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VIE DU CRCAA

2019

ÉDITO DU
PRÉSIDENT

AMBITIONS ET OBJECTIFS
POUR NOTRE FILIÈRE
1. Permettre le renouvellement et le
développement des entreprises

Cher(e)s Collègues,
Les vœux sont l’occasion de vous
réaffirmer les enjeux et les priorités de notre filière.
Pour votre pleine information,
vous trouverez dans le premier
article de ce Radio Cabanes, nos
ambitions collectives pour cette
nouvelle année.
2019 s’annonce riche de projets
tels que le renouvellement de
notre bateau, la consolidation de
nos actions concernant le développement de nos entreprises,
la croissance de nos gammes
Tradition / Sélection et de notre
réseau sanitaire.
Je souhaite l’unité de la profession pour mener à bien toutes
ces actions qui permettent aujourd’hui de valoriser avec fierté
nos produits et notre métier.
Cette année est également celle
du changement et de la réorganisation avec le départ en Avril de
notre directrice Aurélie Lecanu et
de Monique Ducamin au secretariat.
Nous nous employons à une passation appliquée permettant ainsi
de répondre à vos besoins et demandes et d’assurer la continuité
des missions du CRC.
Je vous souhaite à toutes et à
tous une année 2019 ambitieuse
et pleine de réussites collectives
pour nos entreprises et l’avenir de
notre filière ! »

La filière ostréicole locale reste une filière à potentiel. Les politiques publiques d’accompagnement
ont permis de maintenir un tissu productif actif
sur ces territoires fortement convoités comme l’est
le Bassin d’Arcachon. Ces politiques doivent se
poursuivre pour accompagner les changements,
modernisations et développements souhaités collectivement.
La mise en œuvre du FEAMP a été compliquée. L’Europe prépare aujourd’hui le post FEAMP. Le CRCAA
portera le même message : l’accès aux aides doit
être simplifié, lisible et stable sur la période. Ces
aides doivent favoriser les investissements pour
assurer l’adaptabilité, le maintien et le développement du secteur. Elles doivent renforcer la
structuration de la filière et la professionnalisation des entreprises en sélectionnant les dossiers
certes, mais en évitant la mise en concurrence des
entreprises.
Par ailleurs, la dynamique d’installation et de
transmission des entreprises doit être poursuivie.
Le nombre d’entreprises est à son plus bas niveau
même si la courbe se stabilise grâce notamment
à l’accompagnement mis en place par le CRCAA
depuis 15 ans, soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine, le FEAMP et le Département de la Gironde.
Cet accompagnement a ainsi contribué à l’immatriculation en moyenne de 10 installations par
an depuis 2004. Néanmoins, les efforts à déployer
pour stabiliser une population sont de plus en plus
importants.
L’année 2018 est marquée par un nombre de nouvelles entreprises bien inférieur à la moyenne des
dix dernières années (seulement 3 nouvelles immatriculations). Le CRCAA pose l’hypothèse que le
déficit des installations de cette année peut être lié
au manque d’entreprises aptes à être proposées à
la reprise.

Thierry LAFON,
Président du CRC Arcachon-Aquitaine

Point Info Installation
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Pour développer l’installation, le CRCAA doit ainsi renforcer son action auprès des cédants, consolider le
fonctionnement du Point Info Installation et réaliser
une enquête (activité et évolutions des entreprises envisagées à un horizon de 5 ans ) auprès de l’ensemble des
304 entreprises du ressort du CRCAA, y compris Médoc
et Hossegor.
L'objectif étant de réaliser un état des lieux de l’activité
par site de production, des perspectives de développement, de repérer les arrêts d’activité à 5 ans, et de proposer la réalisation d’un pré diagnostic de l’entreprise à
transmettre.

2. Avoir un projet partagé pour l’avenir des
ports ostréicoles
Avec le renforcement des normes sanitaires et zoosanitaires ou le développement de nouvelles techniques, les activités à terre se sont accrues (besoin
en bâtiments, stockage de matériel, en bassins de
purification,…). Même si le nombre d’entreprises a été
fortement réduit, le besoin de foncier par entreprise
augmente. C’est d’autant plus vrai, depuis le développement des activités de ventes directes et de dégustation, qui sont aujourd’hui une des forces économiques
de la filière locale.
Les ports doivent ainsi pouvoir concilier les activités,
préserver les vocations ostréicoles et rester des outils
performants.
Le CRCAA s’est prononcé en faveur d’un syndicat
mixte regroupant le département et les communes, à
l'écoute des professionnels, apte à porter une gestion
harmonisée dans un climat serein.

