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V I E  D U  C R C A A

CONSEIL CRCAA 
27 MARS 2019

Cher(e)s collègues,

Arguin, l'étiquetage, la réhabili-
tation du DPM, la dégustation ; 
tels sont les sujets actuels pour 
l'avenir et le développement de 
notre filière. Nous continuerons 
à défendre nos intérêts afin de 
permettre à l'ostréiculture arca-
chonnaise de rester dynamique et 
reconnue.

Lors de ce printemps, des chan-
gements ont eu lieu au sein de 
l’équipe des permanents du CR-
CAA. 
Aurélie LECANU, notre directrice 
depuis 2014 a quitté ses fonctions 
en avril dernier et est aujourd’hui 
remplacée par Richard DROUIN 
qui sera désormais votre interlo-
cuteur à la direction du CRCAA. 
Monique DUCAMIN est égale-
ment partie vers de nouveaux pro-
jets après avoir été au service de 
notre profession durant 15 belles 
années ! 
C’est Nathalie PRISCA qui est au-
jourd’hui à l’accueil du CRCAA et 
qui recevra vos appels.
La réhabilitation du DPM étant 
l’une de mes priorités, et compte 
tenu de nos besoins, un poste a 
été créé au sein du CRCAA afin 
de répondre aux nombreux enjeux 
de cette activité. C’est Florence 
VIVIER qui est à présent votre 
référente sur les réhabilitations du 
DPM. 
Son poste à la Formation/Installa-
tion/Subventions et accompagne-
ment des entreprises est depuis 
mars dernier occupé par Marielle 
PHILIP.
Je suis convaincu que les per-
sonnes qui arrivent dans cette 
équipe, porteront nos actions 

avec dévouement et sérieux. Toute 
l’équipe reste à votre disposition 
pour vos demandes et sollicita-
tions. 
Cette période de l’année est éga-
lement le moment de faire un 
point sur la communication. La 
diffusion de la campagne sera 
renforcée cet été avec un dispo-
sitif conséquent, nous permettant 
de faire rayonner nos huîtres sur 
notre territoire et plus largement 
sur la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Cette campagne connait un vif 
succès auprès du grand public.

Nous sommes cependant tous 
convaincus que nos clients ont 
besoin de repères. 
Il est essentiel que ces visuels 
soient présents sur nos lieux de 
vente afin de porter fièrement et 
à l’unisson nos produits et notre 
métier.
Les gammes Tradition® et Sélec-
tion® se renforcent, de nouveaux 
producteurs entrent dans les dé-
marches. Il est très important que 
cette démarche d'identification 
des huîtres haut de gamme per-
mette une segmentation de l'offre 
avec des prix à la hauteur de la 
qualité annoncée. 

Je vous souhaite à tous une très 
belle saison estivale !

Thierry LAFON,  
Président du CRC Arcachon-Aquitaine

Le prochain Conseil 
est prévu le 

Mardi 11 Juin 2019

ÉDITO DU 
PRÉSIDENT

COMPTE RENDU 

1. Présentation des comptes et bilan de l'année 
2018

L'expert-comptable et la commisaire aux comptes 
sont venues présenter les comptes arrêtés en commis-
sion budgétaire. Ces derniers sont satisfaisants et ont 
permis de dégager un résultat excédentaire dû à un 
meilleur encaissement des subventions, une diminu-
tion du besoin en fond de roulement et l’amélioration 
du flux de l’activité. Le résultat est conforté par une 
gestion de la trésorerie saine.

2. Claouey, avancement des travaux

La Commission Permanente de la Région du 
18 septembre 2018 a voté un budget exceptionnel 
pour aider les entreprises qui ont subi des intempéries 
reconnues en état de catastrophe naturelle. L’arrêté 
ministériel du 23 mai 2018 reconnaît l’état de catas-
trophe naturelle sur Andernos, Audenge et Lège lors 
de la submersion du 2 mars 2018. 
En ce qui concerne les travaux, les cabanes ont été dé-
molies à l’automne et reconstruites en début d’année 
2019. La route est fonctionnelle depuis le 
25 mars 2019. 
Pour la partie aménagement, les dépenses des pro-
fessionnels devraient être prises en compte par une 
subvention de la Région.

