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V I E  D U  C R C A A

COMPTE-RENDU

Cher(e)s collègues, 

C'est une année complète-
ment folle qui nous éprouve 
tous sans ménagement.
Au-delà de la crise de la Co-
vid-19, rien ne nous aura été 
épargné.  Nous avons traver-
sé en 2020 un ensemble de 
bourrasques qui a mis nos activités dans 
des situations complexes.
La chute des ventes, en début d'année à 
cause de la fermeture en Norovirus qui ne 
nous concernait pas, suivi du Dinophysis, 
ont engendré beaucoup de crispation. 
L’année s’est poursuivie par une chute des 
cours, puis les mortalités sont arrivées. 
Ces dernières ont été particulièrement 
violentes sur les huîtres marchandes. Ces 
mortalités ont doublé par rapport aux an-
nées antérieures, avec un réel impact sur 
nos exploitations.
Ces épisodes, dont tout le monde se se-
rait bien passé, nous rappelle l’humilité 
que nous devons avoir pour ce qui nous 
fait tous vivre, à savoir le milieu marin. Ils 
mettent également en lumière l’enjeu très 
fort de la préservation de la qualité des 
eaux pour le maintien et le développement 
de nos activités.
Et comme si cela ne suffisait pas, nos rela-
tions avec l'administration sont devenues 
particulièrement difficiles sur des sujets 
stratégiques comme Arguin et les dégus-
tations.
Malgré ce contexte morose, la surfréquen-
tation du littoral a permis de réaliser une 
saison estivale hors norme. Maintenant 
nous attaquons la fin d'année avec des 
stocks faibles qui peuvent nous laisser 
espérer un redressement des cours. 
En cette veille de fêtes de fin d’année 
synonyme de période d’activité intense 
pour nous mais également de moments 
familiaux et/ou amicaux joyeux, je sou-
haite à l’ensemble des ostréiculteurs.trices 
du Bassin d’Arcachon, d’Hossegor et du 
Médoc une belle saison hivernale.

Thierry LAFON,  
Président du CRC Arcachon-Aquitaine

ÉDITO DU 
PRÉSIDENT CONSEIL CRCAA DU 24/09/2020

A gatha DUQUEYROIX, chargée de mission communication et qualité,  a quitté le CRCAA en mai dernier. Mélanie LACOTTE la remplace. Les 
coordonnées mail et téléphone fixe restent inchangées. Si vous souhaitez la contacter sur son portable,  il vous faudra composer le 

07 49 13 74 70. Mélanie se tient à la disposition des ostréiculteurs.trices et des partenaires qui souhaiteraient faire sa connaissance. 
Marielle PHILIP, chargée de mission accompagnement des entreprises (installation, transmission et accès aux  aides) a quitté le CRCAA début 
septembre. Céline HENNEBELLE la remplace. Si vous souhaitez la contacter nous vous invitons à composer le 05 57 73 08 46 ou l'addresse mail 
suivante:  conseils@huitres-arcachon-capferret.fr

1.  Infos Covid

Les aides dans le contexte Covid sont :
  - L’exonération totale des cotisations sociales : Les 
liens pour en bénéficier,  pour ceux qui cotisent à 
la MSA, sont opérationnels. Pour l’ENIM, le lien sera 
bientôt disponible et les dossiers seront examinés 
au cas par cas.
 - Les aides FEAMP : Les aides FEAMP au titre de 
l’article 55 seront disponibles à partir de janvier 
2021. Pour plus d'information page n°4.
  - Les redevances domaniales : Nous ne sommes pas 
dans une exonération systématique des redevances 
domaniales. Les professionnels ont la possibilité de 
faire un dossier pour obtenir soit un allègement soit 
un étalement.
Parallèlement à ces dispositifs, un Plan de relance 
national a été mis en place. Ce dernier représente 
une opportunité exceptionnelle pour l’ensemble 
des acteurs économiques pour s’inscrire dans des 
projets structurants & novateurs. Une enveloppe 
de 50 millions d'euros a été attribuée à la filière 
conchylicole via ce Plan de relance.

2.  Reconnaissance calamités agricoles

Lors de la mission du 5 août dernier, la DDTM, le 
CDA, le CRCAA, l’Ifremer, le CREAA et des profes-
sionnels sont allés sur le terrain pour faire le constat 
des mortalités. Sur cette base, la commission dépar-
tementale se réunira le 26 novembre 2020.

3.  Dégustation

Le Président du CRCAA annonce qu’un recours 
gracieux va être déposé afin de contester le nouvel 
arrêté dégustation. Parallèlement à cette démarche, 
le CRCAA souhaite mettre en place un guide pour 
accompagner les ostréiculteurs dans cette nouvelle 
réglementation.  Le contenu de ce guide sera éla-
boré en collaboration étroite avec les services de 
l’État DDTM et DDPP.

3.  Arguin

Le CRCAA travaille actuellement sur un dossier ar-
gumenté concernant la demande de modification 
de la ZIO (zone d'implantation ostréicole). L’objectif 
est d'avoir un document prêt pour fin octobre et 
déposé au CNC. Le CRCAA propose de réaliser une 
marée par an pour définir le potentiel exploitable 
et revoir annuellement la ZIO tout en respectant les 
conditions du décret.  Plus d'information à la page 
n°3.