3. Accompagner et sécuriser les activités,
de remise directe au consommateur : vente
directe et dégustation.
Un accent particulier sera mis en 2019 sur
l’activité de dégustation, devenue majeure
pour la filière.
Au-delà de générer de la valeur ajoutée, la
dégustation / vente en remise directe sur le
lieu de l’exploitation est une opportunité pour
les entreprises de développer leurs outils de
production mais aussi de faire progresser la
qualité des produits et d’étaler les saisons de
commercialisation.

Avec 270 cabanes ostréicoles ouvertes à la
vente directe et/ou à la dégustation (90 dégustations recensées en 2018), la remise directe sur le site de l’exploitation est devenue
un élément majeur et structurant de la filière
conchylicole arcachonnaise, et à présent
française, compte tenu de son développement
actuel dans les autres Bassins de production.
Si un cadre réglementaire précis encadre localement l’activité de dégustation, un travail
est actuellement mené au niveau national
pour inscrire le socle de cette activité dans
le code rural et laisser des déclinaisons
locales définir les produits accessoires ou
encore des ratios de surface pour encadrer
cette activité.
Il s’agit d’une activité dans le prolongement
de l’acte de production. Ce point restera fondamental à la pérennité de la filière.
Il s’agira en 2019 d’informer les consommateurs, locaux ou de passage sur cette réglementation particulière qui s’applique à la
profession arcachonnaise ; mais également
de communiquer sur les obligations règlementaires auxquelles doivent se conformer
les cabanes de dégustation (arrêté préfectoral de 2011, mise aux normes ERP et sécurité
incendie).

Compte-tenu de son développement actuel,
la profession devra être force de proposition;
pour préciser les modalités d’exercice de cette
activité qui pourrait être soumise à agrément
ou labellisation. Le répertoire des indemnités
à terre devra également être mis en place en
intégrant cette activité.

4. Favoriser l’emploi, accompagner la
formation

L’année 2018 a été marquée par la mise en
place du Groupement d’Employeurs des
Métiers de la Mer (GE2M). Les demandes en
termes d’emploi des entreprises du Bassin
d’Arcachon peuvent ainsi être satisfaites par
le GE2M.
Pour toute installation, la capacité professionnelle est nécessaire à toute demande
d’Autorisation d’Exploitation de Cultures
Marines sur le DPM. Sur cette thématique, la
filière a été confrontée fin 2018 à un report
de plus de trois mois de la formation pour
adulte du BPREAM qui a impacté les projets
des futurs installants, menant certains à reporter voire une annulation de leur projet. La
filière craint ainsi un défaut de candidats à
la reprise sur les trois prochaines années qui
viendrait amplifier le phénomène de déficit
d’installation rencontré. Néanmoins, l’année
2018 est aussi marquée par la reconnaissance
du CQP (Certificat de Qualification Professionnel) de responsable d’exploitation en tant
que diplôme permettant d’acquérir la capacité professionnelle. La profession devra poursuivre ses efforts de promotion des formations et renforcer le lien avec les centres de
formation pour assurer leur mise en place.
Les professionnels et les entreprises doivent
s’impliquer auprès des centres de formation
pour favoriser les formations en alternance
et les stages.

Salon Nautique d'Arcachon - 2018

5. Organiser la production, assurer une
concurrence équitable
La bonne organisation des activités à terre
comme en mer est en effet indispensable.
L’Etat est le garant du respect des règles
définies collectivement. Sans une action de
contrôle soutenue par les services de l’Etat,
nos efforts d’organisation seront vains et
nous devrons faire face à une importante
déstabilisation des entreprises. De nouvelles
organisations et collaborations entre les
structures professionnelles et les services
de contrôles seront à envisager.
Par ailleurs, un des atouts de notre filière réside dans l'activité de captage de naissains.
Nous sommes en mesure d’approvisionner
nos entreprises et celles des autres bassins
conchylicoles.

La bonne organisation de cette production, à
la base de l’ensemble de la chaîne de production, constitue une étape décisive de la stabilité économique du secteur.
Il faut valoriser correctement nos savoirfaire et nos produits.