3. Guide des bonnes pratiques et audits des 
malines

Au niveau de l’avancement du guide des bonnes 
pratiques d’hygiène et des audits de malines, un 
ensemble de fiches est en cours de rédaction et sera 
validé avec les professionnels. Le guide des bonnes 
pratiques permettra d’alléger le plan de maîtrise sani-
taire et d’être plus vigilant sur les pratiques dans les 
malines. Prochain audit des malines : Arès le lundi 27 
mai à 9h30.
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LE CRCAA 
V I E  D U  C R C A A

UNE ÉQUIPE DE PERMANENTS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Article L912-7 - Code rural et de la pêche maritime
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 92

Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent :

1) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
2) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ainsi qu'à la pro-
tection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des 
ressources conchylicoles ;
3) L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser 
les intérêts de ces secteurs ;
4) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la 
réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées 
5) La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
6) La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.

Le comité national est en outre chargé :

1) De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;
2) D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative 
et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ;
3) D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation.

POUR VOUS ACCOMPAGNER ET DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS 

DES MISSIONS INSCRITES DANS LE CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME 

Pôle Administratif Pôle Accompagnement Pôle Technique

DIRECTION
Richard DROUIN

05 57 73 08 44 / 06 77 01 87 97
direction@huitres-arcachon-capferret.fr

SECRÉTARIAT
Nathalie PRISCA
05 57 73 08 43

secretariat@huitres-arcachon-capferret.fr

COMPTABILITÉ
Sylvie ARTUS
05 57 73 08 47

compta@huitres-arcachon-capferret.fr

RESPONSABLE DPM
Florence VIVIER

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

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
INSTALLATION, TRANSMISSION, 

FORMATION, SÉCURITÉ 
Marielle PHILIP
05 57 73 08 46

conseils@huitres-arcachon-capferret.fr

COMMUNICATION, QUALITÉ, 
PESCATOURISME, DÉGUSTATION

Agatha DUQUEYROIX
05 57 73 08 48

communication@huitres-arcachon-capferret.fr

RESPONSABLE DU RAMASSAGE DES 
DÉCHETS OSTRÉICOLES SUD BASSIN

Maurice MARCHAND
06 45 04 83 38

valcoq@huitres-arcachon-capferret.fr

RESPONSABLE DU NAVIRE ESTEY
Thierry MARCADET

06 07 65 06 67
marins@huitres-arcachon-capferret.fr

MARIN
Olivier BARREAU

MARIN
Pierre CAYET

MARIN
Fabrice JACOPY

GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE 
OSTRÉICOLE ARCACHON AQUITAINE

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

gdso@huitres-arcachon-capferret.fr

Organigramme CRCAA

Avril 2019
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A l'heure actuelle cette mission est assurée par un navire, l'Estey, 
armé de 2 marins et équipé de 4 trémies d’un volume unitaire de 

10 m3. Un bulldozer équipé de chenilles larges pour descendre sur les 
parcs est embarqué sur le navire. Il permet de rassembler les huîtres 
et/ou le sédiment, les déchets anthropiques, puis de les charger dans 
des trémies.
Il intervient à la fois sur des chantiers d'entretien de parcs, via des 
commandes d'intervention individuelles, à coûts non subventionnés, 
ainsi que sur des opérations de réhabilitation menées conjointement 
entre la DDTM et le CRCAA qui permettent de remettre en production 
de grandes zones d'un seul tenant, avec la mise en place d'un nouveau 
cadastre, validé par les comités de banc, favorisant une exploitation 
cohérente, assurant productivité et circulation des courants sur la zone.

