
18ème édition du Championnat 
de France des Écaillers

Le 5 décembre, ils seront huit 
candidats issus de toute la 
France, à concourir pour le titre de 
Champion de France des Écaillers 
2018. L’occasion de valoriser plus 
que jamais un savoir-faire artisanal, 
et d’apporter un éclairage sur une 
filière ostréicole, dont l’excellence 
des produits se retrouve sur les 
tables du monde entier.

MERCREDI
5 DÉCEMBRE 2018
PARIS
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LES HUÎTRES DE 
NOTRE LITTORAL, 
ou comment miser 
sur la naturalité !

LA FILIÈRE 
OSTRÉICOLE,
une fierté tricolore à 
dimension humaine

Naturelles, pauvres en calories et riches en protéines, 
vitamines et minéraux (fer, magnésium, calcium, fluor, 
sodium, phosphore et potassium…), les huîtres du littoral 
français ont décidemment tout bon !

Élevées en milieu naturel et ouvert, elles se nourrissent 
exclusivement des éléments contenus dans l’eau de mer  
- c’est-à-dire de plancton - sans aucun apport de nourriture 
supplémentaire ou autre intrant, et nécessitent trois 
années d’élevage avant de pouvoir être commercialisées 
et consommées.

Elles sont les meilleures alliées des gourmands qui 
surveillent leur ligne, des touristes en immersion locales 
et des citadins en manque de littoral, l’huître c’est la 
projection immédiate des pieds dans l’eau, la carte postale 
des vacances, la parenthèse iodée… Contrairement aux 
idées reçues, il n’y a pas de saison particulière pour les 
consommer, l’huître c’est le plaisir en liberté toute 
l’année !
Chauvins et réputés pour leur sens du goût, les français ne 
s’y sont pas trompés, et plébiscitent, plus que tout autre 
coquillage, l’huître de nos côtes avec une consommation 
moyenne de 2kg/par an et par habitant.

Premier pays producteur ostréicole d’Europe, avec 
une production de près de 100 000 tonnes par an,  
la France peut s’enorgueillir de produire des huîtres creuses 
(« crassostrea gigas »), et des huîtres plates (« ostrea  
edulis »), dont la qualité a su convaincre de longue date 
les palais des consommateurs les plus fins et les plus 
lointains.

Aux quatre coins du monde on savoure et on célèbre ce 
produit exceptionnel : plate de Cancale, huître du Golfe 
du Morbihan, de la Baie de Bourgneuf (Pays de la Loire), 
normande de Saint-Vaast-La-Hougue, de Charente-
Maritime, du Bassin d’Arcachon ou encore Bouzigue de 
l’Etang de Thau… L’huître joue alors à merveille son rôle 
de VRP de l’artisanat français, véritable ambassadrice 
de la richesse de ses écosystèmes marins.

Avec ces sept bassins de productions, et une palette 
organoleptique diversifiée, liée à un véritable « effet 
terroirs », la filière ostréicole fait vivre des milliers de 
structures. Majoritairement familiales et artisanales, elles 
perpétuent leur savoir-faire d’élevage et d’affinage, de la 
Normandie à la Méditerranée en passant par la Bretagne, 
la Nouvelle Aquitaine et les Pays de la Loire.
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LES HUÎTRES, 
véritables sentinelles 
de la mer et de la 
qualité des eaux

ÉCAILLER,
plus qu’un métier, 
le respect et le geste

En tant que filtre naturel d’eau de mer, les huîtres sont en 
première ligne pour fournir un état des lieux des eaux 
de notre littoral et de nos estuaires.

La production ostréicole s’inscrit donc naturellement dans 
une logique de développement durable, notre capacité 
productive dépend de la qualité des eaux conchylicoles, et 
dont chacun d’entre nous reste responsable.
C’est dans ce cadre que le Comité National de la 
Conchyliculture poursuit son travail de sensibilisation pour 
attirer l’attention sur le devoir d’exemplarité de la gestion 
de la mer par ses utilisateurs.

