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l’ostréiculture est un des métiers de la conchylicul-
ture, la culture des coquillages. L’huître n’est cepen-
dant pas cultivée mais élevée dans son milieu natu-
rel sans apport extérieur.

La Baie de Quiberon est reputée pour ses huîtres 
plates et creuses depuis le milieu du XIXem siècle. La 
région est le berceau de l’ostréiculture en Bretagne 
sud, près de 80 entreprises produisent environ 
20000 tonnes d’huîtres par an. Qualité et fraîcheur 
sont garantis par le contrôle scientifique d’Ifremer. 
L’huître du Morbihan est cultivée de la Ria d’Étel à 
Pénerf, en passant par la baie de Quiberon (Plou-
harnel, Carnac, la Trinité sur Mer, Saint-Philibert) et le 
Golfe du Morbihan (Locmariaquer, Ile aux Moines...). 
L’Armoricaine ou huître plate (Ostrea Edulis) éga-
lement appelée «Belon» est naturellement captée 
dans la Baie de Quiberon mais son élévage est 
aujourd’hui impossible sur place. Il est réalisé dans 
les eaux plus froides du Finistère. Les années 70 
ont marqué la disparition totale de l’huître creuse 
portugaise (Crassostrea Angulata) qui a été tota-
lement remplacé par l’huître japonaise (Crassostrea 
gigas) plus résistante. 

Fragile et rustique à la fois dans son aspect ex-
térieur, l’huître nécessite un intense travail de sur-
veillance de la part de l’ostréiculteur, c’est aussi 
un indicateur de la santé de l’éco-système marin. 
L’urbanisation inconsidérée du littoral, les rejets ur-
bains et agricoles menacent gravement la qualité 
des eaux et le milieu marin. Le projet de Parc naturel 
du Golfe du Morbihan à l’étude depuis 1996 est 

bloqué par des maires soumis au lobby des promo-
teurs immobiliers. 

Le captage des larves :
Ce sont le plus souvent des tubes ou des tuiles qui 
sont choisis pour accueillir le futur naissin (une fois 
fixée, les larves d’huitres prendront le nom de nais-
sin). Ces récepteurs sont appelés capteurs. Ce cy-
cle dure quelques semaines de la fin du printemps 
à l’été. Mais, il y a peu de captage naturel en Bre-
tagne car la température de l’eau est trop froide. 
Les principaux parcs de captage se trouvent en 
Charente-maritime (Marennes -Oléron) et dans le 
bassin d’Arcachon notamment
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Pêche sur Crozon
l’ostréiculture est un des métiers de la 
conchyliculture, la culture des coquillages. 
L’huître n’est cependant pas cultivée mais 
élevée dans son milieu naturel sans ap-
port extérieur.

La Baie de Quiberon est reputée pour 
ses huîtres plates et creuses depuis le 
milieu du XIXem siècle. La région est le 
berceau de l’ostréiculture en Bretagne 
sud, près de 80 entreprises produisent 
environ 20000 tonnes d’huîtres par an. 
Qualité et fraîcheur sont garantis par le 
contrôle scientifique d’Ifremer. L’huître du 
Morbihan est cultivée de la Ria d’Étel à 
Pénerf, en passant par la baie de Qui-
beron (Plouharnel, Carnac, la Trinité sur 
Mer, Saint-Philibert) et le Golfe du Morbi-
han (Locmariaquer, Ile aux Moines...). L’Ar-
moricaine ou huître plate (Ostrea Edulis) 
également appelée «Belon» est natu-
rellement captée dans la Baie de Qui-
beron mais son élévage est aujourd’hui 
impossible sur place. Il est réalisé dans les 
eaux plus froides du Finistère. Les années 
70 ont marqué la disparition totale de 
l’huître creuse portugaise (Crassostrea 
Angulata) qui a été totalement remplacé 
par l’huître japonaise (Crassostrea gigas) 
plus résistante. 

