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ACTU I 04

ACTU !
1. LES HUÎTRES DU BASSIN S’INVITENT À NOËL
NOËL APPROCHE, LA PRESSION MONTE DANS LES PORTS OSTRÉICOLES
DU BASSIN D’ARCACHON !

Dans la lignée de la campagne “ Le goût d’ici ” en lien avec le territoire, les Huîtres Arcachon Cap Ferret® ont le plaisir
de retrouver leur visuel de Noël en s’invitant à table dans l’univers chaleureux d’une cabane du Bassin d’Arcachon.
Une occasion pour les ostréiculteurs de souhaiter de joyeuses fêtes à leurs fidèles et futurs consommateurs, grâce à un
dispositif déployé durant tout le mois de décembre :
•

Une campagne d’affichage sur Bordeaux et le Bassin d’Arcachon du 14 au 20 déc.

•

La diffusion d’une série de vidéo sur les secrets de l’Huître du Bassin d’Arcachon Cap Ferret®

•

Le visuel de Noël décliné sur tous les points de vente des ostréiculteurs ainsi que sur les bourriches d’huîtres

•

L’animation des réseaux sociaux

•

L’organisation d’un concours photos

•

Une campagne presse dans le journal Sud-Ouest

CAMPAGNE DE NOËL

du CA annuel
des professionnels

des emplois saisonniers
dans l’ostréiculture

tonnes vendues
à Noël

millions de
douzaines d’huîtres
dégustées à Noël

41,6

ACTU I 05

ACTU !
2. LES HUÎTRES SE DEMASQUENT POUR LES FÊTES
Des Huîtres Arcachon Cap Ferret que vous adorez, un ou une ostréicultrice que vous affectionnez, des recettes
originales, un moment de convivialité ? Il y a mille et une manière de célébrer les Huîtres d’Arcachon Cap Ferret®
durant les fêtes de fin d’année . Pour célébrer tous ces instants merveilleux, les producteurs.trices organisent un
concours photo amateur s’intitulant:

“L’huître d ’Arcachon Cap Ferret se démasque pour les fêtes”.
Ce concours photo a pour mission de promouvoir l’Huîtres Arcachon Cap Ferret® comme un produit conviviale &
gourmand durant les périodes de Noël et du Nouvel An. L’objectif est de montrer que les Huîtres Arcachon Cap
Ferret® sont un met incontournable des fêtes de fin d’année créant du lien entre les individus et pouvant être dégusté
de diverses manières. Tous les amoureux des Huîtres Arcachon Cap Ferret® sont invités à participer à ce concours
photos en photographiant leurs Huîtres Arcachon Cap Ferret® dans « diverses situations festives » : à la cabane, en
dégustation, lors d’un repas familial ou lors d’un moment de cuisine, ...
Seule condition pour que la photo soit potentiellement gagnante ? Chaque participant devra veiller à ce qu’une
référence aux fêtes de fin d’année apparaisse sur la photographie prise.
Les gourmands et les gourmandes pourront envoyer leur photo du 01/12/2020 au 03/01/2021 à l’adresse mail
suivante: concoursphoto.HACF@gmail.com
Les ostréiculteurs.trices du Conseil du Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine éliront les trois
photos gagnantes. Les vainqueurs remporteront :
- La photographie d’or : un bon pescatourisme pour deux personnes, un tablier, un polo, le livre Parcs et pignots,
4 affiches Marcel
- La photographie d’argent : un bon pour une dégustation (12 huîtres, 2 verres de vin et un pâté), un tablier, un polo,
le livre Parcs et pignots, 4 affiches Marcel
- La photographie de bronze : un tablier, un polo, le livre Parcs et pignots, 4 affiches Marcel

3. EN ATTENDANT NOËL - LES OSTRÉICULTEURS.TRICES DÉVOILENT LES
SECRETS DE LEUR TERROIR
Les ostréiculteurs.trices du Bassin d’Arcachon Cap Ferret ont le plaisir d’offrir aux curieux une mini-série composée de
10 films. Grâce a ce support, les amoureux de l’huître pourront découvrir avec plaisir les secrets qui se cachent derrière
ce produit gastronomique d’exception.
Tels des cadeaux d’un calendrier de l’Avent, ces vidéos, qui seront diffusées sur les réseaux sociaux, accompagneront les
gourmands dès le mois novembre jusqu’ à Noël.

