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V I E  D U  C R C A A

CONSEIL CRCAA 6/02/20
Cher(e)s collègues, 

Ce début d’année s’inscrit entre 
continuité de nos projets structu-
rants et gestion des sujets d’actua-
lité. Dans tous les cas, j’avance avec 
une vision à long terme qui per-
mettra de maintenir et développer 
les entreprises ostréicoles de notre 
territoire Arcachon-Aquitaine. Je 
tiens compte de toute leur diver-
sité et mise aussi sur leur adaptabi-
lité, deux qualités qui donnent cette 
capacité de résilience à notre filière.

Au sujet des dégustations, beau-
coup d’informations voire de 
contre-informations circulent de-
puis quelques semaines sur les ports. 
Certes Madame la Sous-Préfète 
s'est engagée à produire un nouvel 
arrêté avant le printemps, mais il 
ne s'agit en aucun cas d'une remise 
en cause de cette activité devenue 
structurelle pour la filière. L’objectif 
est d’avoir une rédaction qui sup-
prime les ambiguïtés entre l'esprit 
du texte et la lecture pouvant être 
faite.
Les dernières intempéries nous ont 
rappelé la grande fragilité et la 
mobilité du Banc d'Arguin. Obtenir 
des modalités de gestion adaptée à 
la mouvance du site est une ques-
tion de survie pour la pratique de 
l'ostréiculture sur le Banc d'Arguin.

L'épisode de Norovirus qui a mar-
qué ce début d'année nous rappelle 
la vulnérabilité du milieu marin et 
notre totale dépendance à sa qua-
lité. Le déficit de croissance et les 
mortalités massives de naissain 
dans le sud-est du bassin sont au-
tant de signes préoccupants. La ré-
gression des zostères, concomitante 
aux épisodes pluvieux de l'automne, 
est aussi source d’inquiétude. Nous 
poursuivons nos travaux avec la 
mise en place d’un profil de vulné-
rabilité conchylicole ou l’étude zos-
tère, et ce à travers nos échanges 
réguliers avec nos partenaires privi-
légiés : SIBA, le CREAA, le PNMBA…
Je vous souhaite une bonne lecture 
de ce Radio Cabanes.

Thierry LAFON,  
Président du CRC Arcachon-Aquitaine

ÉDITO DU 
PRÉSIDENT

COMPTE-RENDU 

1. Gamme Tradition / Sélection

Les cahiers des charges Tradition® et Sélection® 
ont été légèrement modifiés afin d’y intégrer la 
nouvelle grille de traçabilité validée au Conseil de 
Septembre, ainsi que la grille qualité revue suite à la 
formation des habilités en juin dernier. Les habilita-
tions vont ainsi reprendre au printemps.

2. GDSO : fiche bonnes pratiques

Suite à l’audit des malines mené par le GDSO, les 
conditions de stockage des huîtres en maline po-
saient question. Afin de régulariser cette pratique 
auprès des services de l’Etat, la profession s’est 
réunie le 7 janvier dernier afin de faire des propo-
sitions sur ces conditions de stockage résumées en 
Conseil: huîtres issues de zone A, lavées et stockées 
en surélevé afin de ne pas remuer le fond.
Pour les malines servant de réserve d’eau et de 
stockage des coquillages, il a été proposé que les 
huitres marchandes devaient passer 24h en bassin 
dégorgeoir avant la vente. La DDPP souhaite plutôt 
un passage en bassin de 48h.
Par ailleurs, les professionnels aimeraient requalifier 
ces espaces afin de pouvoir régulariser le stockage, 
en tant que réservoir ou dépôt par exemple.
La DDTM a pris note de ces éléments et apportera 
son positionnement ultérieurement.

3. Nouvelle procédure réglementaire sur le 
contrôle de l’eau

La loi EGALIM et notamment l’article 50, indique que 
toutes les non-conformités doivent être signalées. 
A ce jour, seules les non-conformités coquillages 
sont transmises automatiquement à la DDPP avec 
les mesures correctives mises en place par l’entre-
prise ; les non-conformités eau sont transmises en 
fonction du risque.
La DDPP indique qu’une harmonisation de l’appli-
cation de cette loi est en cours au niveau national. 
Ainsi la procédure d’’information des non-conformi-
tés reste pour l’instant inchangée.