4.  Projet bateau

Début septembre, le projet a fait l’objet d’une ins-
cription sur le Plan de relance de l’État.
Un concept multi-support a été retenu. Il se com-
pose d’un navire moteur, d’une barge porte-engins, 
d'une barge de travail, d'une barge de stockage des 
sédiments et d’un navire de liaison : l’Arrouille. Le 
but est de se doter d’un outil innovant permettant 
à termes de réhabiliter 75 % des friches ostréicoles 
comme indiqué dans le Plan de gestion du Parc 
naturel marin. Le Conseil a validé l'autofinancement 
de ce projet via un emprunt. Pour plus de détail 
page n°3.

5 . Sanitaire

Le CRCAA redemande le classement A du Ferret. En 
effet, le réseau REMI d’Ifremer montre une concor-
dance d’un classement A en tenant compte de 
l’ensemble des résultats des 3 dernières années. De 
plus, il n’y a aucun dépassement > 230 E.coli/100g 
CLI entre juillet et août depuis 2015. Parallèlement 
à cela, les résultats d’autocontrôles GDSO sur les 
huîtres du Ferret avant purification mettent en évi-
dence une zone très peu contaminée.

6. Gammes Tradition®/Sélection®

Les modifications des plans de contrôle des 
2 gammes ont été validées par le Conseil. Les audits 
vont pouvoir démarrer dès le mois prochain.

7.  Composition du Conseil

Suite aux démmissions de début d'année, voici la 
composition actuelle du Conseil validée par l'arrêté 
n°157-2020 du 12/08/2020 : Gujan-Mestras: titu-
laires - Thierry LAFON, Mireille MAZURIER, Nicolas 
JAVERNAUD, David PICOT, Sébastien BARCESSAT, 
Jean-François TARIS, Ludovic DUCOURAU, Frédéric 
BONNIEU,  suppléants - Jean-Michel ARISCON, Ben-
jamin LEFEVRE, Michel LACAZE, David ARISCON, 
Sébastien DUFAU, Léa DESTRIAN / Cap Ferret : 
titulaire - Maria DOUET SANTOS, Benoît BIDONDO, 
Barthélémy BOSREDON, Laurent OLIVIER, Jérôme 
PORET, suppléants - Vincent BRIAU, Sébastien MES-
NARD /Hossegor: titulaires - Aurélie LABARTHE, 
suppleants : Frédéric LABADIE / La Teste-de-Buch  
: titulaires - Alain UDAVE, Matthieu GARRIGUE / 
Lanton - Audenge : titulaires -Sébastien GARNUNG 
/Andernos-les-Bains: titulaires - Nicolas MERCIER, 
Jean-Pierre MAURY / Arès : titulaires - Johan Maïron 
MARTIN, suppléants -  Alain PASQUET / Rive gauche 
de la Gironde : titulaire - Damien BOULAN, sup-
pléant - Bertrand IUNG 

CRCAA
MOUVEMENT DE PERSONNEL
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V I E  D U  C R C A A

ARGUIN
R É H A B I L I T A T I O N  D U  D P M

LE CRCAA POURSUIT SON TRAVAIL

Depuis la publication du décret n°2017-945 du 10 mai 2017 portant  
sur l'extension et la modification de la Réserve naturelle nationale 

(RNN) du Banc d’Arguin, la DDTM33-SML s’est engagée dans la phase 
de régularisation des parcelles, qui se traduit par la délivrance d’Auto-
risations d’exploitation de cultures marines (AECM). Dans ce contexte 
et depuis 3 années, la profession est restée mobilisée et a participé 
activement à ce processus. Néanmoins, force est de constater que la 
phase de régularisation, trop longue, n’est pas adaptée à la rapidité 
d’évolution des mouvements du Banc. Ainsi, les épisodes tempétueux 
de l’hiver 2019 ont pu illustrer ce phénomène, qui rend caduque une 
grande part des AECM émises. C’est pourquoi le CRCAA a manifesté 

auprès des services de l’État son souhait d’adopter des mesures de 
gestion adaptées aux particularités du Banc d’Arguin. La première 
étape consiste à formuler une demande de modification de l’emprise 
des Zones d’implantation ostréicoles (ZIO), définies par l’arrêté pré-
fectoral de juin 2018. À ce jour, au sein des ZIO, environ 10 hectares 
ne sont plus exploitables pour l’ostréiculture. Le dossier est en cours 
de rédaction en concertation avec les services de l’État. Une étude du 
CREAA, mettant en avant la nécessité de poursuivre une exploitation 
sur Arguin pour la pérennité de la filière ostréicole du Bassin d’Arca-
chon, appuiera ce dossier.