Naturellement écologique, le traitement de la coquille 
d’huître permet même un recyclage totalement 
green, à l’heure actuelle ce dernier offre de multiples  
opportunités : entre revêtements d’asphalte, matifiants 
en cosmétologie, panneaux solaires, ou encore comme 
alternative au plastique au travers des montures de lunettes : 
avec l’huître, rien ne se perd, tout se transforme !

Garant d’un savoir faire unique et maitrisé, l’écailler 
est le meilleur faire-valoir des produits qu’il travaille. 
Personne mieux que lui ne sait comment les traiter sans les 
dénaturer, pour en préserver leur fraicheur et révéler leur 
goût. Méconnu, cet artisan de l’ombre figure pourtant bien 
souvent en place de choix à l’entrée des établissements 
les plus prestigieux, bravant la température extérieure pour 
rester auprès de ses produits. Au-delà du geste précis  
qu’il perpétue inlassablement, il est avant tout un 
sélectionneur ; c’est en effet lui qui coordonne les 
approvisionnements des coquillages et autres crustacés, 
pour garantir une offre premium à la clientèle 
exigeante qui fréquente son établissement.

Ce passeur de témoin, entre production et consommation, 
joue un rôle essentiel dans la restauration : voilà pourquoi 
pour la 18ème année consécutive, huit d’entre eux mettront 
à profit leur expertise, et laisseront libre court à leur 
créativité pour attirer l’attention sur un métier de l’ombre, 
et pourquoi pas susciter des vocations ?

Au travers de ce concours, qui est l’aboutissement de 
finales régionales, ces huit candidats devront désormais en 
découdre afin de réaliser le plus beau plateau de fruits 
de mer, dans un temps imparti de 20 minutes.
Le jury sera composé de Sonia Bichet (Meilleure Apprentie 
de France), Alain Merle (Maître Écailler), Raymond 
Bourgeois (Poissonnier à Paris), Guy Onno (Poissonnier à 
Paris) et se tiendra sous la présidence de Bernard Gonthier 
(Recordman du monde d’ouverture d’Huîtres).
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LES HUIT CANDIDATS EN LICE
pour l’édition 2018

Historique : lauréat du titre en 2013, 2015 et 2016. 

Parcours : avec un père écailler dans un groupe de restauration, Rabah a 
découvert le métier adolescent, lorsqu’il s’est rendu compte que l’école n’était pas 
son truc. Après quelques essais sous la bienveillance paternelle, c’est à 18 ans qu’il 
démarre réellement sa carrière à La Lorraine, une maison de cœur qu’il a seulement 
quitté deux ans pour mieux la retrouver, et ainsi gravir les échelons pour devenir 
Chef Écailler en 2012. En bon parisien, il se plait à travailler les huîtres dans leurs 
diversités, pas de favorites !

Qualités d’un bon écailler selon lui : une bonne connaissance de l’origine des 
produits, un sens irréprochable de l’hygiène, pour lui, la technique et l’artistique 
viennent ensuite.

Objectif : récupérer le titre après avoir fini 2ème l’année dernière.

RABAH GUECHOUD

LA LORRAINE / PARIS 8ÈME

QUELQUES CHIFFRES

En moyenne il ouvre

1200 huîtres/jour, 
et la Maison passe 

32 000 huîtres 
/par an. 

Historique : participe tous les ans au Championnat de France depuis 2006, a 
remporté 4 éditions : 2006, 2011, 2014, 2017. 

