


L’ostréiculture française est basée sur l’élevage de deux espèces d’huîtres :

•La « plate » nommée Ostrea edulis, plutôt ronde, qui représente environ 10 % de la produc6on
française.
•La « creuse » nommée Crassostrea gigas, plutôt allongée qui représente le reste de la produc6on
française.
La produc6on d’huîtres est un travail de longue haleine car elle demande une surveillance constante. En
effet, il faut éviter les pollu,ons et protéger les huîtres contre ses ennemis comme les crabes, les étoiles
de mer, les bigorneaux ou encore les oiseaux marins. De plus, l’huître a besoin d’espace pour se
développer d’où la nécessité de disposer de grands parcs.
L’origine des larves ou naissains importe peu. Le plus important sont les condi,ons d’engraissement et
d’affinage qui sont spécifiques à chaque région.
En effet, un naissain d’origine bretonne peut abou6r à un élevage d’huîtres Bouzigues dans le bassin de
Thau ou à un élevage d’huîtres Belon dans le nord de la Bretagne.

Les différentes appellations de l’huître plate :

•La Bouzigue, élevée dans le bassin de Thau dans l’Hérault à partir de naissains de Bretagne.
•La Belon, élevée en eaux profondes en Bretagne du nord.
•La Gravette, élevée dans le bassin d’Arcachon de la naissance à la récolte.

Les différentes appellations de l’huître creuse :

•Les fines claires sont des huîtres affinées pendant 2 mois, à mesure de 20 huîtres au mètre carré.
•Les spéciales sont des huîtres affinées pendant 6 mois, à mesure de 5 huîtres au mètre carré.





Les huîtres d’Arcachon
Les huîtres d’Arcachon sont une variété d’huîtres creuses assez charnues quel que soit leur calibre. Elles
sont caractérisées par un goût assez fort. Elles se reconnaissent à leur couleur vert clair. On dénombre
actuellement plus de 300 ostréiculteurs installés au sein du bassin d’Arcachon. Ce dernier compte 23 ports.

Les huîtres de Bouzigues
Les huîtres de Bouzigues proviennent du Sud de la France et plus précisément de l’étang de Thau. Il fournit
environ 12 000 tonnes d’huîtres par an. Les ostréiculteurs utilisent la technique du collage pour pallier à
l’absence de marées en Méditerranée. Les huîtres de Bouzigues ont la particularité d’être à la fois charnues
et fondantes. On les reconnaît à leur goût caractéristique de noisette.

Les huîtres de Bretagne
Les huîtres de Bretagne sont divisées en deux catégories selon qu’elles proviennent de la Bretagne Nord
(Cancale, Paimpol, Brest, etc.) ou Sud (Quiberon, Belon, Croisic, etc.). Elles présentent donc une grande
variété. On y trouve des huîtres creuses comme celles de Cancale au goût très iodé et des huîtres plates
comme la célèbre Belon au parfum très délicat.

Les huîtres Marennes-Oléron
Les huîtres Marennes-Oléron sont les seules à bénéficier d’un Label Rouge (les fines de claire et les
pousses en claire) et d’une IGP (les spéciales de claire). Il s’agit d’huîtres creuses d’élevage particulièrement
appréciées par les amateurs de ce type de coquillages. Il existe également des huîtres plates d’élevage
(belon) ou sauvages (autour de l’Ile de Ré).

Les huîtres de Normandie
Les huîtres de Normandie sont connues pour leur densité de chair et leur goût iodé. Une des plus réputées
est l’huître d’Isigny. Elle est particulièrement croquante et est idéale pour les préparations culinaires.

https://www.huitres-iledere.com/guide/huitres-du-bassin-d-arcachon.html
https://www.huitres-iledere.com/guide/huitres-de-bouzigues.html
https://www.huitres-iledere.com/guide/huitres-de-bretagne.html
https://www.huitres-iledere.com/guide/huitres-de-marennes-oleron.html
https://www.huitres-iledere.com/guide/huitres-de-normandie.html




Comme tous les coquillages, les huîtres sont pauvres en graisses (seulement 1,6 g de
lipides aux 100 g), ce qui les rend particulièrement intéressantes sur le plan
nutritionnel.
Bon à savoir : Les huîtres peuvent être laiteuses durant l’été mais la laitance n’est pas
un signe de moindre qualité ni de matières grasses.

Le saviez-vous ?