AVANCEMENT DU PROJET 

L e plan gouvernemental « France Relance », présenté par le Premier 
Ministre le jeudi 3 septembre 2020 consacre 100 milliards d’euros, 

dont 40 issus de financements européens, à la relance de l’économie 
française suite à la crise de la Covid-19 et vise à accélérer la conversion 
écologique de notre économie. Le renforcement des filières pêche et 
aquaculture fait partie des priorités du Plan de relance : ces filières 
participent en effet à l’autonomie alimentaire de la France, tout en 
jouant un rôle important en termes d’aménagement du territoire et 
d’emploi. Un fonds environnemental sera ainsi créé au bénéfice des 
filières pêche et aquaculture et permettra d’encourager, entre autres, 
le développement de navires innovants. Le projet de navire multi-sup-
port porté par le CRCAA est clairement cité dans le Plan de relance 
et permet ainsi de conforter le plan de financement envisagé par le 
CRCAA et ses partenaires des services de l’Etat et de la Région Nou-
velle-Aquitaine. L’Etat et la Région participeront à hauteur de 80 % au 
financement du projet de construction, tandis que le CRCAA apportera 
un autofinancement à hauteur de 20 %. Dès que seront obtenus les en-

gagements de l’État et de la Région Nouvelle-Aquitaine, suite au pas-
sage en Commission permanente fin 2019, et que la part d’autofinan-
cement du CRCAA sera validée, par le biais du recours à l’emprunt, les 
marchés publics européens permettant de choisir le chantier naval en 
charge de la construction seront lancés, avec une mise en service du 
futur navire multi-supports envisagée pour le début de l’année 2023. 

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

A gatha DUQUEYROIX, chargée de mission communication et qualité,  a quitté le CRCAA en mai dernier. Mélanie LACOTTE la remplace. Les 
coordonnées mail et téléphone fixe restent inchangées. Si vous souhaitez la contacter sur son portable,  il vous faudra composer le 

07 49 13 74 70. Mélanie se tient à la disposition des ostréiculteurs.trices et des partenaires qui souhaiteraient faire sa connaissance. 
Marielle PHILIP, chargée de mission accompagnement des entreprises (installation, transmission et accès aux  aides) a quitté le CRCAA début 
septembre. Céline HENNEBELLE la remplace. Si vous souhaitez la contacter nous vous invitons à composer le 05 57 73 08 46 ou l'addresse mail 
suivante:  conseils@huitres-arcachon-capferret.fr

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

4.  Projet bateau

Début septembre, le projet a fait l’objet d’une ins-
cription sur le Plan de relance de l’État.
Un concept multi-support a été retenu. Il se com-
pose d’un navire moteur, d’une barge porte-engins, 
d'une barge de travail, d'une barge de stockage des 
sédiments et d’un navire de liaison : l’Arrouille. Le 
but est de se doter d’un outil innovant permettant 
à termes de réhabiliter 75 % des friches ostréicoles 
comme indiqué dans le Plan de gestion du Parc 
naturel marin. Le Conseil a validé l'autofinancement 
de ce projet via un emprunt. Pour plus de détail 
page n°3.

5 . Sanitaire

Le CRCAA redemande le classement A du Ferret. En 
effet, le réseau REMI d’Ifremer montre une concor-
dance d’un classement A en tenant compte de 
l’ensemble des résultats des 3 dernières années. De 
plus, il n’y a aucun dépassement > 230 E.coli/100g 
CLI entre juillet et août depuis 2015. Parallèlement 
à cela, les résultats d’autocontrôles GDSO sur les 
huîtres du Ferret avant purification mettent en évi-
dence une zone très peu contaminée.

6. Gammes Tradition®/Sélection®

Les modifications des plans de contrôle des 
2 gammes ont été validées par le Conseil. Les audits 
vont pouvoir démarrer dès le mois prochain.

7.  Composition du Conseil

Suite aux démmissions de début d'année, voici la 
composition actuelle du Conseil validée par l'arrêté 
n°157-2020 du 12/08/2020 : Gujan-Mestras: titu-
laires - Thierry LAFON, Mireille MAZURIER, Nicolas 
JAVERNAUD, David PICOT, Sébastien BARCESSAT, 
Jean-François TARIS, Ludovic DUCOURAU, Frédéric 
BONNIEU,  suppléants - Jean-Michel ARISCON, Ben-
jamin LEFEVRE, Michel LACAZE, David ARISCON, 
Sébastien DUFAU, Léa DESTRIAN / Cap Ferret : 
titulaire - Maria DOUET SANTOS, Benoît BIDONDO, 
Barthélémy BOSREDON, Laurent OLIVIER, Jérôme 
PORET, suppléants - Vincent BRIAU, Sébastien MES-
NARD /Hossegor: titulaires - Aurélie LABARTHE, 
suppleants : Frédéric LABADIE / La Teste-de-Buch  
: titulaires - Alain UDAVE, Matthieu GARRIGUE / 
Lanton - Audenge : titulaires -Sébastien GARNUNG 
/Andernos-les-Bains: titulaires - Nicolas MERCIER, 
Jean-Pierre MAURY / Arès : titulaires - Johan Maïron 
MARTIN, suppléants -  Alain PASQUET / Rive gauche 
de la Gironde : titulaire - Damien BOULAN, sup-
pléant - Bertrand IUNG 

