
La  Nouvelle-Aquitaine  est  la  première  région  conchylicole  en 
Europe ;  elle  englobe les  deux bassins ostréicoles  majeurs  de 
Marennes-Oléron et Arcachon. La filière conchylicole génère un 
chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros.

La conchyliculture française se situe au 2  rang européen en volumeᵉ  
et en valeur. Elle constitue le premier secteur aquacole du pays. Sur 
la  façade  Sud-Atlantique,  il  s’agit  d’une  activité  majeure  et 
emblématique. 

 ♦  La première région européenne de production conchylicole

La production est constituée par l’ostréiculture (élevage des huîtres) 
qui se concentre dans les 2 grands bassins de Marennes-Oléron et 
Arcachon, à laquelle s’ajoute la mytiliculture (élevage des moules), 
plus modeste, en Charente-Maritime.

Les  produits  d’aquaculture  et  en  particulier  les  coquillages  marins 
sont des espèces sensibles à la qualité du milieu marin (qualité de 
l’eau,  température,  salinité,  etc.),  qui  peut  influer  sur  leur 
reproduction  mais  également  favoriser  le  développement  de 
pathologies  spécifiques  (cf  fiche  4.5  « Le  suivi  zoosanitaire  des 
coquillages »).

 ♦  Une activité dépendante du milieu

Pour  Marennes-Oléron, l’année  2018  a  été  caractérisée  par  une 
hausse des mortalités des naissains, une légère baisse de celles des 
huîtres de 2ème année et  une légère hausse pour  les  huîtres de 
3ème année. En 2018, le captage du naissain a été très faible (70 
naissains/coupelle)  comparativement à  l’année précédente,  avec  5 
fois moins de captage sur tubes et coupelles, observé sur l’ensemble 
du Bassin.

Le secteur de la Seudre fait exception cette année, de part l’intensité 
du captage observé de ce secteur et la taille relativement grande du 
naissain  (15  % supérieur  à  15  mm).  Ce  captage  localement  plus 
important et précoce est certainement lié aux grandes quantités de 
larves « grosses » observées en Seudre cet été.

Pour le bassin d’Arcachon, l’année 2018 a été caractérisée par un 
taux  de  mortalité  des  naissains  plus  faible  qu’en  2017.  Pour  les 
autres  classes  d’âge  les  mortalités  restent  relativement  faibles 
(hormis  les  huîtres  d’écloserie).  À  noter  un  excellent  captage  sur 
l’ensemble du Bassin d’Arcachon (d’après l’abaque cf.  Reproduction  
de l’huître creuse dans le Bassin d’Arcachon – Année 2015 – Ifremer) 
qui a majoritairement eu lieu fin août. Le pourcentage de perte des 
naissains,  bien  qu’en  légère  baisse  par  rapport  à  2017,  reste 
néanmoins important.

 ♦  Une activité mytilicole concentrée dans le Pertuis Breton

Concentrée sur le rivage nord du Pertuis Breton (dont Charron petit 
port  conchylicole  connu  et  réputé),  la  mytiliculture  se  pratique 
également dans le Pertuis d’Antioche sur filières et sur pieux. À noter 
l’absence de surmortalité pour la deuxième année consécutive.

La saison de production 2018 a été caractérisée par un déficit  de 
croissance (déficit pluviométrique et températures élevées dues à la 
sécheresse estivale)  mais  aussi,  par  une belle qualité  des moules 
marchandes.  La  saison a également été marquée par  un  captage 
important et qui a duré au cours de l’été sur les élevages en place.
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IFREMER : présentation de la filière aquacole

Vente à la consommation
Vente à l’élevage

Production conchylicole de la Nouvelle-Aquitaine

Chaland ostréicole remontant l’estuaire de la Seudre

Ostréicolteur du
Bassin d'Arcachon

40% de la production ostréicole nationale

300 millions d’euros de chiffre d’affaires

Plus de 1000 entreprises conchylicoles

Plus de 3000 emplois permanents à temps plein

2 comités régionaux conchylicoles

Huitres

Moules

Autres

52.000 tonnes

5.200 tonnes

891 tonnes

source : Ministère de la Transition énergétique et solidaire - CNC
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La conchyliculture

FAITS MARQUANTS

Grâce au travail remarquable d'un petit groupe d’ostréiculteurs 
passionnés, des huîtres d'excellence sont produites dans les 
marais de la pointe du nord Médoc. Ces huîtres affinées ont été 
distinguées d'une médaille d'or au salon de l'agriculture de Paris
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Bassins et zones de production conchylicole

Cadastre conchylicole

Principaux ports ostréicoles

1. Bassin de Marennes-Oléron1. Bassin de Marennes-Oléron

1. Marennes-Oléron1. Marennes-Oléron

3. Bassin d'Arcachon3. Bassin d'Arcachon 2. Estuaire de la Gironde2. Estuaire de la Gironde

4. Lac d'Hossegor4. Lac d'Hossegor

1 Port de l'Ile d'Aix

2 Angoulins, Port du Loiron

3 Port d'Ars-en-Ré

4 Arvert, Port de Coux

5 Port du Chapus

6 Port de Mérignac

7 Port de Chaillevette

8 Port du Pavé

9 Port du Chateau d'Oléron

10 Port des Boucholeurs

11 Port de la Baudissière

12 Port d'Arceau

13 Port de l'E �guille

14 Port d'Orivol

15 Port de la Flotte-en-Ré

16 Port Nord

17 Port du Plomb

18 Port de Brouage

19 Port de la Cayenne

20 Port de Mornac

21 Port de Port-des-Barques

22 Port de Rivedoux

23 Port de la Perrotine

24 Port de Saint-Martin-de-Ré

25 Port de Saint-Trojan

26 Chenal d'Ors

27 Port de la Route Neuve

28 Port de la Barbotière

29 Port le Four

30 Port des Jacquets

31 Port du Cap-Ferret

32 Port d'Andernos-les-Bains

33 Port de La Teste-de-Buch

34 Port du Canon

35 Port du Petit Piquey

36 Port du Grand Piquey

37 Port de Piraillan

38 Port de L'Herbe

39 Port de Claouey

40 Port de Taussat

41 Port de Cassy

42 Port d'Audenge

43 Port de la Hume

44 Port de Larros

45 Port du Canal
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3. Bassin d'Arcachon3. Bassin d'Arcachon
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