 

Le CRCAA se doit d’assurer la pérennité de son action. Cela passe no-
tamment par la nécessité de renouveler le navire, l’Estey, à présent âgé 
de 25 ans. Au-delà d’un simple renouvellement, le futur navire devra 
permettre d'augmenter la capacité d'intervention afin de réduire le 
coût des travaux. 
Le navire devra ainsi être complètement polyvalent et assurer un tra-
vail à marée basse et à flot. Les friches à réhabiliter représentent une 
surface estimée actuellement à 1 000 hectares. Il sera innovant dans 
sa conception et ses matériaux pour être manœuvrant et accéder aux 
différentes zones. 
Le navire devra permettre de répondre aux enjeux de traitement et de 
valorisation des déchets retirés en mer : sédiment et déchets coquil-
lers, déchets anthropiques (ferrailles, pignots, plastiques, …). Le navire 
sera ainsi innovant dans son équipement avec du matériel de tri des 
coquilles et des déchets à bord. Les déchets coquillers seront débar-
qués pour valorisation. 

L’objectif du CRCAA est ainsi dans un premier temps de 
sélectionner par le biais d’un appel d’offre marché pu-
blic un bureau d’études qui étudiera la faisabilité d’un 
tel navire et en concevra les plans et d’aboutir courant 
2020 au lancement d’une consultation marché public 
pour la sélection du chantier naval qui se verra confier 
la construction de ce nouveau navire. 
L’étude de faisabilité du navire bénéficiera d’un soutien financier dans 
le cadre du programme DLAL (Développement Local porté par les Ac-
teurs Locaux) porté par le GALPA (Groupe d’Action Locale Pêche Aqua-
culture) Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. 

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

RENOUVELLEMENT DE L'ESTEY
VERS LA CONCEPTION DES PLANS 

D epuis plus de 25 ans, le CRCAA assure une mission d’entretien du Domaine Public Maritime concédé grâce à ses 
propres moyens maritimes. 

Le CRCAA répond ainsi aux missions qui lui sont confiées par le code rural :  le maintien de la productivité des conces-
sions ostréicoles ainsi que l'amélioration de l'hydrodynamisme au sein du Bassin d'Arcachon. 

G E S T I O N  D E S  D E C H E T S

POUR UNE BONNE VALORISATION
DES POCHES PROPRES ET DES GEOBOX BIEN UTILISÉS 

Nos entreprises étant très dépendante de la qualité du milieu, le 
recyclage et la valorisation de nos déchets (coquilles et plastiques 

ostréicoles) est par conséquent un sujet majeur. Cela évite également 
une mise en décharge coûteuse pour nos entreprises.
Les efforts de tri mis en place par le CRCAA au centre de transfert 
doivent également être conjoints à des efforts individuels. 
Nous comptons sur l’ensemble des professionnels pour assurer une 
bonne utilisation des géobox mis à votre disposition. Merci de n’y 
mettre que vos déchets coquillers. 
Les poches ostréicoles doivent également être exemptes de toutes co-
quilles ou d’élastiques. 

Sans coquilles
Sans élastiques
Sans baguettes
...
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E M P L O I

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 
PRÉPARATION DE LA SAISON

F O R M A T I O N  /  G D S O

RECYCLAGE DU PERMIS 
D'EXPLOITATION

DÉGUSTATION

D ébut 2019 a commencé avec l’adhésion de 9 nouvelles entreprises marquant la poursuite du développement du GE 
après une année de lancement réussie.

GE2M est opérationnel depuis avril 2018 et 
l’Assemblée Générale du 18 mars 2019 a 

été l’occasion de dresser le bilan de cette pre-
mière année : 37 entreprises adhérentes, 
9 140 heures de mises à disposition, une ving-
taine de salariés, un résultat financier posi-
tif…
Ces chiffres réalisés sur une activité de 9 mois 
sont bien supérieurs au prévisionnel basé sur 
une année pleine. Ils confortent ainsi l’utilité 
et le potentiel d’une telle structure qui répond 
aux besoins des entreprises et des salariés.
Les perspectives 2019 (amélioration de la visi-
bilité des besoins des entreprises, proposition 
de CDI à des salariés au profil polyvalent, 
projet de formation écaillage et production, 
…) doivent contribuer au développement et à 
la pérennisation du GE.
L’activité du premier trimestre, liée principale-
ment à la saison de détroquage, a déjà atteint 
2 500 heures de mise à disposition.