6. Fédérer les producteurs, valoriser le métier
et les produits

Le consommateur recherche à présent un produit de qualité, de sens et de valeurs. Nous
nous sommes ainsi fédérés autour d’une
marque ombrelle, Les Huîtres Arcachon Cap
Ferret® et de deux gammes particulières : Tradition® et Sélection®, reposant sur des cahiers
des charges approuvés et contrôlés.
La marque ombrelle s’est construite sur des
valeurs partagées par l’ensemble de la profession :
• Attachement et fierté d’appartenance au
Bassin d’Arcachon
• Respect d’un patrimoine naturel exceptionnel
• Transmission d’un savoir-faire
Et, au-delà, les professionnels souhaitant certifier et garantir un processus et une qualité
supérieure disposent aujourd’hui des gammes
qui peuvent mettre en avant des savoir-faire
particuliers de la filière arcachonnaise et notamment le captage naturel.
La création et l’animation de cette démarche
est l’occasion de redonner du sens et de la
cohésion en respectant les diversités et les
identités individuelles. C’est aussi permettre
une fierté du métier en communiquant sur un
savoir-faire unique et un territoire d’exception. En 2019, le CRCAA va à présent réduire
les actions évènementielles pour les laisser
aux entreprises, et se concentrer sur l’adhésion des professionnels dans les gammes et
leur marketing : mise en place de PVL, publicités …

Philippe BOS, habilité Tradition
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7. Assurer la qualité sanitaire, préserver la
qualité des eaux conchylicoles, maintenir le
potentiel de production
Le GDSO accompagne, conseille et forme les
professionnels sur toutes les questions sanitaires, zoosanitaires et environnementales. Il
réalise un plan collectif de contrôle de la qualité des eaux conchylicoles et des coquillages
mis en marché sur le Bassin d’Arcachon et
le Médoc. Ces analyses s’intègrent dans une
surveillance globale de la qualité sanitaire
du Bassin d’Arcachon et du Médoc et offrent
une gestion améliorée de la zone. Plus de 400
analyses d'eau et près de 1000 analyses de
coquillages seront réalisées en 2019. La globalisation de ces données offre des informations et alertes qui permettent d'améliorer la
qualité en proposant une intervention si nécessaire (réfection de matériel, protection de
zone, changement de procédés, ....).
Fort de 6 ans d’expérience et de l’audit des
malines réalisé en 2018, le GDSO publiera
en 2019 un guide de bonnes pratiques sous
forme de fiches réactualisables.
En terme de prospectives, il s’intéressera aux
protocoles de détoxification des coquillages
suite à contamination phycotoxinique avec
les autres CRCs.

Le CREAA peut également accompagner la
profession pour innover en terme de pratiques
d’élevage comme c’est le cas au Médoc pour
l’affinage en Marais ou concernant les essais
en cours d’élevage biomimétique. Les premiers essais de l’élevage biomimétique sont
prometteurs, et seront poursuivis.

Etude d'élevage biomimétique

8. Avoir un programme ambitieux sur la
réhabilitation du domaine public maritime
Relevées comme enjeu majeur pour le Bassin
d’Arcachon, les actions de restauration de
l’hydraulique et de la réhabilitation du DPM
mobilisent aujourd’hui un large partenariat.
L’objectif pour l’ostréiculture arcachonnaise est de reconquérir le front de friches
et de mettre fin au phénomène de densification des zones exploitées dans la partie plus
océanique.
Cette volonté est aujourd’hui affirmée par
l’ensemble des acteurs réunis au sein du Parc
Naturel Marin du Bassin d’Arcachon.
Le plan de gestion 2017 – 2032 du PNM fixe
l’objectif de réhabiliter 75 % des friches ostréicoles en 15 ans.

