
Fiche technique 6 : L’HUÎTRE AMÉRICAINE 
Crassostrea virginica 

 
* : se référer au glossaire 
 
 

Biologie 
 
Description générale : 
 
L’huître américaine est un mollusque* bivalve* filtreur* de la famille des ostreidae. Elle 
se reconnaît à sa coquille épaisse et rugueuse. On la retrouve à plusieurs endroits en 
Amérique du Nord, du golfe du Mexique jusqu’au golfe du Saint-Laurent (habitat le plus 
septentrional). Pour la croissance et la reproduction, l’huître américaine tolère une échelle 
de température allant de –2 °C à 32 °C. Elle a besoin d’un taux de salinité* qui se situe 
entre 5 et 30 x 10-3. Elle vit en zone infratidale à de faibles profondeurs, en zone 
intertidale* et  jusqu’à une profondeur de 40 m. Les meilleures huîtres se développent sur 
des fonds fermes et stables. Les deux valves (ou écailles) de l’huître diffèrent en forme. 
L’écaille inférieure est très concave de façon à loger le corps, tandis que l’écaille 
supérieure est aplatie et fait fonction de couvercle. Les deux valves s’emboîtent de façon 
étanche à l’air et à l’eau. Un gros muscle* adducteur, fixé aux deux valves, commande 
l’ouverture et la fermeture de la coquille. L’huître américaine est cultivée depuis très 
longtemps en Amérique du Nord (depuis 1810 au New Jersey). Au Canada, 
l’ostréiculture* est pratiquée principalement à l’Île-du-Prince-Édouard (le site le plus 
connu étant la baie de Malpèque), au Nouveau-Brunswick (baie de Caraquet et de 
Miramichi) et en Nouvelle-Écosse (lac Bras-d’Or de l’Île du Cap-Breton). Des projets 
prometteurs sont en cours au Québec (aux Îles-de-la-Madeleine) et il semblerait que la 
baie des Chaleurs offre également un bon potentiel. 
 
Alimentation : 
 
L’huître est un filtreur. Pour se nourrir, elle ouvre ses valves pour y faire entrer de l’eau 
qu’elle expulse après y avoir prélevé sa nourriture (plancton*). Les particules 
alimentaires sont filtrées et l’oxygène absorbé grâce à des branchies qui sont couvertes de 
cils microscopiques qui poussent l’eau vers l’intérieur. 
 
Cycle biologique : 
 
Comme les moules, les huîtres sont des animaux dioïques, ce qui signifie que chaque 
individu a un sexe distinct. Le frai*, qui a lieu en été, est provoqué par une hausse de la 
température de l’eau. Lorsque celle-ci atteint un minimum de 20 °C, les produits sexuels 
(œufs et sperme) sont éjectés dans l’eau. Le frai s’étend généralement sur une période de 
4 à 6 semaines. La fécondation a lieu dans l’eau. L’œuf fécondé se transforme en une 
larve* microscopique capable de se déplacer. Pendant 3 semaines la larve nage et dérive 
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au gré des courants. Lorsqu’elle atteint une taille de 300 microns, la larve est prête à se 
fixer* grâce à son pied chercheur. Lorsqu’il aura repéré une surface solide et propre, il 
sécrétera une substance adhésive ressemblant à du ciment. L’huître restera ainsi fixée 
pour le reste de sa vie. La surface sur laquelle les larves d’huître se fixent est appelée 
collecteur*. Les larves peuvent se fixer sur toutes sortes de collecteurs mais semblent 
préférer les coquilles de mollusques et les matières qui contiennent des substances 
crayeuses. 
 
Croissance : 
 
La vitesse de croissance de l’huître dépend de la température de l’eau et de la quantité et 
qualité de la nourriture (plancton) présente dans l’eau. Plus l’eau est tiède (jusqu’à         
26 °C), plus l’huître se nourrit activement. En-dessous de 4 °C, l’huître cesse de 
s’alimenter. Elle ferme ses valves et cesse de filtrer l’eau. L’huître ne perd cependant pas 
de poids lorsqu’elle est en hibernation. La période de croissance s’étend généralement de 
mai à novembre et il faudra de 4 à 7 ans pour obtenir une huître de taille commerciale (76 
mm) dans les eaux du golfe du Saint-Laurent. La forme de la coquille ainsi que la taille 
sont à considérer. Si l’on veut obtenir des huîtres de qualité, il faudra porter une attention 
particulière au substrat* d’élevage. Par exemple, sur les fonds durs, nets et peu peuplés, 
l’huître prend une forme ronde, compacte et fortement concave. Elle est alors de première 
qualité. 
 