Désormais la saison estivale arrive à grands 
pas et se prépare activement !
Suite à un travail collaboratif effectué avec 
plusieurs adhérents nous avons monté un pro-
jet de formation et trouvé des financements 
externes pour former des salariés du GE aux 

activités de dégustation, écaillage inclus.
Après une 1/2 journée sur la découverte de 
la filière ostréicole, organisée en partenariat 
avec le CRCAA et la Maison de l’Huître, les 
salariés seront formés au CFA de La Teste pen-
dant une semaine. Cette semaine sera suivie 
d’une période d’immersion en entreprise de 
35 heures leur permettant de mettre en pra-
tique ce qu’ils auront appris en centre de 
formation au sein des établissements dans 
lesquels ils seront mis à disposition pour la 
saison.

Ce projet est né de la volonté de répondre de 
manière concrète aux besoins des entreprises 
dans un cadre collaboratif porté par GE2M, 
ses salariés et ses adhérents ainsi que les par-
tenaires intervenants. Ce partenariat illustre 
aussi notre engagement commun pour le dé-
veloppement économique du territoire dans le 
cadre de notre adhésion à la Marque B’A.

Les valeurs collaboratives et l’utilité du projet 
ont fortement contribué à l’accord de finance-
ment attribué. L’enveloppe financière allouée 
contient aussi une formation sur la produc-
tion prévue pour la saison de préparation des 
fêtes de fin d’année.

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

CONTACT

La formation du permis d’exploitation 
est une formation obligatoire pour tous 

les gérants et co-gérants de l’exploitation 
et s’inscrit dans le cadre de dégustation 
d’huîtres : elle porte à votre connaissance 
le cadre juridique de la vente d’alcool, 
des responsabilités et des obligations de 
l’exploitant.

Le permis d’exploitation est valable 10 ans à compter de sa date 
d’émission.
Ainsi, il doit être renouvelé avant la date d’échéance. 
Si vous êtes déjà titulaire du permis et si celui-ci arrive à échéance, une 
formation de renouvellement d’une journée devra être réalisée afin de 
reconduire sa validité.

Je vous invite à regarder la date d’expiration de votre permis et prendre 
contact avec le CRCAA 
afin de pouvoir orga-
niser en amont cette 
journée de renouvelle-
ment.

C R E A A

LA SAISON 2019 SE 
PREPARE...

HUÎTRES: SUIVI DU RECRUTEMEMT

- Reprise du suivi des émissions de larves d'huîtres le 19 juin 2019
Pas de modification des points de prélèvements en 2019; à savoir :

Suivi des 6 points historiques →
-> 3 points sur le secteur Est (Gujan, Comprian et Arams)
-> 3 points sur le secteur Ouest (Courbey, Piquey et Arès)

A raison de prélèvements d'eau bihebdomadaires jusqu'à mi-sep-
tembre. N° répondeur pour écoute des résultats : 05 57 73 08 51
- Suivi 2019 du captage d'huîtres sur collecteurs
Un important réseau de partenaires professionnels mis en place, indis-
pensable à la réalisation de ce suivi.
Caractérisation des zones de captage du Bassin d'Arcachon :
-> Suivi d'une cinquantaine de parcs avant hiver avec comptages des 
collecteurs en octobre.
-> Impact de l'hiver et naissains disponibles pour le détroquage avec 
comptages des collecteurs après l'hiver sur une quinzaine de parcs.

a)                                b)
Captage 2018 sur coupelle a) et sur tuile b) (photos prises en octobre 2018)

POUR UNE BONNE VALORISATION
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F E A M P

