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Des huîtres en quantité et de qualité pour Noël
LES HUITRES sont comme
les vins, elles ont leurs crus, et
en période de Noël, pourquoi
ne pas s'offrir une dégusta
tion... Si vous aimez un goût
iodé, un peu corsé, préférez les
huîtres de la côte ouest du Co
tentin. Celles de Saint-Vaast
ont un goût de noisette qui ravit
les amateurs. Du côté d'Utah
et d'Isigny, en baie des Veys,
elles sont plus croquantes et
douces, se prêtant davantage
à des préparations chaudes.
« Chacun peut trouver, dans
la production ostréicole nor
mande, une huître à son goût»,
insiste le président du comité
régional de la conchyliculture,
Thierry Hélie. « L'huître a tou
jours une image festive », ob
serve-t-il.
Et de qualité, comme en té
moignent les médailles récol
tées par les entreprises du dé
partement au concours
général agricole organisé lors
du Salon de l'agriculture.

30% des ventes
de l'année

•^ Cette semaine, l'activité est très intense dans les entreprises ostréicoles, comme ici chez Hélie à Saint-Vaast-la-Hougue.
Car il s'agit de ne pas rater le rush de Noël, qui représente près d'un tiers du chiffre d'affaires annuel.
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Les producteurs ont au pas

« Nous avons eu quèlques
inquiétudes cet été, car nous
avons constaté un retard de
pousse lié au manque de pluie.
Cette pluie permet le dévelop
pement des phytoplanctons
dont se nourrissent les huîtres.
Nous avons donc davantage
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L'impact
des Gilets jaunes

mandie produit chaque année
25 DOO tonnes d'huîtres, dont
30 % sont vendues pour les

du mouvement des Gilets
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Chaque jour à marée basse,
elles sont sorties de l'eau, puis
placées dans des bassins de
purification. Elles arrivent en
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Thierry Hélie. « Les huîtres pour
Noël, c'est comme le muguet
du 1er Mai et les chrysanthèmes
à la Toussaint : si vous ratez la
vente, vous ne la rattrapez
pas... »
Par l'intermédiaire du comité

•^ Des bourriches prêtes à être expédiées. Le mouvement
des Gilets jaunes a perturbé la distribution ces dernières semaines.
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