FUTUR NAVIRE
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CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire liée à la Covid-19 n’a pas épar-

gné la filière ostréicole, avec une très forte 
perturbation des ventes durant la période de 
confinement. A ce jour, la situation n’est toujours 
pas stabilisée. D’après le questionnaire adressé 
aux entreprises par le CNC en sortie de confine-
ment, 97 % des entreprises de notre territoire 
étaient touchées par des diminutions des ventes 
(commandes, achats …) et 32 % subissaient une 
diminution des ventes comprise entre 90 et 
100% par rapport au premier semestre 2019.
Les entreprises sont forcées de s’adapter pour 
tirer leur épingle du jeu : mise en place d’un 
système de commande/retrait, redéploiement 
sur de nouveaux points de vente, développe-
ment de la livraison à domicile et des circuits 
de vente, réaménagement des points de vente 
et des terrasses, inscription sur les plateformes 
collectives de distribution … Ainsi, 38 % des 
entreprises conchylicoles d’Arcachon-Aquitaine 
ont tenté de s’adapter en modifiant leur circuit 
de commercialisation, avec parfois de bonnes 
opportunités à la clé mais plus souvent un résul-
tat décevant, voire nul. L’été a drainé du monde 

sur l’ensemble de notre territoire mais n'a mal-
heureusement pas toujours été suffisant pour 
compenser le manque à gagner. Les trésoreries 
restent globalement fortement fragilisées. 
Les dispositifs d’aide auxquels les entreprises 
ostréicoles ont principalement eu recours sont 
les  suivantes:
- Reports des échéances sociales, fiscales, ban-
caires
- Compensation des pertes du chiffre d'af-
faires  
- Chômage partiel
- Fonds de solidarité de l’État
- Prêts garantis par l’État

Des aides complémentaires ont également été 
mises en place. Depuis le mois de juin, le gou-
vernement et les parlementaires annoncent 
l’accès à des exonérations des cotisations et des 
contributions sociales pour les filières de l’aqua-
culture. En tant que secteur dépendant des acti-
vités directement impactées par la crise sanitaire 
(hôtellerie, restauration, évènementiel…), les 
entreprises ostréicoles devraient pouvoir béné-

ficier de ces mesures, sous certaines conditions, 
(notamment avoir subi 80 % de perte de chiffre 
d’affaires durant la période de confinement 15 
mars – 15 mai). L’exonération devrait porter sur 
la période de confinement et ne serait pas sys-
tématique. Pour les ostréiculteurs.trices cotisant  
à la MSA, les liens pour soumettre les demandes 
sont opérationnels. Pour l’ENIM, le lien sera bientôt 
disponible.
De plus, dans le cadre de la crise de la Co-
vid-19, une nouvelle mesure du programme 
FEAMP 2014-2020 a été débloquée. Il s’agit 
de la mesure 55 dédiée à la santé publique. 
Les entreprises aquacoles ayant perdu 
plus de 50 % de leur chiffre d'affaires sur 
la période allant de février à décembre 
2020 par rapport aux 5 années précédentes 
(des aménagements sont prévus pour les 
entreprises les plus récentes) pourront 
voir une partie de leurs pertes compensée. 
Les modalités d’intervention doivent être 
validées cet automne. Les dossiers seront à 
déposer à partir de janvier 2021 auprès des 
services de l’État (France AgriMer). 
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Le CRCAA accompagne la relance 
de l'activité grâce à 2 guides

Face à la situation inédite de crise sanitaire 
et de confinement qui a mis à mal les activi-
tés des entreprises ostréicoles, le CRCAA a 
élaboré deux guides en collaboration avec 
les professionnels : un guide dédié aux 
dégustations sur proposition du GE2M et 
un guide dédié au pescatourisme. L’objectif 
de ces deux supports est d’accompagner 
les professionnels dans la mise en place 
des recommandations sanitaires édictées 
par les pouvoirs publics. Le CRCAA tient ces 
guides à votre disposition. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaitez en rece-
voir. 

Le CRCAA a accompagné les ostréiculteurs tout au long de la crise en créant et développant des 
actions : 

 - 21 Lettres d’information ont été diffusées avec comme ligne de conduite : réactivité et 
fiabilité des informations.
 -  Le CRCAA a diffusé des courriers et a régulièrement  échangé avec les institutions, les élus 
locaux et parlementaires sur la situation et les besoins, et a effectué des remontées concernant les 
difficultés individuelles. Dans ces démarches, nous pouvons mettre en avant l'accueil du Ministre de 
l’agriculture & de la Ministre de la mer ainsi que la rédaction de  2 notes de conjoncture en lien avec 
les enquêtes réalisées par le CNC.
 - Des réunions hebdomadaires se sont tenues entre les CRCs et le CNC.
 - Une commande groupée a été effectuée pour le 1er approvisionnement en fournitures 
sanitaires (détail page 5).
 - Une campagne d'affichage a été réalisée durant l'été portée, par le SIBA, visant à relancer 
les dégustations. Le CRCAA remercie particulièrement les mairies du Bassin pour avoir gracieusement 
afficher cette communication.
 - Le GE2M et le CRCAA ont élaboré un guide de reprise des activités de dégustation et un 

guide spécifique au pescatourisme dans le cadre du DLAL.
 - Sous l'impulsion du CRC17, le CRCAA a déployé l'Opération « Mangez 

des huîtres, soutenez la recherche » .

Zoom sur la démarche « Mangez des huîtres, soutenez la recherche». 
Cette opération, menée en partenariat avec le CRC17, avec le soutien de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, a eu lieu du 18 mai au 21 juin. Le principe 
consistait à inviter le consommateur à réaliser un acte de solidarité en 
achetant des huîtres , avec la réversion de 0,50 € par douzaine d’huîtres 
achetées à l’Institut Pasteur pour ses actions de recherche contre la 
Covid-19. L’objectif derrière cette action a été de booster les ventes 
post-confinement en maintenant des prix. Le CRCAA a mis à disposi-
tion des entreprises ayant souhaité participer à l’évènement, des stic-
kers et des affiches. Malheureusement, l’opération a été court-circuitée 

par la fermeture administrative Dinophysis.