Parcours : après être né en France et avoir vécu son enfance au Portugal, il 
revient à l’âge de 15 ans dans l’hexagone, et se sensibilise alors au métier d’écailler 
exercé par sa famille. C’est à 18 ans que les choses sérieuses commencent, il 
devient Commis Écailler à l’Européen, une véritable institution de la Gare de Lyon. 
Puis il grimpe les échelons en faisant ses classes dans plusieurs brasseries, avec 
notamment quinze années à l’Huîtrier dans le 17ème, avant de faire une incartade 
d’un an dans l’arrondissement voisin à la Mascotte, pour mieux revenir à la Brasserie 
Le Congrès Maillot, où il officie désormais.

Qualités pour être un bon écailler : avant tout avoir l’envie et faire ce métier 
avec son coeur, il faut également supporter le fait d’être en extérieur, et aimer se 
challenger au travers des concours qui ouvrent sur d’autres horizons.

Objectif : rester tenant du titre !

FRANCISCO PIRES

LE CONGRÈS MAILLOT / PARIS 17ÈME

QUELQUES CHIFFRES

En moyenne, il ouvre

60 - 70
douzaines/jour.
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LES HUIT CANDIDATS EN LICE
pour l’édition 2018

Historique : 5ème participation.

Parcours : avec plus de vingt ans de métier, et gaucher - une vraie singularité - cet 
arcachonnais qui a le goût du challenge, a découvert ce qu’allait être sa vocation 
après une formation de serveur en lycée hôtelier, lors de remplacements estivaux 
en tant qu’écailler. Originaire du Bassin et pêcheur, il a toujours pris un immense 
plaisir à accomplir sa tâche, dont il salue la précision et l’approche artistique, ce 
qui lui a permis de compléter sa connaissance de la restauration sous toutes ses 
formes. Il aime les concours pour la dimension de plaisir et l’opportunité de valoriser 
son métier.

Les qualités d’un bon écailler selon lui : la ponctualité, avoir le goût de bien 
faire, être en flux tendu sur le service, maîtriser les commandes et les cuissons, et 
surtout avoir le sourire.

Objectif : rompre la série de la cinquième place !

OLIVIER THIEBAUD

LA CABANE D’HORTENSE / LÈGE-CAP-FERRET

Historique : première participation au Championnat de France des Écaillers.

Parcours : originaire de Langon, ce jeune candidat a suivi petit ses parents en 
région parisienne, où il sera plus tard diplômé d’un CAP cuisine, mention traiteur et 
mention sommellerie. Avide de s’échapper de Paris, il devient saisonnier. C’est alors 
qu’il s’essaie au métier d’écailler au Cap-Ferret, où il découvre le plaisir de travailler 
les poissons, les coquillages ainsi que l’aspect technique des cuissons. C’est après 
une saison au ski que le mal du pays et du métier se font sentir. La Maison Boulan 
lui confie alors l’ouverture d’un bistrot à Bordeaux, avant de regagner le Cap-Ferret 
pour ne plus le quitter.

Les qualités d’un bon écailler selon lui : un grand sens de l’application dans 
la présentation, une grande rigueur, avoir de l’imagination et être sensibilisé aux 
produits de la mer, et à la préservation des ressources et des écosystèmes marins.

Objectif : terminer premier serait évidemment formidable mais déjà finir dans les  
5 premiers serait un bel exploit pour une première, du moment que c’est devant 
son voisin et ami Olivier Thiebaud !

LUCAS MASSON

CHEZ BOULAN / LÈGE-CAP-FERRET

QUELQUES CHIFFRES

25 tonnes
d’huîtres 
sont ouvertes à la Cabane 
d’Hortense chaque année  
(l’été c’est un rythme moyen 
de 5 000 huîtres/ jour 
pour 2 écaillers).

QUELQUES CHIFFRES

Il ouvre entre

250 et 300
douzaine
d’huîtres/jour, 
33000 douzaine par an en pleine 
saison (2 écaillers).
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LES HUIT CANDIDATS EN LICE
pour l’édition 2018

Historique : a participé à toutes les éditions du Championnat de France des 
Écaillers depuis 2013, et a toujours terminé sur le podium.

