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"Mais c'est quoi tout ce vert autour de nos huîtres ? Ne serait-ce pas des zostères ... ?!!"
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V I E  D U  C R C A A

CONSEIL CRCAA 9/09/19
Cher(e)s collègues, 

A l’approche des fêtes de fin d’an-
née, nous faisons face à une actua-
lité particulièrement chargée sur 
des sujets majeurs pour l’avenir de 
notre filière. 
 
Tout d’abord, le Banc d’Arguin dont 
certaines concessions seront pro-
chainement sujettes à déplacement 
suite à la présence de zostères. 
C’est un espace de travail mouvant 
et nous sommes prêts à poursuivre 
nos efforts de déplacement et 
d'adaptation comme nous le faisons 
depuis plusieurs décennies. 
L'incompatibilité entre zostères et 
ostréiculture qui a été décrétée, 
serait de nature à remettre en cause 
l'existence même de notre activité 
dans le bassin d'Arcachon. C'est une 
aberration infondées que nous ne 
pouvons accepter en l’état.
 
Un autre sujet majeur pour les an-
nées de production à venir : le cap-
tage. 
Le bilan 2019 n’est pas satisfaisant, 
il est renforcé par la perte de col-
lecteurs suite à la tempête Amélie. 
Il nous invite à une gestion économe 
et une bonne valorisation de notre  
récolte 2018.
 
Vous n’êtes pas sans savoir que 
l’activité de dégustation fait l’ac-
tualité. Aujourd’hui, quatre-vingt-six 
établissements de dégustation sont 
présents sur le Bassin d’Arcachon et 
ils représentent des éléments struc-
turant et emblématique de notre 
filière. 
C’est un formidable outil de commu-
nication et de promotion de notre 
métier qui doit rester un moyen de 
valorisation de notre production et 
non le prétexte à une reconversion 
de nos entreprises. 
 
A la veille d’une période d’activité 
intense, et face à ces sujets impor-
tants, je souhaite que notre filière 
soit forte et unie. 
Je sais que nous pouvons compter 
sur une équipe dévouée au sein du 
CRCAA qui accueille une nouvelle 
directrice Véronique GELAK en rem-
placement de Monsieur DROUIN.
Je vous souhaite à tous d’excel-
lentes fêtes de fin d’année !

Thierry LAFON,  
Président du CRC Arcachon-Aquitaine

ÉDITO DU 
PRÉSIDENT

COMPTE-RENDU 

1. Traçabilité, un nouveau modèle à la 
disposition des professionnels

Des producteurs arcachonnais ont souhaité avoir à 
leur disposition un modèle de traçabilité. Le modèle 
qui existait a été revu et remis en forme. Celui-ci 
a été validé par le Conseil le 9 septembre dernier. 
Pour rappel, ce document n'est qu'un modèle ; les 
professionnels peuvent utiliser le support de leur 
choix à condition que les informations obligatoires 
y figurent.

2. GDSO : classement des eaux du Cap Ferret 
en A

L’évaluation du classement des zones de production 
est actualisée chaque année sur la base des résultats 
ROCCH et REMI sur les trois années précédentes. Le 
Ferret est déclassé en B temporairement en juillet-
août et impose donc la purification des coquillages 
en provenance de ces parcs sur cette période. Les 
résultats de la zone sur les années précédentes ne 
montrent aucun dépassement à cette période de 
l’année. Par conséquent, Le CRCAA sollicitera une 
commission départementale du suivi des zones de 
production de coquillages vivants pour discuter de 
ce classement des zones.

3. DPM : Réhabilitation de Bourrut

La réhabilitation concerne la zone où les moyens du 
CRCAA ne peuvent intervenir seuls. 
La Trézence viendra réaliser les travaux nécessaires 

à partir du 1er février 2020, sous réserve d'un avis 
favorable du Conseil du PNMBA fin novembre.
En parallèle, un travail avec le PNMBA et Ifremer 
sera mené pour la réimplantation de la zostère prin-
cipalement sur la zone nord.

4. Dégustation à Hossegor

Un problème a été soulevé quant à l’application de 
l’arrêté préfectoral des Landes n°2011/35 du 4 avril 
2011 qui autorise uniquement les huîtres et le vin 
blanc dans les dégustations. Ayant eu des autorisa-
tions supplémentaires les années passées suite à de 
lourdes périodes de fermetures, les ostréiculteurs 
d’Hossegor doivent aujourd’hui retravailler sur leur 
arrêté préfectoral. Le CRCAA accompagne les pro-
fessionnels et souhaite des réunions de travail avec 
les instances afin de trouver une sollution.