POINT SUR LES AIDES DE L'ÉTAT

MOBILISATION
LE CRCAA AU PLUS PRÈS DE VOUS 

L̓ union des deux comités régionaux de la conchyliculture de la Nouvelle 
Aquitaine, Charente-Maritime, Arcachon, Médoc et Hossegor dans une 

opération de solidarité pour la recherche contre le coronavirus.

Du 18 mai au 21 juin, les producteurs sʼengagent à reverser 0,50€ pour 
chaque kilo dʼhuîtres et chaque douzaine achetés à travers tous les 

réseaux de vente.

Aidez la recherche, mangez des huîtres.
OSTRÉICULTEURS SOLIDAIRES

DU 18 MAI
AU 21 JUIN

2020

DON

POUR LA 
RECHERCHE

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

C O V I D - 1 9

E M P L O I

Après un début d’année 2020 prometteur 
de par la forte croissance d’activité enga-

gée en comparaison à la même période en 
2019, GE2M n’a pas été épargné par la crise 
sanitaire de la Covid–19.
Plusieurs aides financières ont été perçues 
permettant de limiter l’impact de cette crise 
qui a fait perdre plus de 1 150 heures d’activi-
té à la structure : chômage partiel et fond de 
solidarité. Nous sommes par ailleurs toujours 
dans l’attente de la validation du projet de loi 
sur les exonérations de charges sociales.
Afin d’aider les entreprises dans cette crise, 
nous avons aussi proposé aux adhérents qui 
le souhaitaient de les accompagner dans les 
démarches de mise en place du chômage par-
tiel et de rallonger le délai de règlement des 
factures du GE à 90 jours.
Enfin, sur la proposition d’Olivier LABAN faite 
au CRCAA, GE2M a animé le groupe de travail 
sur la rédaction du guide de préconisations 
sanitaires des dégustations en collaboration 
avec son équipe opérationnelle. Ce dernier 
avait deux objectifs : aider les entreprises à 
organiser leur structure pour accueillir sala-
riés et clients dans de bonnes conditions sa-
nitaires et rassurer les administrations sur la 
réouverture des établissements.
Dès le mois de juin, l’activité est repartie à 
la hausse : captage, dégustation, nettoyage 
de parc, développement sur la gestion admi-

nistrative chez plusieurs adhérents… dépas-
sant même notre record sur juillet avec 2 150 
heures de mise à disposition! L’adhésion en 
août du mareyeur MERICQ, installé à la criée 
d’Arcachon et sur Biganos, est aussi une 
étape importante pour GE2M. En effet, cette 
dernière confirme la volonté du groupement 
d’élargir ses activités à d’autres métiers de la 
mer que l’ostréiculture-pêche comme il était 
prévu à sa création en 2017.
De plus, Maxime JACQUET, apprenti RH en 
alternance, a rejoint Julie 
COMBES le 24 août dernier 
pour lui permettre de pour-
suivre et d’entreprendre di-
vers projets qui doivent ser-
vir au développement des 
entreprises et de l’emploi 
dans nos filières : formation, 
développement du nombre 
de salariés en temps partagé « organisé » par 
groupe d’entreprises d’une même zone géo-
graphique, communication…

De belles perspectives que vous pouvez 
voir aussi en image avec le film tourné par 

le Club d’entreprises DEBA sur les ambitions 
et perspectives de la structure qui risquent 
malheureusement d’être impactées par le 
nouvel arrêté préfectoral du 3 septembre 
2020 contraignant fortement les activités de 
dégustation.

 

Dès la rentrée GE2M 
a participé aux évè-
nements du territoire 
qui ont été maintenus 
notamment le grand  
nettoyage B’A qui a mo-
bilisé 500 participants et 
la semaine  européenne 
de la mobilité. 

GE2M

(https://www.youtube.com/watch?v=Lgf_ztAJRcw)

C O V I D - 1 9

FOURNITURES 
RETOUR SUR LES ACHATS

UNE BELLE REPRISE APRÈS LE CONFINEMENT

CONTACT
Julie COMBES - GE2M
06 43 93 55 40
ge.metiers@gmail.com

Dans le contexte de la crise Covid-19, le CRCAA a accompagné les entreprises de sa circonscription 
dans l’équipement de fournitures sanitaires (gel hydroalcoolique, masques, désinfectant…) afin 

de préparer le déconfinement et relancer l’activité.
Après l'évaluation des besoins de la profession, une commande groupée de fournitures sanitaires a 
pu être passée. Ce dossier a été financé à hauteur de 80 % par le DLAL, ce qui a permis aux profession-
nels de s’équiper et de bénéficier de tarifs préférentiels.
Le budget de la commande s’élève à 44 295 € HT. Le CRCAA a mis 20 % d’autofinancement sur cette 
mission, part payée par les entreprises.
82 entreprises ont passé commande.
Ont été distribués :
 - 21 300 masques jetables
 - 834 masques réutilisables
  - 398 visières
  - 128 bidons de 5 L de savon liquide virucide
  - 257 bidons de 5 L de désinfectant virucide
  - 295 bidons de 5 L de gel hydroalcoolique

Les masques jetables ont été commandés en plus grande quantité que les masques réutilisables car 
jugés plus confortables par les professionnels.  Toutefois, le CRCAA alerte les ostréiculteurs.trices sur 
les déchets engendrés par ces masques face à l'enjeu de la preservation du milieu.
La distribution a débuté fin mai et s’est étalée jusqu'à fin juin.