4. Etude du Médoc Ruppia

Le Ruppia est une plante qui pousse dans les marais 
et qui a une incidence sur la production des huîtres 
affinées du Médoc, cette dernière appauvrissant le 
milieu. Aujourd’hui les professionnels testent diffé-
rentes méthodes pour limiter sa propagation et tra-
vaillent en collaboration avec le Creaa (suivi tech-
nique) et la Communauté de Communes Médoc 
Atlantique (accompagnement financier partiel). Les 
professionnels du Médoc ont demandé en Conseil 
un accompagnement administratif et un portage 
du dossier afin de finaliser le plan de financement. 

PROJETS ET ENJEUX 2020 POUR LE CRCAA
NOTRE ENJEU : MAINTENIR UNE ACTIVITE OSTREICOLE SUR LE BASSIN AVEC DES OSTREICUL-
TEURS QUI VIVENT DE LEUR METIER ET QUI DEVELOPPENT DES ENTREPRISES QUI DONNERONT 
ENVIE AUX GENERATIONS FUTURES DE POURSUIVRE LE TRAVAIL

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DES DE-
BOUCHES COMMERCIAUX
-Révision de l’encadrement de l’activité de 
dégustation
-Construction d’une enquête consommateur
-Valorisation des co-produits plastiques et 
coquilliers

MAINTENIR UN NIVEAU DE PRODUCTION SUR 
LE BASSIN
-Projet bateau
-Programme de réhabilitation collective
-Suivi GDSO
-Bonnes pratiques de gestion, évolution des 
protocoles de suivi

 -Mise en œuvre correcte du schéma des struc-
ture
 -Travailler sur les techniques d’élevage (Oxy-
vir, Biomimetisme, étude ruppia...)
 -Préservation de la qualité des eaux = profil 
de vulnérabilité

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A SE CREER, 
SE DEVELOPPER ET A SE PREPARER A LA TRANS-
MISSION
- Accompagnement à l’installation avec les 
suivis, les PIO, travailler auprès des conseillers 
Pôle Emploi et mission locale

-Nouvelles programmations FEAMP
-Mise en place d’une stratégie de formation
-Enquête Cédants
-Observatoire économique
-Fiches, récapitulatif, pédagogie sur la régle-
mentation, le fiscal etc…

COMMUNIQUER SUR NOS PRODUITS ET LE 
METIER

-Développer l’identité à travers la dégustation, 
les gammes
-Mieux investir la presse avec des conférences 
de presse régulières
-Parc pédagogique
-Sites internet
-Salons, interventions dans les établissements 
scolaires, participation aux évènements

TRAVAILLER AVEC LES RESEAUX POUR FAIRE 
VALOIR LES BESOINS OSTREICOLES
-Construire une stratégie ave le SMPBA, pour-
suivre les travaux en collaboration avec le 
PNMBA
-Mise en place d’un protocole d’intervention 
collectif en cas de pollution
-Travaux sur le SCOT
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2020 
R É H A B I L I T A T I O N  D U  D P M

PROGRAMME DE RÉHABILITATION

Au titre des missions du CRCAA de préserver le potentiel produc-
tif des parcs et l’état environnemental et hydraulique du bassin 

d’Arcachon, le Conseil du CRCAA a validé en fin d’année 2019 le pro-
gramme annuel détaillant les périmètres d’intervention des opéra-
tions de réhabilitation du DPM pour l’année 2020.
L’action sur ces zones collectives s’appuie sur un travail conjoint entre 
le service cultures marines de la DDTM33-SML et le CRCAA : sur les 
périmètres définis, une action collective de nettoyage, essentielle-
ment grâce aux moyens de l’Estey, assure une efficacité à long terme 
de l’action de réhabilitation des parcs, préalable à l’implantation des 
professionnels selon un nouveau cadastre qui respecte un cahier des 
charges favorisant une exploitation durable de la zone : passages élar-
gis, exploitation sur un nombre réduit de lignes,…

Comme évoqué dans le Radio Cabanes précédent, de nouvelles zones 
sont ainsi intégrées à ce programme avec notamment quatre zones 
pour lesquelles le dernier Conseil du CRCAA du 6 février a validé la 
création de comités de banc : extension de la zone de Jacquets, Ile aux 
Oiseaux, Courbey (estey des gardes), Estey de Marens.
Le travail de chaque comité de banc va ainsi pouvoir être engagé à 
partir du printemps 2020 sur chacune de ces nouvelles zones, sous 
réserve cependant de la disponibilité des agents de la DDTM, qui 
consacrent en ce début d’année un temps important à Arguin. Si au 
sein du Comité de banc les professionnels valident leur souhait de res-
tructurer la zone avec un nouveau cadastre, les opérations de réhabi-
litation pourront démarrer, selon un tarif subventionné par le FEAMP 
et l’Etat.

