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CQC Huîtres Marennes-Oléron fines 
ou spéciales de claire  
Il s’agit en réalité du cahier des charges  
de la future IGP, que respectent déjà tous  
les producteurs de Marennes-Oléron.  
Les huîtres sont élevées sur le littoral atlantique 
français, affinées dans une claire de l’une  
des 27 communes du bassin pendant 28 jours 
au minimum, à raison de 3 kg/m2 au maximum 
en période hivernale, conditionnées sur place.

Répondant aux critères de l’IGP, 
mais avec deux spécificités  
en plus : une couleur verte  
qui indique la présence  
de la fameuse algue bleue, et  
un indice de chair entre 9 et 10,5.  

Les huîtres

L e littoral français produit 126 000 ton-
nes d’huîtres creuses par an. Là-dessus, 
combien ont complètement été élevées 

dans l’un de nos six bassins ostréicoles ? 
C’est le mystère. 

Une réglementation laissée dans le flou. 
Même la mention “élevées sur le littoral 
atlantique français” manque de transpa-
rence. Il se peut qu’on lise sur la bourriche 
Arcachon, Marennes-Oléron, Normandie, 
Bretagne, Vendée-Atlantique ou Bouzigues, 
et qu’en réalité les huîtres aient été élevées 
en Irlande, en Espagne, aux Pays-Bas ou à 
Jersey. Il suffit de les “retremper” dans ces 
bassins français – la durée est à la discrétion 
du producteur – avant de les vendre sous 
leur dénomination. Le règlement européen 
2065/2001 n’impose, en effet, que la mention 
du pays où l’élevage final a eu lieu. L’admi-
nistration française préconise un délai de six 
mois. Et les tribunaux peinent à trancher.

Une reconnaissance européenne pour 
Marennes-Oléron. Les signes officiels de 
qualité sont peu nombreux pour ce produit 
naturel, souvent simplement défini par un 
calibre et le vocable “fine” ou “spéciale” 
(selon la masse de chair). Chaque bassin a 
créé une marque collective qui donne une 
idée de la provenance. Les seuls cahiers des 
charges existants certifient les plus belles 
huîtres de qualité homogène, ainsi que celles 
qui sont affinées par un passage en parc de 
claires, riche en phytoplancton (Marennes-
Oléron et Vendée-Atlantique). Les ostréicul-
teurs de Marennes-Oléron ont déposé une 
demande d’Indication géographique pro-
tégée (IGP). La France a donné son accord, 
mais pas encore l’Europe. En attendant l’ho-
mologation, ces producteurs peuvent utiliser 
le logo CQC (critères qualité certifiés).

Marise Sargis  

Comprendre les étiquettes

Huîtres de Vendée-
Atlantique 
Celles qui sont affinées en claire 
(pas toutes) gagnent le vocable 

fines de claire, 
spéciales de claire,  
ou fines de claire 
vertes et spéciales  
de claire vertes  
quand l’algue bleue  

a verdi les branchies (phénomène  
naturel aléatoire…). 

Huître de Normandie 
élevée en pleine mer 
Une façon de se démarquer 
des versions affinées,  
et le gage d’un produit  
fort en iode. 

Huîtres de Bretagne
Douze crus, dont Cancale, 
Rivière d’étel, Aven Belon, 

Quiberon, Paimpol.

Huîtres de Bouzigues 
La marque recouvre presque 
tout le secteur Méditerranée 
puisque 80 % sont  
en provenance de l’étang  
de Thau, notamment de  
la commune de Bouzigues, 
d’où le nom du bassin.

Huîtres de Marennes-
Oléron 

La mention Marennes- 
Oléron suppose forcément 

un affinage dans une claire de 
ce bassin. Selon sa durée, elles 
seront claires, fines de claire, etc. 

(voir labels). à défaut, les ostréiculteurs 
disposent de la marque Huître des îles. 

Trois labels officiels

Six marques collectives

Huîtres du littoral atlantique 
affinées – en fait, plutôt 
engraissées – pendant quatre 
mois au minimum dans  
une claire, à raison de 5 huîtres 
par mètre carré au maximum.  

Fines de claire  
vertes Marennes-
Oléron

Spéciales 
pousse  
en claire

Chaque bassin a créé  
une marque commerciale 

au nom de son territoire

Huîtres d’Arcachon 
Cap-Ferret
Deux crus renommés :  
Cap-Ferret et Banc d’Arguin.


