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VIE DU CRCAA

COMPTE RENDU

ÉDITO DU
PRÉSIDENT
Ce début d’année a connu le renouvellement de notre Conseil qui j'espère apportera à la filière dynamisme
et innovation ! Je remercie les anciens élus qui m’ont accompagné durant ces deux ans et souhaite la bienvenue aux nouveaux. Il est à noter un
rajeunissement de notre Conseil. Je
félicite tous ces jeunes ostréiculteurs
pour leur implication.
Au niveau national, Philippe Le Gal
(CRC Bretagne Sud) a été élu Président du CNC le 5 juin dernier par un
Conseil également fortement renouvelé et porteur d’espoir.
Au niveau local, je suis ravi de la
mise en place du Groupement d’Employeurs des Métiers de la Mer. Son
démarrage est très prometteur et
je lui souhaite une longue réussite.
Il apporte une solution concrète à
l’embauche et à la gestion de salariés
qui sont des problèmes récurrents
dans nos entreprises.
2018 est aussi l’aboutissement de
nombreuses années de travail sur
la qualité, ainsi nous avons montré notre capacité à répondre aux
besoins du consommateur en créant
deux gammes et à valoriser nos
atouts, qui sont nombreux ! Des producteurs ont rejoint les démarches et
proposent à leurs clients des huîtres
Tradition et/ou Sélection. Je vous invite tous à rejoindre cette démarche
pour afficher notre fierté d’être producteur sur le Bassin et optimiser la
valorisation de nos produits.
Dernièrement, nous avons eu la
contrariété de subir un épisode de
fermeture dinophysis. Nous avons dû
nous adapter à ce phénomène naturel devenu commun ; un tiers d’entre
nous ont suivi les procédures de mise
en stock protégé et le CRCAA s’est
évertué à avoir une communication
maitrisée et factuelle permettant
d’informer et de rassurer le consommateur.
Cette épisode illustre la nécessité de
nous mobiliser et de travailler avec
les partenaires institutionnels pour
apporter des solutions aux entreprises.

Thierry LAFON,
Président du CRC Arcachon-Aquitaine
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CONSEIL CRCAA
7 MAI 2018
1. Présentation des comptes
L'expert-comptable et la commissaire aux comptes
sont venus présenter les comptes 2017 qui se
soldent par un bénéfice comptable de 172 624 euros.
Poursuivre les efforts des années précédentes pour
donner de la stabilité financière à la structure, tel
était l'objectif impulsé par le Président afin d'engager de nouveau projets structurants. Le contexte
quant aux financements publics se stabilise. Les
règles d’intervention du FEAMP et le redéploiement
des compétences entre les collectivités suite à la loi
NoTRE sont à présents connus. Cela nous permet
d’envisager de nouvelles actions ambitieuses dans
les années à venir en complément des actions pluriannuelles d’accompagnement.

2. Réhabilitation DPM
L'opération des Jacquets qui s'est déroulée de fin
février à début mars, sous la maîtrise d'ouvrage
du SIBA, a permis de tester les techniques de la
Trezence. Les résultats sont en cours d'analyse
(suivi environnemental, évolution de la zone dans
le temps) mais ces derniers sont intéressants et
montrent une complémentarité avec l'Estey.
Un point d'avancement sur les zones de Belisaire et
de Bourrut a également été présenté.

Le prochain Conseil
est prévu le
mercredi 4 Juillet

Une nouvelle gouvernance

3. Valorisation des coquilles
Chaque année, plus de 2000 tonnes de coquilles sont
ramassées sur les ports. Toute la matière collectée
ne peut être gérée par OVIVE. De plus, les coquilles
issues des opérations de nettoyages pourraient être
ramenées à terre. Ainsi, une étude est actuellement
en cours, portée par la COBAS (financement DLAL
- FEAMP), pour faire un état des lieux et proposer
des solutions de traitement des coquilles (étude réalisée par GIRUS Ingénierie, bureau d’étude spécialisé
dans la gestion des déchets).

4. Syndicat Mixte
Les dernières évolutions du règlement n'ont pas
convaincu la profession. Le CRC soumettra de nouveaux changements au texte, et une demande à la
Sous-Préfecture va être faite afin d'avoir une expertise concernant ce règlement et son adéquation
avec le code rural.

