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Haliotis-L’Ormeau 

 

Le genre Haliotis regroupe de nombreuses espèces de 
mollusques marins à coquille unique, qu'on trouve dans 
les eaux peu profondes du littoral. Ils vivent dans les eaux 
froides à tempérées et subtropicales des hémisphères 
Nord et Sud. On les nomme habituellement ormeau ou 
oreille de mer, et, depuis la vulgarisation de la cuisine 
chinoise, « abalone » (qui est en fait ladénomination 
anglaise). 
Le genre Haliotis appartient la famille des Haliotididae. 
L'ormeau est traditionnellement capturé pour 
consommation en Australie, aux États-Unis, au Mexique 
et dans la région indo-Pacifique. Il est exporté aux États-
Unis et au Japon. Ses principaux consommateurs sont la 
Chine, le Japon, la Corée, l'Europe, les États-Unis, 
Singapour et Hong Kong. 

 
Il appartient à la famille des gastéropodes prosobranches. Ce sont des animaux qui vivent 
accrochés aux rochers, les adultes choisissant une zone peu profonde où le courant ou les vagues 
oxygènent suffisamment l'eau et ne se déplacent presque plus durant leur croissance. Ils se 
nourrissent d'algues qu'ils râpent sur la roche, de morceaux de laminaires, mais aussi de particules 
végétales en suspension dans l’eau. La larve forme d'abord une fine coquille transparente, dont 
une extrémité est enroulée sur elle même en forme d'escargot. A ce stade elle fuit la lumière et ne 
sort que la nuit pour se nourrir. Elle se transforme peu à peu en animal à coquille dure en 10 à 12 
mois environ (la coquille mesure alors 1 cm de long). la face interne de la coquille de l'ormeau est 
nacrée et irisée, d'un éclat vert, bleu ou rose iridescent. Elle possède généralement la particularité 
de présenter une succession d'orifices alignés. Dans la nature, elle se couvre rapidement d'algues 
et divers organismes marins, ce qui permet à l'animal de se camoufler sur le substrat. Il existe de 
nombreuses espèces d'ormeaux, dont la plupart vivent dans les eaux peu profondes et se 
développent lentement. 
L'espèce la plus commune est l'ormeau rouge (H. rufescens). Le plus grand peut atteindre les 30 
centimètres et peser 3,6 kilogrammes (8 livres) mais les sujets cultivés sont vendus dès qu'ils 
atteignent la centaine de grammes (9 cm de coquille environ). Sa perle et sa nacre, très 
recherchées, sont une des origines de la surexploitation de ses stocks, ayant entrainé sa disparition 
sur une grande partie des littoraux fréquentés par des pêcheurs amateurs ou professionnels 
spécialisés, voire des braconniers. Cet animal devenant rare, ou ayant disparu d'une partie de son 
aire de répartition, l'élevage en est pratiqué, qui semble rentable.  
C'est une espèce à faible taux de reproduction, qui souffre peut-être de la pollution globale des 
océans, plus concentrée sur les eaux littorales où il vit. 

 