Mortalité :  
 
L’huître possède de nombreux prédateurs tels que les crabes, les étoiles de mer, les 
homards, les astéries, les éponges perforantes et les vers à boue. Lorsqu’elle est à l’état 
d’œuf ou de larve, elle est consommée par les autres organismes du plancton ou même 
par ses propres parents. Au-delà d’une certaine taille, la coquille de l’huître est très 
résistante et les risques de prédation sont plus faibles. Il peut donc être avantageux pour 
le producteur d’utiliser un système de protection des prédateurs pour les jeunes huîtres 
jusqu’à ce qu’elles aient atteint la taille sécuritaire (soit environ 40 mm). Par exemple, 
l’utilisation de plateaux flottants (tables* de culture), de paniers* pyramidaux (« pearl 
nets* ») ou de poches* peuvent aider à réduire l’impact des prédateurs lors des premiers 
stades de croissance. Des conditions environnementales défavorables (apport d’eau 
douce, exposition à des températures glaciales à marée basse, envasement, présence de 
plantes marines étouffantes, manque d’espace et de nourriture disponible, pollution 
industrielle et domestique) peuvent également accroître la mortalité. L’huître est 
également sensible à la présence de certains micro-organismes au contact desquels elle 
peut développer des maladies infectieuses telles que la maladie de la baie de Malpèque. 
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Technique d'élevage 
 
Description générale : 
 
L’huître est cultivée depuis très longtemps en Amérique du Nord (1810 au New Jersey) et 
elle a probablement été le premier animal marin à être cultivé comme produit alimentaire 
(à l’époque des Romains). Au Canada, l’ostréiculture est pratiquée principalement à l’Île-
du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Des projets 
prometteurs sont en cours au Québec (aux Îles-de-la-Madeleine) et la baie des Chaleurs 
offre également un bon potentiel. La technique d’élevage consiste à capturer des 
naissains* naturels ou de s’approvisionner en huîtres juvéniles* auprès d’une écloserie* 
et d’en faire l’engraissement grâce à l’ensemencement* sur des fonds propices à leur 
croissance et par un contrôle de l’entassement des huîtres. L’encombrement des huîtres 
sera source de distorsions dans la forme des coquilles. Elles auront alors une faible valeur 
sur le marché. Techniquement, on peut cultiver l’huître de différentes façons, soit sur le 
fond, en suspension dans l’eau, ou par une combinaison des deux. Il semble que l’élevage 
en suspension durant tout le cycle de production soit trop coûteux dans la plupart de nos 
régions. L’élevage sur le fond avec une combinaison ou non de préélevage en suspension 
pour le contrôle des prédateurs semble être la technique la plus répandue à l’heure 
actuelle. Dans ce cas, le choix du site de production est déterminant. 
 
On peut ainsi suivre les étapes suivantes : 
 
1) Choix du site de production : 
 
Puisque le golfe du Saint-Laurent constitue la limite nordique de la distribution de 
l’huître américaine, seule une faible fluctuation des conditions environnementales peut 
faire atteindre les limites de tolérance physiologique de l’espèce. Le choix du site de 
production est donc crucial si l’on veut réussir son élevage. La présence naturelle 
d’huîtres sur un site demeure un bon indicateur sans toutefois exclure les autres sites. Les 
conditions idéales d’élevage se retrouvent dans les baies abritées et les estuaires à 
moyenne profondeur. On y trouve généralement des eaux plus chaudes et des fonds 
stables et durs. La profondeur de l’eau est déterminante pour la survie des huîtres durant 
l’hiver. Si elles sont exposées à l’air à des températures très froides ou si elles sont 
emprisonnées dans les glaces, les huîtres ne pourront pas survivre. En général, disposées 
à un niveau d’au moins 1 m plus bas que le niveau de basse mer, les huîtres devraient être 
protégées adéquatement des glaces. Selon l’endroit, elles devront être disposées à 
différentes profondeurs. La texture du fond est également importante pour que la coquille 
se développe de la meilleure façon possible (forme ovale à ronde et valve inférieure 
concave). Les fonds qui permettent le mieux la formation de ce type de coquille sont 
constitués d’un mélange de sable et de vase, assez dur pour empêcher que l’huître ne 
s’enfonce. 
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2) Approvisionnement en naissains : 
 
Présentement, la seule façon de s’approvisionner en naissains au Québec est d’en 
importer des provinces des maritimes. Un permis d’importation d’organismes de Pêches 
et Océans Canada est nécessaire pour réaliser cette importation de naissains d’huîtres.  
 
