
KARAMBOLAGE-LES HUÎTRES 

Transcription 

 
L´été dernier, je me suis offert une échappée chez mon ami Jean, sur l´île d´Oléron.  Le 

jour, c´était balade le long des plages et baignades dans les vagues.  Le soir, nous arrivions 

affamés à la table d´un restaurant.   

Que mange-t-on au bord de la mer ?  Des fruits de mer.  Dès le premier soir, je commande 

des huîtres.  « Mademoiselle oublie la règle des mois en R ? » fait remarquer Jean.  La règle 

des mois en R ?   

Cela veut dire que pendant les mois dont le nom ne comporte pas de R, on ne mange pas 

d´huîtres.  Donc pas d´huîtres en mai, juin, juillet et août.  En janvier, février, mars, avril, 

septembre, octobre, novembre et décembre, par contre, huîtres à gogo.  Je n´avais jamais 

entendu ça.   

La règle des mois en R remonte aux  17ème-18ème siècles.  Les huîtres, riches en protéines, 

fer, magnésium, zinc et vitamines, sont alors très prisées.  Elles sont abondantes, bon 

marché, les Français riches et pauvres, s´en régalent.   

On dit que le gouverneur militaire de Paris, Andoche Junot, en avalait 300 chaque matin.  

Louis XIV en aurait englouti pas moins de 400 avant sa nuit de noces en raison de leur 

supposée vertu aphrodisiaque. Casanova déjà, conseillait de manger 50 huîtres crues à 

chaque petit-déjeuner.   

Pour satisfaire la demande, les huîtres doivent se reproduire.  Elles le font généralement en 

été, au cours des 4 mois sans R : mai, juin, juillet, août.  Pour éviter la surpêche et protéger 

la ressource, 2 décrets royaux instaurent en 1759 et 1766 l´interdiction de vendre des 

huîtres durant cette période.   

Il faut patienter trois ans avant qu´une huître ne soit consommable.  En été, s´ajoute la 

question du transport.  Les huîtres sont parfois acheminées sur des longues distances.  Cela 

entraîne un problème de conservation.  C´est pourquoi, depuis 1850, l´élevage des huîtres 

est strictement contrôlé.   

Dans les années 2000, les chercheurs ont élaboré une nouvelle variété, l´huître des quatre 

saisons, qui est commercialisable toute l´année.  Mais les Français qui, avec 24 tonnes 

englouties par an sont les champions du monde de la consommation d´huîtres, continuent 

de les manger de préférence à Noël et au Nouvel An.  Les ostréiculteurs français réalisent 

50% de leur chiffre d´affaires annuel en décembre.  

 