L’équipe prépare désormais la saison d’hiver. 
Au-delà des entretiens de recrutement qui sont 
en cours, les actions de 
formation des salariés en 
CDI se poursuivent.
Deux salariés ont notam-
ment passé le matelot 2 
en septembre. Nous pour-
suivrons nos actions pour 
trouver des financements 
permettant de porter 
d’autres projets de forma-
tion en 2021.
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D É M A R C H E

 Les huîtres naturelles

Mortalités :
Au cours du printemps et de l’été 2020, le 
Creaa a pu constater, via son programme Ob-
servatoire ostréicole, des mortalités impor-
tantes sur les huîtres naturelles en élevage. A 
l’issue de l’été, des pertes moyennes de 65 % 
pour les naissains, 21 % pour les huîtres de 
2ème année et 18 % pour celles de 3ème année 
ont pu être observées. Ces valeurs sont envi-
ron deux fois supérieures aux valeurs de réfé-
rence obtenues entre 2017 et 2019.

Croissances : 
De manière générale, ces deux saisons ont été 
favorables à la croissance des huîtres. Sur les 
trois classes d’âge élevées, une prise de poids 
supérieure à la référence a pu être observée. 
En moyenne, les naissains ont pris environ 

LES AFFICHES

- Campagne d’affichage sur Bordeaux 
- Animation dynamique des réseaux sociaux
- Distribution aux ostréiculteurs de cartes postales
- Création d'un autocollant à apposer sur les supports de commer-
cialisation
- Publication des 12 courts métrages sur la filière arcachonnaise
- Création d'un concours photos à destination du public 
-  Diffusion du flyer ouverture
+ une conférence de presse de Noël
+ Création d'un dossier de presse pour les huîtres Arcachon Cap 
Ferret mais également pour les huîtres d'Hossegor et les Huîtres 
du Médoc
+ PLV à votre disposition : banderoles, affiches ...

S U B V E N T I O N S

La mesure 48.1 portant sur les investissements productifs en aquaculture a été entièrement 
consommée (276 dossiers toutes filières confondues). Les derniers dossiers de demande 

d’aide sont en cours d’instruction et seront programmés en Commission Permanente de la 
Région Nouvelle-Aquitaine sur les sessions d’octobre, novembre 2020 et début d’année 2021. 
Concernant les autres mesures (DLAL notamment), les derniers dossiers doivent être déposés 
complets avant l’été 2021. Les projets d’ores et déjà identifiés amènent à la consommation 
totale de l’enveloppe restante.
Une nouvelle mesure (55 - santé publique) a été débloquée dans le cadre du redéploiement 
des soutiens pour faire face à la crise sanitaire Covid-19 (voir page 4). 

Passage de relais au FEAMPA pour 2021
Le FEAMPA 2021 – 2027 viendra prendre le relais sur les aides à partir du 1er janvier 2021. Le 
règlement communautaire, le programme opérationnel national et les priorités régionales et 
locales sont en cours d’élaboration. Le dispositif ne sera probablement pas opérationnel immé-
diatement mais nous travaillons avec les partenaires pour envisager la période intermédiaire. 
Infos à suivre.
 

FEAMP
LE PROGRAMME 2014-2020 ARRIVE À ÉCHÉANCE

LE LABEL BIO POUR DES HUÎTRES DU BASSIN

Anne MARQUET et Nicolas GODEREL (Huître MarGo), ostréiculteurs 
à La Teste sont certifiés Bio depuis le mois d'octobre 2020. Ce pro-

cessus de reconnaissance, qui a débuté il y a presque 3 ans, est issu 
d’une véritable volonté de valoriser à la fois une culture de l’huître 
naturelle, respectueuse de l’environnement, produite localement, et 
de proposer au public un produit de qualité. 
Pour apposer le fameux logo vert sur les bourriches d’huîtres, il est 

nécessaire de répondre à des conditions obli-
gatoires. En premier, la qualité du milieu dans 
lequel sont installés les parcs candidats à la cer-
tification. En effet, le label Bio impose que les 
parcs à huîtres baignent dans une eau de haute 
qualité écologique, classée A ou B, et dans une 
eau dont le classement microbiologique est 
évalué à très bon ou bon. Si le milieu ne répond 
pas à ces critères, la certification est tout sim-
plement impossible. Le label bio impose éga-
lement la culture d'huîtres nées en mer, la tri-
ploïde étant exclue.  Une fois l’ensemble des 
critères de base respecté, s’en suit une période 
de conversion. Elle dure trois mois pour les 
parcs et celle des huîtres impose que deux tiers 
de leur vie soient réalisés en accord avec le ca-

hier des charges Bio. 

Les produits Bio d’Huître MarGo seront commercialisés dès l'automne. 
Les deux professionnels envisagent de poursuivre leur engagement 
via la signature de la Charte des Ostréiculteurs Traditionnels et l’in-
tégration à la gamme Tradition® portée par le CRCAA, l’objectif pour 
eux étant de valoriser une production naturelle dont toutes les étapes 
seront réalisées sur le Bassin d’Arcachon.
Riche de cette expérience, Anne et Nicolas souhaitent encourager 
les autres ostréiculteurs du Bassin à sauter le pas et à se lancer dans 
l’aventure de la démarche Bio. 