Audit maline - Andernos les Bains

Par ailleurs, le GDSO, habilité et intégré dans
le système qualité du laboratoire, continuera
de participer aux prélèvements in situ pour la
surveillance des zones conchylicoles classées
sur le Bassin d’Arcachon, en partenariat avec
le Laboratoire Départemental d’Analyses 33,
chargé par les services de l’Etat, de réaliser
ces différents échantillonnages.
La participation des professionnels et du
CRCAA au réseau de surveillance ainsi que
la création d’un réseau national sur les thématiques sanitaires et zoo sanitaires sont
des objectifs que nous portons au sein du
Comité National de la Conchyliculture.
Au niveau local, nous nous devons de participer pleinement aux différentes instances pour
préserver notre milieu de production : PNM,
SAGE, CMF,…
L’implication de la profession ostréicole est
indispensable pour apporter notre connaissance des milieux, nos observations, inquiétudes ou propositions.
Le développement du CREAA est également
une chance de pouvoir disposer de données
fiables sur du long terme. Les performances
d’élevage comme le suivi de la reproduction
et du captage sont des indicateurs de la qualité des milieux.
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Ainsi, le CRCAA prévoit de renouveler ses
propres moyens par :
- un navire complètement polyvalent : travail à marée basse et marée haute / pour l’entretien des parcs des professionnels et pour
les réhabilitations des espaces marins ;
- un navire innovant dans sa conception et
ses matériaux pour être manœuvrant et accéder aux différentes zones : tirant d’eau max
chargé de 1,40 mètres ;
- un navire innovant dans son équipement:
matériel de tri des coquilles et déchets à
bord, retour des coquilles à terre pour intégrer des filières de valorisation en création,
projet porté par la COBAS.
C’est un projet ambitieux qui sera porté en
2019 pour assurer l’avenir du bassin et de
l’ostréiculture, rétablir le potentiel de production, et retrouver de la croissance.

9. Préserver et renforcer la structuration de la
filière

La Région Nouvelle Aquitaine devient, par
l’importance du nombre d’entreprises, les
superficies et le chiffre d’affaires, la première
région ostréicole. Elle regroupe les deux bassins historiques de l’ostréiculture et premiers
centres naisseurs. Les enjeux communs et
échanges privilégiés sont une opportunité de
coopération sur bon nombre de dossiers.
Il en est de même avec les autres bassins de
production, la remise en route de notre Comité National de la Conchyliculture, nous offre
une réelle chance de faire progresser la profession, de faire évoluer les règles, d’anticiper
les évolutions.
Nous nous emploierons à être force de proposition, à mutualiser nos expertises et nos
moyens pour gagner en efficacité avec l’ensemble des CRCs et le CNC.
Les premiers sujets en cours sont : ancrer les
règles de la dégustation et des ventes directes
(social, fiscale,…), préserver les espaces
conchylicoles à terre et en mer, créer un réseau sanitaire et zoosanitaire, valoriser les
plastiques…

Le CRCAA doit dédier à cette activité dite
d’entretien et de réhabilitation de zones maritimes, des moyens techniques importants devant répondre aux objectifs partagés d’augmentation de la productivité ostréicole et de
préservation de l’environnement.
Il est épaulé par le SIBA dans le cadre d’un
partenariat avec le département de Charente Maritime qui a permis la mise en œuvre
du projet pilote des Jacquets. Essai qualifié
de positif qui va être renouvelé en 2019.
Mais, la disponibilité de la Trézence, estimée
à deux mois annuellement ne répond pas à
elle seule aux objectifs de surface annuelle à
réhabiliter et sa méthode sans emport, n’est
pas adaptée à toutes les zones.

Par le Code Rural, l’Etat a confié aux Comités
de la Conchyliculture une mission de structuration de la profession. Le CRCAA s'emploie à y répondre pleinement et développe
de nombreuses actions collectives afin de
rassembler, accompagner et professionnaliser les entreprises. Cela ne pourrait se faire
sans le soutien de nos partenaires : la Région
Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde, l’Etat et l’Europe.

ARGUIN

ARGUIN

VÉRIFIER VOS CONDITIONS
D'ÉLIGIBILITÉ
Comme évoqué dans le dernier Radio Cabanes (n° 15 – septembre octobre novembre 2018), la Commission des Cultures
Marines du mois de juin 2019 doit permettre d’assurer l’examen de l’ensemble des demandes de titre d’autorisation
d’exploitation de cultures marines sur le Banc d’Arguin.

