:: oct cOr.:1pe.rable à celui du collecteur précéG.e.::·c •

corde de

ylon

90

-.:.\----~

QUELQUES TYPt;S

hultrc5
fuces

-J:";

COLLZCTEURS PH~CONISts

CI7IS

-----1--.

t

grillage
r..létallique
( mailles
= 2 cms)

JO c

t

coquillc~ u'nul~res

~i.:;.

") - 1 <tache teruinale de
palL.tuv· er (mli~oV:lOra).

?ic: • .;:. - ._'-1.11chon en grillage
r.lIh;~lliCJ.:'lC (mnilles : 2 CClS)
COl1.t011a.~1-C cles coquilles d'hultres.

î i l \.,

i
!.-.. -

.

l.

Fi, .• :., -

~G.

.'uchcs

l"or galvanisé

':';ollier de coquilles

( ':.u1L cs.

plaques

•

10

•
- les r::éll'lcho;:ls de coquilles ,~I =.'lu.1.tres (fig. L:.). Ils
cO:l.fectiorll1és do la :façon. suiv::-.:~·i:;e : on. place ap:;.::œoxi::la·C ivc'.:le~-:.t 200 valveG de coquille:::; ,--'.1 :':"Ld.tros oort es su:;.~ u.._._le
b[''':-::'c~e do grillage nétallique à n:cillos do 2 cm::>, de 90 ceI:tiD~tre:::; de large sur 60 co~tiQ~troG de long. Le grillago est
plié 0::;' doux cl2.:1.S 10 GO';:-:.S dl:) la 10::.g-L1Cur, ce qui nou::> <.:10::"::'1.0 u:....
:·.la::::'c~lO~L do 90 x Je cr.ls., dont leG :;ords sO:î.t iJur:filéG avec
,"h.: Ii]. :::le fer galvD.:::..isé. Leur re:-::.cIer-!o':'-:'~,:; ost souvent supérieur
0. celui des deux typos précédent s, 1.:C'.iS la Gortali té dos j eu:'.es ~-::.u1.tros est aussi plus gra::clo et le pri:z: de revient plus
so:~t

élovz.
- les ruches de plaques dl6xoEite (fig. 5), ou de
teiles roncies ch8.ulées. CeG collecteur:::; doiver..t subir, avant
c'l. J â-:;re utilis és, l.m trait e;·.lent spécial qui doit permettre lU1e
00':'1:1.8 fixation et 1..-":-::' détroquc~ge :f:cci:"o. Pour ce faire, on les
Q,Il.du:l.t en général d'un uolange de C~::'C1::..1 X et de sablo en proportio:-::. variable selo:-::: le8 ostréic,-:l·~ours. On peut égale\:1ent
utiliser "Lill L:élange de s8..ble + c~-::.al.:::: déshydratée + ciDe:;:rc +
0<1.1..-1.

. '~;:1.du.it C01.U'aonent utilisé : \:éLmge à parties égales
volu;::;e de chan:: et de sable, avec Le. léger aVaT'.t2..ge pour lE
cb:.l..'.;:, et la qua::tité d'eau suffis2~-:t8 - Cet oD.duit est tr~s
rosis-cal-:t. Si 01-: veut le rendre pll.:'s friable, Ol·l diclinl.le la
q~lli~tité de sable •
e~.:

•
- Autres col1,ecteuro possi~)les : plaqu.es de carton
en cellulose QoulJe utilisées pOl.~~ l'er.mallage des oeufs, que
l~on' peut établir e~ ruches apr~s lec avoir chaulées - tubes
ou plaques de Da ti~re plastique, G~-1.1:::es perforées ••• etc •••

