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Introductior~. _. .. 

Fra.pp~ du fait qua I' ostreiculture fran9aise ti"avall1a:lt avec des m~thodes 
ancestrales, pui2q'-1a celles qui sont employees actuellement nlont pas chang~ depuis 
1875, date vers ~aquelle les tuiles~poteries firent leui" apparition dans le Morbihan> 
j'estimai qu'll y avait lieu de moderrtiser les techniques en fonction des besoins 
actuels o Le hasard me mit sous les yeux en 1947 un artlcle publie en 1931 dans un 
journal ostl'eicole par G.HINllRDj il y relatait succinctemant les essais effectues aux 
U<SoA, par 1a BIlle Point Co~ d'un colleoteur en catton dit "boite a. oeufs". Je 
reconnaissais aussitot a ce syst~me un gros avantage~ 1e d~troquage ~tait supprirrtEi, les 
col~ecteurs, simplement chaul~s ötant abandonnes sur le sol ou ils devaient se des
agregert, 

Je mo renseigr..ai alors sur les possibi1itee d'adapter cette methode a. l'ostrei
culture ~elle qu'elle est pratiquee en PRANGE, La Comite Interprofessional de 
1 :OstrEiiculture et des Cultures Marines anvoya une mission composee da MM le Dr.LAMBERT, 
PERCEVAUL~~ ot moi pour Eltudier cette techniqua au CANADA, le collacteur carton n'stant 
plus utilis~ 8.'-lÄ U ,S.A. ou les espoirs mis en lui ne s' etaient pas realises: depose sur 
le sol. 1e col1ecteur s'envasait et le detroquage spontan~ ne se faisant pas, le naissain 
etait dEltruit e 

Au CAIJADA, 10 Dr< NSEDLER a am~liore 1a methode on cimentant 1e collecteur, an 1e 
suspendant ~ des rade~tu~ et surtout en dccollant 1e naissain m~caniquement a. l'aide 
d'une machine appropri~ec 11 obtenait un double avantage: d'abord un detroquage 
economiquG du naissain, ensuite une mortalite moindre, 1e talon de ciment devant offrir, 
th~oriquement du moins, une plus grande resistance aux attaques des crabes~ 

Avantages ecouGmigues du Systeme. 

A ,.. , A '1 Le co11ecteur carton me parait etre 1e collactaur econom2que rocherche, grace a a 
possibi1it6 de d~troquer mec~niquement 10 naissain. Les essais da decollage mecanique 
des tui1es-potaries effectu~s an Morbihan, n!ont pas jusqu'ici, on effet, dO!L~e les 
r~su1tats escompt~so 

Le d~troqua.ge a la main, an 1953, de 32.000 tuiles-poteries m'a coUt6 exac-tement 
252,,000 frag il a necessite 274 journoes de famme ot 98 journ6es d'homme. La recolte 
etant d6 2.170 kgs da naissain - soit an nombre, 1.300.000 naissains marchand - 1a prix 
de reviont s:~tab1it a 116 !rs. 10 kilogramme ou a 196 frs. 10 milier da naissains~ Ca 
prix pe~t, ~ l'heure actuella. etro majore d'environ 20%. 

k,e'::. des col1ectours-carton, offrant une surface a. peu pres equivalente, ce travail 
aurait demar.c.b s':Hllement 60 journeos environ do fezmne et 20 journees d fhomma. 

Sn 1948, j 'ai ca1cu16, que 10 travail complet do 100 .. 000 tuiles, quantit6 couramman1 

employ~e clar:s las exploitations morbihannaises, revanait a 533.000 frs. alors qua 10 
travail d:un nambre da collectaurs-carton presentant une surface equivalente ravenait 
a 3a2~OOO frse~ lleconomie da 150.000 frs< porte essentia11ement sur las frais da 
d6collage o Le collactaur-carton supprime an outre la lavage des "bouquets", l'enleve
ment da tous les parasitas et la grattaga des tulles, toutes operations qui occasionnent 
des i'rt?is consid~rab1el!" 

iud
Thünen



- 2 -

Ces chiffres ont subi des variations, du fait de la hausse des matJriaux et sur
tout de l'au~ntation des frais de main-dtoeuvro, mais ils restent proportionel1ement 
vrais. 11 most impossible de donner des chiffres plus precis, car j'utilise aetuelle
ment des mat~riaux achetes a cette epoque. 

