Ostréiculteur / Ostréicultrice
L’ostréiculteur ou l’ostréicultrice élève des huîtres et les vend aux clients.
Il ou elle travaille sur terre et en mer, au rythme des marées.
Pour faire ce métier, il faut aimer travailler dehors, au contact de l’eau,
et être en bonne condition physique.

Métiers proches
Conchyliculteur/rice
Mytiliculteur/rice

REPORTAGE

Jordane,

1 Jordane installe
des collecteurs en mer
pour récupérer les naissains,
les « bébés huîtres ». Il peut
aussi en acheter.

Ostréiculteur
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2 Quand les naissains sont
assez gros, il les place dans des
poches, puis les dispose en mer.
3 Il conduit un tracteur
et navigue sur une lasse
(un bateau en aluminium) pour
déplacer les poches d’huîtres.
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4 Au fur et à mesure que
les huîtres grossissent,
il ramène les poches, les vide
et les nettoie.
5 Jordane nettoie les huîtres
pour les préparer au calibrage.
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6 Il utilise une machine
qui trie les huîtres en fonction
de leur poids.
7 Il remet les poches
d’huîtres trop petites en mer
pour qu’elles continuent
de grandir.
8 Il place les autres huîtres
dans un bassin d’oxygénation
rempli d’eau de mer.
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9 Il prépare les commandes
et les stocks pour les marchés
de la semaine.
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Ostréiculteur / Ostréicultrice

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

L’ostréiculteur se déplace en mer tous les
jours quelle que soit la météo. Ses horaires
varient en fonction des marées.
Dans le local, les machines qu’il utilise sont
très bruyantes. Il est toujours en contact
avec l’eau de mer.

Avoir une bonne résistance physique
Aimer travailler au contact de la mer
Aimer la nature
Savoir observer
 tre un peu bricoleur pour entretenir
Ê
le matériel

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
CAP conchyliculture
Bac pro cultures marines
Bac pro productions aquacoles
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît dans mon métier, c’est que je fais
beaucoup de choses différentes. Je travaille sur le
chantier à terre et à l’extérieur, sur le parc à huîtres
à Cancale et sur le bateau en mer. J’aime aussi
le coquillage, qui est au centre de mon travail.
Je prends plaisir à le préparer pour des clients. »
Jordane, société Querrien, Saint-Méloir-des-Ondes (35)