ACTU I 06

ACTU !
4. QUI SAIT OUVRIR LES HUÎTRES ?
Qui n’a jamais entendu cette fameuse question lors du réveillon de Noël ou de la St-Sylvestre ?
Ouvrir une huître s’est mieux quand c’est simple et sans risque pour sa main ! Pour ce faire, un tuto vidéo a été réalisé.
Il sera décliné sur les supports de communication de Noël et accessible via un QR Code. Il pourra également être
consulté sur nos réseaux sociaux.

Un visuel festif décliné
sur les bourriches via un
autocollant et s’invitant sur
des magnets.

Un QR code a flashé pour visionner
le tuto ouverture d’huître

Une vidéo expliquant pas à pas les
gestes à réaliser pour ouvrir une
huître.
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5. NOS DEUX GAMMES TRADITION & SELECTION OFFRENT CE QU’ELLES
ONT DE MEILLEURS POUR LES FÊTES

Les Huîtres Arcachon Cap Ferret Sélection® fines et
spéciales. Cette gamme identifie une huître de haute
qualité d’origine France définie par ses propriétés
organoleptiques et de présentation après 6 semaines
d’affinage à faible densité sur le Bassin d’Arcachon.
100% affinées sur le Bassin d’Arcachon

Les Huîtres Arcachon Cap Ferret Tradition® fines et
spéciales. Cette gamme identifie une huître de qualité,
entièrement produite sur le Bassin d’Arcachon, du
captage du naissain à l’huître marchande.
Elle valorise le cycle traditionnel et le travail lié à la
naissance et à l’élevage sur le territoire.
100% nées et élevées sur le Bassin d’Arcachon

Tout comme un label officiel de qualité & d’origine, chacune de ces deux gammes repose sur un cahier des charges
approuvé et contrôlé qui engage l’ostréiculteur vis-à-vis de ses pairs et des consommateurs.
Liste des producteurs engagés dans les gammes (voir page suivante).
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LISTE DES PRODUCTEURS ENGAGÉS

Les Huîtres Arcachon Cap Ferret Sélection® fines et spéciales :
100 % affinées sur le Bassin d’Arcachon
•

Julien Becker - Port d’Andernos-les-Bains

•

EARL Les 3B - Port de Meyran

•

EARL de l’Herbe - Village de l’Herbe

•

Patrice Gazo - Port de la Passerelle / Gujan-Mestras

•

Cyril Mazurier - Port de Larros

•

SCEO Cap Olivier - Village de l’Herbe

• EARL EMRF - Port de Larros
• Clément DENEUVIC - Cap Ferret
• CASTAING - CAP FERRET

Les Huîtres Arcachon Cap Ferret Tradition® fines et spéciales :
100 % nées et élevées sur le Bassin d’Arcachon
•

Philippe Bos - Port d’Andernos-les-Bains

•

SCEA Huîtres Desage - Port de la Passerelle / Gujan-Mestras

•

Julien Dubern - Port de La-Teste-de-Buch

•

EARL Thumerel et frère - Village du Canon

•

EARL de l’Herbe - Village de l’Herbe

•

EARL Pasquet et fils - Port d’Arès

•

Thierry Bigot - Village du Canon

•

Maria Douet Dos Santos - Village du Cap Ferret

•

EARL Huîtres Belougne - Port d’Arès

•

Laurent Labarrere - Port d’Arès

•

Kevin Langlade - Port de la Barbotière

•

EARL CAP HUITRE - Cap Ferret

•

RAYMOND & FILS - Cap Ferret

•

Julien BECKER - Port d’Andernos

...
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Un milieu, un produit, l’engagement de toute une filière…

