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C’est justement au hasard d’un marché que j’ai fait, à Londres, que 
j’ai découvert des huîtres qui m’ont littéralement arrêté. Elles étaient 
différentes, sans doute sauvages. Elles me semblaient peu travaillées 
et m’ont subjugué. À l’époque, je prêtais aux ostréiculteurs en 
France les qualités des paysans, le génie agricole français…
v  C’est-à-dire ?
iadb  La maîtrise de la technique, la compréhension des saisons, 
une scientification ultra-poussée, etc. Ce qu’on ne retrouve nulle 
part ailleurs. Pour moi, le génie ostréicole français, c’était l’art 
de l’affinage, les claires vertes, naturelles, s’ajoutant à tous les 
bienfaits d’une huître élevée en pleine mer, pour la longueur 
en bouche, la belle concentration d’iode et toutes les propriétés 
minérales propres au sol de bassin… La France, pour moi, c’était 

vivre[s]  Ismaël-Adam Drissi-Bakhkhat, pour mieux vous comprendre, 
dites-moi un peu de votre histoire.
ismaël-adam drissi-bakhkhat  Une mère marocaine 
diplomate, un père dans les affaires, originaire de Fez, je suis né 
à Madrid en 1986, j’ai grandi en France, puis j’ai retrouvé mon 
pays d’origine à huit ans, et j’ai habité Rabat. À seize ans je suis 
parti en internat à Lyon, où j’ai passé mon bac. Pour me faire un 
peu d’argent, j’ai travaillé aux Halles, et j’ai été écailler dans de 
vieilles maisons comme Merle et Rousseau. Je me suis fait tout un 
cercle d’amis autour de l’huître avec lesquels je n’ai jamais rompu 
le lien. C’est à Lyon que j’ai eu mes premiers émois gustatifs avec 
les huîtres ! Puis je suis allé faire mes études en Angleterre, mais 
pour toutes mes vacances je retournais à Lyon, où j’étais toujours 
écailler pour financer une partie de mes études.

v  Quelles études ?
iadb  J’ai commencé par les sciences politiques et j’ai poursuivi 
par la philosophie. Licence et master, et je suis actuellement 
en thèse en philosophie politique et philosophie du langage à 
l’université King’s College de Londres.
v  Quel parcours insolite !
iadb  Je me suis intéressé au courant post-structuraliste et je suis 
tombé amoureux de Derrida, de Foucault…

/ ostréiculture : ismaël-adam drissi-bakhkhat /

v  La French theory… tous négligés à leur époque par l’université française 
mais traduits et étudiés en anglais ! Vous les avez lus dans les traductions ?
iadb  Oui, en français comme en anglais, d’ailleurs, lors de 
mes études à l’université de Birmingham. Tous ces penseurs, et 
également Baudrillard, qui n’ont pas eu leur place en France, et 
tout le courant de l’école postmarxiste, m’ont accompagné.
Mais je n’ai jamais perdu le lien avec les huîtres. Je n’aime pas 
que les livres, j’aime aussi boire et manger. Enfant déjà. Mon 
père, dans ses affaires, avait un restaurant, une épicerie fine, une 
boulangerie… J’ai toujours évolué dans un milieu où l’on aimait 
bien manger. Dans ma double culture française et marocaine, les 
plaisirs de la table sont très présents. J’aime bien cuisiner et j’ai 
toujours fait les marchés.

RENCONTRE AVEC  
ISMAËL-ADAM DRISSI-BAKHKHAT

« J’ai commencé par les sciences  
politiques et j’ai poursuivi  

par la philosophie. »