AVANCEMENT DU PROJET DU FUTUR NAVIRE POUR LA 
RÉHABILITATION DU DPM EN REMPLACEMENT DE L’ESTEY 

Le navire Estey, âgé de plus de 26 ans, demande à être renouvelé à 
court terme. Plus qu’un simple renouvellement, le futur navire de-

vra disposer d’une capacité d’intervention sur de grandes zones tout 
en gardant sa polyvalence, en intervenant à la parcelle sur commande 
individuelle. Il devra par ailleurs répondre aux enjeux de traitement et 
de valorisation des déchets retirés en mer.
Le CRCAA a présenté en opportunité auprès du Pays Bassin d’Arcachon 
Val de l’Eyre un projet intitulé « Conception d’un navire polyvalent pour 
le nettoyage des parcs et des friches ostréicoles du bassin d’Arcachon». 
Ce projet permettra de financer sur le programme DLAL – FEAMP les 
études qui doivent permettre de concevoir un navire qui réponde aux 
objectifs que s’est fixés la profession. A ce jour, l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage, le Cabinet Delta Solutions, qui accompagne le CRCAA dans 
la conception du futur navire, préconise un concept multi-supports. 
Plusieurs modules permettront ainsi d’assurer l’ensemble des tâches 
nécessaires à l’activité de nettoyage : transport et débarquement des 
engins de nettoyage sur site, tri et emport des déchets ( ferrailles et 
autres déchets anthropiques, coquilles,…). Ce concept permet d’offrir 
de la souplesse tant dans la conception que dans l’adaptation de l’outil 
au fil du temps. Notamment, la dimension énergie alternative/ éner-
gie propre sera intégrée au projet avec une réflexion menée sur une 

alimentation en hydrogène des engins de levage. L’ensemble du pro-
jet, y compris les engins de travail et le module embarqué de tri des 
déchets est chiffré à ce jour à un coût d’investissement de 5 millions 
d’euros. L’Etat et la Région Nouvelle Aquitaine partagent les objectifs 
de la profession en termes de réhabilitation des friches ostréicoles et 
s’engagent dans le financement de la construction du navire. 

VENUE DE LA TREZENCE 

Dans le cadre du partenariat mené entre le SIBA, le Département 
de la Charente et le CRCAA, la Trezence sera présente sur la pé-

riode du 7 février au 31 mars 2020. Cette période doit permettre à 
la Trezence de renforcer son action principalement sur la zone Nord 
de Bourrut mais aussi sur les Jacquets. L’intervention sur Bourrut per-
mettra à la fois la réimplantation des professionnels en première ligne 
dans le périmètre du nouveau cadastre mais aussi d’expérimenter 
quant à la méthode d’intervention propice au développement de la 
zostère sur les espaces qui ne seront plus concédés.

COMITÉ DE BANC ÉLARGI 
POUR BANCOT 

A la demande des professionnels, dans l’objectif de freiner l’avancée 
du sable sur le Grand Banc, le SIBA réalise depuis 2013 des opé-

rations de dragage sur le banc de Bancot. Ces opérations s’inscrivent 
dans le cadre d’un dossier déclaratif déposé pour une période de 10 
ans par le SIBA. L’opération menée par le SIBA à l’automne 2019 a ciblé, 
en plus du retrait de sable sur la zone sud, la virgule de sable proche 
du Courbey. Le dossier autorisant ces opérations de dragage arrive à 
sa fin de validité.

