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N REGIONS 24 HEURES

Tout est bon dans l'huître de Marseillan
L'inventeur de la marée solaire, Florent Torbouriech, Innove encore en lançant

l'« ostréathérapie ». Ou l'art de transformer les coquilles et la chair d'huîtres en produits de soin

PAR CHRISTIAN GOUTORBE

L'HUÎTRE DE MÉDITERRANÉE

a désormais son sanctuaire à
Marseillan (Hérault). Premier
établissement d'« ostréathéra-
pie » de France, le Domaine
Tarbouriech propose des co-
quillages de l'assiette aux cos-
métiques. Et on innove en fa-
mille depuis trois générations
avec aux manettes Florent et
son épouse Sabine, Romain et
Florie leurs enfants, pour faire
tourner la production, l'hôtel,
les restaurants et le centre de
soins pour le corps.

« Les huîtres que nous pro-

11 CÉTAIT UN CRÈVE-
COEUR D'ENVOYER TOUTES
CES COQUILLES,
CE VÉRITABLE TRÉSOR,
À LA POUBELLE "

FLORENT TARBOURIECH,
PROPRIÉTAIRE DU DOMAINE

TARBOURIECH

duisons grâce à la marée solai-
re sont très particulières, elles
sont plus riches en chair, et les
coquilles sont très riches en
aragonite », raconte Florent
Tarbouriech, l'inventeur du fa-
meux système électromécani-
que breveté qui crée l'illusion
de la marée dans l'étang de
Thau afin d'exonder, de sortir

de l'eau, plusieurs fois par jour,
les huîtres. « C'était un crè-
ve-cœur que d'envoyer toutes
ces coquilles, ce véritable tré-
sor, à la poubelle, poursuit-il. Et
nous avons réussi à les valori-
ser en montant des partena-
riats avec des chercheurs de
l'université de Montpellier. »

« Le travail de recherches
scientifiques a permis d'extrai-
re des principes actifs, nom-
breux, à la fois de la chair mais
aussi du coquillage », explique
Michel Bonnard, de linstitut
des biomolécules Max Mous-
seron de la fac de sciences de
Montpellier. « Les travaux sont
encore en cours, mais les pre-
miers résultats sont très en-
courageants », ajoute le cher-
cheur qui consacre sa thèse à la
valorisation des huîtres Tar-
bouriech, aujourd'hui réputées
dans le monde entier et notam-
ment dans le domaine de la
haute gastronomie.

PRODUITS DÉRIVÉS
A ce jour, fermiers de la mer et
chercheurs ont déjà mis au
point onze produits dérivés de
l'huître (six en cosmétique et
cinq compléments alimen-
taires) développés en partena-
riat avec le laboratoire Sofi-bio
de Monaco et commercialisés
sous la marque Ostréalia. Les

premiers « ostréacuristes » ont
défait leurs valises fin mai der-
nier dans les 15 suites ou lodges
(de 200 à 500 € la nuit, soins
non compris) construites dans
la maison bourgeoise d'un an-
cien domaine viticole. « On ne
cherche pas le luxe. On propo-
se des équipements beaux,
confortables et durables », sou-
ligne Florent Tarbouriech qui
montre avec fierté ses sièges en
filets de pêche ou ses planches
de Douglas du Languedoc. Des
équipements pour lesquels il
aura fallu deux ans de travaux
et d'aménagements menés par
des entreprises locales avec
des matériaux régionaux.
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Marseillan (Hérault), hier.
Florent Tarbouriech

et sa fille Florie proposent
dans leur domaine

des séjours 100 % huîtres :
de l'assiette aux soins

du corps.