Profondeur cl' i::14,ersion doo__collecteurs
;;..;;.,,;;,o:;.;;;,,;;...;;...;;..;;.=;..;::. - Cela déuend
J:
des co~ditio~s avoisL~~~tes - O~ se réf Gre au début au niveau
.
. ,J1.u.J.
à-t res sC'.'-lvages. 0!l
----- rog
'. l e generale,
"
d o J:~ :t.;:a
L; lODS
r.1é.l.X1DUUS cl es
l'ii.iDersion se fait au.,'C lir.::ites cJ.e::; 12.isses clo ;)asse-ner.
~ex~ erreurs doive~t ~tre évitées : placer los collecteurs
z,. Œ'. ni~au trop !.-:é.l.ut (fo.ible nonoro do i'ixat ions ; nortali té
gr2.:.-:de à cause d' "Lme énorsioll. trop prolon.gée) ; ou trop bas
(co::lp6~itions d'autres orga.."lis':les do l'étage b:fralittoral ::;nlissures) ~~.;;;.,..;~.,;;,;,.;;..;;o~-.;.~;,,;,.;;;.o.;'-""';...;;,.:~.;;;.;;.;;;

L

•

•

a 2 - Lise e:;.1. Rarc
Les jel.u1.es Du1.tres dét2..chées Ce leur support, qui
o:..-:t pas encore atteint la tai':lc \12.rc~î.a:nde, sont Dises en
parc pour poursuivre leur croiss~~ce - à oême le sol (si
celui-ci s'y pr8te) our les viviers e18turés de grillage -

le. ,

darIOS des casiers ostr6ico:'_es pOS0S sur "berceaux" ou
"tables" (fig.'?).

travorses en bambou

•
potaau
en bois

--='
1

1

1,1
branches
de palétuvier

D.:: •

FiG. 6 -

Type o'Wlité de récolte (25 1:1 2 ) coll~cteurs en uranches de palétuviers.
N .11.

c

Niveau de narée hautc (o.:lrécs r.J.oyenn<..:s).

lJ .l".

=

:~ivcL1.u de oarée basse (narées moyom.cc) •

•
"-

" '- " "

""
\
\

Fig.

7 - Casiers ostréicoles posés sur leurs berceaux
dans le parc •

•

•
-

sur des pieux en bois Ol:!. pig:'lo:':ls - LeG I"lu1tres
collées à 1 t L'i.id0 cIo ci~:..le~.}.t 8"L:r l~ 3t.lr:fêce du
pio·l.... ~~. _~llGS .::.lcquisrei:.t ainsi \1.:.1.0 :fO::'~"~3 régtJ.li,:;re, leur
croisG2.'::'cc 8t8.I2.t ~"'l::lrL:·.)i.'1ieuse.
0·D2.~éeG GO':'1t