5. Claouey
Un point de situation a été présenté par les élus en
charge de l'accompagnement des professionnels.

Les autres sujets sont évoqués dans les différents articles de ce numéro.

ENVIRONNEMENT, SANITAIRE,
ZOOSANITAIRE
GESTION DPM
En mer / à terre

Conseil
BUREAU

PRESIDENT

ACCOMPAGNEMENT ENTREPRISES
Install. , Transm. , FEAMP, Formation, securité, reglementaire.
COMMISSION BUDGETAIRE

4 VICE-PRESIDENTS
1 TRESORIERE

COMMUNICATION, VALORISATION,
QUALITE

Maria DOUET DOS SANTOS

Thierry LIMASSET

Mireille MAZURIER

Mireille MAZURIER
Matthieu PERUCHO

Le Comité National de la Conchyliculture a élu son nouveau Président.
A l’occasion du conseil du 5 juin 2018, les élus du CNC se sont prononcés en faveur de Philippe Le Gal,
Président du CRC Bretagne Sud pour remplir la fonction de président du comité durant les 4 prochaines
années.
Installé en ostréiculture depuis 1992 sur la rivière de Pénerf dans le Morbihan, il devient titulaire au CNC
en 2002, puis suppléant et de nouveau titulaire depuis 2014, il participe à la remise en marche du CNC et
surtout à sa stabilisation depuis 2017, aux côtés des présidents de CRC et du directeur du CNC.

FEAMP

OÙ EN EST-ON ?

AIDE FEAMP

L

e CRCAA accompagne les professionnels dans la constitution de leur
dossier de demande d’aide à l’investissement sur la mesure 48.1.a du
FEAMP. Ainsi, sur la période de septembre 2016 à avril 2018, 62 dossiers
ont été transmis par le CRCAA au service instructeur FEAMP de la Région Nouvelle Aquitaine. Parmi ces 62 dossiers, 59 se sont vu attribuer
une aide à hauteur de 50 % des dépenses éligibles, ce qui représente 1,75
million d’euros d’aides publiques pour la conchyliculture ex aquitaine
(Arcachon + Hossegor). Afin de réduire le rythme de consommation de
l’enveloppe, la Région Nouvelle Aquitaine a pu intervenir seule sur une
partie des dossiers et notamment pour 14 dossiers de conchyliculteurs
d’Arcachon et Hossegor, soit une aide de 531 788 €.

Depuis le début d’année 2018, la Région Nouvelle Aquitaine fait face à
un afflux important de dossiers. Le constat fait par la Région début mai
2018 est que s’ils sont instruits selon les règles actuelles, les dossiers
réceptionnés conduisent à un épuisement de la ligne budgétaire de la
mesure 48.1.a. Ceci malgré une modification de la maquette nationale
validée par la DPMA en début d’année 2018 qui a permis un abondement de la ligne budgétaire 48.1.a, permettant de passer de 2,92 à 6,35
millions d’euros de FEAMP.
Le dynamisme de la filière en termes d’investissements conduit donc,
au vu du taux d’intervention plus élevé que sur les précédents fonds, à
une rapide consommation des fonds alloués aux aides à la modernisation des entreprises.
La Région Nouvelle Aquitaine a choisi de bloquer l’instruction des dossiers en attendant de fixer de nouvelles règles d’attribution.
Pour tout nouveau projet d’investissement, nous vous conseillons de
vous rapprocher du CRCAA afin a minima de compléter le cerfa vous
permettant d’obtenir un accusé de réception sans pour autant connaître
la suite qui pourra être donnée à votre demande.

CONTAC T

Florence VIVIER
05 57 73 08 46
f.vivier@huitres-arcachon-capferret.fr
Source: Région Nouvelle Aquitaine : Bilan de la mesure 48 présenté 1er
mai 2018. Aides attribuées, par filière et par ancienne Région.

