
Cultiver, affiner et proposer à tous
ce  que la nature a de meilleur à donner
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« Dans un lieu magnifique, hors du 
commun et au gré des marées, nous 
cultivons des huîtres de goût et de 
qualité. Dans le même temps, nous 
faisons tout pour que nos huîtres 
et nos méthodes de production 
apportent un peu de connaissance, 
et même de bonheur à ceux qui les 
découvrent.

Dans un esprit de transmission, de 
respect et de partage, nous tentons 
de nous adapter au mieux aux 
demandes des amateurs d’huîtres.  
Entre nature et technique, modernité 
et tradition, l’Huîtrière de Ré est bien 
plus qu’une simple exploitation. »

ÉDITO

Brigitte et Tony Berthelot,
producteurs-affineurs propriétaires 

de l’Huîtrière de Ré.



UN LIEU DE PRODUCTION ACCUEILLANT
ET FÉCOND

L’Huîtrière de Ré est une exploitation traditionnelle
qui offre à tous les amateurs d’huîtres le meilleur de la nature.
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La production de l’Huîtrière de Ré s’étend sur 5 hectares de parcs 
ostréicoles répartis sur le pourtour de l’île de Ré. Située à l’endroit le 
plus étroit de l’île, bordée des deux côtés par l’océan, l’Huîtrière de Ré 
profite d’une situation géographique exceptionnelle.

Toutes les huîtres provenant de l’île de Ré passent la première partie 
de leur vie dans les zones abritées du Pertuis Breton, entre l’île et le 
continent. La croissance dans cet espace tranquille est plus importante.

Après deux ans et demi d’élevage, le cheptel est transféré au sud, dans 
des zones exposées à la houle, pour «durcir « le coquillage. Puis, après 
quelques mois dans ces conditions difficiles, les huîtres sont sélectionnées 
selon leur forme, leur rondeur et leur taux de chair. Chaque lot fait 
ensuite l’objet d’un affinage particulier au sein des exploitations.

L’affinage est un travail sur le goût et la texture de l’huître. Suivant 
l’endroit, la nature du sol, l’exposition à la mer et la densité, on peut 
obtenir des qualités très différentes qui se déclinent sous les appellations 
Fines, Fines de Claires, et Spéciales.

Les huîtres fines

Les huîtres Fines sont obtenues après un affinage en Mer. Le goût est 
alors très influencé par la texture du sol. La zone du Martray (en face 
de l’exploitation) semi-exposée à la mer, constituée d’une grande plage 
de sable, confère toute l’année aux huîtres un goût de terroir inimitable. 
Déjà utilisé depuis des générations d’ostréiculteurs, l’endroit jouit d’une 
très grande réputation, pour  une huître plutôt iodée, équilibrée en 
saveurs.

Les huîtres fines de Claires
Les huîtres fines de Claires font l’objet d’un affinage en « claire ». Les 
claires sont le plus souvent d’anciens marais salants. Ces bassins peu 
profonds avec des fonds argileux caractéristiques amènent un goût 
« noisette » typique. Dans ce milieu naturel, « la navicule bleue », un 
phytoplancton spécifique, se développe. L’huître, s’en nourrissant, va 
acquérir une belle coloration verte (toutefois pas systématique).

Les huîtres Spéciales
Les huîtres Spéciales sont affinées dans les marais et font l’objet d’une 
attention toute particulière. Grâce à une densité très faible de seulement 
quelques coquillages au m², une hydraulique spécifique et un milieu 
disposant d’une nourriture abondante, les huîtres se parent d’un taux de 
chair exceptionnel, très dense, qui donne des goûts salés puis sucrés très 
longs en bouche. Un remarquable équilibre entre salinité et douceur.
 
A venir chercher sur place, à commander par mail, par téléphone, par 
courrier, ou à retirer dans le distributeur automatique de l’Huîtrière de Ré. 
Les exploitants Brigitte et Tony Berthelot garantissent des produits frais 
et savoureux. Les huîtres sont livrées sous 24h à 36h selon les régions.

ENTRE TERRE ET MER, POUR DES HUÎTRES DE QUALITÉ
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Des produits frais, disponibles à toute heure du jour ou 
de la nuit, renouvelés quotidiennement, voilà le concept 

novateur et intelligent de l’Huîtrière de Ré.

Brigitte et Tony Berthelot souhaitaient développer un 
nouveau service pour répondre aux demandes de leur 
clientèle. Producteurs mais aussi amateurs d’huîtres, ils 
ne comprenaient que trop bien la déception des clients à 
l’annonce d’un délai ou d’un horaire de fermeture qui ne 
leur convenaient pas. Ils ont alors en 2017 l’idée d’ouvrir 
le premier distributeur d’huîtres fraîches de l’île de Ré.

