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C'est dit

Huitres Marennes Oleron : un savoir-faire unique
L'huitre est le met incontournable des fetes de fin d'annee. Mais comment sont-elles
produites ? Mathieu Bon, ostreiculteur de la Sari Roland Lambert a Bourcefranc le
Chapus, en Charente Maritime nous raconte les etapes a suivre pour produire des
huitres de qualite.

En juillet, il est procede a la pose de collecteurs pour capter les « bebes » huitres. Fixes, ils
vont se nourrir et grandir. En avril de l'annee suivante, les collecteurs sont leves et les huitres
en sont detachees, c'est le detroquage.
Les jeunes huitres sont ensuite placees deux ans, dans les terrains d'elevage (10 ha dans le
bassin d'Oleron et 10 ha dans la Baie de Paimpol), controlees et surveillees par l'ostreiculteur.
Demiere etape : l'affinage ou l'elevage en claires. Anciens marais salants reconvertis, la claire
possede un environnement tres mineral, riche en nutriments qui confere aux huitres leur
saveur si appreciee. 11 existe quatre varietes d'huitres : du haut de gamme a la fine de Claire.
Pour garantir la qualite de leurs produits, les ostreiculteurs de Marennes Oleron ont obtenu
deux Label Rouge: le premier, en 1989, pour les huitres Fines de Claires Vertes et le second,
en 1999, pour la Pousse en Claire.
En 2009, l'Union Europeenne enregistre !'appellation « Huitres Marennes Oleron » en
Indication Geographique Protegee (IGP - label europeen attribue aux produits alimentaires
geographiquement denommes).
La Sari Roland Lambert, entreprise familiale creee dans les annees 1960, produit aujourd'hui
entre 300 a 350 tonnes d'huitres par an, toutes varietes confondues Viennent s'ajouter a cette
production, celles achetees a d'autres producteurs, destinees a la vente. Si la France reste
prioritairement le pays de distribution, l'entreprise tend a se developper a l'intemational.
Apres la Belgique, la Chine et la Russie sont sur la liste de predilection.
Vous l'aurez compris, avant d'arrivee dans nos assiettes, il aura done fallu a l'huitre plus de 3
ans pour etre vendable !
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