I

l sera nécessaire, courant avril, sur une période qui vous sera communiquée prochainement, de vous rapprocher du service des cultures marines de la DDTM afin de présenter
vos demandes, que ce soit dans le cadre d’une demande afin d’exploiter une nouvelle
parcelle sur Arguin ou d’une demande pour une parcelle que vous exploitez d’ores et
déjà.
Afin de préparer le dépôt de votre demande, il vous appartient de vérifier que vous remplissez bien les conditions d’attribution d’une parcelle sur Arguin :
-

Respecter le schéma des structures
Disposer d’un parc de repli en intra-bassin
Etre à jour de ses cotisations professionnelles
Disposer d’une couverture sociale

CONTAC T

Florence Vivier - Installation/Formation/accompagnement des entreprises
05 57 73 08 46 f.vivier@huitres-arcachon-capferret.fr

D E M A R C H E S A DM I N I S T R AT I V E S

SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

CRÉER VOS ESPACES SUR LES
OUTILS NUMERIQUES

L’unité de gestion des marins et des navires / navigation professionnelle vous rappelle que des outils numériques ont
été mis en place afin de gérer et de suivre la carrière de chaque marin. Il est important que chaque marin (non salarié
et salarié) et armateur puisse s’approprier ces outils, en prévision des réformes à venir de simplification des démarches
administratives, qui accordent une plus grande responsabilité aux utilisateurs. Ainsi, vous êtes invités à créer votre

Le portail du marin
https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr
Concrètement, le portail du marin vous permet de consulter vos informations personnelles, la synthèse de votre carrière, vos titres de formation et votre aptitude médicale. Il permet ainsi d’éditer des relevés
de navigation, de vous alerter des dates d’arrivée à échéance de vos
formations et de votre aptitude médicale et de programmer ainsi votre
visite médicale ou votre départ en formation. Vous pouvez aussi accéder aux cerfas nécessaires à la validation de vos titres ou à toute
demande de dérogation. Vos interlocuteurs habituels en DDTM et à la
DIRM SA ne changent pas.
Nouveauté importante pour les demandes de dérogation aux formations pour exercer des fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui, la DIRM Sud Atlantique est votre interlocuteur.
Pour faire parvenir vos demandes :
par mail : derogations-33dirm-sa.saeem.dirm-sa@developpementdurable.gouv.fr
par courrier : Dirm Sa / Division Emploi et Formation Maritime/ 1 rue
Fondaudège/CS 21227/33074/Bordeaux cedex

Le portail de l’armateur
www.portail-armateur.din.developpement-durable.gouv.fr
Ce portail (en cours d'évolution) permet aujourd'hui à l’armateur de
consulter ses données "armateurs", faire une demande de permis d'armement, obtenir des informations.

Contact : Direction Départementale des Territoires et de la
Mer en Gironde
Service Maritime et Littoral / Unité Gestion des Marins et
des Navires - 05 57 72 27 46
Dans un second temps (fin 2019), il permettra de gérer la situation
administrative de ses navires et des marins embarquant sur ceux-ci.
Chaque armateur bénéficiera d’un système d’information et d’alerte
par mail et SMS quant à l’arrivée à échéance des documents obligatoires relatifs à ses navires, mais aussi sur la validité des titres des
marins embarqués. Le portail doit vous permettre aussi le dépôt de la
liste d’équipage.
Pour rappel, la liste d’équipage doit être présente à bord et comporter
les mentions suivantes :
1. Nom et numéro d’immatriculation du navire,
2. Noms et prénoms des gens de mer,
3. Fonctions occupées à bord,
4. Numéros d’identification des gens de mer, numéros de pièce d’identité
des gens de mer ou à défaut, numéros du document professionnel des
gens de mer,
5. Date et signature du capitaine.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, un double de la liste d’équipage
doit être détenu à terre par une personne susceptible de prévenir les
secours en cas d’urgence. Cette liste doit être conservée 5 ans.
La première connexion sur chacun des portails doit être faite depuis un
ordinateur (PC) ou smartphone fonctionnant sous android, avant de
pouvoir, en usage courant, y accéder depuis un smartphone ou iphone.
En cas de difficultés, la DDTM33- SML peut vous accompagner : des
postes fixes sont accessibles dans le hall du Service Maritime et Littoral
5 quai du Capitaine Allègre à Arcachon.
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GDSO

DINOPHYSIS
PÉRIODES À RISQUE

CONTAC T

Gladys FONTEYRAUD - GDSO
05 57 73 08 52 / 06 33 08 29 28

L

es périodes à risque Dinophysis sont évaluées chaque année pour l’année à venir en fonction de la présence de toxines lipophiles supérieure
au seuil sanitaire sur les 3 années précédentes.
Pour 2019, la période à risque Dinophysis pour chaque zone marine concernée est (rouge) :
Une réunion concernant les périodes à risque et la mise en place du stock protégé sera organisée le 1er Avril au CRCAA. Inscription auprès de
Gladys FONTEYRAUD.