CONTAC T

Florence VIVIER - Réhabilitation DPM
05 57 73 08 50 / 07 67 44 77 82
f.vivier@huitres-arcachon-capferret.fr
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CONTAC T

Gladys FONTEYRAUD - GDSO
05 57 73 08 52
gdso@huitres-arcachon-capferret.fr

DINOPHYSIS
PROTOCLE DE MISE EN STOCK PROTÉGÉ

Les périodes à risque Dinophysis sont évaluées chaque année en fonction de la présence de toxines lipophiles détectées dans les coquillages supérieure 
au seuil sanitaire (160 µg/Kg de chair) sur les 3 années précédentes.

Pour 2020, la période à risque Dinophysis pour chaque zone marine concernée est en rouge :

G D S O

Durant la période à risque Dinophysis, les comptages de cellules dans l’eau et les analyses coquillages sont réalisées simultanément chaque début de 
semaine. Les résultats sont connus au plus tard le jeudi.
Les résultats vous sont communiqués par sms et mail : si vous ne les recevez pas ou si vous avez changé de coordonnées, merci d’en faire part au CRCAA !

Protocole de mise en stock protégé :
L’objectif du protocole de mise en stock protégé de coquillages en période de crise Dinophysis, est de protéger l’eau pompée en bassin ou en maline et 
de récolter des coquillages avant contamination afin de pouvoir les vendre durant la fermeture.
Rappel des modalités du protocole :

Au niveau administratif
1. Compléter le dossier d’agrément sanitaire avec votre 
fonctionnement en cas de fermeture 

2. Le jour de la fermeture: compléter la déclaration de mise 
en stock protégé (à sec ou en eau) et l’envoyer à la DDPP 
(ddpp@gironde.gouv.fr) ainsi qu’au GDSO-CRCAA (gdso@
huitres-arcachon-capferret.fr)

3. Un accusé de réception de la déclaration vous est 
envoyée par la DDPP

4. C’est l’arrêté préfectoral qui fixe les dates de retrait/
rappel des lots, du pompage de l’eau de mer et qui fixe si le 
risque est jugé fort ou faible

Au niveau du fonctionnement
Il est interdit de récolter et de transférer des coquillages 
d’une zone fermée

Il est possible d’utiliser l’eau de mer d’une zone fermée pour 
le lavage extérieur des coquillages sans immersion

Si le risque est jugé faible : il est possible de pomper de l’eau 
et récolter des coquillages jusqu’à la veille du prélèvement 
ayant donné un résultat non satisfaisant

Si le risque est jugé fort : il est possible de pomper de l’eau 
et de récolter des coquillages le jour du dernier prélèvement 
satisfaisant.

Si une espèce de coquillages est déjà fermée (moules) et en 
fonction du risque, des analyses supplémentaires seront à 
réaliser au moment de la fermeture afin de valider le stock 
protégé :
• Comptage de cellules de Dinophysis dans l’eau du stock 

protégé
• Analyse de toxicité des huîtres du stock protégé

Une réunion de rappel du fonctionnement du protocole de mise en 
stock protégée est prévue le

Lundi 30 mars 2020 au CRCAA à 9h00.
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G D S O

GDSO

PROJET NOROVIRUS
ACTUALITE NOROVIRUS 
32 zones de production ont été fermées entre décembre 2019 et jan-
vier 2020 sur les 367 zones de production suivies. Celle-ci est excep-
tionnelle de par son ampleur et sa date de survenue.

(maj au 31/01/2020)

Le norovirus est le virus de la gastro-entérite aïgue et est d’origine 
humaine. 
A ce jour, il n’est pas possible de cultiver les norovirus en laboratoire, 
ainsi aucune donnée n’existe sur leur caractère infectieux.
Des travaux de recherche sont en cours afin de caractériser si norovi-
rus est actif ou pas.

PROJET OXYVIR 

Le projet OXYVIR a pour objectif de recherche « le développement 
d’une méthode d’estimation du caractère infectieux des norovirus 
dans les coquillages bivalves vivants ». 
L’étude NOROZONE porté par le CNC s’inscrit dans OXYVIR. 
L’hypothèse de départ est que le comportement des norovirus est 
similaire aux bactériophages ARN-F spécifiques. On sait cultiver les 
bactériophages en laboratoire et on connaît leur infectiosité. Ainsi 
l’objectif de NOROZONE est de :
- Valider l’intérêt de ces bactériophages comme indicateurs de 
pollution à norovirus dans les huîtres
- Estimer l’infectiosité des norovirus en corrélant les teneurs 
des phages infectieux aux norovirus infectieux.
A terme, si cette méthode s’avère concluante, il serait possible de 
caractériser le seuil infectieux de norovirus et de ne plus fermer une 
zone pour seule présence de norovirus en lien avec une TIAC à coquil-
lages et de ne retirer du marché uniquement les lots contaminés par 
du norovirus infectieux.

