
Compte-rendu de la visite chez un ostréiculteur
(groupe 4)

Ce matin, mardi 22 janvier 2019, nous sommes allés visiter 
l'ostréiculture de la famille Labadie au fond du lac d'Hossegor.

        Les huîtres sont consommées depuis la Préhistoire en passant
par l'Antiquité en Grèce où l'on votait avec les valves pour exclure
certains membres de la société.
 
        Ici, à Hossegor, c'est Napoléon III qui fit percer le canal pour
créer une chasse d'eau et joindre le lac à l'Océan. 
Quarante ostréiculteurs s'installèrent en 1876.

        Aujourd'hui il reste 6 familles installées sur la rive Sud-Est du
lac qui s'étend sur 2,5 hectares.
 ( 1ha = 1hm² = 10.000m²).



Originaire  du  Japon,  l’huître
creuse du Pacifique (Crassostrea
gigas ) a été introduite en Europe
dans  les  années  1970,  après  la
disparition de l’huître portugaise
(Crassostrea  angulata)  décimée
par  plusieurs  maladies
successives. 
Grâce à sa croissance rapide et à
sa grande faculté d’adaptation à
différents  milieux,  elle  est
aujourd’hui  l’huître  la  plus
cultivée au monde.

L’huître est hermaphrodite : elle change de sexe après chaque
saison ou après chaque émission de semence. Lors de la première
année de reproduction, elles sont généralement mâles. 

En  été,  lorsque  les  conditions  sont  bonnes  elle  libère  ses
gamètes.  Elle  libère  entre  environ  20  et  100  millions  d’œufs  qui
donneront naissance à environ 5 à 10 millions de larves. 

La particularité des huîtres d’Hossegor, c’est qu’elles poussent
quand même beaucoup plus vite que les autres. Il faut à peu près
deux ans pour faire une huître vendable, du numéro 3. 

Ici,  tout  se  passe  en  pleine
nature.  Les  larves  sont
récupérées sur des coupelles en
plastique,  préalablement
trempées  dans  la  chaux
où elles se fixent. 

Après  la  fixation  on  passe  les
capteurs dans des vibreurs sous
l'eau sous pression.



Comme les huîtres ne poussent pas toutes à la même vitesse, il
est nécessaire de les trier par taille.  Le criblage consiste à passer
les huîtres à travers des grilles de maillages différents. Pour cela,
on  utilise  une  machine  qui,  par  ses  vibrations,  laisse  passer  les
huîtres les plus petites pour les séparer des plus grosses. 

Quand  le  criblage  est  terminé,  les  huîtres  sont  passées
remises en poches ayant différents mailles. (Environ 4kg d'huîtres
par poche pour les plus grosses). 

Elles sont enfin ramenées  sur les parcs dans le lac, pour continuer 
leur croissance. 

Dans les 2 ans à venir, ces huîtres seront retournées au minimum 5 à
6 fois pour empêcher qu'elles ne poussent à travers les mailles des 
poches, et elles seront dédoublées 1 à 2 fois en fonction de leur 
taille. 



Contrairement  à  leurs  confrères  arcachonnais,  les
ostréiculteurs  d’Hossegor  n’ont  pas  besoin  d’embarcations  pour
récolter leur production. À marée basse, il suffit de se pencher pour
cueillir, un travail d’agriculteur de la mer. 

Au  moment  de  les  mettre  en
vente, on les trie par catégorie,
on  les  met  en  poche,  on  les
lave,  on  les  met  dans  les
bassins pendant 48 heures de
purification  dans  de  l'eau  du
lac filtrée et passée aux ultra-
violets. C'est la décantation.



C'est enfin le moment de les mettre en vente :

On peut remarquer que la famille
Labadie  a  multiplié  ses  lieux  de
production  afin  de  palier  aux
éventuelles pollutions locales...

Elles  peuvent  se  conserver  au
frais (entre 5 et 10°C) durant 15
jours.

Toujours les conditionner à plat !



Pour finir la visite, nous avons dégusté !



 

Au niveau gustatif et au point
de vue de la chair surtout, elles
sont  toujours  pleines,  toute
l’année. Une huître à la saveur
caractéristique,  un  goût  de
noisette  disent  les
connaisseurs,  transmis  par  le
phytoplancton  unique  du  lac
marin.
Soit on garde l'eau si on aime
très iodé, sinon, on la jette et
l'huître en reproduit aussitôt.
Surtout, n'oubliez pas de bien
croquer !!

Nous avons tous adoré cette rencontre malgré la tempête.