Fragile et rustique à la fois dans son as-
pect extérieur, l’huître nécessite un intense 
travail de surveillance de la part de l’os-
tréiculteur, c’est aussi un indicateur de la 
santé de l’éco-système marin. L’urbanisa-
tion inconsidérée du littoral, les rejets ur-
bains et agricoles menacent gravement 
la qualité des eaux et le milieu marin. Le 
projet de Parc naturel du Golfe du Mor-
bihan à l’étude depuis 1996 est bloqué 

par des maires soumis au lobby des pro-
moteurs immobiliers. 

Le captage des larves :
Ce sont le plus souvent des tubes ou 
des tuiles qui sont choisis pour accueillir 
le futur naissin (une fois fixée, les larves 
d’huitres prendront le nom de naissin). 
Ces récepteurs sont appelés capteurs. 
Ce cycle dure quelques semaines de la 
fin du printemps à l’été. Mais, il y a peu de 
captage naturel en Bretagne car la tem-
pérature de l’eau est trop froide. Les prin-
cipaux parcs de captage se trouvent en 
Charente-maritime (Marennes -Oléron) et 
dans le bassin d’Arcachon notamment
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Les Randonnés
l’ostréiculture est un des métiers de la 
conchyliculture, la culture des coquillages. 
L’huître n’est cependant pas cultivée mais 
élevée dans son milieu naturel sans ap-
port extérieur.

La Baie de Quiberon est reputée pour 
ses huîtres plates et creuses depuis le 
milieu du XIXem siècle. La région est le 
berceau de l’ostréiculture en Bretagne 
sud, près de 80 entreprises produisent 
environ 20000 tonnes d’huîtres par an. 
Qualité et fraîcheur sont garantis par le 
contrôle scientifique d’Ifremer. L’huître du 
Morbihan est cultivée de la Ria d’Étel à 
Pénerf, en passant par la baie de Qui-
beron (Plouharnel, Carnac, la Trinité sur 
Mer, Saint-Philibert) et le Golfe du Morbi-
han (Locmariaquer, Ile aux Moines...). L’Ar-
moricaine ou huître plate (Ostrea Edulis) 
également appelée «Belon» est natu-
rellement captée dans la Baie de Qui-
beron mais son élévage est aujourd’hui 
impossible sur place. Il est réalisé dans les 
eaux plus froides du Finistère. Les années 
70 ont marqué la disparition totale de 
l’huître creuse portugaise (Crassostrea 
Angulata) qui a été totalement remplacé 
par l’huître japonaise (Crassostrea gigas) 
plus résistante. 

Fragile et rustique à la fois dans son as-
pect extérieur, l’huître nécessite un intense 
travail de surveillance de la part de l’os-
tréiculteur, c’est aussi un indicateur de la 
santé de l’éco-système marin. L’urbanisa-
tion inconsidérée du littoral, les rejets ur-
bains et agricoles menacent gravement 
la qualité des eaux et le milieu marin. Le 
projet de Parc naturel du Golfe du Mor-
bihan à l’étude depuis 1996 est bloqué 

par des maires soumis au lobby des pro-
moteurs immobiliers. 

Le captage des larves :
Ce sont le plus souvent des tubes ou 
des tuiles qui sont choisis pour accueillir 
le futur naissin (une fois fixée, les larves 
d’huitres prendront le nom de naissin). 
Ces récepteurs sont appelés capteurs. 
Ce cycle dure quelques semaines de la 
fin du printemps à l’été. Mais, il y a peu de 
captage naturel en Bretagne car la tem-
pérature de l’eau est trop froide. Les prin-
cipaux parcs de captage se trouvent en 
Charente-maritime (Marennes -Oléron) et 
dans le bassin 
d’Arcachon notamment

Fragile et rustique à la fois dans son as-
pect extérieur, l’huître nécessite un intense 
travail de surveillance de la part de l’os-
tréiculteur, c’est aussi un indicateur de la 
santé de l’éco-système marin. L’urbanisa-
tion inconsidérée du littoral, les rejets ur-
bains et agricoles menacent gravement 
la qualité des eaux et le milieu marin. Le 
projet de Parc naturel du Golfe du Mor-
bihan à l’étude depuis 1996 est bloqué 
par des maires soumis au lobby des pro-
moteurs immobiliers. 
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Whitehaven Beach
l’ostréiculture est un des métiers de la 
conchyliculture, la culture des coquillages. 
L’huître n’est cependant pas cultivée mais 
élevée dans son milieu naturel sans ap-
port extérieur.