L’huître renferme une multitude de nutriments :
• du fer et du magnésium, excellents contre la fatigue et le manque de

concentration,
• du potassium pour le bon fonctionnement cardiaque,
• du cuivre et du manganèse qui, associés au fer, contribuent à la régénération

sanguine,
• du calcium indispensable à la formation des os et au bon fonctionnement des

cellules,
• du sélénium qui ralentit le vieillissement des tissus artériels,
• du phosphore, du sodium et du fluor (qui limite l’apparition des caries) et de l’iode

déficient dans l’alimentation.

L’huître est apéritive tout en étant très digeste. Produit naturel, riche en nutriments
essentiels, l’huître est une source saine et complète de bienfaits pour notre organisme.



CONNAISSANCE DE L’HUITRE

Elle filtre et elle pompe !
L'huître, comme tous les bivalves, est un 

coquillage filtreur. Son alimentation résulte de 
deux actions : le pompage et la filtration. 

L'huître pompe l'eau de mer pour capter les 
particules nécessaires à son alimentation, et 

l'oxygène nécessaire à sa respiration. Elle pompe 
en moyenne 10 à 15 litres d'eau par heure. La 

filtration correspond à la rétention des 
phytoplanctons (micro-algues) qui vont 

l'alimenter. 

Les deux principales variétés d'huîtres sont :
l' "Ostrea Edulis " (plate) et la "Crassostrea 
Gigas" (creuse). 
On trouve l'huître
creuse le long du 
littoral et de 
préférence près 
d'une embouchure
de fleuve ou d'une
incision dans la côte. 

L'huître plate
quant à elle, 

préfère les eaux plus profondes.



L’OUVERTURE DES HUITRES

Comment ouvrir les huîtres ? 
Belle bourriche de Marennes d'Oléron

avec l'étiquette de salubrité visible.

La culture des huîtres est appelée l’ostréiculture.
Les ostréiculteurs élèvent les huîtres plates et les huîtres 
creuses depuis la naissance jusqu’à l’assiette du 
consommateur.

1) Remarquez le couteau
court, fort et plat.

N° 2 ) On maintiendra 
fermement l'huître sur la 
planche en la maintenant 
avec un linge

N° 3 ) On insérera la pointe du 
couteau dans l’intervalle du 
« verrou » de l’huître.

N° 4 ) On terminera le 
dégagement sans abîmer 

l'huître, et en évitant 
qu'elle ne se vide N° 5 ) On tranchera le nerf

N° 6) L'huître sera prête à être 
consommée crue ou chaude 

Et du bout du doigt on 
évacuera les écailles pouvant 

résider après l'ouverture



BIEN CONNAITRE LES HUITRES
Conseils d'achat 

Tous les colis ou bourriches d'huîtres doivent porter 
l'é6que8e de salubrité sur laquelle est portée la 
date de condi;onnement, ainsi que le nom du 

producteur. L'é6que8e doit également comporter 
la men6on : "ces coquillages doivent être vivants 

au moment de l'achat" ou une date limite de 
consomma6on. 

L'étiquette de salubrité garantit que les huîtres ont été élevées dans des 
zones non polluées. Les huîtres ne doivent jamais être retournées afin 

qu'elles ne se vident pas et doivent être conservées au frais entre + 5 et 

+15 degrés, à l'abri de la lumière.

Pour vérifier qu'une huître est fraîche, il suffit de la piquer de la 
pointe d'un couteau ou y verser une goutte de citron. Elle doit 
immédiatement se rétracter. Si elle se rétracte beaucoup c'est 

qu'elle a perdu de son eau et qu'elle est en quelque sorte 
"rassise". Si elle ne se rétracte pas, c'est qu'elle est morte et il 

vaut mieux la jeter. 

L'huître doit contenir de l'eau de mer et en sécréter à nouveau si 
on jette la première eau. Cette eau sécrétée en un deuxième 

temps est délicieuse à boire, beaucoup plus fine que la première. 
Il vaut donc mieux vider l'eau de ses huîtres en les ouvrant, pour 

les laisser dégorger une nouvelle fois. 

Fraîcheur de l’Huître

Conserva;on : Vous pouvez conserver 
les huîtres 4 à 5 jours à condi6on 
qu'elles soient installées bien à plat à 
une température de 6 à 10° au bas du 
réfrigérateur par exemple. Il est 
indispensable de les ouvrir à la dernière 
minute. 

Du tonus dans les mollusques

Très riches en protéines, de 10 à 20%, très 
pauvres en lipides, environ 2%, et dépourvus 

de glucides, ils apportent très peu de 
calories. En plus ils regorgent de sels 

minéraux, de vitamines,
d'oligo-éléments et surtout de fer. 

C'est une nourriture de choix pour être en 
pleine forme. 



Bonne 
dégustation