FICHE PRATIQUE N°4

PAROLE DE LA DDTM

PORTAIL ARMATEUR

L

e portail de l’armateur est un outil mis en place par la Direction
des Affaires Maritimes qui vous permettra d’accéder directement
à vos données et vous aidera à gérer la situation administrative de
vos navires et des marins embarqués.

confirmation de la validité des titres, brevets, aptitude des marins
professionnels embarqués sur vos navires, réaliser l’ensemble des
démarches administratives obligatoires en ligne, accéder à des services d’aide à la gestion et d’information en ligne.

A quoi sert-il ?

Bien évidemment avant de pouvoir vous connecter au portail, vous
aurez à vous créer un compte utilisateur en vous connectant à http://
portail-armateur.din.developpement-durable.gouv.fr et pour cela
vous devrez impérativement avoir une adresse mail valide.

Consulter, mettre à jour, exporter des données dématérialisées
concernant l’armateur, les navires, les gens de mer. Vous aurez bien
évidemment toujours la possibilité de vous faire accompagner en cas
de difficultés en envoyant un message à ddtm-navpro@gironde.
gouv.fr ou par téléphone (0557525712 ou 13) ou en venant sur
place au Service Maritime et Littoral, 5 quai du Cne Allègre à Arcachon, les lundi et jeudi toute la journée ou le matin le reste de la
semaine, après avoir pris un rdv au préalable. Des bornes informatiques en cours d’installation en accès libre vous permettront d’accéder aussi au portail.
Opérationnelle depuis le 14 mai dernier, la 1ère version du portail
vous permet aujourd’hui de consulter vos données « armateur »,
consulter votre flotte de navires armés et de faire une édition papier
du permis d’armement obtenu par équivalence pour chacun de ces
navires, demander un permis d’armement (PA) ou carte de circulation professionnelle (CCP) pour une entrée en flotte (*), obtenir des
informations.

Vous trouverez des éléments d’informations sur cette 1ère connexion
et des explications relatives à des demandes de PA ou CCP en allant
sur le site de la préfecture :
http://www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-etsecurite-maritime
(*) Dans cette 1ère version du portail, ces démarches peuvent toujours être réalisées par voie papier auprès du Service Maritime et
Littoral.

Dans un second temps (dans quelques mois), vous aurez la possibilité d’accéder aux titres dématérialisés de vos navires, pour obtenir
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CENTRE TECHNIQUE

CONSOLIDATION DES ACTIONS ET NOUVEAUX PROGRAMMES

CREAA

De la larve à l'huître marchande ! La consolidation
des observatoires

Innover et expérimenter : diversifier et mieux connaître les
productions

Mieux connaître le recrutement des moules

Recherche d'alternatives à l'élevage sur élevé

Pour répondre à la demande du Parc Naturel Marin du Bassin d'Arcachon dans le cadre de l'étude des gisements de moules, des actions ont
été mises en place par le Creaa :
1) Le renforcement du suivi des larves (5 points sont suivis en 2018
contre 2 points en 2016 et 2017) et cela de mi-janvier à fin juin à raison
d'un prélèvement par semaine.
2) Un indicateur du recrutement des moules sur les parcs ostréicoles
a été testé par la pose de cordes de coco sur huit parcs identifiés pour
capter les moules.
3) Il est demandé aux professionnels de communiquer les informations
sur le captage de moules de leurs parcs ce qui permet d'en estimer
l'ampleur et ainsi montrer l'impact sur l'activité ostréicole.

Les difficultés rencontrées par la méthode d'élevage en surélevé
conduit les responsables de la conchyliculture à vouloir étudier les
conditions d'une nouvelle exploitation biomimétique de l'huître à plat.
Il s'agit de reproduire les conditions naturelles de fixation des huîtres
sur un support à même le sol. Ce projet est porté par le CRCAA, ainsi
que le CRCPC.

Mieux connaître le recrutement d'huîtres

Poursuivre l'évaluation des performances du naissain d'origines
différentes

1) Le suivi des émissions de larves d'huîtres dans le bassin d'Arcachon
a été repris par le Creaa, entrainant une réflexion autour du protocole
de suivi.
2) Le réseau de suivi du captage sur collecteurs coupelles et tuiles est
en dévelopement.
En 2016, 7 professionnels partenaires ont participé à la mise en place
du suivi. En 2017, 24 professionnels étaient partenaires.