Dans le cadre de l’étude, d’une part, 2 zones à risque norovirus sont 

suivies du 13/01/2020 au 03/04/2020 avec des prélèvements bihebdo-
madaires pour recherche de bactériophages et norovirus : Rivière de 
Crac’h – Les Presses et Lac d’Hossegor, et d’autre part, 2 zones qui sont 
fermées pour norovirus sont suivies tous les 2 jours durant 28 jours. 

ETUDE DE PREVALENCE
Résultats de l’étude européenne de prévalence de norovirus en Eu-
rope:
Suite à la volonté de certains pays européens de fixer un seuil régle-
mentaire norovirus, une étude à l’échelle européenne a été engagée 
de novembre 2016 à octobre 2018 pour connaître la proportion de 
norovirus retrouvées dans les huîtres conditionnées dans les établis-
sements agréés et dans les zones de production. 
171 zones de production ont été sélectionnées dont 74 en France (27 
zones A et 47 zones B). 207 établissements agréés ont été sélectionnés 
dont 167 en France.
Sur Arcachon, 4 zones de de production et 30 établissements ont été 
tirés au sort et prélevés tous les 2 mois (voir carte ci-après).

(Source ddpp33)

CONCLUSIONS ET RESULTATS

-On observe une faible prévalence tant au niveau des zones de pro-
duction européennes que au niveau des établissements agréés : 
35 % de détection positive de norovirus dans les zones de production 
européennes dont 13% en France
10% de détection positive dans les établissements agréés européens 
dont 7% en France
-Les zones A sont mois contaminées que les zones B
-La concentration de norovirus retrouvé dans les huîtres est très faible 
(~100 cp de génome)
-On observe une forte saisonnalité dans la détection de norovirus : 
détection en automne/hiver.
L’étude conclue qu’il est encore trop tôt pour fixer un critère règle-
mentaire quantitatif mais émet quelques recommandations pour 
prendre en compte le risque norovirus et qu’il faut travailler sur son 

VOS AGENCES
Gujan-Mestras - Arès 
Agence agricole : 
05 49 28 67 00 - 06 81 48 39 73

Groupama Centre-Atlantique - Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole - 1, 
avenue de Limoges CS 60001 79044 Niort Cedex 9 - 381 043 686 RCS 
NiortÉmetteur de Certificats Mutualistes - Entreprise régie par le Code 
des assurances et soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09

groupama.fr

0 800 250 250

AP agence 90x55 Gujan-Mestras - Biganos- Ares 2019.indd   1 02/10/2019   11:25
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F E A M P

MESURE 48

La filière ostréicole dispose d’aides européennes à l’investissement, 
notamment pour du matériel productif dans le cadre du Fond euro-

péen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP. 
Pour rappel, le montant minimum de votre projet d’investissement 
doit être de 10 000 euros. 
Si votre entreprise a moins de 5 ans, vous êtes considéré comme nou-
vel aquaculteur, l’aide financière qui vous est octroyée couvre 50% de 
votre investissement dans la limite d’un plafond d’aides de 100 000 
euros par entreprise, soit une dépense éligible de 200 000 euros. Cette 
aide vous permet de lancer votre entreprise ostréicole pour vous ins-
taller dans de bonnes conditions pour assurer son développement 
économique. 
Si votre entreprise a plus de 5 ans, l’aide financière qui vous est oc-
troyée couvre 50% de votre investissement dans la limite d’un plafond 
d’aides de 50 000 euros par entreprise, soit une dépense éligible de 
100 000 euros. Cette aide vous permet de moderniser votre entreprise 
ostréicole. 
Pour qu’un investissement soit éligible, il est nécessaire d’envoyer en 
amont de l’achat effectif un dossier complet à la Région. Votre CRC 
vous accompagne dans ces démarches. 

RETOUR SUR LA PROGRAMMATION :
Sur la programmation FEAMP 2014-2020, le CRCAA a accompagné :
En 2016  32 projets, en 2017, 36 projets, en 2018, 17 projets en 2019, 
21 projets. 