Modales de colleeteurs. PrJparation et pose~ 

J'ai essaye plusieurs modales de colleoteur-carton. En premier lieu, le collecteur 
type canadien, tel qu'il est utilise ~ l'lle du Prinoe EDOUARD. Puis) un autre genre de 
forme differente: a l'origine, gaine da cellulose moulGe servant a l'emballage des 
bouteilles, cette gaine est coupee en deux selon la generatrice des angles oPpos~s. ce 
qui donne a ce collecteur une forme tras voisine de cello des tuiles-poterie actuellement 
utilisees. 

Ces tuiles-oarton sont traitees Gomme les "boites a oeufs" canadiennes, mais pour 
faeiliter In mise on pHquets dans les saes on grillage et do~~er a l'ensemble la 
rigidite qui evitera les ballotements susc8ptibles d'etro occasionnes par la clapotis, 
je procede ainsi: apres trempage dans 10 bain de chaux-cimant + sable, je disposo 3 
tuiles bord a bord de teIle fa90n qua leurs cot~s juete aposea se soudont pendant le 
aechage. On obtient ainsi une sorte de petita tole onduloe formee do trois elements c 

Quatre de ces plaques, superposees, forment une sorte da '~ouquettl semblable a colu~ que 
donnent les tuiles-poterie. 

Bien que cette tuile-carton samble donner los memes resultats quo la tuile-poterio, 
surtout si l'on prend la preeaution de masquor le ciment par un nouveau trempage dans un 
leger bain de chaux som prix d'achat, trop elov6, nuit a l'~conomie du systeme. 

A la demande de M. le directeur de l'InstitutScientifique et Technique des Peches 
Maritimes, un troisiame modele fut egalement essaye. Emballage utilise pour le transport 
des oeufs, il est forme d'une plaque de carton moule garnie d'alveoles, genre Hnid 
d'abeille". Je lui ai fait subir la memo preparation qu'aux autres modales. Ce modale 
a l'avantage d'offrir sous un tras petit volume une grande surface colloctrice ot les 
resultats obtenus montrent, qulil ost aussi pechant que le colloctour canadien~ 11 a 
encore l'avantage d'etre tras oconomique. los emballagos usages pouvant etre rachetes 
aux groasistes on oeufs. 11 est cepondant d'un emploi difficile si on le met dans des 
saes de grillage; les elements ont tendanco a so deplaeor, slils ne forment pas un bloc 
tras serre, et los alvoolos s'imbriquan~ les uns dane les autros, l'onsemble se disjoint; 
sous 1 'action du claEotis. les collectours frottent alors los uns contra los autres ot 
ils sont detruits. ~r le plan experimental, Itassemblnge minutioux ost possible, mais 
sur la plan pratique il nIest plus realisable. 

Lors de mos premiores experiences de 1948, malgre mon deair do mB rapproeher le 
plus possible des conditions canadio~~es, je ne pus mottre les colloctours en suspension 
sous des radeaux; nos parcs de captage on effet assechent aux maroes de vivos-eaux. 11 
est d'autre part impossiblo d'encombrer les chenaux. co qui gonerait la navigation et 
l'Administration s'y opposarait. J'ai donc eta amone a mottre los eollectours on sus
pension sur les terrains habituels au m~fen do fils de for tondus entre deux piquets. 
Cette methode s'est revelee presquo impractieable; sous l'aotion des vagues, des 
frottements se produisont aux points de suspension, ce qui a oocasionne da nombreuses 
ruptures da attaches et des fils porteurs. Da plus, les saes, contonant ehacun huit 
~lements, etaient trop lourd,; boaucoup se sont event~s et un materiel oonsiderable 
a eta perdu. 

Pour obvior a eot inoo~a1e.t. l'ann$ suivanta, j'ai pose les saes sur des 
chevrons maintenus a Qm30 au dessus du sol. Je reuss~ainsi n las eonserver intacts tout 
l'hivar. Jlai donc adopta cette solution, qui me donne taute satisfaetion. 