« Omnivore » avec Foued  Kaidouchi, mars 2015, Paris
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la célébration des terroirs avec ses techniques différentes : de la 
Normandie et de l’étang de Diane en Corse, de la Bretagne ou 
de l’étang de Thau à Bouzigues. À Lyon, j’avais fait la découverte 
des huîtres à la grande époque des Halles. Toutes les belles tables 
proposaient des huîtres de producteurs aux noms qui faisaient 
rêver : Ancelin, Sorlut, Papin, Madec… J’adorais ces huîtres. Mais 
toutes ces singularités se sont perdues avec l’introduction de la 
triploïde et l’industrialisation de la production. À l’époque, dans 
les grandes surfaces on ne trouvait que de petites fines de claire 
n° 6, pas abouties et sans chair. Mais la grande distribution a 
décidé de mettre la main sur des appellations et cela a perverti 
le milieu. Avec l’introduction de la triploïde, les objectifs de 
production se sont développés sans mesure. On a favorisé le 
rendement et en plus on a banalisé les spécificités de chaque 
terroir. Aujourd’hui, on ne sait plus d’où viennent les huîtres, qui, 
auparavant, étaient attachées à un lieu, à une histoire. Et toutes 
les huîtres se ressemblent.

Ce sont ces paradoxes qui ont détruit l’huître en France et m’ont 
fait me poser des questions. J’ai eu besoin de retourner à l’huître 
naturelle, à l’huître brute, née en mer et affinée en bassin, dont le 
goût est unique.
v  Vous êtes donc hostile à tout ce qui touche à la modernité de l’ostréiculture, 
et notamment à l’introduction des huîtres triploïdes…
iadb  Tout à fait, bien sûr. L’avidité a motivé les ostréiculteurs à 
produire des huîtres des quatre saisons, encouragés par l’Ifremer 
et aidés par les banques qui les ont poussés à sortir d’une 
économie saisonnière.
Souvent l’artisan, dans une société libérale, travaille à crédit. Mais 
la nature, elle, ne travaille pas à crédit ! Logique implacable. Les 
perversités du gain sont arrivées là et ont bousculé une certaine 
tradition.

Europe. Je suis même allé jusqu’à Madère ! J’ai tout de suite été 
attiré par les estuaires.
Et après ma découverte des huîtres sauvages du marché, je suis 
allé aux sources. J’ai rencontré un vieux monsieur qui s’appelle 
Richard Howard, qui travaille sur un site non loin de Colchester, 
près du hameau où je me suis ensuite installé. Il m’a initié à une 
forme d’ostréiculture transmise de génération en génération, et 
tout à fait particulière. Aucun équipement, rien de visible sur les 
plages.
v  C’est-à-dire sur la côte et sur l’estran, pas de tables, de poches, etc. ?
iadb  Oui. Les huîtres vivent dans l’eau, et la vie de cet homme 
est seulement de suivre une huître au cours de sa croissance et 
de n’intervenir que par des dragages et des tris.

v  D’après vous, les questions d’argent sont importantes dans le monde de 
l’huître ?
iadb  Le premier des drames dans le monde de l’huître, c’est le 
négoce, qui date d’avant l’arrivée de la triploïde. Ça a commencé 
en Charente, où se fait la plus grosse activité de négoce.
Qu’est-ce que ça signifie, ces huîtres nées en Irlande, ou dans une 
écloserie à Jersey, implantées en Bretagne avant de finir, pourquoi 
pas, à Oléron… Tous ces circuits et ces stratégies font désormais 
de l’ostréiculture un milieu affairiste.
v  Le paradoxe aujourd’hui est que la Normandie est la zone qui travaille le 
plus d’huîtres…
iadb  L’huître est un organisme préhistorique mais avec une 
intelligence inouïe. D’un point de vue darwinien, elle est 
exceptionnelle. Elle a l’intelligence génétique de régénérer 
sa propre eau avec les mêmes spécificités minérales… Pour 
cette raison l’huître est éminemment liée à son terroir. Et 
plus encore les huîtres de bassin, de rivière, de bras de mer, 
qui poussent au contact du sol. Une huître, ça ne doit pas 
voyager !
Cette organisation mondialisée de l’huître existait même avant la 
maladie qui, en 1971, a décimé la quasi-intégralité des souches 
d’huîtres portugaises. Ces portugaises, dont on ne parle plus, mais 
qui existent encore notamment chez moi, à Maldon. C’est ce qui 
m’a fait choisir ce terroir.
v  Comment en êtes-vous venu à élever des huîtres ?
iadb  Je m’inscrivais tout juste en thèse et je n’étais pas du tout 
confiant dans l’avenir universitaire. Je ne voulais pas enseigner 
– je ne veux toujours pas –, et je voulais me donner un peu de 
flexibilité. Je me suis donc inscrit en temps partiel, me donnant 
une dizaine d’années pour terminer ma thèse de doctorat.
J’ai voulu me lancer dans une activité en plus de mes études. 
J’ai d’abord pensé créer une société d’import-export et je me 
suis focalisé sur les produits agricoles bruts. D’un point de vue 
idéologique, presque marxiste, pour moi, une activité à faire-
valoir économique devait rester à tout point de vue locale. Et 
pour moi, le dernier rempart à la mondialisation, ce sont les 
cultures traditionnelles.
J’ai évidemment pensé aux huîtres. Ce avec quoi j’avais le plus 
d’affinités et d’histoire. Je m’étais approprié pendant toutes ces 
années une certaine expertise. Je suis donc parti avec en tête l’idée 
de travailler sur l’huître. J’ai voyagé pendant environ un an en 
visitant un grand nombre de sites ostréicoles, en France et en 