Sous la forme d’un grand mur de casiers en inox vitrés 
et réfrigérés. Le distributeur propose des huîtres fraîches 
et savoureuses : 2, 3 ou 4 douzaines selon la saison, de 
calibre et de qualité différents.

UN DISTRIBUTEUR POUR DES HUÎTRES FRAÎCHES À TOUTE HEURE

MODE D’EMPLOI

1. Le client tape sur un clavier le numéro du casier qu’il souhaite acheter 
selon les critères mentionnés.

2. Il procède au paiement directement sur le distributeur.

3. Une fois le paiement accepté, le casier en question s’ouvre.

4. Les huîtres et les produits sont prêts à être consommés.

Dans le cas d’une demande spécifique, le client peut aussi passer commande par téléphone 
sur la ligne dédiée.

Il reçoit alors un SMS précisant le numéro de son casier et peut venir retirer sa commande.

Le distributeur pourra également proposer tous les autres produits distribués dans la boutique 
de l’Huîtrière de Ré : produits locaux, sel, kits de soupe de poisson, rillettes de la mer, salicorne...
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La Boutique de l’Huîtrière de Ré propose ainsi une large gamme de 
produits du terroir, issus de la terre et de la mer. Parmi eux, le Sel 
et la Fleur de Sel de l’Île de Ré, exploités traditionnellement dans 
les marais salants, et particulièrement riches en oligoéléments et 
en iode, mais aussi les sels aromatisés.

La Boutique de l’Huîtrière met aussi à la vente de délicieuses 
soupes de poisson traditionnelles, ainsi que des bisques de 
crabes, d’étrilles ou bien de homards, pour un goût plus relevé. 
La viticulture étant une activité importante de l’île, la Boutique de 
l’Huîtrière propose également des vins de pays, tels que le Pineau 
ou le Cognac.

LA BOUTIQUE DE L’HUÎTRIÈRE DE RÉ

LA MODERNITÉ
AU SERVICE DES PRODUCTEURS

Le distributeur de produits frais est une nouvelle forme de 
commerce qui se développe notamment en agriculture, et qui 
permet au consommateur de s’approvisionner directement 
auprès du producteur. La forme du distributeur supprime 
les contraintes horaires pour le producteur comme pour 
l’acheteur. Pain, légumes, fruits, viande, œufs, des distributeurs 
de ce type fleurissent chaque jour sur le territoire français, 
garants d’échanges de bons produits, à un prix juste.
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Entre terre et mer, l’Île de Ré offre aux ostréiculteurs une situation 
exceptionnelle, une chance même, et l’élevage des huîtres fait partie 
intégrante de cette culture maritime. C’est l’histoire de ces coquillages 
cultivés au rythme des marées que l’Huîtrière de Ré propose de faire 
découvrir au public grâce à des visites enrichissantes et des rencontres 
bienveillantes.

Classée « Ferme de découverte » et « Ferme Pédagogique » sous le label 
« Bienvenue à la Ferme », l’Huîtrière de Ré accueille petits et grands, à 
partir de groupes de 15 personnes.

Avec près de 6000 visiteurs par an, Brigitte et Tony Berthelot veillent à 
mener leurs visites dans la bonne humeur, transmettant toute la passion 
qui a construit leur vie et leurs projets. La visite de cette ferme ostréicole 
typique, implantée sur un site classé et remarquable, comporte un réel 
intérêt technique et historique.

Deux formules pour découvrir l’Huîtrière de Ré

La formule découverte
Les visiteurs sont accueillis dans la salle d’exposition disposant de 
80 places assises où ils  découvrent l’histoire de l’ostréiculture, de 
sa production à sa commercialisation à l’aide de différents supports: 
Documents pédagogiques, vidéo numérique commentée, maquettes... 
Cette visite conviviale se veut aussi complète  que ludique, interactive et 
pédagogique.

Dans un second temps, les visiteurs sont invités à découvrir l’exploitation, 
concrètement (bâtiments d’exploitation, matériel utilisé sur un site en 
activité) et à admirer la richesse naturelle du site.

La formule Traditionnelle 
Les visiteurs sont amenés à découvrir la salle d’exposition et les différents 
bâtiments de l’exploitation comme dans la « formule découverte » et 
clôturent leur visite par une dégustation d’huîtres.

La dégustation comprend : 4 huîtres n°4 ou équivalent et 1 verre de vin 
blanc offert.