Kodifieations apportees aux eollecteurs eanadiens. 

Jusqu'an 1951, jtai uti1ise les collactaurs canadians dans leur forme primitive. 
prasantant sept elements verticaux et sapt ~lement8 horizontaux, et je les präparai salon 
10 proc0de du DreNEEDLER. 
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Je constataif1 .. que los surfacos vorticales ne collect'3rent pas ou presque pas da 
naissains. Je cherehais donc a en reduire le nombro !:tu minimt!m et b. n.ugmonter les 
surfaces horizontn.los ou colles st en rapproc!w.nt le plus-. Je monta.isdes collecteurs 
n'ayn.nt que quatre surfaces vertica.les et treize presqu:horizon~~lGs~ayant 1a meme 
courburo qua nos t"J.ileso-poterie. Je augmentais ainsi do 6/7 les surfaces les plus 
aptes a.ux fixations et dimin:.w.ü de 3/7 les surfaces storiles e J'obtenais uno 
6conomie approciab:e de ~~t&~ieln Toutefois, cette disposition laisse encore a 
d~sirer~ j' estime on effet qua les 'lides 1n.issEis ontre les Ei16!ll0nts sont trop petits. 
Ils risquent da s:obstruer en favorisant 1 t accumulation des vases, des ascidies et 
autres commensaux qui; co:ctn.ines p_nn~es, envahissont J.es collecteurs at <'itouffent le 
naissain~ 10 romedo E'ontit do donner une plus grnnde longueur a clw.que tlement tout 
en consorvant un montage identique~ on obtiendrait un ecartomont plus grand des 
surfacos collect~ices qui tendrn.ient a so rapproeher de plus on plus de l;horizontal o 

1'essai n'a pas encore 8t~ cente-

Action eventuellemont nocive du ci~ent~ 

Je remarquais, que les collectcmrs-cnrton pr6pares jusqu'en 1951 solon 10 p:'ocede 
c!:madien collectnient environ moiti(', moins de nc..issnins que los tuilos-poterio tEimoins, 
simplement chaulöes, mises ~ l!oau dans des conditions id8ntiques~ Je ne m'expliquais 
pas cette anomalie lorsqu'une personno de mon entourago me sugg6rQ qua le cimont pouvait 
81lstre 10. causa, et qu;il conviendrait n.pros sEichage du premier· enduit (mE31anga du 
ohaux-ciment-sable) de recouvrir les collecteurs d'une couche de chaux seule, par 
trempaga d~ns un bein tres lÖger. 18 ciment s'en trouverait mnsqu~" L;essai fut 
effectue et les resultats furont probnnts 3 notamment sur les tuiles-carton c Une diffe
renee d'un tiers subsistait sur les collecteurs can~d~ens mais ainsi qua je l'ai dit, 
je crois pouvoir attribuer ce fnit ~ l~insuffisance des ecartements entre les ~lements 
du collecteur~ 

10 laboratoire de l'Insti~ut des Peches Maritimes a Auray a etudie de son oo{~ 
l'influenco 6ventuelle du ciment~ 11 a obtenu los r~sultats suivants; sur des oolleo
teurs-carton !lnid d! abe ille III 

En 1951 

En 1952 

185 nuissains sur un demi-~~rton enduit du m~lange chaux-sabla-ciment 
16:2 nuissains sur un demi-carton enduit du meIDe m61ange puis 
retrempe dans un bain de chaux. 