« Aujourd’hui, on ne sait  
plus d’où viennent les huîtres,  

qui, auparavant, étaient attachées  
à un lieu, à une histoire. Et toutes  

les huîtres se ressemblent. »

« La vie de cet homme  
est seulement de suivre une huître au cours 

de sa croissance et de n’intervenir que  
par des dragages et des tris. »
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J’ai passé à peu près un an à ses côtés. Un peu en dilettante au 
début, je voyageais une semaine, et je revenais. Puis je me suis 
engagé. J’avais bien observé, et un jour je lui ai dit que je voulais 
faire mon propre affinage.
Il m’a demandé comment je voulais faire. À l’époque je 
n’avais pas encore les mots, mais je sentais que ce qui m’avait 
tout de suite intrigué, c’était les marées. Je voulais travailler les 
huîtres en fonction du biotope, ce qu’on appelle l’écologie des 
marées.
v  Les marées et l’influence de la Lune sur tout le milieu ?
iadb  Oui. Je voulais prendre en compte le système complexe 
et naturel des marées. Comment la reproduction et la survie 
d’une huître dans des conditions naturelles peuvent dépendre 
du rythme de quatre marées par jour. Comment le biotope, l’eau, 
sa concentration en plancton, son degré de salinité, évoluent 
selon les périodes de pleine lune, spring tide et neap tide, les grandes 
marées et les mortes-eaux.
v  Mais vous vous êtes installé où, exactement ?
iadb  Dans le sud-est de l’Angleterre, près de Colchester, à 
Maldon, sur l’estuaire de Blackwater, qui a la chance d’être 
alimenté par trois rivières.
v  L’estuaire, c’est la raison de votre choix ?
iadb  Oui, je pense qu’on peut y bénéficier de toutes les richesses 
qu’offre l’eau, de l’amont et de l’aval. Deux des rivières ont des 

propriétés assez similaires pour les populations d’algues et leurs 
sols assez vaseux et terreux, très riches.
v  Qu’est-ce que chacune apporte aux huîtres ?
iadb  Leur nourriture. La troisième a des sols beaucoup plus 
pauvres en sédiments, très calcaires et qui, eux, agissent sur la 
croissance et la qualité de la coquille.
J’avais appris que ces eaux des embouchures de rivières étaient 
remplies d’huîtres sauvages. J’ai fait tout un travail d’observation 
et de déduction. J’ai commencé par draguer ces huîtres, des 
huîtres creuses, complètement oubliées, délaissées parce qu’elles 
ont une chair jaunâtre et un peu pauvre. J’ai pensé à les 
revitaliser en les rejetant à même les fonds de l’estuaire vers la 
mer, pour les booster en iode et en plancton, très riche à cet 
endroit où l’eau est plus froide. Et ensuite, au fil des semaines, 
je les ai déplacées, jusqu’à un environnement de rivière plus 
marécageux, très vert, où elles mangent beaucoup. Dans un 
premier temps, je les ai mises dans les zones les plus profondes 
de 20 à 30 mètres, qui correspondent à des endroits de plus forts 
courants. Les sols y accrochent bien, et les huîtres y restent bien 
fixées à même le sol.
v  Je connais des ostréiculteurs qui ne se posent pas tant de questions…
iadb  Malheureusement, il y a partout des paresseux qui ne 
travaillent les huîtres que par défaut.
v  Alors ensuite ?