DE NOUVELLES RÈGLES DANS LE 
DÉPÔT DE VOS DOSSIERS
La Région Nouvelle-Aquitaine depuis avril 2019 modifie les modalités de demande d’aide par la suppression des pos-

sibilités de pré-demande et impose d’avoir reçu un dossier complet afin de pouvoir accuser réception de ce dernier. 
Il  n’y aura désormais qu’un seul accusé de réception de dossier complet. 
Pour être éligible, votre projet ne doit pas avoir été achevé avant la date de cet accusé de réception. Pour l’achat d’une 
machine, il  est nécessaire d’attendre cet accusé pour pouvoir acheter effectivement la machine et acquitter la facture. 

1.Montant et proportion de l’aide 
Le montant minimum de votre projet d’investissement doit être de 
5 000 euros. L’aide financière qui vous est octroyée couvre 50% de 
votre investissement dans la limite d’un plafond d’aides de
100 000 euros par entreprise, soit une dépense éligible de 
200 000 euros.
L’aide octroyée est entièrement supportée par la Région Nouvelle Aqui-
taine. 
Cette aide vous permet de lancer votre entreprise ostréicole pour vous 
installer dans de bonnes conditions pour assurer son développement 
économique. 

2.Eligibilité du projet d’investissement pour l’obtention de l’aide
En amont de tout projet d’achat, vous devez réunir les pièces indiquées 
dans le tableau « Dossier NI, Pièces justificatives à fournir » que le 
CRCAA vous fait parvenir. Pour que l’investissement soit éligible, il 
faudra attendre l’accusé de réception de la Région avant de procéder 
à l’achat effectif de l’équipement envisagé. Si toutefois, le projet d’in-
vestissement a débuté avant la demande d’aide, les factures d’achats 
antérieures peuvent être prises en compte à partir du moment où le 
projet n’est pas terminé à la date de la demande d’aide. Cet accusé de 
réception est désormais octroyé une fois le dossier parvenu complet 
au service instructeur de la Région Nouvelle-Aquitaine (seule excep-
tion faite pour les pièces administratives en cours d’attribution par une 
autorité administrative comme un agrément sanitaire par exemple). 

 2.1.Grille de sélection
Le projet sera évalué conformément à une grille de sélection qui per-
met au service instructeur de la Région Nouvelle-Aquitaine de «noter» 
les dossiers au vu des critères définis. Il faut justifier de 30 points mini-
mums pour être éligible. Parmi les dossiers qui passent ce seuil des 
30 points, sont sélectionnés les dossiers qui répondent le mieux aux 
objectifs fixés par le Fonds Européen des Affaires Maritimes et de la 
Pêche (FEAMP). Il est nécessaire de justifier le bien fondé des investis-
sements au regard de l’évolution de l’entreprise. 

 2.2.Les opérations éligibles 
Dans le contexte de nouvelle installation, les dépenses éligibles sont 
les suivantes : 
• Investissement et prestation de service,
• Le matériel d’occasion devant être de seconde main, n’ayant pas 

fait l’objet d’une subvention sur les cinq dernières années et sous 
présentation de la facture d’achat initiale, 

• Les équipements intermédiaires neufs dans un plafond de 20 000 
euros. 

 2.3.Les opérations non éligibles
Ne seront pas éligibles, tous les projets d’investissement portant sur :
• La vente (dégustation, banc de marché…), 
• Les actions relevant d’une mise en conformité réglementaire,
• Le remplacement à l’identique d’un matériel déjà existant dans 

l’entreprise.
Le dossier nécessite une cohérence au regard des objectifs et de la stra-
tégie de l’entreprise pour être validé. 