17 nuissains en moyerill8 par carton enduit de chaux seule 
30 naissains en moyenno par carton enduit de chaux seule 
o.dditionnee d lune solution de sulfate de cuivra 
37 naissains en moyor..ne pnr ce.:-ton enduit du mele..nge chaux-ciment-sab1e 
19 ne.issains en moye~~e par earton endu~t de ce mÖlange puis 
retrempe dans un lait de chaux 
38 naissains en ~~yenne par carton enduit dlUL~ mo~ango de ciwßnt et 
sable, sans chaux 

taus cos collocteurs otant ~lli~merges on meFß 
A 

tamps et au memo endroit" 

Ces resultats diff3rent beaucoll.p de eOID: qUG j 1 F.i obtenus ot qui me per:met~aient 
d'incriminer 10 ciment~ 11s concordent uvec coux Que 10 Dr. KORRINGf_ a observes dans 
l'ESCAUT OrientRl ~vec des collecteurs traitÖs n.vec -dos mOlangos divers(in~ormation 
priv6e). Les differences conetnt6'3s ne peuvent--olles etro imput6es ?c 1a compcsition 
differente dos ciments? Haus en essc.i','~~cns da divers85 origines en 2.954: 

Da san cbt~. 1e laboratoire da l:Institut des Peches ~,ritimos a La Tremblade a 
emploY'9 les mßma~ collecteurs qua 10 laboratoire d'Auruy pour captor l~h'.::.it::,e po:: .. t1.:
gaise sans masquor 10 cimont pa::- 1.1.T.l. deuxieme bain da ehau:,,: seule J 1es resulta'cs ob<:;en"J.s 
sont tras voisins de ceux qua nous avons vus a:\ Cane.da (juS:~Ufa. 2,000 naissains par 
oolleeteur). Ceci n'indiquorait-i1 pas, qua 188 gryph~as se fixe nt cur un cnduit 
cimente plus faeilement quo les ostrea et qua probablement les gr-JphEies ont une puiscano 
da raproduotion plus grande qua les huitres p1ates? 1e naissain da portuga~se cupta Bur 
oolleoteur-carton pous8e plus vite que sur las coquillas habit~elloment utilise6s dans 
oette~gion oomme collecteur~ la fOrmB on ost plus r8~~liere et san d6troquage peut 
etra effectue vers le dixiome mois~ 
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Fa~~~~~~~_~;.fl~1:!~~~~ te!. 

Un certain nombre de colleeteurs furent pos~s perpendieulai~emont au sens du 
courant de tolle fU90n que colui-ci puisse passer librement dans los alveolos sans 
former de romous, d'autres furent dispos~s de teIle fa90n, que 10 eourant vint 
frapper sur les cotes et forma un remous a l~intorieur du colleeteur. Les colleeteurs 
ou 10 courant pa~sait libromont ätaiont plus garnis que ceUx ou so produisait un 
remous" La premiere solution son:ble done devoir otre recommandee;, 

11 y n interet d'autre part a laisser un certain intervalle entre ehaque sae ot 
a ne mettre qu'un nombre rbduit de collacteurs dans ehaquo sae o J'ai romarque eh 
effet que 1n ou les saes ~taient trap sarres los uns contra les autres) la r~eolte 
~tait inf~rieura... De mBmo les collecteurs suporieurs ou lnferiours des paquots 
offraiont un nomo~e da nnlssains plus 61ov6 quo coux qu'ils enserraient& 

Un pG~it nomore da naissains seulement est rÖcoite sur 1a face sup~tieure -
horizontale - des alv6010s alors qulil ost obsorV6 souvent eh quantite appt~ciable 
sur la face supbrieure - mais courtie - des tul1os. La vase s'aceumulant rapidoment 
sur la face sup~rioure des alv6010s, je erois que le naissairt ~ventuollemant fix~ 
y ost rapidomont d6truit? La v6g~tation ot l'insolation oontribuent aussi a cette 
destruction" Sul' les tuiles, en 0ffet. lors d'une reeolte moyenne, on obsorve la 
presenco d'une qunntite nppr6ciablo de nnissains sur les faces sup~rieuros orient~es 
au nord et a l'est~ les faces inftrieuros restant toujours los mieux garnies. Ce sont 
aussi los tuiles da 18. partie inf6rioure du "bouquet" qui sont los plus productrices; 
ollos ne r090ivent pas ou presque pas do rayons solaires lors dos basses mers de 
vives eaux pendant los chaudes journ~es de juillet et aout~ Au oontraire, les faces 
orient~es nu sud et a l'ouest, longuement exposees a l' insolation en 6t~ ne presentent 
pratiquomont pas do naissains. Pour la meme raison, sans doute, les faces superieures 
des tuiles du haut du Hbouquet" sont goneralement degarnies. 