L'objectif est d'acquérir des connaissances sur l'élevage biomimétique
de l'huître et de lancer la phase expérimentale de cette pratique culturale afin d'en évaluer la faisabilité sur les bassins de production de
Marennes-Oléron et d’Arcachon. Un stagiaire, Killian RETAILLEAU est
en charge du développement de ce projet durant 6 mois.

Des comparaisons intra et inter bassins conchylicoles français des performances d'élevage de lots d'huîtres naturelles d'origines arcachonnaises et charentaises et de lots d'huîtres diploïdes et triploïdes d'écloserie sont en cours.

Les objectifs pour 2018 sont les suivants : renforcer encore ce réseau
afin de pouvoir couvrir plus largement l'ensemble des zones de captage du bassin d'Arcachon, le secteur Est étant trop peu échantillonné.
Si vous possédez des parcs de captage sur les secteurs de Gujan,
Comprian, les Arrouillats, la Matelle, entre Mapouchet et Bourrut,
et que vous souhaitez participer au suivi, n'hésitez pas à contacter
Marion Béchade.

Caractériser l'élevage sur le Bassin d'Arcachon
Cette action est pleinement opérationnelle avec le développement
de l'observatoire ostréicole mis en place en 2016. Le suivi des performances d'élevages (croissance et mortalité) de lots d'huîtres naturelles
du Bassin est mené avec maintenant les 3 classes
d'âges suivies d'un même lot.

Diversifier les productions en marais

Marion BÉCHADE
Conseillère aquacole du Creaa en charge des
programmes environnementaux
Contact : m.bechade.creaa@orange.fr / 05.57.73.08.45

Un nouvel interlocuteur pour les professionnels
Johan VIEIRA, conseiller aquacole en charge des programmes zootechniques a intégé le Creaa en février

Contact : j.vieira.creaa@orange.fr / 05.57.73.08.45

Avec le soutien :
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Dans le cadre de l’ouverture des marais du Médoc à l’affinage, un appui zootechnique est proposé aux professionnels pour une optimisation
de leurs méthodes.
L'objectif est d'appréhender des facteurs de risque sur les résultats
d’élevage et de rechercher des liens entre paramètres environnementaux et performances de production. La mise en place d’un cahier des
charges "Affinage en Médoc" est actuellement en discussion.
En collaboration avec les professionnels, le Creaa réalise un suivi des
performances sur différents lots pour comparer les méthodes d’élevage
et la productivité des différentes exploitations. En parallèle, la qualité
des eaux est surveillée avec notamment une analyse renforcée des problèmes d’oxygénation liés au développement de Ruppias.

QUALITÉ

CREER DU CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR

SELECTION®, TRADITION®
Depuis fin 2017, des producteurs s’inscrivent dans la gamme Tradition® et/ou la gamme Sélection®. Cette démarche est le fruit de plusieurs
années de travail et fait ressurgir nos spécificités. "Ensemble, ne veut pas dire pareil", tel était le postulat de départ qui a permis de mettre
en lumière la diversité du métier et d'en faire une force ! L'attachement de la profession au Bassin d'Arcachon étant viscérale, la communication est tournée vers ce territoire.
Je suis intéressé, comment procéder ?
A quoi correspondent ces gammes ?
LA GAMME SELECTION : Les Huîtres Arcachon Cap Ferret Sélection® fines et
spéciales. Cette gamme identifie une huître de haute qualité d’origine France
définie par ses propriétés organoleptiques et de présentation après 6 semaines
d’affinage sur parc agréé, à faible densité (5000 poches à l’hectare) sur le Bassin
d’Arcachon.
Elles sont 100% affinées sur le Bassin d’Arcachon
LA GAMME TRADITION : Les Huîtres Arcachon Cap Ferret Tradition® fines et spéciales. Cette gamme identifie une huître de qualité, entièrement produite sur le
Bassin d’Arcachon, du captage du naissain à l’huître marchande. Elle valorise
le cycle traditionnel et le travail lié à la naissance et à l’élevage sur le territoire.
Elles sont 100% nées et élevées sur le Bassin d’Arcachon
Ces deux marques sont régies par un cahier des charges et soumis à des contrôles
annuels.