Mon entreprise à moins de 5 ans Mon entreprise à plus de 5 ans
1.Montant et proportion de l’aide 
Le montant minimum de votre projet d’investissement doit être de 
5 000 euros. 
L’aide financière qui vous est octroyée couvre 50% de votre investis-
sement dans la limite d’un plafond d’aides de 50 000 euros par entre-
prise, soit une dépense éligible de 100 000 euros.
Les aides de l’Union Européenne sont décomposées en co-finance-
ments, avec un financement européen à hauteur de 75%, assortie d’une 
contrepartie nationale de  25% supportée par la région Nouvelle-Aqui-
taine. 

2.Eligibilité du projet d’investissement pour l’obtention de l’aide
En amont de tout projet d’achat, vous devez réunir les pièces indiquées 
dans le tableau « Dossier FEAMP, Pièces justificatives à fournir » que le 
CRCAA vous fait parvenir. 
Pour que l’investissement soit éligible, il faudra attendre l’accusé de 
réception de la Région avant de procéder à l’achat effectif de l’équipe-
ment envisagé.
Cet accusé de réception est désormais octroyé une fois le dossier par-
venu complet au service instructeur de la Région Nouvelle-Aquitaine 
(seule exception faite pour les pièces administratives en cours d’attri-
bution par une autorité administrative comme un agrément sanitaire 
par exemple). 
Pour les devis, vous devez disposer de 3 devis (un retenu et deux com-
paratifs) pour tout investissement supérieur à 1 500 euros. 

 2.1.Grille de sélection
Le projet sera évalué conformément à une grille de sélection qui per-
met au service instructeur de la Région Nouvelle-Aquitaine de « noter 
» les dossiers au vu des critères définis. Il faut justifier de 30 points 
minimums pour être éligible. Parmi les dossiers qui passent ce seuil 
des 30 points, sont sélectionnés les dossiers qui répondent le mieux 
aux objectifs du FEAMP. Il est nécessaire de justifier le bien fondé des 
investissements au regard de l’évolution de l’entreprise. 

 2.2.Les opérations non éligibles
Ne seront pas éligibles, tous les projets d’investissement portant sur :
• La vente (dégustation, banc de marché…), 
• Les actions relevant d’une mise en conformité réglementaire,
• Le remplacement à l’identique d’un matériel déjà existant dans 

l’entreprise.

Le dossier nécessite une cohérence au regard des objectifs et de la stra-
tégie de l’entreprise pour être validé. 
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C O M M U N I C A T I O N  -  P R O M O T I O N

Le Concours des Ecaillers Professionnels Section Aquitaine s’est 
déroulé le 12 avril dernier lors du Salon nautique à Arcachon. Le 

concours a permis la participation de 8 candidats. Les écaillers se sont 
affrontés lors de deux épreuves : une épreuve de vitesse et une épreuve 
de présentation. 
Tous les écaillers ont concouru avec brio et dextérité. Le jury présent 
avec pour Président, Yves Herszfeld adjoint au Maire d'Arcachon a offi-
cié dans d'excellentes conditions. La troisième place revient à Lucas 
MASSON de l'établissement Chez Boulan, la deuxième place est tenue 
par José DALOÏA de l'Oysterbar à Pau et le premier prix, pour la deu-
xième année consécutive a été décerné à Olivier THIBEAUD de la Ca-
bane d'Hortense . 

CONTAC T

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

DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS
LE CONCOURS DES ECAILLERS

L'HUÎTRE DU MÉDOC EN FÊTE !

Pour la première fois, les ostréiculteurs du Médoc ont mené leur évé-
nement  de promotion de l'Huître du Médoc !

C’est au coeur du célèbre marché de Saint-Vivien-de-Médoc que les 
6 ostréiculteurs ont fait découvrir au public leurs huîtres le mercredi 
17 avril dernier.
C'est sous le pavillon de l’Huître Affinée en Médoc que les gourmands 
ont pu profiter de quelques assiettes médocaines pour découvrir cette 
huître si particulière. 
Cet événement au succès incontestable, était porté en partenariat avec 
la Communauté de Communes Médoc Atlantique et le Comité Régional 
de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine. Cette manifestation a per-
mis  à plus de 400 familles de goûter à l'huître du Médoc.