Les dossiers envoyés complets ou complétés auprès du service ins-
tructeur, le Région Nouvelle Aquitaine, avant le 4 avril 2019 sont pas-
sés en commission en octobre 2019. Les dossiers envoyés complets 
entre le 5 avril 2019 et le 30 novembre 2019 seront présentés sur les 
commissions de février, mars, avril et mai 2020, pour ces dossiers la 
maquette a été réabondée de 1 million d’euros environ, leur instruc-
tion est en cours.  

LA MESURE 48 EST RÉABONDÉE 
La Région Nouvelle Aquitaine ouvre un dernier appel à projet sur cette 
mesure pour les dossiers envoyés complets en 2020 avant le 30 juin. 
L' enveloppe indicative de crédits FEAMP alloués est de 1 million d’eu-
ros pour toute la Région Nouvelle-Aquitaine (bassin Charentais + Bas-
sin Aquitain). Vous avez un projet d’investissement supérieur à 10 000 
euros, prenez contact avec nous pour étudier son éligibilité et obtenir 
un financement à hauteur de 50% de votre achat. 
Nous attirons votre attention, dès que le million est atteint, 
la mesure prend fin et ce avant la date butoire.
Il est donc urgent de déposer vos dossiers le plus rapide-
ment possible si vous avez un projet. 

OÙ EN SOMMES-NOUS DANS LA PROGRAMMATION ? 

CONTAC T

Marielle PHILIP - Installation / Transmission 
Conseils aux entreprises 
conseils@huitres-arcachon-capferret.fr

05 57 73 08 46

T R A N S M I S S I O N

S E C U R I T E  D E S  N AV I R E S

Une nouvelle organisation du Centre de Sécurité des Navires est en 
train de se mettre en place, avec l’ouverture d’une antenne à Arca-

chon qui fonctionnera à temps plein avec 2 nouveaux agents. Ces der-
niers sont en phase de formation et devraient être opérationnels au 
printemps. Pour pallier au ralentissement de l’activité de contrôle d’ici 
là, le service a mis en place une procédure temporaire pour les cas de 
renouvellements simples, sans modifications ou évènements majeurs 
depuis la précédente visite. Le permis est délivré sans visite, sur simple 
envoi du formulaire transmis par le CSN, accompagné des justificatifs 
des éventuelles dernières prescriptions. Pour les autres demandes, 
elles seront traitées dans les meilleurs délais.

Nous vous remercions de votre compréhension dans cette phase tran-
sitoire. De même en cas de contrôle, une certaine indulgence sera 
appliquée dans la mesure où la demande aura été faite en bonne et 

due forme. 

POUR ADRESSER VOTRE DEMANDE :
PROCÉDURE

Vos interlocuteurs : Laurence PICARD et Gabriel DEVIQUE.
Joignables par mail : antenne-arcachon.dirm-sa@developpement-du-
rable.gouv.fr 
Joignables par téléphone (05 57 52 57 03) ou sur place hors fréquentes 
sorties terrain >>merci de privilégier le mail
 

Rappel : visite obligatoire en cas d’achat d'un navire (3 mois après la 
déclaration au CSN). 

38% de la population des chefs d’entreprise ostréicole du Bassin d’Ar-
cachon a plus de 52 ans.  Sur ces 38%, 74 entités économiques actives 
ont été recensées comme pouvant être potentiellement cessibles dans 
les 5 prochaines années. L’ensemble des chefs d’entreprise recensé 
dans cette cible a été contacté par courrier, par mail et par téléphone. 
A ce jour, 25 d’entre eux ont répondu à l’enquête. Le CRCAA poursuivra 
ses prises de contact auprès de ceux qui n’ont pas apporté leur contri-
bution afin d’avoir une synthèse précise et réaliste de la situation de la 

filière en matière de transmission. 
56% des futurs cédants sans repreneurs n’ont pas encore commencé à 
préparer leur départ en retraite.
11% commencent à morceler leur entreprise.
Cette enquête va permettre de cibler et d’identifier les besoins de 
la filière pour apporter des outils afin d’accompagner aux mieux les 
transmissions d’entreprises.