iadb  Exactement. La nutrition par la coquille sur le sol est une 
fin en soi. On ne peut prétendre à une culture attentive pour 
faire une belle huître même en remplissant peu les poches. 
Personnellement, je condamne l’huître en poche, ça les stresse, 
leur garantit une nutrition minimale, et ça cantonne l’huître à 
une activité de bivalve comme une moule ! L’huître doit vivre au 
contact du sol, c’est sa condition naturelle.

iadb  Là, les huîtres sont parvenues à un bon degré de croissance 
en chair et de coquille. On doit savoir qu’il y a deux modes de 
croissance pour la coquille. Si vous laissez une huître en poche 
dans les meilleures conditions, elle va croître en longueur et 
ne fera pas une huître aboutie à mon goût. La vraie qualité de 
la coquille, c’est-à-dire le creusé et son épaisseur, elle se fait au 
contact du sol.
Lorsque l’huître bâille et filtre de l’eau, tout le monde sait qu’elle se 
nourrit, elle grossit et constitue aussi sa coquille. Mais l’important, 
ce qu’on ignore souvent, c’est le contact et l’échange avec la 
matière organique du sol. C’est comme pour le vin. Ce qui fait son 
goût, ce sont les composants minéraux du sol où pousse la vigne.
v  Ce qui fait un terroir ?

« Malheureusement,  

il y a partout des paresseux  

qui ne travaillent les huîtres 

que par défaut. »

« L’huître doit vivre au contact du sol,  
c’est sa condition naturelle. »

Port de Mersea
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avant tous les autres. Les ostréiculteurs entrepreneurs font 
du négoce, ils font par exemple 100 tonnes de leur propre 
production locale et 400 tonnes de négoce avec des huîtres qui 
viennent des quatre coins d’Europe, on dit même de Corée ! On 
ne fait pas le même métier.
v  Comment le faites-vous, ce métier ?
iadb  J’ai une petite production. Je suis resté en rapport avec des 
amis restaurateurs de Lyon, ce sont mes réseaux qui m’ont fait 
mes premières commandes. Mon premier client a été Guillaume 
Monjuré, qui à Lyon tient avec sa femme, Chrystel Barbier, un 
petit bistrot, Le Palégrié. Il a fait connaître mes huîtres, et ensuite 
on a commencé à parler d’« Isma et ses huîtres anglaises »… 
Et, de rencontre en rencontre, on a su que mes huîtres n’étaient 
pas celles de tout le monde. Inaki Aizpitarte du Chateaubriand, 
grâce à Guillaume Rouxel, son chef du Dauphin, un Breton de 
Carantec, a été mon premier client à Paris, puis il m’a présenté à 
Bertrand Grébaut, etc.