PAROLE DE PRODUCTEUR !

 Le label Bio est une démarche dans 
laquelle on peut faire entrer un maxi-
mum de personnes. Le territoire du 
Bassin d’Arcachon n’est pas bien valo-
risé au niveau du grand public alors 
que nous avons une super production 
et que nous sommes un centre nais-
seur.

Anne MARQUET, Huître MarGo

CONTACT
Céline HENNEBELLE - Accompagnement 

des entreprises - 05 57 73 08 46

conseils@huitres-arcachon-capferret.fr 

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DES HUÎTRES MARGO

 

 

 

 

 

Société d’Assurances Mutuelles Bretagne Océan 

          68 Quai de l’Odet – 29000 QUIMPER 

 

 

 

 

 

OFFRE MUTUELLE SANTÉ CONCHYLICOLE SAMBO 

Pour la couverture en santé de vos salariés, profitez de notre offre dédiée répondant aux 
obligations de votre CCN CONCHYLICULTURE : 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

   SAMBO, L’Assureur des Métiers de la Mer depuis 1930 
 

  Pour plus d’informations :  *  Service Commercial :  06.62.88.88.74 

                                      *  Standard Quimper :    02.98.52.92.92 

                                                   *  Mail : sante@sambo.fr 
             

➔ Une offre adaptée aux obligations légales 
de votre CCN 

➔ 3 niveaux de prestations au choix 

➔ Une gestion performante et de proximité 

➔ Un réseau de soins de référence 

➔ Des outils de consultation numériques 

➔ Un tarif juste et solidaire 

 

SAMBO, L’Assureur des Métiers de la Mer depuis 1930

Pour plus d’informations : 
* Service Commercial : 06.62.88.88.74
* Standard Quimper : 02.98.52.92.92
* Mail : sante@sambo.fr

Société d’Assurances Mutuelles Bretagne Océan
68 Quai de l’Odet – 29000 QUIMPER
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CROISSANCE & MORTALITÉ
C R E A A

 Les huîtres naturelles

Mortalités :
Au cours du printemps et de l’été 2020, le 
Creaa a pu constater, via son programme Ob-
servatoire ostréicole, des mortalités impor-
tantes sur les huîtres naturelles en élevage. A 
l’issue de l’été, des pertes moyennes de 65 % 
pour les naissains, 21 % pour les huîtres de 
2ème année et 18 % pour celles de 3ème année 
ont pu être observées. Ces valeurs sont envi-
ron deux fois supérieures aux valeurs de réfé-
rence obtenues entre 2017 et 2019.

Croissances : 
De manière générale, ces deux saisons ont été 
favorables à la croissance des huîtres. Sur les 
trois classes d’âge élevées, une prise de poids 
supérieure à la référence a pu être observée. 
En moyenne, les naissains ont pris environ 

15g, les huîtres de 2ème année 22g et celles de 
3ème année 21g .
L’ensemble de ces résultats est détaillé dans le 
bulletin saisonnier n°2 du Creaa, consultable 
via le lien suivant : https://creaa.pagesperso-
orange.fr/doc/03_bilan_intermed_estranAA.
pdf

 Les huîtres d'écloserie

Mortalités :
A l'issue du printemps, les mortalités sur les 
naissains diploïdes et triploïdes d'écloserie 
étaient relativement faibles (respectivement 
23 % et 21 %) mais se sont accrues au cours de 
l'été, atteignant 59 % et 52 %. 

Les huîtres diploïdes de 2ème et 3ème année 
d'élevage, déjà impactées au printemps (13 % 

N O Ë L 

LES AFFICHES

LA BANDEROLE 2M

PRIX DE LA BANDEROLE 2M :  29,48€ HT 
(TVA 20% : 5,90€ - TTC : 35,38€)

- Campagne d’affichage sur Bordeaux 
- Animation dynamique des réseaux sociaux
- Distribution aux ostréiculteurs de cartes postales
- Création d'un autocollant à apposer sur les supports de commer-
cialisation
- Publication des 12 courts métrages sur la filière arcachonnaise
- Création d'un concours photos à destination du public 
-  Diffusion du flyer ouverture
+ une conférence de presse de Noël
+ Création d'un dossier de presse pour les huîtres Arcachon Cap 
Ferret mais également pour les huîtres d'Hossegor et les Huîtres 
du Médoc
+ PLV à votre disposition : banderoles, affiches ...

DISPOSITIF DE NOËL

Le répertoire des ostréiculteurs 2021, un flyer générique sur la filière 
arcachonnaise, de la PLV et des goodies arrivent bientôt au CRCAA ! 

2 sites internet, un site vitrine et un site professionnel, seront lancés 
durant la première moitié de l'année 2021.

 

BIENTÔT !

S U B V E N T I O N S

FEAMP
LE PROGRAMME 2014-2020 ARRIVE À ÉCHÉANCE

Les produits Bio d’Huître MarGo seront commercialisés dès l'automne. 
Les deux professionnels envisagent de poursuivre leur engagement 
via la signature de la Charte des Ostréiculteurs Traditionnels et l’in-
tégration à la gamme Tradition® portée par le CRCAA, l’objectif pour 
eux étant de valoriser une production naturelle dont toutes les étapes 
seront réalisées sur le Bassin d’Arcachon.
Riche de cette expérience, Anne et Nicolas souhaitent encourager 
les autres ostréiculteurs du Bassin à sauter le pas et à se lancer dans 
l’aventure de la démarche Bio. 