Parcours : Auxerrois d’origine, il est arrivé en pays Aixois à l’âge de 15 ans, son 
accent chantant en atteste ! Après un bac auto mécanique qui l’orientait vers une 
formation d’ingénieur, il a pris les chemins de traverse par hasard. Ce fan de vélo 
est un jour passé devant la Maison Toinou, l’institution du coin, qui recrutait… C’est 
ainsi qu’il a démarré le métier d’écailler, suite à un coup de coeur, et qu’il n’a jamais 
plus quitté les coquillages. Quant à la Maison Toinou, il s’en est absenté un an pour 
mieux la retrouver…

Les qualités d’un bon écailler selon lui : il faut voir au-delà de la simple notion 
d’ouverture, savoir gérer au mieux les produits et dans le plus grand respect, 
monter intelligemment son rayon, bien gérer la chaine du froid, ouvrir avec rapidité 
et efficacité sans oublier de garantir un certain esthétisme, pour valoriser son travail.

Objectif : sécuriser au moins un podium pour sa 6ème participation, et tenter (enfin) 
de figurer sur la première marche.

JAMES LEDUC

TOINOU COQUILLAGES / AIX EN PROVENCE

QUELQUES CHIFFRES

Il ouvre entre

5 et 8 000
huîtres/jour.

Historique : participe depuis 2006 au Championnat de France des Écaillers, année 
où il a obtenu son meilleur classement en finissant 1er ex aequo.

Parcours : Marseillais d’origine, il a arrêté l’école pour commencer à travailler chez 
Toinou à l’âge de 16 ans, alors en cuisine il vient en renfort des écaillers pour les 
Fêtes, et s’opère alors une véritable rencontre avec le métier. Vingt-et-un ans que 
dure la passion, et tout cela dans une seule et même Maison !

Les qualités d’un bon écailler selon lui : savoir ouvrir le coquillage le plus 
proprement possible, être très méticuleux et surtout avoir la fibre avant tout, car 
il faut supporter les rythmes effrénés des services, ainsi que le fait de travailler en 
extérieur par tous les temps, impossible sans avoir la passion !

Objectif : un podium et pourquoi pas réitérer l’exploit de 2006.

LUDOVIC GUICHARD

TOINOU COQUILLAGES / MARSEILLE

QUELQUES CHIFFRES

en moyenne il ouvre

600 huîtres/jour.
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LES HUIT CANDIDATS EN LICE
pour l’édition 2018

Historique : 3ème participation au Championnat de France des Écaillers.

Parcours : Royannais de souche, sa formation de cuisinier l’a conduit à rentrer 
au Cardinal des Mers, où il a eu le loisir de travailler les fruits de mer pendant 
une dizaine d’années, avant de passer chef des cuisines de l’illustre restaurant de 
Saint-Georges-de-Didonne. Depuis lors, il forme les apprentis à devenir de bons 
écaillers, leur inculque le respect du produit et l’art du dressage des plateaux. C’est 
désormais en cuisine qu’il redouble de créativité pour travailler ces produits de la 
mer en leur donnant une autre interprétation.

Les qualités d’un bon écailler selon lui : avoir du goût, et en terme de palais, en 
maîtrisant l’art des cuissons justes et des produits bien assaisonnés, et en terme 
de style, en réalisant de beaux plateaux en jouant sur les couleurs, et les volumes.

Objectif : le podium !

KEVIN PINEAU

LE CARDINAL DES MERS / SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

Historique : première participation au Championnat de France des Écaillers.

Parcours : originaire de Metz et né dans une famille de poissonniers, il baigne 
dans le bouillon depuis son plus jeune âge. Rentré en restauration il y a désormais 
15 ans, il y a découvert le métier d’écailler, telle une révélation. Arpentant les 
côtes françaises et quelques grandes villes comme Lyon ou encore Genève, et 
dernièrement à la Rochelle, il a saisi une jolie opportunité de venir à la rencontre des 
palois, une clientèle toute acquise à la cause ostréicole !