Dans les provinces des maritimes (Îles-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, 
Nouvelle-Écosse), différentes façons de s’approvisionner en naissains sont utilisées. La 
première méthode consiste à faire la cueillette de naissains sauvages sur les gisements* 
d’huîtres naturels, pour laquelle un permis de prélèvement de naissains sauvages est alors 
requis. Une autre façon consiste à faire le captage* de naissains grâce à l’installation de 
collecteurs dans la colonne d’eau. Les collecteurs utilisés pour le captage de naissains 
d’huîtres peuvent être de diverses formes et matériaux (sacs constitués de débris de 
coquilles, collecteurs de type chapeaux chinois, etc.). Enfin, une dernière façon consiste à 
s’approvisionner auprès d’écloseries. 
 
3) Ensemencement : 
 
Habituellement, les naissains, déjà âgés d’une année, sont élevés en suspension pendant 
deux à trois ans avant d’être ensemencés sur le fond pour parfaire leur croissance pour 
encore une période similaire. Après cette période, soit de quatre à six ans, les huîtres 
auront atteint la taille requise pour être récoltées et vendues. 
 
L’élevage en suspension de naissains se fait soit dans des poches (sacs) disposées sur le 
fond (les jeunes huîtres sont à l’abris des prédateurs), soit sur des tables déposées sur le 
fond ou en suspension en surface attachées à des filières* flottantes ou immergées. 
L’huître juvénile est élevée en suspension jusqu’à ce qu’elle ait atteint le stade mi-
mature, soit une taille variant entre 40 et 60 mm. À partir de cette taille, elle est 
ensemencée sur le fond. 
 
L’ensemencement des jeunes huîtres (prémature) sur le fond doit se faire avec beaucoup 
d’attention. L’ensemencement des huîtres à une faible densité permettra une bonne 
croissance mais fera augmenter les coûts de production lors de la récolte. Un 
ensemencement à densité trop élevée peut nuire à la croissance des huîtres si la capacité 
de support du milieu est atteinte. Il en résultera également une perte de qualité des 
huîtres. La densité optimale d’ensemencement varie d’un site à l’autre en fonction de la 
production primaire* et de la biomasse totale de tous les organismes présents sur le site se 
nourrissant de phytoplancton*. Il importe également de considérer le type de qualité 
d’huître que l’ostréiculteur désire produire. Une fois les jeunes huîtres ensemencées sur le 
fond, le producteur aura à effectuer des visites de routine (en plongée sous-marine) pour 
faire le contrôle des prédateurs et pour faire le suivi de son stock* en cours de production. 
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4) Récolte : 
 
Lorsqu’elles ont atteint la taille de 76 mm, les huîtres sont prêtes à être récoltées. En 
général, la récolte a lieu à l’automne. Cela peut se faire avec une petite drague* installée 
à bord d’un bateau de type plate-forme ou à la main par des plongeurs autonomes. 
 
 
Structures d'élevage et équipements : 
 
- accès au quai; 
- entrepôt; 
- bateau équipé pour l’ensemencement et la récolte (drague, treuil hydraulique, etc.); 
- filières flottantes ou immergées (et leurs ancrages*, bouées de signalisations, bouées 

et lests), poches à huîtres, tables à huîtres; 
- camion + remorque pour le transport de l'équipement et des huîtres; 
- équipement de bureau (ordinateur, télécopieur, etc.); 
- outils divers; 
- équipement pour transformer et emballer le produit fini (optionnel); 
- etc. 
 
 
Cycle de production : 
 
De 4 à 7 ans selon les conditions environnementales. 
 
 

Commercialisation 
 
Le marché privilégié par les producteurs d’huître américaine dans le Canada Atlantique 
est le marché « frais », ce qui signifie que l’huître est vendue entière avec sa coquille. La 
forme de la coquille et sa rigidité ont donc une importance considérable. L’huître la plus 
appréciée a une forme ovale ou ronde et sa valve gauche forme un creux régulier dans 
lequel l’huître sera servie, soit crue dans son propre fluide ou cuite apprêtée avec des 
herbes et des sauces variées. La demande actuelle dépasse l’offre : le prix des huîtres est 
donc relativement élevé, bien qu’il diffère selon la qualité. En fonction de la forme de la 
coquille et de la relation entre la longueur et la largeur, les huîtres sont classées selon les 
catégories suivantes : « de luxe », « de choix », « normale » et « commerciale ». Après la 
récolte, les huîtres peuvent vivre hors de l’eau pendant 4 mois environ à une température 
juste au-dessus du point de congélation et dans un milieu humide. Elles sont emballées 
dans des caisses de bois ou de cartons et expédiées dans les grands centres tels que 
Montréal, Québec et Toronto. 




