LES HUITRES ……….. DU BASSIN D’ARCACHON
QUESTIONS

1/ Savez-vous qu’il existe plusieurs « crus » d’huitres dans le Bassin ? Lesquels ?

2/ La célèbre soupe de poisson du Bassin (préférée de Zizi Jeanmaire) contient-elle que du poisson ? Pourquoi ?

3/ Qu’elle était la forme de l’huitre d’origine du Bassin ?

4/ Existe-t-il des huitres « O.G.M. » (organisme génétiquement modifié)

REPONSES
1/ L’intérieur du Bassin (l’Ile aux oiseaux) ; le Grand Banc ; Le Cap-Ferret (le Mimbeau) le Banc d’Arguin
2/ Que des variétés de poissons blancs.
3/ L’huître du bassin d’Arcachon était à l’origine une huître plate et douce que l’on ne trouve plus aujourd’hui qu’à l’état sauvage. Les divers aléas de l’histoire ont implanté au
bassin les huîtres portugaises puis japonaises. Aujourd’hui l’huître du « bassin », plus brune que sa consoeur de Marennes Oléron, est fine, savoureuse et iodée, juste un peu
salée.
4/ Les huîtres triploïdes
Commercialisée sous le nom de "huîtres des 4 saisons", cette huître est le fruit de recherche menée par des organismes tels que l' IFREMER (Institut français de recherche de
l'exploitation de la mer) ou la SATMAR.
Ces centres de recherche ont obtenu, en 1997, une huître stérile, donc génétiquement modifiée, qui possède, non pas deux jeux de chromosomes, mais trois; d'où son nom.
Quel est l'intérêt d'une telle huître?
Etant stérile, elle ne connaît pas de période de reproduction et conserve un taux constant de chair tout au long de l'année. Il faut savoir, qu'après reproduction, une huître
normale perd jusqu'à 65% de son poids, en chair.
De plus, la triploïde n'interrompt plus sa croissance et continue d'engraisser. Ce qui est un gain de temps pour l'ostréiculteur et donc de rentabilité (réduction du temps
d'élevage et commercialisation possible 12 mois sur 12)
Au demeurant, donc, que des avantages; mais ça ne semble pas être l'avis des consommateurs auprès desquels cette nouveauté n'a pas remporté le succès attendu. L'huître
triploïde ne représente en effet, que 10% de la production française ostréicole..