La plate n’est pas disposée à la culture. Elle jaillit comme un 
gisement sauvage, par bancs, comme une espèce de fleur… Elle 
est fragile, aussi. À partir du moment où on l’a déplacée de son 
gisement d’origine, on a à peu près six semaines pour pouvoir la 
travailler. L’affinage n’est techniquement possible que pendant ce 
temps court.
Il existe deux spots de plates d’estuaire natives. Chez nous, à 
Maldon, et dans la baie de Limfjord au Danemark. Beaucoup de 
plates ont été exportées en France depuis notre région il y a deux 
mille ans… Il en reste aussi ailleurs, par exemple à Riec-sur-Belon 
ou à Cancale. Des ostréiculteurs viennent en chercher ici. Ils les 
achètent pour faire de la retrempe. Moi, je n’en vends pas pour 
ce marché-là.
v  C’est-à-dire ? Ils les ramènent dans leurs parcs et les revendent sous l’étiquette 
locale ?
iadb  Oui.
v  Quand avez-vous vendu vos premières huîtres ?
iadb  Très vite pendant l’hiver 2010, par le biais de Richard 
Howard à Colchester.
v  Pourquoi ce nom, les huîtres de Saint-Honoré ?
iadb  C’est un hommage à feu mon père. Il a eu une affaire qui 
portait ce nom.
v  Comment envisagez-vous le côté commercial de votre entreprise ?
iadb  Aujourd’hui, tout le monde fait du négoce. Gillardeau, 
Papin font du négoce, Tarbouriech le dit lui-même. Gillardeau 
aussi, et il vend ses huîtres très cher, et c’est lui qui fait les prix 

v  Elles sont différentes des huîtres creuses japonaises ?
iadb  Oui, on les reconnaît à l’œil, c’est incontournable, à leurs 
propriétés morphologiques : une coquille bordée d’une espèce 
de frisette, l’absence de boucle, une formation sur le creusé 
particulière. Une portugaise, c’est une portugaise, ça ne trompe 
pas ! On les reconnaît aussi à leur façon de s’acclimater et de se 
reproduire en conditions naturelles.
v  Et on les reconnaît à leur goût, ou bien est-ce le terroir qui l’emporte ?
iadb  Le terroir est ce qui détermine l’huître avant tout.
v  Et les plates, elles, sont natives de ces lieux ?
iadb  Oui, il ne faut pas oublier que les plates sont les premières 
huîtres européennes. On en trouvait dans les estuaires, en 
Méditerranée, en mer Ionienne, en Sicile. La plate a aussi connu 
une maladie dans les années 1960, mais toutes n’ont pas été 
décimées. Elles ont été remplacées progressivement par les 
japonaises, puis on les a abandonnées. Il en reste partout en 
France, en Corse, en Bretagne Sud et Nord, en Normandie. 
Aujourd’hui, la plate souffre d’une chose : de la sous-pêche. 
C’est comme un terroir abandonné, des vignes pas taillées ni 
vendangées. La plate n’attend qu’une chose : qu’on s’intéresse à elle.
v  Je connais des ostréiculteurs en Bretagne Sud, comme Jean-Noël Yvon dans 
la rivière d’Étel, qui se remettent à la plate qui réapparaît. Il faut beaucoup de 
patience et de sagesse, il en a.
iadb  Aujourd’hui, on retrouve de véritables cailloux, des pieds-
de-cheval, des huîtres oubliées qui croissent et ne fécondent 
même plus. Il faut que l’homme intervienne et la protège dans les 
bons endroits. C’est mon travail.

Une fois qu’on a obtenu une coquille intéressante, on ramène les 
huîtres près des côtes. On les aligne sur des parcelles exposées 
aux marées, sur l’estran, entre marées hautes et marées basses. 
Et la seule intervention qu’on va avoir, c’est de les déplacer si on 
voit venir un fort gel ou un coup de chaud.
De facto, notre travail n’est pas quotidien, il est beaucoup moins 
astreignant que celui des ostréiculteurs d’aujourd’hui qui passent 
leur temps à retourner les sacs. Et pendant l’été, les huîtres 
doivent se reposer, moi aussi.

v  Vous élevez deux sortes d’huîtres absolument locales, des creuses et des plates.
iadb  Dans notre terroir, les creuses sont des portugaises.
v  Qui ont échappé à la maladie des années 1970 ?
iadb  Oui, des bancs ont résisté loin des foyers. L’Union 
européenne nous interdit de les appeler angulata, le nom des 
portugaises, parce qu’officiellement elles sont toutes mortes. Je les 
appelle, moi, huîtres sauvages portugaises, et je l’explique à mes 
clients. Ils voient la différence avec les japonaises.

