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CARACTERISTIQUES CERTIFIEES COMMUNIQUANTES
« Huîtres soigneusement sélectionnées pour la qualité de leur chair »
« Verdissement naturel dans les claires »
I.

Aire Géographique
 27 communes définissant le bassin Marennes Oléron.
 Claires et atelier d’expédition dans l'aire géographique.

II.

Affinage en claires
 Huîtres élevées sur le littoral atlantique français.
 Pas d'huîtres Longues.
 Durée :  Du 1er Novembre au 31 Mars (période hivernale) : 28 jours mini à 3 kg par m² maxi
 Du 1er Avril au 31 Octobre (période estivale) : 14 jours mini à 1 kg par m² maxi.
 Claires enregistrées au cadastre avec autorisation d'exploitation de prises d'eau.
 Registre de traçabilité.

III.

Verdissement
 Verdissement naturel en claires du bassin de Marennes Oléron
 Verdeur conforme au nuancier du Groupement Qualité
 Possibilité de verdissement après affinage :
9 kg par m² maxi, de 5 jours mini à 15 jours maxi.
 Registre de traçabilité

IV.

Stockage / Finition
 Durée maximale de stockage : 15 jours après affinage (verdissement compris).
 Passage en dégorgeoir.
 Registre de traçabilité.

V.

Conditionnement / Expédition

Produit
 Indice de remplissage : de 9 à 10,5 maximum.
 Calibrages : 2, 3, 4
 Salinité : comprise entre 20 et 35 mg/litre maximum.
 Pas de laitance
Conditionnement
 Conditionnement : 24H maximum après la sortie d'eau.
 Couvercle spécifique
 Papier alimentaire dans chaque bourriche
VI.

Commercialisation
 du 1er octobre au 31 mai de l’année suivante.

AUTOCONTROLES :
 1 analyse microbiologique mensuelle en période de commercialisation
 1 fiche de sondage par lot expédié : verdeur, forme, indice qualité, salinité
(Matériel nécessaire : salinomètre, balance de cuisine, pied à coulisse)
QUALIFICATION :
Faire une demande de qualification auprès du Service Qualité de la SRC Poitou-Charentes
SUIVI :
Visite des techniciens qualité et de l’Organisme Certificateur dans les exploitations et les claires selon
un plan d’audit défini. Evaluation de l’outil d’affinage et du produit fini.
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Photo 1 : Huîtres Fines de Claires Vertes
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