~ones e~viG~g6es (1 & j), seuls les deux
pe"...vc.::~-1; être rete~'.uG. Ln vase des rives est
trop nolJ_e pour enviGagcr ct' Y 6po.rc::r les hL~it;res - j;lles s'en.J_iGGrn.ier!t vito et tlou:i.""rniOll.t éto~~i'::G0G.
~~~s les

.dOrIlie:i.~s proc~dé8

III

Lo son.G quo ;'lOUS dor-~1.ons au. tor-~2C 1e.:f:fi:;.élgO" n.'ost
pas la c8co quo col~i quo lui pr8to~t gé~~rnloo02t los ostréicultol.'.Ts. I l ne s'agit paG d'une "_liso 0::. "clc.ireG", ;;:::l.iG ù'une
0.noIior:l.t io.:1 du go-0:;; cl.':") l' huitre 2.V2.:~.t co.. vente .~a.:~G les con,':itio::s ~'latu.rolloG, lOG l'luitres provo.,:..a:J.t du gisono~è.t c(O l:~onts:::'·
::éry GO:::-C fades parco qu'elles vivo::-:; c:J.ZU'1S l.mo eau pO<'l ee,lée.
~)o, . . :r leur rodO:;';''ler co goû.t salé o..ppr6cié par les CO::lsorL1:.'c-ccurs,
i7. GuErit de les pIncer pond::m.t dL: 2.. q1..1.::L...se jours dé'..:.-:G 1.'''':1.
bC'~::; si:~ 01.:: f~égorgco ir nl-itJel'lt é régt..".li~·;1"'CL1C1.Lt 011. eau c10 t~~C:i.~. On
po·..:r:;.~;>.i-c prévoir l'installation è'c-:. tel b;:lSSÜl à l'Ilet
=-"0. i:'re par OJ:c;"'ple (avaI'ltages : pro:;:iLlit G de Caye~:lne ; eau
~ ~ ~ ;,;",
-~o .1..,... ''''''01'
"~e)
v··L-1..
...... ..",;;.
lJ
-L ....... x..;;

_.4

-

•

Parc oxpérL,ental - ~c_,--_'!'_c1_é_·s_,..;d;.;o...l_e,;;.x;"ip,;,...;.é_r"';~~··';.;,;'·J;.;;e,;;..D__""_t....
a,.;t..;~;;.·.O~:î

De~( ~u~ités ostréicoles ou parcs oxpérinentaux seront
;':':Jta1loos avec le concours des :O..a0itn.:..~ts de Lontsin.éry : l'une
c'!.a:;.1.:J la zone 2 (Lo.:J.tninéry), l'C\.'l:tro d2.~J.s la ~Ol'le S (I:Iapéribo).

Jl:lles cOi:1pre;:;.dror:t, poer c:'laque v..i.l.ité, lee
illstallations suivantes ql.'.i c.1oivel-:.t être i:-:iSOG 0;: place
o..vant la :fi:':. do l'a...."1..née ,!G ;
l

a.

)

Pour la récolte du naics~i~
•.... ------."--

- Dl::' co.r:r~ u..:.1.it2..L.~e c:;:l r0colte cOC1prol::::L.~t 100
callectourc G<.wpe:':ldus (fib'. ':::). Ces collecteurs seront
G1..: type "0:::,:".:.::.:0::.e8 de po.ltS·cl.:vierG" c1lli1.S ].a zo.n.e 2, et
" t e \( CGG(''':''~G
. . . -:1.'3
.
'
t
·oranCl1.0D cle paletu..
,
__:lJ(
pl
USJ..ûUTa
jT~90:=; :
·..
vi ers , col].ieTs et ~anchoi:.G CIe coquilles ••• ) dans la
zon.e 5 - ~:,e.3 ~.)erce.:.'Lu:;: qui suppo:>:'te.:.-:t les collecteurs
aOIlt C02'.Gti.~;;::.6s de pie'-l:;;: -:;"0 'bois Goutol.1al:t clos traverse::
01'1 ba:::lOou •
i..

•
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Dl:' tel cc..rrû lli'lito..ire pc:r::.:et de produire à Cuba
(où les cOl-:è.itions sO:'.t t:r·")C coupw:rnblos 8. celles de
GUyn.n.0) u..;::c :·}oyo~L'1e (la 1. ~CC !:gs. ct 1hu1tl'0G a.~~uelle·

Eler:t.

- =e chc..q~c côté du c~rré, L~~O rm'1gée de ruches
O~ plnquc 8verite.
- JD.r lOG rives, élccroc>ûc 8::.::':;,: brar..ches do palétu_
vier, dos collecteurs de ~YPGS divers.

'~\rois "jorceo..u]~ p\.. . r~--..J_.:. \los de 8 mètres,
t8.J.-:t clen c~sicrc ostréicoles g-rillQgés de .
l :.:, :;': 1 L: :;: 0, 10 ;~.

l

)
U.:.·~ -:':;erCGé1.U s1.'pplé;:~cI:"_-c2.iro
c
v en 2..:..: t du cnrré u~itaire
ce des collecteurs (voir

Opératio~s

suppor·