L’ostréiculture est intimement liée à l’identité du Bassin d’Arcachon, qui, par la qualité de ses eaux et de son climat,
reste le leader européen dans la production de naissains. Regroupés au sein du Comité Régional de la Conchyliculture
Arcachon Aquitaine, les ostréiculteurs du Bassin d’Arcachon se mobilisent pour faire connaître leur métier et leurs
produits. www.huitres-arcachon-capferret.com

1. L’OSTRÉICULTURE, TOUTE UNE HISTOIRE !
Depuis longtemps, la réputation des huîtres du Bassin dépasse les frontières.
Au IVème siècle, elles garnissent déjà les tables romaines en Italie. On les consomme peu au Moyen Âge, mais on les
adore au XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles. À cette époque, on les ramasse autour du Bassin comme des moules ou
des coques.
C’est Napoléon III qui, en 1856, décide de règlementer l’ostréiculture et de créer à Arcachon les premiers parcs impériaux.
En 1859, Jean-Michel Coste invente le premier collecteur, un appareil qui capte les larves d’huîtres dans le but de créer
un élevage. De son côté, le maçon Michelet, crée en 1865 la technique du chaulage : en enduisant les tuiles avec un
mélange de chaux et de sable qui permet à l’ostréiculteur de décrocher les jeunes huîtres qui s’y sont fixées sans risquer
de les abîmer.
À cette époque, l’huître élevée est l’huître plate (ostrea edulis) supplantée par la suite par l’huître portugaise et par
l’huître japonaise (ostrea gigas) dégustée aujourd’hui.

2. LE BASSIN D’ARCACHON, UNE MER INTÉRIEURE
POUR LA CULTURE D’HUÎTRES
En terre et océan, entre dunes et landes, le Bassin d’Arcachon est un univers protégé, en partie fermé par un cordon dunaire.
Alimenté par la Leyre et le jeu des marées, c’est un domaine ostréicole de premier plan reconnu pour la qualité de ses eaux.
Il bénéficie de conditions naturelles exceptionnelles pour l’ostréiculture…
Une température idéale
Le Bassin d’Arcachon est une véritable mer intérieure à faible profondeur dont le réchauffement
rapide des eaux (+10°C entre mars et juin) favorise la reproduction des huîtres. La moyenne estivale
se situe entre 22° et 24°C correspondant à la phase optimale de reproduction de l’huître.
•

Une lumière propice
La faible profondeur des eaux permet à la lumière de pénétrer jusqu’au sol ce qui, combiné aux apports
d’eau douce, donc de nourriture, engendre dans ces zones une forte production de phytoplancton,
source même de la chaîne alimentaire.
•

Une salinité parfaite
La salinité de l’eau du Bassin est idéale, grâce notamment aux apports d’eau douce de la Leyre.
•
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Les ostréiculteurs vous proposent de vous faire découvrir leur métier en embarquant 3 heures avant la
marée basse pour une immersion totale. Après une navigation tranquille dans les chenaux du Bassin, vous
découvrez les parcs d’élevage. Après le lent retrait de la marée, les parcs sont accessibles à pied et le travail
de l’ostréiculteur peut commencer. Après avoir mis des poches d’huîtres, ils les retournent ou les récupèrent
pour les rapporter à terre et vous les faire déguster dans un environnement unique, INOUBLIABLE !

