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Observations sur la reproduction des huîtres portugaises dans la région de
Marennes
During the summer of 1928, some observations were carried out by the laboratory of La Tremblade in order to initiate
the study of the reproduction of the Portuguese oysters in the Marennes area. This issue is of a great interest as
numerous oyster farmers and shippers set up various types of collectors each year in order to obtain Portuguese spats.
[...], Au cours de l'été 1928, des recherches ont été effectuées par le laboratoire de La Tremblade en vue d'amorcer
l'étude de la reproduction des huîtres portugaises dans la région de Marennes. Cette question présente un grand
intérêt, car très nombreux sont les ostréiculteurs, éleveurs et expéditeurs qui, chaque année, posent des collecteurs de
types variés dans le but de se procurer le naissain de portugaises. Le nombre de collecteurs ainsi placés augmente
d'ailleurs d'année en année. Les recherches ont consisté en mesures de température et de densité de l'eau, ainsi qu'en
pêches de plancton et en numérations des larves d'huîtres dans le produit de ces pêches. On s'est basé, pour procéder
à ces opérations, sur ce qui est fait en Bretagne depuis plusieurs années déjà. Mais on a rencontré ici quelques
difficultés pour l'installation du thermométrographe, en l'absence de tout appontement, jetée ou balise situés à un endroit propice. On a dû
agencer spécialement un corps mort avec flotteur, lest et système de suspension du thermomètre. D'autre part, le défaut d'embarcation
disponible au moment voulu est cause du petit nombre de pêches de plancton. Encore dois-je remercier ici, tout spécialement, M. André
THUAULT, qui, avec un petit canot, a bien voulu me piloter devant les parcs de Ronce-les-Bains, me permettant ainsi d'effectuer les pêches
désirées. [OCR NON CONTRÔLE]
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