UNE FERME PÉDAGOGIQUE : DÉCOUVRIR L’OSTRÉICULTURE



L’HUÎTRIÈRE DE RÉ

Entre tradition et modernité,
l’Huîtrière de Ré œuvre chaque jour depuis 1987 pour satisfaire ses clients.
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Située à Ars-en-Ré, L’Huîtrière de Ré distribue chaque année une 
quarantaine de tonnes d’huîtres produites, affinées, et commercialisées 
en direct. Fines, Fines de Claires ou Spéciales, les huîtres de l’entreprise 
sont sélectionnées selon leur forme, leur rondeur et leur taux de chair. 
Chaque lot fait ensuite l’objet d’un affinage particulier : travail sur le 
goût et la texture de l’huître.

Avec près de 800m² de bassin et des installations situées à l’endroit le plus 
étroit de l’île, permettant une alimentation en eau de mer des deux côtés de 
l’Île de Ré, l’Huîtrière de Ré profite d’une situation géographique unique.

Exploitation traditionnelle, captage des naissains d’huîtres, élevage à l’abri 
des Pertuis, affinage, la force des méthodes et des convictions du couple 
de producteurs se retrouve dans le goût et la finesse de leurs produits.

Le début de l’aventure ostréicole remonte à 1987, avec le rachat de l’ancienne 
Coopérative ostréicole d’Ars et la création de L’Huîtrière de Ré Sarl.

En 2000, L’Huîtrière de Ré se modernise avec le lancement de la vente 
directe, le réaménagement d’un magasin, la diversification de son offre 
avec des produits du terroir et enfin la création de la ferme de découverte 
(Classée « Ferme de découverte » et « Ferme Pédagogique » sous le label 
« Bienvenue à la Ferme »).

En 2008, L’Huîtrière de Ré s’ouvre au public avec son nouvel espace d’exposition.

En 2016, L’Huîtrière de Ré poursuit ses innovations avec le lancement du 
distributeur d’huîtres fraîches 24h/24 l’année suivante.

L’HISTOIRE DU DOMAINE
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C’est en 1987 que l’aventure ostréicole de Brigitte et Tony Berthelot 
commence. En couple et tous deux marins, ils décident dès la fin de 
leurs études en aquaculture de créer leurs propres exploitations de 
production d’huîtres creuses. Ils acquièrent alors chacun de leur côté 
des concessions du Domaine Public Maritime tout autour de l’île de Ré 
et mettent en place des productions d’huîtres.

Forts de leurs expériences, ils choisissent de racheter ensemble l’ancienne 
Coopérative ostréicole d’Ars et d’y créer la société L’Huîtrière de Ré 
SARL. Cette acquisition leur permet de disposer d’un bâtiment ostréicole 
aux normes européennes d’environ 800m² de bassin, et d’une situation 
hydraulique unique sur l’île.

Pendant près de 15 ans Brigitte et Tony commercialisent leurs huîtres 
essentiellement auprès de la grande distribution. Mais l’évolution des 
marchés et le contexte général les conduisent à modifier leur stratégie 
commerciale. Ils travaillent main dans la main et dans une égalité qu’ils 
aiment souligner.

Ils misent alors sur le partage de leur expérience et le développement 
touristique, et espèrent que grâce à l’ouverture du pont, le commerce de 
proximité puisse connaître un nouvel essor. Ils privilégient la vente directe 
de leurs produits dès l’an 2000 et se tournent vers le haut de gamme. 
Pour ne délaisser aucun client et les servir au mieux, le couple ouvre sa 
ferme de découverte et l’exposition attenante.

Aujourd’hui, c’est une quarantaine de tonnes d’huîtres qui sont produites, 
affinées, et commercialisées en direct, et un couple porté au quotidien 
par la volonté d’offrir toujours le meilleur et le plus vrai à ses clients.

UN COUPLE DE PRODUCTEURS ATTENTIFS ET PASSIONNÉS

©Sud-Ouest
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L’HUÎTRIÈRE DE RÉ
La Maison Neuve, Ars-en-Ré, France

Située sur la route d’Ars (D735), entre Le Martray et le village D’Ars-en-Ré

05 46 29 44 24
Ligne directe du distributeur ouvert 24h/24

06 49 07 02 19

FERME PÉDAGOGIQUE
Horaires de visite :

du 6 avril au 28 septembre : le jeudi à 18 heures

du 12 juillet au 31 août : le mercredi et le jeudi à 18 heures

La visite est assurée sous condition d’une  participation de
15 personnes minimum.

Formule Découverte
Durée : 50 min

Formule Traditionnelle
Durée : 60 min

Le grand parking de l’Huîtrière de Ré permet un accueil permanent
de voitures, camping-cars et de bus.

INFORMATIONS PRATIQUES



Site internet : http://www.huitrieredere.com

POUR EN SAVOIR PLUS

Tony Berthelot
E-mail : huitrieredere@orange.fr

Tél. : 05 46 29 44 24

CONTACT PRESSE