La Baie de Quiberon est reputée pour 
ses huîtres plates et creuses depuis le 
milieu du XIXem siècle. La région est le 
berceau de l’ostréiculture en Bretagne 
sud, près de 80 entreprises produisent 
environ 20000 tonnes d’huîtres par an. 
Qualité et fraîcheur sont garantis par le 
contrôle scientifique d’Ifremer. L’huître du 
Morbihan est cultivée de la Ria d’Étel à 
Pénerf, en passant par la baie de Qui-
beron (Plouharnel, Carnac, la Trinité sur 
Mer, Saint-Philibert) et le Golfe du Morbi-
han (Locmariaquer, Ile aux Moines...). L’Ar-
moricaine ou huître plate (Ostrea Edulis) 
également appelée «Belon» est natu-
rellement captée dans la Baie de Qui-
beron mais son élévage est aujourd’hui 
impossible sur place. Il est réalisé dans les 
eaux plus froides du Finistère. Les années 
70 ont marqué la disparition totale de 
l’huître creuse portugaise (Crassostrea 
Angulata) qui a été totalement remplacé 
par l’huître japonaise (Crassostrea gigas) 
plus résistante. 

Fragile et rustique à la fois dans son as-
pect extérieur, l’huître nécessite un intense 
travail de surveillance de la part de l’os-
tréiculteur, c’est aussi un indicateur de la 
santé de l’éco-système marin. L’urbanisa-
tion inconsidérée du littoral, les rejets ur-
bains et agricoles menacent gravement 
la qualité des eaux et le milieu marin. Le 
projet de Parc naturel du Golfe du Mor-
bihan à l’étude depuis 1996 est bloqué 

par des maires soumis au lobby des pro-
moteurs immobiliers. 

Le captage des larves :
Ce sont le plus souvent des tubes ou 
des tuiles qui sont choisis pour accueillir 
le futur naissin (une fois fixée, les larves 
d’huitres prendront le nom de naissin). 
Ces récepteurs sont appelés capteurs. 
Ce cycle dure quelques semaines de la 
fin du printemps à l’été. Mais, il y a peu de 
captage naturel en Bretagne car la tem-
pérature de l’eau est trop froide. Les prin-
cipaux parcs de captage se trouvent en 
Charente-maritime (Marennes -Oléron) et 
dans le bassin d’Arcachon notamment
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Le Surf
l’ostréiculture est un des métiers de la 
conchyliculture, la culture des coquillages. 
L’huître n’est cependant pas cultivée mais 
élevée dans son milieu naturel sans ap-
port extérieur.

La Baie de Quiberon est reputée pour 
ses huîtres plates et creuses depuis le 
milieu du XIXem siècle. La région est le 
berceau de l’ostréiculture en Bretagne 
sud, près de 80 entreprises produisent 
environ 20000 tonnes d’huîtres par an. 
Qualité et fraîcheur sont garantis par le 
contrôle scientifique d’Ifremer. L’huître du 
Morbihan est cultivée de la Ria d’Étel à 
Pénerf, en passant par la baie de Qui-
beron (Plouharnel, Carnac, la Trinité sur 
Mer, Saint-Philibert) et le Golfe du Morbi-
han (Locmariaquer, Ile aux Moines...). L’Ar-
moricaine ou huître plate (Ostrea Edulis) 
également appelée «Belon» est natu-
rellement captée dans la Baie de Qui-
beron mais son élévage est aujourd’hui 
impossible sur place. Il est réalisé dans les 
eaux plus froides du Finistère. Les années 
70 ont marqué la disparition totale de 
l’huître creuse portugaise (Crassostrea 
Angulata) qui a été totalement remplacé 
par l’huître japonaise (Crassostrea gigas) 
plus résistante. 