« Notre travail n’est pas  
quotidien, il est beaucoup moins  

astreignant que celui des ostréiculteurs 
d’aujourd’hui qui passent leur temps  

à retourner les sacs. »

« La plate n’attend  

qu’une chose : qu’on  

s’intéresse à elle. »

« La plate n’est pas disposée  
à la culture. Elle jaillit comme un gisement 

sauvage, par bancs, comme une espèce  
de fleur… »
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J’incarne une activité traditionnelle et un choix naturel mais avec 
une aventure moderne… c’est ma façon d’être et je le réussis. Sur 
dix mois de l’année, je vis et vends en respectant les saisons, et je 
peux vous dire que le mois de décembre, ce mois noir pour les 
ostréiculteurs, est pour moi un mois comme les autres. Je ne joue 
pas comme certains 30 à 40 % de mon chiffre d’affaires sur un 
mois…
v  Ce sont des questions que vous connaissiez bien pour les avoir approchées 
quand vous étiez apprenti écailler ?
iadb  L’arrivée des écloseries a modifié le rythme et les chiffres de 
la production surtout avec la triploïde, un produit essentiellement 
destiné à l’export et aux grandes surfaces. Des deals existaient 
entre les groupes de la grande distribution et les syndicats en 

v  Il vous a fallu une certaine connaissance commerciale pour en arriver là ?
iadb  Mon positionnement a été réaliste. En voyant l’évolution 
des cours de l’huître d’une année à l’autre, la difficulté où 
se trouvent les ostréiculteurs face aux grossistes et leurs 
engagements insensés envers les grandes surfaces, j’ai très vite 
compris. C’est pour cela que j’ai pensé à ne travailler qu’avec des 
chefs. Il fallait que l’on perçoive mes huîtres comme un produit 
de luxe.
Si je voulais rester dans ma conception artisanale du travail de 
l’huître, je ne devais pas dépasser les 24 tonnes par an. Je me 
suis donc dit, plutôt que de travailler avec des poissonneries, des 
brasseries, des grossistes, avoir dix clients qui m’achètent tant de 
kilos, et en être absolument dépendant suivant leurs plus ou moins 
bonnes commandes… je réduis ma production, et je la valorise. J’ai 
augmenté mes prix et n’ai pas cherché à produire plus.
Ce qui me plaît en plus, en ne travaillant qu’avec de grands 
cuisiniers auxquels j’ai fait découvrir mes huîtres tout à fait hors 
du commun, c’est de créer un lien entre le chef et le terroir.
v  Vous faites tout vous-même, le travail de terrain avec les huîtres, les 
livraisons, les visites ?
iadb  J’ai conçu ma logistique de façon à être totalement 
indépendant. Je ne travaillais qu’avec quelques chefs mais 
maintenant, après quatre années, je commence à faire de 
la prospection. Ça m’a demandé beaucoup d’efforts, de 
déplacements, mais étant donné mon parcours personnel, 
voyager, ça allait de soi !

v  Vous êtes devenu à vingt-cinq ans un homme responsable plus qu’un 
étudiant !
iadb  C’est vrai qu’avec les chefs j’ai une responsabilité, je dois 
honorer leurs commandes, et je m’y engage tant bien que mal. 
J’ai donc conscience de la nécessité d’un certain rendement. 
Je ne serai jamais comme ce Japonais qui cultive des légumes 
exceptionnels, qui dit : « Je livre aux chefs ce que je veux quand 
je veux et au prix que je veux. » Je crois proposer comme lui 
des produits exceptionnels. Comme lui, je choisis mes chefs car 
je veux qu’il y ait entre nous cette connaissance et ce respect de 
l’huître. Moi, je suis un aristocrate déclassé, c’est l’histoire de ma 
famille, mais je me considère comme un paysan de la mer. Je 
pense production mais avec une certaine éthique. Étant donné le 
rapport que j’ai avec mes huîtres, je ne peux pas être autrement. 
L’économie de la mer a un caractère digne, mais on peut gagner 
un peu d’argent pour son travail, c’est normal.
v  Vous vendez aussi, on le voit sur votre site, des coquillages et des produits de 
la mer. Notamment des oursins… et des poissons fumés.
iadb  Les coquillages sont issus de nos plages et sont collectés 
par les mêmes équipes de ramasseurs qui nous aident dans notre 
travail ostréicole. Les oursins géants sont pêchés en plongée par 
des réseaux de pêcheurs traditionnels, il s’agit donc de négoce. 
Quant aux fumaisons de poissons, elles sont le fruit de notre 
travail depuis plus de deux ans maintenant. Les poissons sont 
issus en grande majorité de la pêche locale, et fumés par nos 
soins dans notre fumoir.

