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(CRASSOSTREA GIGAS)

SITES D’ÉLEVAGE

CYCLES D’ÉLEVAGE
La région Nouvelle-Aquitaine possède les sites de production de naissain par collectage les plus importants de France. Le collectage de larves d’huîtres en 
milieu naturel (appelé communément « captage ») est favorisé par les hautes températures estivales du bassin d’Arcachon et des pertuis Charentais. Le 
naissain d’huîtres collecté est une base historique et importante du développement de la  filière et représente encore aujourd’hui une ressource stratégique 
pour l’ostréiculture de la région Nouvelle- Aquitaine. De la phase naissain jusqu’à la taille commerciale (entre 2 et 4 ans), l’élevage proprement dit s’effectue 
en partie dans la région et pour une autre partie dans d’autres secteurs tels que la Bretagne, la Normandie, la Vendée ou la Méditerranée.

PRATIQUES D’ÉLEVAGE
Le collectage de naissain est effectué sur des collecteurs en PVC (coupelles, tubes crénelés...) ou 
sur des tuiles chaulées que les ostréiculteurs déposent, en été, au moment du frai (période du cycle 
de reproduction pendant laquelle les cellules reproductrices mâles et femelles sont émises dans 
l’eau). Après une phase libre d’une vingtaine de jours, les larves d’huîtres se  fixent sur les 
collecteurs. Traditionnellement après moins d’une année sur le collecteur, les naissains sont 
« détroqués » de leur support et mis en élevage dans des poches maillées d’un demi-mètre carré, 
elles-mêmes posées sur des tables en fer pouvant supporter six de ces poches. Une réglementation 
consignée dans le Schéma des Structures de chaque département  fixe les densités à l’are ou à 
l’hectare ainsi que la manière de poser les tables pour faciliter leur accès et la circulation de l’eau. 
Chaque concessionnaire possède ainsi plusieurs parcs pour le captage ou l’élevage et un acte de 
concession  fixe entre l’État et l’exploitant les conditions d’entretien des terrains mis à disposition. 
L’ostréiculteur peut aussi acheter du naissain dans des écloseries-nurseries. Ces entreprises sont 
majoritairement situées en dehors de la région Nouvelle-Aquitaine et fournissent un produit qui est 
domestiqué et potentiellement le résultat d’une sélection génétique.

L’huître japonaise (Crassostrea gigas) a été introduite massivement en France, notamment dans les bassins 
ostréicoles de Marennes-Oléron et d’Arcachon, ainsi que dans l’estuaire de la Gironde, dans le but de 
subvenir au remplacement de l’élevage de l’huître portugaise (Crassostrea angulata) décimée par une 
maladie causée par un iridovirus. Ces importations effectuées de 1971 à 1975 concernaient des huîtres 
adultes en capacité de se reproduire provenant de Colombie Britannique (Canada) et du naissain en 
provenance du Japon [1]. 

En région Nouvelle-Aquitaine, les huîtres creuses japonaises sont cultivées principalement dans le pertuis Breton, le pertuis d’Antioche, le bassin 
d’Arcachon, le lac d’Hossegor et l’embouchure de la Gironde (a nage dans les marais médocains et captage à Bonne Anse). Les élevages sont situés sur 
les vasières ou bancs de sables découvrant à marée basse. Cependant quelques élevages sur filières en haute mer sont présents aux embouchures des 
pertuis d’Antioche (Malconche) et Breton. 
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