Je ne fais d~observations qU'au moment du detroquage o 11 sarait avidemment 
souhaitable de proceder au comptage du nnissain tout de suite apros In fixation puls 
a nouvoau au moment du decollage mais je n! en ai pas 1a possi bilite. 

Detroquage. 

Lo d6collage des collectours-carton e. l!aide da 10. IllIlohine approprieo donne toute 
satisfaction sous reserve de prendre qualques procautions. 

L'enduit chaux-ciment-sablo ne doit pas etre trop resistant. Si sa resistance 
au broyage est plus elevee qua cello du naissain, celui-ci est brise ot la porte 
ost importante. 11 raut done donner au collocteur une nrmature suffisante pour qu'il 
se d~sagrGgo facilement mais suffisrumment forto pour qu'il rasiste a l'action dos 
vaguos ot du clapotis. N'oublions pas qu'au Canada, les collocteurs sont suspondus 
ot que par suite los chocs sont arnortis~ 

La reissain r&colte dans notre riviere - Br;io de Plouhurnol - fl,YEtnt une oroissance 
tres rapide (500 a 600 naissnins au kilo des le mois da decembre), sn coquille est 

- A , 

tres fragile; il a done plus de ehanees d'etre blesse lors du passage duns la machine 
et le dechet est souvant important~ Cet inconveniant ne dovrnit pas so produire 
th60riquement uvec le naissuin normal du Morbihan (1.200 ~ 1.500 au kilo), qua l'on 
commence ~ dötroquor on f6vri3r seulemont. 

Si l'enduit ast trap dur, il peut aussi produire des ruptures da grillage dans la 
machine.: 

La detroq\~age ~, la machino rand impossible In livraison du naissnin S9,ne dechet 
de chuux, de ca:::'i;on ou autre impuretä" La naissnin se vondant au paids, c'ast 
6vidommant un incenve:rl Ar;!; s6rieux que 1: on peut cependant suppri;oo~' an repranant 
l'ancienne m;§thode da venta au nombre~ au milla~ Au surplus. l'inconv6niant sign"tle 
niaxiste pas paur les ostreicultaurs qui conservent leur production pour l'alever 

.... 
aux-mames~ 
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Le naissain recolte sur eolleeteur-carton, tel qua je l'ai produit. n'est pas 
attaqu~ par les erabes, il peut done etre eleve suns les prÖcautions habituelles. 
L'~conomie realisee ost tras appr&eiable si l'on se rappelle que le nuissain reeolte 
sur tuiles presente 50% de perte, des In premiere ann6e, du fait de l'aetion des 
erabes. 

Conelus ion. 

En l'etat aetue1 des essais menes par mes propres moyens, j'estime que 10 
eolleetour-carton est viabIo et r6ntablo. 

Des misss e.u point da d8tail restont Q apporter; mieux masquar 10 eiment pour 
l'hu!tre pInte (Ostroa edulis) ou utiliser une variete da eiment ne genant pas la 
fixation des larves, ou remplaeer 10 cimant p~r uno ehaux a grand indieo d'hydraulieite 
qui donnerait au earton une resistanee suffisante. Uno tolle ehnux permottrait-elle 
19. fixation du naissain? L'0680.i roste a fr:.ire. L'nddition d'un "mouillnnt" 8.U 

moment du trempago (fiel de boouf ou detergont) en augmentant l'adhoroneo da l'onduit 
8ur le carton donnerait pout-etre une solidite suffisante qui permettrait la 
suppression du eiment. 

Lo point 10 plus important ost le prix de rovient du eolleetour-carton; il ost 
actuollomont trop eleve. Mais In techniquo se gon6ralisant. e'ost plusiours millions 
de eolloeteurs qui sernient n6cessairos en Morbihanl co qui dovrait pormettro dIen 
ubaisser 10 prix. 

Je puis done affirmer. dos maintonant, qua sous 1es resorves enoncees plus haut, 
10 collecteur-earton peut entrer dans 1a pratiquo ostreicole. 
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