CONTAC T

Agatha Duqueyroix - Communication
05 57 73 08 48
communication@huitres-arcachon-capferret.fr

COM MU N I C AT I O N

GAMMES ET NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION

GRAND LANCEMENT
Des visuels et des gammes dévoilés lors d'une soirée de lancement
Le 5 avril dernier, une soirée de lancement a permis à tous nos partenaires de découvrir les deux gammes ainsi que la nouvelle campagne de communication.
Marcel, l’illustrateur de ces visuels, a pu ainsi présenter son travail, ainsi que
l’agence Hello.
L’Agence de l’Alimentation Nouvelle Aquitaine qui a accompagné le CRCAA dans la
création des 2 gammes a également été vivement remerciée.
Cette soirée n’aurait pas eu un tel succès sans nos partenaires : Les vins de l’Entre
Deux Mers, Copains comme cochons, La bière Mira, Maxi Coffee, les Escargots de la
Côte d’Argent, la pâtisserie Guignard et les Foies Gras du Bassin qui ont gentiment
proposé leurs produits lors de cette soirée !
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COM MU N I C AT I O N

P

Pour tous les producteurs

Ces affiches sont à votre disposition au CRCAA et
en dépôt sur le Nord (Chez Maria Douet, Laurent
Olivier, Matthieu Perucho et Maïron Martin).

Pour les producteurs habilités

ilier de la nouvelle marque territoriale B’A,
Les Huîtres Arcachon Cap Ferret® font coquille
neuve en renouant avec le Bassin. Pour gagner en
visibilité et dépasser la seule notion du produit,
nous avons mis en place une nouvelle campagne de
communication. Pour ce faire, 3 visuels faisant référence aux anciennes affiches touristiques mettent
en scène nos Huîtres dans des décors typiques du
Bassin.
En collaboration avec l’Agence Hello et un jeune
illustrateur basque Marcel, nous avons mis en
scène trois instants magiques de dégustation que
seul le Bassin peut offrir. C’est le caractère authentique et préservé de ce beau territoire qui confère à
nos huîtres leur goût unique : Le goût d’ici ! Cette
dynamique s'inscrit parfaitement dans la marque
de territoire Bassin d'Arcachon que je vous invite à
rejoindre.
Thierry LAFON - Président CRCAA

Vous aussi vous pouvez, à votre tour, devenir partenaire au titre de votre entreprise. Vous pourrez
ainsi porter fièrement les couleurs du Bassin d’Arcachon.

Une campagne diffusée et repris par nos partenaires !
Cette campagne de communication a reçu un avis très favorable
de la part du grand public notamment grâce à de l’affichage
sur l'ensemble du Bassin au mois d'Avril.
Une seconde campagne sera mise en place début juillet
sur le Bassin afin de valoriser vos huîtres à cette période de
vente d'été devenue importante.

La démarche est simple : le chef d’entreprise doit
s’inscrire directement sur le site www.marque-bassin-arcachon.fr, en précisant son engagement personnel pour le territoire

Plus d’infos :
Pôle marque du SIBA : 0557527494
www.marque-bassin-arcachon.fr

EVENEMENTS

Salon Nautique

Concours des Ecaillers professionnels section Aquitaine

Du 13 au 16 Avril a eu lieu le 5e Salon Nautique d’Arcachon qui a accueilli
44 000 visiteurs. Le CRCAA était présent sous un pôle « métiers de la mer » financé grâce au soutien financier de la commune d’Arcachon et du dispositif DLAL.
Etaient ainsi réunis : le GE2M, le lycée de la Mer, le CDPMEM 33, l’entreprise
Hardouin, l’entreprise CAI.