PREPARER L'ÉTÉ !
�outle

Arcac�on
Ca�–Fe�et

L
,

d’ici

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

Tablier - 15.60 € TTCRince-doigts - 25.56 € TTC 
21.30 €  HT 
le carton de 1 000

Affiche - gratuite pour  les producteurs

Pour grand public : 10 euros TTC 
-> à la Maison de l'Huître
-> aux offices de tourisme 
d'Audenge, Lanton, Mios, Biga-
nos
-> Au CRCAA

Bientôt le kit 2019
-> 1 banderole gratuite de 2m personnali-
sable
-> des affiches
-> des cartes postales
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L'AG E N D A

D AT E S  U T I L E S

23 /05 Comité de gestion de la RNN du Banc d’Arguin

24/05 Bureau du PNMBA

28/05 Conseil maritime de façade Sud-Atlantique

11/06 - matin Conseil du CRCAA

11/06 - 
après-midi

Assemblée Générale CRCAA
(réservée aux professionnels)

12/06 Conseil du CNC

13/06 Comission Tradition / Sélection

24/06 Comité DLAL

25 ou 26/06 CCM Arguin

E N  B R E F

 AG du CRCAA
L'Assemblée Générale du CRCAA : 

le mardi 11 juin à 14h30, 
au CRCAA

(Réservée aux producteurs)

L'AG E N D A

F O R M AT I O N S

du 24 au 28/06 ECAILLAGE POUR LES OSTREICULTEURS
 (406 € TTC)

du 7 au 11/10 MATELOT 1
(390 €  TTC ou sans le PSC1 : 325 € TTC)

du 14 au 18/10 MATELOT 2
(485 € TTC)

Mai 2020 PATRON 1
(1 182.50 € TTC)

NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT 

Prélèvement automatique 
Afin de faciliter le règlement de vos factures, le 
CRCAA vous propose de mettre en place des pré-
lèvements 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 paie-
ment de vos cotisations professionnelles 2019. 

Carte Bleue
Depuis le 1er mai dernier, vous 
pouvez payer par carte bleue. Le 
CRCAA s'est doté d'un dispositif 
simple et sécurisé permettant 
via un smartphone et un boitier 
de réaliser les encaissements par 
CB. Smart TPE est également un 
outil que vous pouvez mettre en 
place dans vos entreprises et sur 
vos marchés.

CONTAC T

Sylvie ARTUS - Comptabilité
05 57 73 08 47
compta@huitres-arcachon-capferret.fr

F O R M AT I O N 
P R O F E S S I O N N E L L E
Vous envisagez de former notamment vos salariés pour leur faire acqué-
rir des certificats d’aptitude permettant d’exercer des fonctions sur les 
navires armés aux cultures marines ou d’autres compétences comme 
l’écaillage. 
Il existe des dispositifs de formations professionnelles et de prise en 
charge. 
La formation professionnelle se déroule au Lycée de la Mer à Gujan-Mes-
tras et est dispensée par le Greta Nord Aquitaine. Vous devez contacter le 
Greta pour réaliser vos inscriptions .
Contact inscription GRETA : Jacqueline Prigent 05 57 72 48 81.
 
En tant qu’entreprise ostréicole vous cotisez à AGEFOS PME. Cet orga-
nisme est un opérateur de compétences (OPCO) qui vous permet de béné-
ficier d’une prise en charge pour la formation de vos salariés pendant 
leur temps de travail ainsi que de votre propre formation professionnelle, 
à condition d’être à jour de cette cotisation. 
Le Greta vous aide à compléter la demande de prise en charge « Plan de 
développement des compétences », n’hésitez pas à en parler lorsque vous 
procéderez à l’inscription. 

Vos obligations : 
Le portail du marin (https://portail-du-marin.din.developpement-du-
rable.gouv.fr) vous permet de rester informé de la validité de vos titres, 
notamment du Médical 1 qui doit être recyclé tous les 5 ans. 

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.
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