QUALITÉ

GAMMES SÉLECTION® ET TRADITION®
PROPOSEZ UN NOUVEAU PRODUIT À VOS CLIENTS !

V

oilà bientôt 1 an que les gammes Tradition® et Sélection® ont été
inaugurées. Aujourd'hui elles comptent plus d'une vingtaine de producteurs et de nombreux dossiers sont en cours.
Pour rappel, ces gammes permettent d’offrir du choix aux consommateurs
et une diversité de produits. En place dans les entreprises volontaires elles
viennent compléter l'offre proposée et permettent de valoriser les savoirfaire et les spécificités arcachonnaises.
Présentes sur les étals des producteurs habilités de façon régulière ou plus
ponctuellement, ces huîtres sous gammes permettent ainsi de parler d'une
voix des richesses de la filière arcachonnaise, sans enlever les spécificités
individuelles propres aux entreprises.
Vous aussi vous pouvez proposer des huîtres sous gammes.
Prenez contact avec le CRCAA.

PAROLE DE PRODUCTEUR !
Nous proposons de l'huître Sélection à
nos clients depuis presque un an. Elles
viennent en complément de notre offre
existante, mais seulement quand nous
sommes fiers de sa qualité ! Les gammes
doivent être le reflet du meilleur de ce que
peuvent offrir nos parcs !
Cyril et Mireille MAZURIER
Port de Larros Est
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Les Huîtres Arcachon Cap Les Huîtres Arcachon Cap
Ferret
Ferret
Tradition® fines et spéciales
Sélection® 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.
100 % affinées sur le Bassin d’Arcachon 100 % nées et élevées sur le Bassin d’Arcachon
Cette gamme identifie une
huître de qualité d’origine
France définie par ses propriétés organoleptiques et de
présentation après 6 semaines
d’affinage à faible densité sur
le Bassin d’Arcachon.

Tout comme un label de qualité officiel, chacune de ces deux gammes
repose sur un cahier des charges approuvé et contrôlé.

CONTAC T

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

OUTILS PROMOTIONNELS

PLV

Affiche - gratuite

DES OUTILS POUR VOTRE ENTREPRISE
Banderole 2m personnalisable - 33.68 € TTC
soit 28.07 € HT

NOUVEAU PRODUIT !

Bonnet acrylique anti-pluie brodé
7.20€ TTC soit 6€ HT
L

Polo H/F (S,M,L,XL,XXL) - 18€ TTC
soit 15€ HT
Tee-shirt H/F (S,M,L,XL,XXL)- 8.40€ TTC
soit 7€ HT

n
Arcac�o�et
Ca�–Fe

,

d’ici
le �out

Carton de 1000 rince doigts 24.55 € TTC soit 20.46 € HT

Tablier - 15.60 € TTC
soit 13 € HT

COM MU N I C AT I O N - P R OMOT I O N

ENVOI DES LOTS AU CGA

C

omme chaque année, l'envoi des lots d'huîtres pour les catégories fine, spéciale du Bassin d'Arcachon et
spéciale affinée en Médoc se déroulera le mercredi précédant la date du concours.
Les producteurs participants ont donc rendez-vous le mercredi 20 Février à la cabane de Thierry LAFON Président CRCAA, au port de Meyran centre pour la vérification des lots avant l'expédition. Le concours aura lieu
le lundi 25 Février prochain.
Les candidats seront contactés début février pour définir les horaires de passage.