Les qualités d’un bon écailler selon lui : bien savoir ouvrir les huîtres, être sérieux 
et consciencieux, et ne pas avoir peur du rythme soutenu pendant les gros services.

Objectif : accrocher un podium.

JOSÉ DALOIA

OYSTER BAR 64 / PAU

QUELQUES CHIFFRES

Il ouvre entre

500 et 800
huîtres l’été/jour, 
la maison passe 
50 000 huîtres par an.

QUELQUES CHIFFRES

il ouvre

4 000 huîtres
par semaine 
dont 1500 huîtres le dimanche.

Contact Presse : LB Conseil / Laurène Bigeau – 0680666516 – bigeaulaurene@gmail.com
Contact Comité National de la Conchyliculture - 01 42 97 48 44 – communication@cnc-france.com
www.cnc-france.com
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ANNEXE

LE CAPTAGE :

En été, l’huître pond de minuscules larves qui proviennent de gisements naturels 
protégés. Ces larves errent au gré des courants à la recherche d’un endroit où se 
fixer. L’ostréiculteur utilise alors des supports appelés collecteurs (tubes, coupelles, 
tuiles romaines, pieux d’ardoise, coquilles…). Le captage se réalise également en 
écloserie.

LE DEMI-ÉLEVAGE

Une fois fixée, la larve devient un naissain. Au bout de 4 mois, elle atteint 2 à 4 cm 
soit 200 fois sa taille initiale. Commence alors le détroquage. L’ostréiculteur détache 
le naissain du collecteur pour le mettre en demi-élevage en parc pendant un à  
deux ans.

L’élevage proprement dit dure encore un à deux ans. Les huîtres sont déposées 
dans des zones marines riches en plancton afin de favoriser leur pousse. 

Les méthodes varient selon les secteurs :

Élevage sur estran (sur la portion de côte découverte par la mer lors des marées) :

• à plat : les huîtres sont réparties à plat sur le sol sablonneux,

•  sur table : les huîtres sont dans des poches en plastique installées sur des tables 
en fer ; les poches sont régulièrement vidées, les huîtres sont calibrées et remises 
dans des poches nettoyées.

Élevage en eau profonde :

• au sol : les huîtres sont semées au fond de l’eau,

•  suspendues à des cordes amarrées à des systèmes flottants ou fixes comme les 
tables en Méditerranée.

Pour ces deux méthodes d’élevage, les huîtres sont immergées en permanence. 
Ce sont notamment les méthodes utilisées dans les étangs méditerranéens du fait 
de l’absence de marée.

Élevage en filière :

•  en mer ouverte suspendues sous des flotteurs dans des profondeurs plus 
importantes au large de nos côtes.

L’AFFINAGE EN CLAIRE

Les huîtres adultes sont placées dans des bassins d’affinage dits « claires », c’est-
à-dire dans des eaux moins salées et plus riches en plancton. Il s’agit de bassins 
argileux, de faible profondeur, où l’huître peut acquérir une belle couleur verte de par 
la présence d’une algue microscopique : la navicule bleue. C’est lors de cette étape 
que l’huître obtient sa saveur si particulière et sa couleur.

LA FINITION

Une fois le processus de croissance achevé, les huîtres sont entreposées dans 
une eau de mer de qualité irréprochable en bassins, dégorgeoirs ou sites naturels 
affectés à cette fin. Elles sont alors lavées, triées, calibrées, rangées à plat, valves 
creuses en dessous, dans des paniers scellés dénommés bourriches, depuis le 
centre d’expédition jusqu’à la livraison aux consommateurs ou aux détaillants.

1 Le captage
Juin - Août

2
L’élevage
12 à 24 mois

4
Finition et 
conditionnement

3 L’affinage
1 à 4 mois
(pour certaines huîtres)

 Les techniques d’élevage