pour collecteurs proen pIc.·.

)

envisagées

- 'ï'rois ::lOis apres ].('.. '.-1ise en i'onct io~: du
cnrré u ..""1.i tniro de collec·i:;e1.:.r~,1.:':::: certCli:... ll.oubre do
collecteurs seloctiormés (ce::.:;,: qni présenteI::b 10. ::.::>lus
forte donsité de fixations et ln uoilleure pousse).
seront prélevés et placés S'L1r le berceau SUpp10Y:lo.n.t:::ire
prévu plus l:au-c - ':::eci pOL,r per;:lettre une neilloure
aératiol.'".. et Ul~e ::Ieilloure pOUSGe - Les collecteurs sélct io!"'....;.:6s s ero::''1t 2..USS i tôt re',-pJ_CLC·QS par des collect euro
viergos.

- Lu ~out èe six uois, ~O~G los collecteurs
seront retirés dG leurs "berCei:èUX et re!:lplncé::; par des
collecteurs vierges (il on scr~ ~o o@ue des ruches).
Les hu1treG so~o~t 8paréos d~~~s los casiers ostréicoles
pour poursui~G leur crois::;~~ce - :::0110s ay~~t déjà
ntteir:.t la. taille narcha.:.'1cle (~'.jr;x:t attei::."-t ou d6p.:-lssé
G cus.) GCrOl'lt triées et ve:·~{:.1..:ec aussi t8t. :)n.ns les ..
trois ou quatre c10is qui GEiv::'o::t, les cGsiers coront
visités deu;~ ou trois Îois pour trier et prélever les
hu1tres co::.-~sour.:.1ables - 0i lOG conditioEs reste:::(; ~or!""
r:Jales, >''10US pensons que ne,.::.:f ,::0 is apres la :fixa t io.:~ du
naissaD'l, toutes les hu1tres nuro~t atteL~t o~ d6 vâssé
la taille narchanàe -

•
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Autres opérations : dOG~ Zois ~ar Dois, traits de
::>l0..:'ictol'i. pour détor::2i:r:or la ;:10il13,,-'J:'0 époque cll éCiission des
lo..rves - Si lec crédita le pe:ri2c·~tG.;:::t, constructio:-l dlun
::>~c::;j...-1. avec pOé.'pe ("~l:::lrrivée d'u~.'..<'2 de ',~':cr et vicl8..l1gc, pour
IGG essQis de stabulntio~ dr~~itroc •

•
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~~1

-

Conclunio::::

iTotre i:)ut 6tOLi t (:1.ouble lo:-c;Jqu0
lél r:Sc1actio:::: de ce ::J6':loire :

":'10V~S

avo.l1.S

8E:t:,-'opl.'""'is

- :fo-u.r,':lir nu::: L:t8ressos les ~l,5J,:):,:(;:J susceptibles <:le leur
per\:-:ettre de r:lieu;~ cOê:l~-:aître le ;:;odc c~ les conditions de vie
\ll-:r.: orga;:èisc:;e Cl'Ll 1 ils cl'L'.ron,t à e:~ploi-;;c:;:,

-

:)2.S80 c: 1 "LL'le exploit2.t io~-:. ostréicole expériElener.. tOê.::ar:.-c Go::,p'tc èes co:"clitio.:::s particuliires du uilie'L.'.

j etcr les

t2.le,

Puissent les renseig!:eLi.e:'lts apportée
que :frag:~entnires -, nous vé',loir e1'1 :reto'L:.:r' le'. Co;,:lprô~:'.e::s:Lon et la coopération de tous CC,-'.x qui ont à COC'.1r ~,Le
voiT c::::fL" réalisé Ul,- projet lC:,"lgte:::ps rer.lis e:::'l CCLUSO pour
clos r2.i~OnD quo nous n 1 aV07lS pns à x-.alyser (telee,les-::; point
~
d
'
:,-o'"ro propos
- ,'Je -LeVI
cO~'"prO~'1enS:LOL C'v
e
eurl
coopor2c
'" :Lon
d6po~d la réussite de lle~treprise.
-

biG':'-~

l-

)

-,

, . .

'-

.L

•
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Pente
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~

Craooostrea rn1~op~orac - ~ref apcrç~ Q3
cC'.. l:lorpl1010gie, de sa biologie c·:; cl.e GO':''écolog"'ic ••••••••.•.••••••••.••••••.• ~ •••.••••
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