Fragile et rustique à la fois dans son as-
pect extérieur, l’huître nécessite un intense 
travail de surveillance de la part de l’os-
tréiculteur, c’est aussi un indicateur de la 
santé de l’éco-système marin. L’urbanisa-
tion inconsidérée du littoral, les rejets ur-
bains et agricoles menacent gravement 
la qualité des eaux et le milieu marin. Le 
projet de Parc naturel du Golfe du Mor-
bihan à l’étude depuis 1996 est bloqué 
par des maires soumis au lobby des pro-
moteurs immobiliers. 

Le captage des larves :
Ce sont le plus souvent des tubes ou 
des tuiles qui sont choisis pour accueillir 
le futur naissin (une fois fixée, les larves 
d’huitres prendront le nom de naissin). 
Ces récepteurs sont appelés capteurs. 
Ce cycle dure quelques semaines de la 
fin du printemps à l’été. Mais, il y a peu de 
captage naturel en Bretagne car la tem-
pérature de l’eau est trop froide. Les prin-
cipaux parcs de captage se trouvent en 
Charente-maritime (Marennes -Oléron) et 
dans le bassin 
d’Arcachon notamment

Fragile et rustique à la fois dans son as-
pect extérieur, l’huître nécessite un intense 
travail de surveillance de la part de l’os-
tréiculteur, c’est aussi un indicateur de la 
santé de l’éco-système marin. L’urbanisa-
tion inconsidérée du littoral, les rejets ur-
bains et agricoles menacent gravement 
la qualité des eaux et le milieu marin. Le 
projet de Parc naturel du Golfe du Mor-
bihan à l’étude depuis 1996 est bloqué 
par des maires soumis au lobby des pro-
moteurs immobiliers. 

agile et rustique à la fois dans son as-
pect extérieur, l’huître nécessite un intense 
travail de surveillance de la part de l’os-
tréiculteur, c’est aussi un indicateur de la 
santé de l’éco-système marin. L’urbanisa-
tion inconsidérée du littoral, les rejets ur-
bains et agricoles menacent gravement 
la qualité des eaux et le milieu marin. Le 
projet de Parc naturel du Golfe du Mor-
bihan à l’étude depuis 1996 est bloqué 
par des maires soumis au lobby des pro-
moteurs immobiliers. 

Ozean Magazine     10         Australie Ozean Magazine     11         Australie



Ozean Magazine     12             Agenda Bretagne Ozean Magazine     13      Agenda Australie

Agenda

Agenda

Auberge de la Ferme  
Rue de la Cense, 12 
10€/nuit 
Self Service

Auberge de la Ferme  
Rue de la Cense, 12 
10€/nuit 
Pension Complète

Auberge Petite Chatte  
Rue du brabant 12 
10€/nuit 
Pension Complète

Centre Eco 
Rue de la Cense, 12 
10€/nuit 

Pension Complète

Auberge de Mer 
Rue de la Cense, 12 
10€/nuit 

Pension Complète

Atelier de la Cone 
Rue de la Cense, 12 
10€/nuit 
Pension Complète

Auberge du Kaka 
Rue de la Cense, 12 
10€/nuit 
Pension Complète

Hebergement Domicile  
Rue de la Cense, 12 
Gratuit 
Pension Complète

Hebergement Bitch 
14, Beach Street 
16€/nuit 
Self Service

Auberge Michigan 
52, Rollover Street 
25€/nuit 
Pension incomplète

Auberge Petite Chatte  
Rue du brabant 12 
10€/nuit 
Pension Complète

Centre Eco 
Rue de la Cense, 12 
10€/nuit 

Pension Complète

Auberge Sea 
14, Bateau Street 
10€/nuit 
Self Service

Mary House 
44, Fuck Avenue 
10€/nuit 
Pension Complète

Auberge du Shit 
12, Piss Street 
10€/nuit 
Pension Complète

Hebergement Domicile  
Rue de la Cense, 12 
Gratuit 
Pension Complète
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