P E S C ATO U R I S M E

BILAN DE LA SAISON 2018

27

professionnels de la pêche et de l’ostréiculture ont proposé des sorties pescatourisme en 2018 dans le cadre de la démarche territoriale animée par
les filières et le SIBA. L’activité enregistre une baisse de 17% du nombre
d’embarquements, avec environ 900 passagers embarqués pour 340 sorties. A noter le
nombre croissant d’enfants, représentant 160 passagers, contre une centaine en 2017.
Concernant plus spécifiquement l’ostréiculture, 19 ostréiculteurs (21 en 2017) étaient
inscrits dans la démarche en 2018. Ils ont réalisé environ 260 sorties avec 770 passagers (990 en 2017).
Une réunion de présentation du bilan détaillé aura lieu le 14 mars 2019 au matin. Les
perspectives 2019 seront également abordées.
Contact : Aline DELAMARE - DLAL-FEAMP du Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre
: 05 57 73 08 49 – 06 87 75 87 95 / fepbassindarcachon@valdeleyre.fr
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EN BREF

L'A G E N D A
D AT E S I M P O R TA N T E S
12/02

Réunion du Bureau du CNC

13/02

Comité Sélection DLAL

13/02

Réunion Secteur I (huîtres creuses et huîtres plates)
au CNC

25/02

Concours Général Agricole 2019

27/02

C.A. et A.G. CREAA

28/02

Réunion COPEEC / COPAS au CNC à Paris

12/03

Les rencontres des acteurs du Tourisme et Tous B’A
anniversaire de la marque avec les partenaires

14/03

Réunion bilan Pescatourisme

14/03

Comité Consultatif de la Réserve naturelle du Banc
d’Arguin

26-27/03

Conseil de filière coquillage à Nantes

12 au 14/04

Salon Nautique Arcachon

Juin

CCM de Juin (dédiée à Arguin). Pour toute autre demande
-> CCM Septembre (24/09)

GE2M

Un an déjà pour le groupement d’employeurs des métiers de la mer (GE2M) ... l’heure du premier bilan !

L'A G E N D A

En 2018, la mutualisation des besoins en personnel de
37 entreprises du Bassin a permis de faire travailler en
moyenne une vingtaine de personnes par mois pour un
total de plus de 9100 heures sur 2018.
Au-delà de l’impact économique local sur l’emploi, ces
résultats confortent l’intérêt pour les entreprises de cette
mutualisation collaborative du fait de leur taille qui ne
permet pas, bien souvent, de recruter des salariés à
l’année.
Désormais, cap sur 2019 ! Les salariés du GE sont prêts
à venir en renfort pour votre prochaine saison de détroquage.

F O R M AT I O N S
du 25 au 29/03

Matelot 1

1/04

RDV info Cabanes - Stock Portégé (CRCAA)

du 8 au 12/04

Matelot 2

du 10 au 12/04

Permis d'exploitation (CRCAA)

13/05 au 6/06

Patron 1

24 au 28/06

Formation écaillage

Pour les formations du GRETA contacter : Jacqueline Prigent
05 57 72 48 81 / 06 19 21 87 82
Pour les formations du CRCAA, contacter Gladys FONTEYRAUD
05 57 73 08 52 / 06 33 08 29 28

		

Contact : Julie COMBES / ge.metiersmer@gmail.com
06 43 93 55 40

P R AT I Q U E !
NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT
Prélèvement automatique

SUIVEZ-NOUS !

https://www.facebook.com/Les-HuîtresArcachon-Cap-Ferret

Afin de faciliter le règlement de vos factures,
le CRCAA vous propose de mettre en place
des prélèvements automatiques.
C'est une gestion simplifiée : pas de temps
perdu en gestion administrative et pas de
risque d’oubli, de retard et de frais de recouvrement !
Dès aujourd'hui, vous avez la possibilité de
mettre en place un échéancier sur 12 mois
pour le paiement de vos cotisations professionnelles 2019.
Carte Bleue

ÉQUIVALENCE QUADRI

OLE
LogoFiliere_Mer

2288 Suresnes - FRANCE
3 (0)1 57 32 87 87

RÉSERVE BLANCHE

ument d’exécution créé sur
S6.

CYAN 90 % MAGENTA 10 % JAUNE 20 %
MAGENTA 100 % JAUNE 100 %
CYAN 100 % JAUNE 40 % NOIR 15 %
CYAN 100 % MAGENTA 50 % JAUNE 90 %

https://twitter.com/HuitreArcachon

NOUVEAU !

CONTAC T

Journal trimestriel édité par le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine
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Dès le premier trimestre 2019, le CRCAA va
se doter d'un terminal CB pour tous vos règlements.

Sylvie ARTUS - Comptabilité
05 57 73 08 47
compta@huitres-arcachon-capferret.fr
https://www.instagram.com/huitresarcachoncapferret