ENQUÊTE CÉDANTS

OUVERTURE D'UNE ANTENNE
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P R O J E T  D L A L

DÉGUSTATION
AVANCEMENT DES ÉCHANGES 

D E G U S T A T I O N

L'ESAT dispose d'une cabane sur le port du 
Canal. Grâce aux 18 travailleurs qu'il ac-

cueille, l'établissement propose aujourd'hui 
des services aux ostréiculteurs pour réaliser 
du désatroquage et du tri, principalement. 
En se dotant de machines performantes pour 
le tri, le lavage et la mise en poche,  et adap-
tées aux différents types de handicap de ses 
travailleurs, l'ESAT pourra étoffer son offre et 
répondre aux demandes des ostréiculteurs.

Contact : Louise Martel – 06 71 77 73 05 – 
arca.naviculebleue@orange.fr

L'ESAT ARCABAIE S'ÉQUIPE LE SIBA DÉVOILE SA 
NOUVELLE OFFRE 

ITINÉRANTE AUTOUR DE 
L'HUÎTRE

Le 12 décembre dernier, le SIBA a dévoilé sa 
nouvelle offre itinérante, qui s'appuie sur 

le concept de l'ancienne Route de l'huître. 
Il s'agit de découvrir l'une des 50 nuances 
autour de l'huître proposées par des par-
tenaires B'A® de tout le Bassin d'Arcachon. 
L'huître est sublimée sous toutes ses formes : 
nature, cuisinée, végétale, beauté ou encore 
dégustée sur les parcs…

+ d'infos sur le site bassin-arcachon.com (lien 
:https://www.bassin-arcachon.com/recevoir-
le-passeport-50-nuances-dhuitres/)

LE DLAL LANCE UN APPEL 
À PROJETS POUR LES 

MALINES COLLECTIVES 
OSTRÉICOLES

Du 1er mars au 30 avril, le DLAL va ouvrir 
un appel à projets pour la préservation 

et/ou l’amélioration de la qualité de l’eau des 
malines collectives ostréicoles. Les pompes, 
écluses, curages d’entretien, grillages de 
protection… pourront être financés avec 
pour finalité de créer un réseau des malines 
à l’échelle du territoire pour renforcer les 
bonnes pratiques de gestion et la sensibilisa-
tion du grand public.

Renseignements auprès d’Aline DELAMARE – 
06 87 75 87 95 – fepbassindarcachon@valde-
leyre.fr  

De nombreux échanges sont en cours concernant l'évolution et la 
précision de l'activité dégustation. 

Concernant aujourd'hui 86 cabanes sur le pourtour du Bassin, l'arrêté 
préfectoral encadrant les pratiques est en passe d'être revu. Rappe-
lons que ce texte date de 2011, période compliquée pour la filière avec 
des crises sanitaires particulièrement fortes. Il avait alors été rédigé 
dans l’esprit suivant : préserver la production en Gironde via la valori-
sation des produits sur un circuit de vente privilégié. Si cet objectif est 
clairement réaffirmé aujourd’hui, les services de l’Etat constatent une 
certaine dérive de l’activité. La réécriture de l’arrêté a pour but de ne 
laisser aucuns doutes ni interprétations des différents articles. Aussi, 
le CRC est sollicité pour travailler sur la notion d'activité principale, 
l’éventuelle instauration d’un temps minimum d'élevage / finition des 
huîtres et d’autres critères.

Ces travaux appellent plus largement des réflexions sur le volet fis-
cal, social et juridique, avec le même objectif de lever les différences 
d’interprétation et permettre aux entreprises de travailler finalement 
dans des conditions plus sereines.
En parallèle, un travail de concertation avec les professionnels est 
mené, afin d'avoir des éléments sur les pratiques actuelles de la dégus-
tation ainsi que les perspectives qu’ils envisagent pour cette activité. 
Un état des lieux a été fait en décembre et janvier derniers où l’avis 
d’une quarantaine d’établissements a été recueilli à travers des ren-
contres aux cabanes, en groupe ou individuellement, et des envois 
mails. Cette évaluation présentée au Conseil du 6 février dernier, il-
lustre la diversité des pratiques et des objectifs que chacun se fixe.
Le 3 février dernier, une commission de travail a réuni une trentaine 
de professionnels répartis en 7 groupes, qui ont débattu sur les dif-

férentes questions posées par les services de l’Etat: notion d'activité 
principale, temps minimum d'élevage / finition des huîtres, mais aussi 
produits annexes, musique etc. 
L’objectif est que l’encadrement soit clarifié avant le début de la nou-
velle saison et que, si de nouvelles mesures sont prises, cela se fasse 
progressivement et dans un soucis d’accompagnement des entreprises 
dans l’adaptation de leurs pratiques.