« Je me considère  

comme un paysan  

de la mer. »

« J’ai pensé  
à ne travailler qu’avec des chefs  

si je voulais rester dans ma conception 
artisanale du travail  

de l’huître. »
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c’est parce que l’homme, au fond, ne veut pas vieillir… Moi, 
personnellement, j’aime l’idée de vieillir, de devenir vieux.
v  Vous connaissez d’autres ostréiculteurs avec lesquels vous pouvez partager 
votre façon d’aimer les huîtres ?
iadb  Non. Là où je vis, il y a quelques jeunes, des pêcheurs, ce 
sont des urbains qui ont choisi leur vie par pure idéologie et 
des locaux qui sont peu sensibilisés, qui travaillent par la force 
des choses. En France j’ai rencontré des hommes qui affirment 
leur désir de poursuivre une tradition, et qui font des huîtres 
naturelles nées en mer.
Un jour je viendrai élever des huîtres en France, en Vendée peut-être, 
où il y a de petits bassins à prendre, et je ferai un projet à l’ancienne.
L’Ifremer peut faire toutes les recherches scientifiques et trouver 
des huîtres résistantes, les huîtres qui doivent mourir mourront. 
Et il restera des huîtres nées en mer naturellement résistantes. 
Mais il faut laisser le temps au temps. Que ça renaisse dignement, 
tranquillement. C’est ça la vie. Pendant ce même temps d’autres 
ostréiculteurs ont résisté et sont revenus à des techniques 
traditionnelles, mais pas tout de suite. Il a fallu des crises, des 
alertes, des mortalités.

la lune et le phénomène de marées
Les marées sont en premier lieu une variation d’apparence 
cyclique de la hauteur d’eau. La plus grande responsable de ce 
phénomène est la Lune et sa force d’attraction gravitation-
nelle qui s’applique en tout point de la Terre.

Les marées
La périodicité apparente de quatorze ou quinze jours et les 
correspondances avec les phases de la Lune des périodes de 
vives-eaux et de mortes-eaux sont des demi-lunaisons, elles 
correspondent aux conjonctions ou aux oppositions de la 
Lune et du Soleil.
Le décalage des horaires des marées de cinquante minutes par 
jour s’explique par la mise en évidence de ces forces. En effet, 
ce décalage correspond à la différence entre les heures des 
passages successifs de la Lune dans le plan méridien (à la ver-
ticale du lieu passant par les deux pôles).