8 candidats ont participé au Concours des Ecaillers qui a eu lieu le vendredi 13
Avril lors du Salon Nautique. Grâce au soutien de la ville d’Arcachon, cet événement a connu un réel succès. Le jury présidé cette année par M. Yves Herzsfeld,
Maire-Adjoint délégué aux Sports et à la Vie Associative et directeur de la Criée,
a noté les candidats suivant des critères de rapidité, d’esthétique, de technique
et de qualité d’ouverture. Trois écaillers se sont démarqués durant ce concours.
Olivier Thibaud de la Cabane d'Hortense a remporté la première place et s’est
ainsi qualifié pour le Championnat National des Ecaillers. Il sera accompagné
par Lucas Masson de la
cabane Chez Boulan ;
pour sa première participation au Concours, il
remporte la deuxième
place. La troisième place
est remportée par Nicolas Conter du Café de la
Plage à Arcachon.
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GDSO

LA SAISON APPROCHE

QUELQUES CONSEILS

L

a saison estivale est devenue une période de vente très importante pour
beaucoup d'entreprises du Bassin d'Arcachon. Les touristes français et
étrangers savourent les huîtres dans les restaurants, ou sur les terrasses des
dégustations. Profitons de cet attrait pour faire rayonner les Huîtres Arcachon
Cap Ferret. Notre beau territoire, et la communication mise en place sont des
atouts qui reposent entièrement sur la qualité des produits servis et vendus. Etre
précautionneux dans la présentation, sur les normes de calibrage et des règles
d'hygiène demeure un préalable incontournable qui requiert toute l'attention
de la DDPP.
Pour notre image, soyons vigilents !
CONTAC T

Pour tout conseil, vous pouvez contacter Gladys Fonteyraud.

Gladys FONTEYRAUD
05 57 73 08 42
gdso@huitres-arcachon-capferret.fr

ACCUEIL DU PUBLIC

CABANES OSTRÉICOLES

AMELIORER L'ACCUEIL
Informer le consommateur

De la Communication pour les Dégustations et le Pescatourisme

Beaucoup de producteurs pratiquant la dégustation ont signalé une incompréhension de l’arrêté préfectoral par leurs clients.
C’est ainsi que les élus du Conseil ont décidé de travailler sur le sujet.
Un logo identifiant les cabanes de dégustation sous arrêté sera mis en place et
installé dans les établissements, une pancarte vulgarisant l’arrêté sera créée et
mise à disposition des professionnels à l’entrée de leur dégustation (horaires,
régles de l'arrêté, …).

Nos budgets communication ne nous permettent pas toujours de mener à bien
tous les projets que les professionnels souhaitent.
La recherche de partenariats est une solution intéressante permettant une valorisation de la filière.
C’est ainsi que 5 producteurs ont répondu à l’appel d’offre et ont gentiment offert
des pass dégustation (2 personnes – 2 douzaines d’huîtres 2 verres de vin blanc)
ou encore des sorties à la marée (pescatourisme). Ces "pass" dégustation et ces
sorties à la marée ont permis ainsi d’avoir de la publicité sur une navette Kéolis
(navette gare / aéroport bordeaux) durant 1 mois cet été (du 15/07 au 15/08).
Une belle opération mettant en avant les entreprises participantes !

Les flyers Pescatourisme réalisés par le SIBA sont actuellement distribués sur le
Bassin d'Arcachon. Le site internet du CRC ainsi que celui du Bassin d'Arcachon
présentent également la liste des professionnels participants.

ERP : Dégustations et cabanes de vente doivent respecter quelques
règles :
Rendre accessible :
Depuis le 1er janvier 2015, les établissements ostréicoles qui reçoivent du public,
dans le cadre d’accueil de groupes/scolaires, des dégustations et vente à la cabane, doivent être en capacité d’accueillir des personnes en situation d’handicap
(moteur, mental, visuel...).
L’Arrêté du 21 mars 2007, « fixant les dispositions prises pour l’application des
articles R.111-19-8 et R. 111-19-11, du Code de la construction et de l’habitation,
relative à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements
existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public
», s’applique à la profession : des aménagements sont ainsi à prévoir afin d’accueillir ce public.
Sécurité:
Des aménagement liés à la sécurité sont également à prévoir dans vos cabanes.
Afin d'accompagner les professionnels dans ce projet de sensibilisation, le montage d'un dossier DLAL est en cours de création

Les cartons (de 1000 rince-doigts)
sont disponibles au CRCAA !
Prix : 24.55 euros TTC
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EN BREF

