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 Résumé 

L'ostréiculture est en France une activité traditionnelle. Chaque année, 60 000 tonnes de C. gigas sont affinées 
avant d'être vendues. Aujourd'hui les techniques d'affinage ne sont pas très fiables pour améliorer le goût et la 
couleur de la chair et pour en augmenter le poids. Pour optimiser le processus d'affinage, des huîtres ont été 
placées en claires, enrichies en phytoplancton. En dépit de conditions météorologiques très variables en automne, 
les diatomées (Skeletonema costatum) ont été cultivées avec succès en claires naturelles. Pendant les marées de 
morte-eau (sans renouvellement de l'eau des claires par la mer), entre mi-octobre et mi-décembre 1996, l'indice 
de condition (le poids de chair) a été constant ou a augmenté de 10 à 15% lorsqu'un apport supplémentaire 
d'algues de 380 000 cellules / huître / jour a été fait dans les claires. Les algues ont donc été significativement 
responsables de l'amélioration de l'engraissement. En 1995, l'addition de 110 000 cellules/huître/jour n'avait pas 
été suffisante pour compenser une perte de poids. Au cours des 2 périodes d'expérience menées pendant 3 mois 
(en 1995 et en 1996), une réduction significative du poids (supérieure à 20%) a été observée chez les huîtres 
élevées en claires lorsqu'elles n'ont pas reçu d'algues. 