CONTACT

PERFORMANCE D'ÉLEVAGE DES HUÎTRES CREUSES

CONTACT
Johan VIEIRA - CREAA
05 57 73 08 45
j.vieira.creaa@orange.fr

et 14 %), ont atteint 27 % et 29 % de mortalité 
en fin d'été, soit environ + 10 % de pertes par 
rapport à 2019.

Enfin, les mortalités les plus conséquentes 
ont eu lieu sur les huîtres triploïdes de 2ème 
et 3ème année d'élevage. Déjà importantes au 
printemps (respectivement 29 % et 23 % de 
pertes), elles se sont amplifiées durant l'été 
atteignant 56 % pour les 2ème année et 39 % 
pour les 3ème année.

CONTACT : Mélanie LACOTTE - Communication et qualité
05 57 73 08 48 / 07 49 13 74 70 / communication@huitres-arcachon-capferret.fr
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L'AGENDA
D AT E S  U T I L E S

09/10 Assemblée générale extraordinnaire du CREAA et 
assemblée générale de CAPENA

09/10 Commission permanente du Comité maritime de la façade 
Sud-Atlantique

12/10 Comité de Sélection DLAL

14/10 Ateliers de restitution Stratégies nationales aquacoles avec 
la DPMA

05/11 Comité de suivi des programmes européens 2014-2020 - 
Région Nouvelle-Aquitaine

05/11 Conférence des partenaires dans le cadre de l'élaboration 
des futurs programmes européens 2021-2027

10/11 Assemblée générale AGLIA

24/11 CCM

25/11 Conseil du CRCAA

28-29/11 CROSS Sud-Ouest

E N  B R E F

PRISE DE RENDEZ-VOUS AVEC LES 
CULTURES MARINES

Nous vous rappelons que la prise de rendez-vous 
physique est à nouveau possible. Les traitements 
sur rendez-vous sont réservés aux procédures com-
plexe. Il vous faudra, au préalable, faire une de-
mande par voie dématérialisée, réserver un horaire 
de passage et remplir un formulaire pour préparer 
votre visite. Les démarches les plus « simples » pour-
ront se faire à distance de manière dématérialisée.

Suite au confinement et à la saison estivale, avez-
vous fait le point sur vos démarches administratives 
en lien avec les Cultures Marines ? Nous en pronfi-
tons pour vous rappeler  qu’il est important de  faire 
les demandes de régularisation des AECM à terre 
afin de pouvoir exercer en toute tranquillité votre 
activité. 
Pour plus d’information, nous vous invitons à vous 
rendre sur le site de la préfecture de la Gironde à la 
page dédiée à la prise de rendez-vous  au Service mari-
time et littoral : https://ddtm.prordv.com/ressources

CALAMITÉS AGRICOLES

La DDTM a interpellé le CRCAA sur le caractère 
obligatoire des déclarations de mortalité et nous 
alerte sur le fait qu'en cas d'indemnisation, seules 
les entreprises ayant satisfait à leur obligation 
de déclaration de mortalité pourront être indem-
nisées.  Ainsi, malgré le caractère fastidieux de 
la tâche, nous vous invitons à remplir les décla-
rations de mortalité lorsque cela est nécessaire.

CONCOURS GENERAL AGRICOLE 2021

Les inscriptions au Concours Général Agricole sont 
possibles jusqu'au 13 décembre 2020. Celles-ci 
doivent se faire uniquement via votre espace per-
sonnel sur le portail en ligne. La date du Concours 
pour la catégorie "Huîtres" aura lieu le 1er mars 2021. 
Selon l'évolution de la crise sanitaire cet évènement 
sera suceptible d'être annulé. 

POINT SUR LES ÉVÈNEMENTS DE FIN 
D'ANNÉE

En raison de la crise sanitaire que nous traversons 
Cabanes en Fête a été annulé et le CROSS du Sud-
ouest sera réalisé sous un autre format.

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.

Un nouvel outil adapté au secteur maritime pour 
réaliser son Document unique d’évaluation des 

risques professionnels (DUP)

L’institut maritime de prévention a développé, en partenariat avec 
l’ENIM et à l’aide de l’application web OIRA, des outils en ligne simple 
d’utilisation et gratuits pour aider les entreprises du secteur maritime 
à rédiger leur DUP et constuire 
un plan d'action de prévention 
automatiquement. Ces deux 
documents peuvent ensuite 
être imprimés et mis à jour     à 
tout moment.
L’IMP met également à dispo-
sition un guide de démarrage 
pour accompagner les entre-
prises intéressées.
https://soyezdup.institutmaritimedeprevention.fr/

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

L'AGENDA
F O R M AT I O N S

25/01/2021 au 19/03/2021 Capacité professionnelle

29/03/2021 au 02/04/2021 Marin ouvrier aux cultures marines  Niveau 1

06/04/2021 au 09/04/2021 Marin ouvrier aux cultures marines  Niveau 2

10/05/2021 au 04/06/2021 Patron de navire  aux cultures marines 
Niveau 1

automne 2021 à fin juin 2022 BPREAM

8

RC_V3.indd   8RC_V3.indd   8 21/10/2020   10:12:0721/10/2020   10:12:07