D AT E S U T I L E S
15/06

DATE LIMITE DECLARATION RELEVE COLLECTEURS

4/07

CONSEIL CRCAA - 8H30

4/07

REUNION ERP - 14H30

23/07

GE2M - CA + AG - 14H

24/07

DATE LIMITE DEPOT DEMANDE CCM DU 20/09

JUILLET

REUNION DEGUSTATION

15/09

DATE LIMITE DECLARATION POSE COLLECTEURS

GE2M
Le Groupement d’Employeurs des métiers de la mer (GE2M) est
opérationnel depuis l’arrivée de Julie COMBES en mars.
16 entreprises ont déjà adhéré au dispositif ; 500 heures de
mise à disposition réparties sur 12 salariés ont été effectuées
sur des profils d’ouvrier ostréicole, manutentionnaire et administratif.
Ces 12 personnes sont prêtes à intervenir dans les entreprises
au fil des besoins et les recrutements se poursuivent.

LA FORÊT USAGÈRE ET LES DROITS D’USAGE
Les Testerins comme les Gujanais, les Arcachonnais et les Ferretcapiens ont la chance d’être des
usagers de la Forêt Usagère.
La Forêt Usagère est un massif forestier de 3865
ha sur lequel s’exerce des droits d’usage conférés
aux habitants du Captalat de Buch en 1468 par
leur seigneur ( régis par les Baillettes et Transactions). La forêt usagère est située sur la commune
de La Teste de Buch entre la Dune du Pilat et les
rives du lac de Cazaux
Ainsi les habitants du Captalat avaient obtenu le
droit de prendre le bois mort ou vert qui leur était
nécessaire, d’y exploiter la résine et d’y mener
leurs troupeaux. C’est ce leg, à chaque habitant,
à perpétuité et sur toute l’étendue de la Forêt
Usagère qui constitue les droits d’usage encore en
vigueur actuellement.
Ceci se traduit par « Quiconque est usager peut
prélever, en bon père de famille* et quand bon
lui semblera, sur la totalité du territoire de cette
forêt, le bois nécessaire à satisfaire ses besoins.»
(*Chaque habitant usager ne peut effectuer de
prélèvements que pour ses besoins personnels sur
le Captalat)
A l’heure actuelle les «besoins» des usagers se
résument essentiellement au bois de chauffage
et au bois de construction. Le bois de chauffage
(pins morts, sous bois...) peut être prélevé par
tous les habitants du captalat (il suffit pour cela
d’avoir sa résidence principale sur le territoire du
captalat). Seul le bois de construction est soumis
à une demande de délivrance qui n’a pour but
que de répartir équitablement le prélèvement sur
l’ensemble de la Forêt et participer ainsi à sa régé-

nération naturelle.
Tous les ostréiculteurs ou pêcheurs peuvent bénéficier de ce bois de construction pour la rénovation ou la construction de quai, pontons, cabanes,
réparation de bateaux…..
Depuis 2005, l’ADDUFU, avec l’aide de nombreux
bénévoles, a installé et fait fonctionner une scierie
associative qui permet de scier tout le bois dont
les usagers ont besoin.

Contact : Julie COMBES 15 rue de la Barbotière
à Gujan Mestras ge.metiersmer@gmail.com 0643935540

Le programme DLAL du Pays Bassin d’Arcachon-Val
de l’Eyre a fêté son 1er anniversaire !
Cette 1ère année annonce un programme DLAL de qualité,
dans la continuité de son prédécesseur, l’Axe 4 du FEP, et
poursuit ainsi la dynamique d’intégration des filières pêche
et conchylicole au cœur du développement du territoire !!!
Si vous aussi vous souhaitez monter un projet, contactez

Aline Delamare - 05 57 73 08 49.

Les pignots sont prélevés par l’usager, sans demander permission, au même titre que le bois de
chauffage.
Pour répondre à toutes vos questions l’Association de Défense des Droits d’Usage de la Forêt
Usagère (ADDUFU) (www.addufu.org) tient une
permanence au marché de La Teste de Buch les
premiers samedis de chaque mois de 10 à 12
heures (sauf de juillet à septembre), tous les 2ème
samedi à la maison de la culture à Gujan Mestras.
Vous pouvez nous rencontrer à la scierie du Pôle
Forestier sur la route de Cazaux en face du Zoo les
jours de semaine.
Bon «usage» de votre Forêt Usagère!!!
Le président de l’ADDUFU Christian GOUSSET
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