5. Stockage des déchets coquilliers à Andernos

Le stockage de coquilles sur le terrain du Conser-
vatoire du littoral à Andernos ne sera plus possible 
à l’été 2020. Aujourd’hui déposées par les profes-
sionnels pour être par la suite valorisées pour du 
remblai, les coquilles devront trouver bientôt un 
autre endroit. Des pistes devront être envisagées 
afin de permettre aux professionnels d’évacuer 
leurs déchets coquilliers, tout en permettant de 
maintenir cette bonne valorisation.

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

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

RETOUR SUR L'ÉTUDE DES ZOSTÈRES 

MOUVEMENT DE 
PERSONNELS AU CRCAA
Le directeur Monsieur Richard DROUIN a quitté ses fonctions le 18 Octobre 2019. Madame Véro-

nique GELAK lui a succédé le 18 novembre en tant que directrice du CRCAA. Les coordonnées 
téléphoniques et mail restent inchangés. Madame GELAK se tient bien entendu à la disposition des 
ostréiculteurs et partenaires qui souhaitent faire sa connaissance.

Après 26 années au service des professionnels au CRCAA, M. Fabrice JACCOPY, marin sur l'Estey, 
prendra sa retraite le 9 décembre prochain. Nous lui souhaitons plein de nouveaux projets !

A la suite d'un congé maternité, Mme Marielle PHILIP a repris ses fonctions le 18 novembre. Elle 
reprendra vos dossiers de subvention et vos demandes en matière de formation, installation, sécu-
rité.

Depuis 2015, le CRCAA était en procédure avec un certain nombre d'entreprises qui ont remis en 
cause le caractère obligatoire des cotisations professionnelles.

Le 24 octobre dernier, la Cour de Cassation  a donné son jugement et a rejeté le pourvoi affirmant ainsi 
la totale légalité de toutes les cotisations du CRCAA.

C omme évoqué précédemment, la phase de régularisation des par-
celles ostréicoles sur le banc d'Arguin demandait à réaliser en pré-

alable une cartographie des zostères durant le mois d'août, période de 
plus forte abondance des espères de zostères marine et naine.
Cette cartographie a ainsi été réalisée par le bureau d'études I-sea, 
dans le cadre d'un appel d'offre piloté par le PNMBA. Le travail a ainsi 
consisté à délimiter les zones de présence d'herbier. A chaque zone 
délimitée a été associé un taux de recouvrement de la zostère. La mé-
thode s’est appuyée à la fois sur des photographies aériennes et des 
relevés terrain. La cartographie met en évidence une progression de 
l’herbier sur un secteur particulier, celui de la zone ostréicole centrale.
 La secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon, en visite sur le bassin d'Arca-
chon le 19 octobre, a signifié que sur la réserve du banc d'Arguin, si le 
premier objectif est la protection de la biodiversité, il est nécessaire 
d'y organiser la cohabitation avec l'activité ostréicole. 
Partant de cette doctrine, les services de l’Etat envisagent de retirer 
de la partie productive ostréicole les zones où l'on retrouve une forte 
densité de zostères, principalement sur la zone centre. La vocation 
ostréicole des parcelles où l’on retrouve des tâches isolées de zostère 
ne serait pas remise en cause.
La perte de surface sur Arguin, du fait des zostères mais aussi des mou-
vements de sable, doit pouvoir être compensée en permettant aux 
professionnels impactés de redéployer leur parc en temps réel. Ceci 
afin de sécuriser la capacité de la filière à exploiter le banc d’Arguin, 
zone de production essentielle à la pérennité des entreprises. 
Pour ce faire, il est indispensable qu’un cadre de gestion adapté soit 
pensé et mis en œuvre. Une méthodologie qui permettra de créer un 

système de gestion dynamique d’attribution sur cette zone mouvante, 
respectant la contrainte des 3 zones totalisant 45 ha sera proposée 
par le CRCAA.
Suivant ce principe de gestion, le CRCAA propose une nouvelle délimi-
tation de la zone centre.

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

TRIBUNAL
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E M P L O I

LE GROUPEMENT DES EMPLOYEURS DES METIERS DE LA MER

FÊTE SES 2 ANS !