Des marées en terre…
Un chercheur américain a fait venir des huîtres du Connecticut 
dans l’Illinois. Les huîtres en mer s’ouvrent sous l’eau pour se 
nourrir quand la mer est haute. Le chercheur a placé les huîtres 
dans des récipients d’eau de mer sans qu’aucun signal prove-
nant de l’extérieur ne puisse leur parvenir. Les huîtres ont 
continué à s’ouvrir régulièrement en respectant le rythme des 
marées du Connecticut. Au bout de quelques semaines, elles 
se sont mises à s’ouvrir au rythme de la Lune dans l’Illinois, 
comme s’il y avait eu des marées dans l’Illinois à des centaines 
de kilomètres de la mer.
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v  Vous pensez que la mortalité peut changer la situation ?
iadb  Je ne sais pas si on peut aborder la mortalité comme une 
circonstance, mais c’est un fait que l’on ne peut écarter. Cela a 
totalement bousculé le métier, et cela va compter je pense dans 
les changements de mentalités.
v  On avait cru à l’Eldorado…
iadb  Vous voyez où on en est arrivé. Le problème aujourd’hui 
reste les triploïdes : elles sont manifestement fragiles, elles attrapent 
la maladie, et on sait maintenant qu’en plus elles ne sont pas 
toutes stériles, un gros pourcentage fait de la laitance l’été…
C’est l’idée même de manipuler les chromosomes des huîtres 
qui est absurde. Même si dans des laboratoires il y a des gens 
sérieux, honnêtes et qui suivent un protocole extrêmement 
rigoureux, inventer cette espèce fait preuve pour moi d’irréalisme, 
de fantasmes, complètement eugéniques. Pourquoi vouloir faire 
mieux que la nature ?
La menace n’est pas que la triploïde. On peut s’en passer, on 
finira par en revenir, je crois. Le vrai danger, ce sont les diploïdes 
de laboratoire dont on ne parle pas vraiment. On est en train de 
fabriquer, et là est mon inquiétude, une huître parfaite…

v  Comme on a fait des cochons ou des poulets, une huître d’élevage aux goûts 
standardisés et qu’on dit résistante aux maladies…
iadb  Et qui va pouvoir s’acclimater à n’importe quel terroir… 
C’est faux. Il y a une intelligence de la vie, une intelligence du 
biotope. On ne peut le contourner. La seule vérité dans le cadre 
de l’ostréiculture et de la reproduction de l’huître, c’est l’huître née 
en milieu naturel.
J’ai des échanges avec des ostréiculteurs « sages » et, comme 
eux, je dis que la mortalité est naturelle. Mais bien sûr que les 
conditions actuelles de surproduction, de transhumance, ont 
amplifié et diffusé les maladies. Mais pour nous, ce qui compte, 
ce ne sont pas les huîtres qui meurent mais celles qui survivront.
Dans beaucoup de domaines aujourd’hui, la science veut 
maîtriser la nature. C’est un vieux fantasme, je crois que 

bloquant les stocks une saison en avance. J’ai été témoin de cela, 
le syndicat des poissonniers-écaillers à Lyon envoyait des mails à 
tous les restaurants leur disant de réserver des volumes un mois 
à l’avance et pour des fines de claire n° 2 ou n° 4.
v  Pourquoi ?
iadb  Parce que les calibres intermédiaires n’étaient pas 
disponibles en culture. Le cours des huîtres a pris dix points 
d’emblée alors qu’en général l’augmentation était de cinq points 
en septembre. Là, dès janvier, les syndicats ont été complices avec 
les grossistes, des malhonnêtes. Je suis heureux de vivre hors de 
ce système sans liberté où les qualités produites sont médiocres 
et les risques financiers énormes.
v  Comment voyez-vous la situation et l’avenir de l’ostréiculture en France ?
iadb  La creuse portugaise est une révélation pour moi. L’enjeu 
est de raviver le terroir. Je sais que quelques ostréiculteurs vont 
dans le même sens que moi. Avec patience, respect de la nature et 
sans l’idée de s’enrichir. Le négoce d’huîtres, c’est le début de la fin. 
Il faudrait que tous les grossistes disparaissent. Il faut donner du 
temps au temps. Le terroir doit renaître, et il ne renaîtra qu’avec le 
temps et la rareté. L’huître n’est pas un produit industriel de profit.

« Avec patience, respect  

de la nature et sans l’idée  

de s’enrichir. »
« On est en train de fabriquer,  

et là est mon inquiétude,  
une huître parfaite… »

« Pour nous, ce qui compte,  
ce ne sont pas les huîtres qui meurent  

mais celles qui survivront. »

« Il faut laisser le temps  

au temps. Que ça renaisse 

dignement, tranquillement. 

C’est ça la vie. »
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