FORMATION  
Le permis d’exploitation est valable 10 ans à compter de sa date d’émis-
sion.
Ainsi il doit être renouvelé avant la date d’échéance. 
Si vous êtes déjà titulaire du permis et si celui-ci arrive à échéance, une 
formation de renouvellement d’une journée devra être réalisée afin de 
reconduire sa validité.
Nous vous invitons à regarder la date d’expiration de votre permis et 
prendre contact avec le CRCAA afin de pouvoir organiser en amont 
cette journée de renouvellement. 
Une session ne pourra être ouverte qu’à partir de 7 inscrits.
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L'AG E N D A

DAT E S  U T I L E S

20/02 Commission Nautique Locale

20/02 CORESEL

24/02 Concours Général Agricole 2020

25/02 Conseil exceptionnel du CNC

25/02 Bureau de Coordination du SAGE Leyre

1 7 / 0 3 Conseil du CRCAA

19/03 A.G. et C.A. du GE2M

31/03 CCM

31/03 Conseil consultatif de la RNN du Banc d'Arguin

1 et 02/04 Conseil de filière coquillage

1/04 Commission permanente du Comité maritime de façade 
Sud-Atlantique

6/04 Conseil de gestion du PNMBA

6/04 Restitution FEAMP Oxyvir à Paris

7/04 Bureau de Coordination du SAGE Leyre

E N  B R E F

L'AG E N D A

F O R M AT I O N S

30/03/2020 MATELOT 1

13/04/2020 MATELOT 2

11/05/2020 PATRON 1

Bilan des 2 ans de GE2M en poésie !

Les structures naissent des hommes et non l’inverse !

De la volonté d’un collectif je suis né
50 entreprises j’ai regroupées

Dans les métiers de la mer je suis spécialisé
Par un ostréiculteur je suis présidé

Sur le nord et sud bassin je suis impliqué
À la marque B’A j’ai de suite adhéré

Une dynamique de recrutement je dois impulser
A la mutualisation d’emplois je dois contribuer

Entreprises et salariés je dois lier
25 000 heures de travail j’ai attribuées

Une 20aine d’emplois j’ai déjà créée
Accompagner pour former j’ai commencé

Un maximum d’emplois je souhaite pérenniser
3 CDI en temps partagé j’ai engagés

2 ans déjà et bien lancé
2 trophées gagnés c’est mérité

Notre aventure ne fait que commencer…

Julie COMBES 
pour tous les adhérents et salariés GE2M

GRETA NORD AQUITAINE -Lycée de la Mer
33470 GUJAN-MESTRAS
05.57.72.48.81 / jacqueline.prigent@greta-nord-aquitaine.fr

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

CREDIT AGRICOLE
CA_18_12442_LogoFiliere_Mer
06/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

RÉSERVE BLANCHE

CYAN 90 % MAGENTA 10 % JAUNE 20 %

MAGENTA 100 % JAUNE 100 %
CYAN 100 % JAUNE 40 % NOIR 15 %
CYAN 100 % MAGENTA 50 % JAUNE 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

PROFESSIONNELS DU CAP FERRET, DEMANDEZ VOTRE 
RECONDUCTION DE MOUILLAGE CHAQUE ANNEE

Le service des corps morts de Lège-Cap-Ferret demande aux profession-
nels de la mer une reconduction de mouillage annuelle en fournissant les 
documents suivants : 
-Papier d'enregistrement - professionnel de la mer
-Papier du bateau enregistré professionnel
-Attestation d'assurance

Vous pouvez également vous inscrire via le portail Alizée : https://portail.
alizee-soft.com/LEGECF
ou transmettre vos documents par mail : polemaritime@legecapferret.fr 
Courrier : Mairie de Lège-Cap-Ferret Pôle maritime municipale 79 av de la 
Mairie 33950 LEGE-CAP-FERRET
Plus d'information : 05 56 60 90 66
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