L’OSTRÉICULTURE DU BASSIN EN QUELQUES CHIFFRES :

ha
de parcs

tonnes vendues par an

concessions

entreprises ostréicoles

ans
ports ostréicoles
sur le Bassin d’Arcachon

d’élevage
pour une huître

3. PRÉSERVER LES EAUX DU BASSIN
Les ostréiculteurs sont de véritables sentinelles de l’environnement.
La réussite de l’ostréiculteur dépend directement de la qualité des eaux du Bassin. Par leur activité,
les ostréiculteurs participent aussi activement à l’entretien et à la préservation de la qualité globale
du Bassin d’Arcachon : en réhabilitant des zones, en éliminant le surplus d’huîtres sauvages...
L’huître constitue un indicateur biologique. Tout dysfonctionnement de l’écosystème se traduit immédiatement sur
les performances enregistrées par les ostréiculteurs.

4. BASSIN D’ARCACHON, DE LA PRODUCTION À LA DÉGUSTATION
• La production de naissain

La production ostréicole arcachonnaise ne se limite pas aux huîtres uniquement destinées à la consommation. Les
ostréiculteurs produisent également de jeunes huîtres (le « naissain »). Ainsi, chaque année au cœur de l’été, le Bassin
se transforme en une immense pouponnière. Cette activité de naisseur fait partie de l’identité des ostréiculteurs
arcachonnais qui ont la volonté de conserver leur position de leader dans la production de naissain.
A peine nées, une partie des huîtres de 2 ou 3 cm est vendue en Bretagne, en Normandie ou vers les étangs de Leucate
et de Thau. La qualité des naissains du Bassin d’Arcachon est également appréciée en Irlande, au Portugal et en Espagne
où les jeunes huîtres partent poursuivre leur croissance.
• L’élevage

Les jeunes huîtres sont ensuite mises en poche puis placées sur des tables dans le Bassin.
Durant 3 ans, le producteur travaillera chaque jour à les faire pousser en retournant les poches, faisant des opérations
de détroquage, de dédoublage, d’échaudage et en veillant à leur bonne croissance.
Les huîtres partent par la suite sur des parcs de finition où elles se musclent et font durcir leur coquille.
• La mise sur le marché

Plus du tiers des huîtres produites dans le Bassin sont ensuite commercialisées via la vente directe.
Marchés, dégustations, ventes à la cabane sont donc privilégiés par les producteurs.
Les expéditeurs ont toutefois la logistique nécessaire pour répondre aux demandes sur toute la France.

5. DÉGUSTATIONS
Avant d’arriver dans vos assiettes, Les Huîtres Arcachon Cap Ferret® sont élevées durant trois ans dans des parcs
situés sur quatre terroirs :
- le Banc d’Arguin
- le Cap Ferret
- le Grand Banc
- l’Île aux Oiseaux
Les Huîtres Arcachon Cap Ferret® se savourent dans les ports !
Les ostréiculteurs vous ouvrent leurs cabanes dans un cadre unique face au Bassin d’Arcachon.
Natures ou préparées, elles sont également sublimées par les chefs du Bassin dans les restaurants.
www.huitres-arcachon-capferret.fr
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6. UNE HUÎTRE MAIS DIVERS TERROIRS
Les qualités organoleptiques de l’huître varient selon son lieu d’affinage. Tel un bon vin, les parcs ostréicoles de finition
confèrent au coquillage toute sa typicité.
Grand Banc

Cap Ferret

Band d’Arguin

Ile aux Oiseaux

Menthe, agrumes,
légumes frais, algues
fraîches

Nez élégant et harmonieux, fruits verts,
prairie fraiche, iode

Nez discret, noisette
Foin frais, brocolis,
grillée, cèpe frais, algue
céleri, notes métalliques
fraîche, pamplemousse,
et minérales
alliacée

Légèrement iodée,
amande fraîche, mie
de pain, beurre

Douceur, sucré, peu
âpre, peu de persistance, minéralité,
mie de pain, céréales
sèches

Amande fraîche,
crème, salade sucrine,
rappel de Comté

Salé, craie, noix grillée,
beurre, encoustique, tanicité, riquette, mâche,
persistance aromatique
longue

7. LES HUÎTRES DU BASSIN D’ARCACHON
MEMBRES DE LA MARQUE PARTAGÉE B’A
L’huître et le Bassin d’Arcachon sont indissociables et doivent beaucoup l’un à l’autre. C’est pourquoi le Comité Régional
Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA) et le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), ont choisi
de se rassembler sous la même bannière, celle de marque partagée de territoire « B’A ». Celle-ci se veut à la fois un outil
stratégique et un signe de reconnaissance, capable de promouvoir les atouts naturels, les valeurs, l’esprit et les savoirfaire du Bassin d’Arcachon auprès des visiteurs, tout en fédérant les acteurs économiques et institutionnels locaux autour
d’un projet de territoire commun. L’alliance entre le produit et son territoire sonne, ici plus qu’ailleurs, comme une
évidence. Tous deux partagent en effet un même caractère, façonné par le respect de la nature et de l’environnement,
la valorisation des savoir-faire locaux et un art de vivre inimitable. En associant leurs forces, l’interprofession
et le territoire entendent ainsi partager leurs atouts naturels pour gagner en visibilité auprès du grand public.
Quoi de plus naturel, pour un produit cultivé depuis 1849 dans les eaux accueillantes du Bassin à l’abri
des fameuses tuiles chaulées, qui concentre à lui seul toutes les saveurs de la destination « Bassin
d’Arcachon ». Des saveurs qui s’apprécient tout au long de l’année à la terrasse des cafés, dans les cabanes
des producteurs, dans les salles de restaurants et sur les tablées familiales les dimanches et jours de fête,
ou au retour des vacances, pour ceux qui ont pris soin de ramener avec eux un petit bout de Bassin.
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L’HUÎTRE DÉTOX !

CHOISISSEZ L’HUÎTRE TAPAS !
L’huître moyenne, la N°4 !

Cette année, les ostréiculteurs vous
recommandent d’opter pour la N°4.
Petite et délicate, elle est parfaite du bout des
doigts à l’apéritif ou pour une entrée festive et
raffinée. Croquante et savoureuse, elle condense
toutes les saveurs du Bassin d’Arcachon.
LE GOÛT D’ICI !
SAVOUREUSE

+ RICHE EN APPORTS NATURELS - DE CALORIES
=
68 KCAL

POUR 12 HUÎTRES

L’huître se révèle la véritable alliée détox
des lendemains de fêtes.
Outre la sensation de fraîcheur qu’elle
procure à la dégustation, elle incarne
l’équation nutritionnelle rêvée.
C’est un aliment complet, tonique, riche
en nutriments essentiels : vitamines
(A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C),
minéraux (fer, calcium, phosphore,
magnésium), oligoéléments, protéines de
haute qualité et Oméga 3 !
Un régal pour les papilles et l’organisme
sans apport calorique !

Chef Jésus
vous donne sa recette

Huîtres sauce aux agrumes

2
Huile d’olive

1
Gingembre
frais

Beurre
Vinaigre
de cidre

20
1. Ouvrir les huîtres, jeter la première eau et les poser dans un plat.
2. Peler les oignons et les émincer.
3. Dans une poêle froide, déposer une noix de beurre et une c. à café
d’huile d’olive, allumer à feu doux, laisser fondre le beurre et mélanger
vos deux matières grasses. Faire revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils
soient légèrement grillées.
4. Débarrasser dans un petit saladier et rajouter 2 c. à soupe d’huile
d’olive et 1 c. à soupe de vinaigre de cidre, le zeste des deux agrumes
et le jus d’un seul.
5. Rajouter une pointe de gingembre en poudre ou un petit zeste de
gingembre frais.
6. Rajouter ce mélange lorsque vous dégustez vos huîtres.
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Contacts
Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon-Aquitaine
15 rue de la Barbotière - 33470 Gujan-Mestras
05 57 73 08 48

communication@huitres-arcachon-capferret.fr
www.huitres-arcachon-capferret.fr
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