CONTAC T

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

LES BONS GESTES
PRÉPARATION DES FÊTES

Chaque colis destiné à la vente est étiqueté 
avant sa sortie du centre d’expédition. Des 

mentions obligatoires  sont apposées (voir 
l’étiquette modèle ci-dessous (règlements UE 
853/2004, 1169/2011 et 1379/2013)) :
L’étiquette sanitaire doit être :
• Lisible et indélébile
• Résistante à l’eau
• Gardée 60 jours si le lot est fractionné 

après présentation à la vente
 (Ex : Manne de marché)
• La taille de police d’écriture doit être 

supérieure à 1,2 mm. 

La date de conditionnement peut faire office 
de numéro de lot pour votre traçabilité, mais 

un numéro de lot spécifique peut être apposé. 
Restez vigilant sur le respect de la date de 
conditionnement. 
Pour rappel : la date de conditionnement est 
la date à laquelle les huîtres sont déposées, 
valve creuse en dessous, dans leur condition-
nement final, indépendamment du moment 
de la fermeture définitive du conditionne-
ment. 
PAS DE POST-DATAGE !

Les mannes ou paniers ne doivent pas être 
posés à même le sol pour éviter toute conta-
mination, qu’ils soient dans le centre d’expédi-
tion ou sur les lieux de vente. 

Propreté des huîtres
 
Rappel : les huîtres doivent être lavées de manière efficace 
- avant immersion en bassin afin d’enlever l’excès de vase qui pourrait contaminer l’eau et les huîtres 
ET
- après tout passage en bassin dégorgeoir et/ou de purification afin d’enlever les dépôts dus au stoc-
kage en bassin (pseudo-fécès par exemple).
(art. r 853/2004 :  chap. III B. Exigences applicables aux centres d’expédition) 

G D S O

C R E A A

A l’issue de l’été, la mortalité des huîtres creuses naturelles peut 
être considérée comme  relativement  faible pour cette année, les 

pertes étant du même ordre de grandeur que l’an passé. L’épisode prin-
tanier de surmortalité des naissains a été peu important (moyenne de 
15 %) et progressif dans le temps en fonction des secteurs. Un retard 
du phénomène est bien discernable sur les sites les plus océaniques 
proches de l’embouchure. Fin septembre, les pertes s’élevaient à 26 % 
du cheptel contre 23 % en 2018. 
Concernant les huîtres de 2ème année, les pertes ont été plus faibles 
que l’an dernier (8,4 % contre 9,4 % en 2018) à l’inverse de celles en 
3ème année d’élevage (10,4 % contre 6,9 % en 2018).

CAPTAGE ET PERFORMANCES 
D'ÉLEVAGE 

MORTALITESMORTALITES CROISSANCECROISSANCE

De manière générale, la croissance a de nouveau été faible cette 
année sur le Bassin d’Arcachon notamment au printemps où les 

prises de poids ont été minimes tous secteurs confondus. 
Un été également peu performant mais meilleur que celui de 2018 a 
permis de rattraper le retard de croissance pour les huîtres de 1ère et 
2ème année d’élevage. Pour autant, les individus de 3ème année pré-
sentent fin septembre des prises de poids moins importantes que l’an 
passé (+14,3 g contre +16,3 g en 2018). 
L’ensemble de ces résultats, détaillés dans les bulletins saisonniers du 
Creaa, est consultable sur notre site internet  https://creaa.pagesper-
so-orange.fr/ , rubrique Actions, Observatoire ostréicole.

EVALUATION DU CAPTAGE 2019EVALUATION DU CAPTAGE 2019

D'après les premières observations réalisées en octobre sur les col-
lecteurs, le captage de l'année 2019 apparaît faible, en particulier 

sur les secteurs les plus externes du Bassin d'Arcachon (côte noroit 
et centre du BA). Les zones les plus internes présentent un meilleur 
captage.
En moyenne la densité est de 24 naissains vivants captés par coupelle 
et 237 naissains vivants captés par tuile. Ces densités représentent 
respectivement 8 % et 7 % des valeurs moyennes depuis 2008.
Enfin, des mortalités sont observées sur les collecteurs et concernent 
principalement les plus gros naissains, issus de la première ponte du 
mois de juillet 2019. De plus, il est à noter que plus les collecteurs sont 
situés bas sur le parc, plus la mortalité est importante.
Ce suivi fera l'objet d'une synthèse par le Creaa qui vous sera trans-
mise d'ici la fin de l'année.

 

Le GE2M a fêté ses 2 ans le 20 novembre der-
nier et nous sommes heureux du bilan positif 
de ce lancement qui répond pleinement aux besoins des 
entreprises. 

Les ostréiculteurs qui ont cru au projet et qui sont proactifs dans la 
pérennité de la structure ont permis cette réussite. Je tiens également 
à remercier tous les partenaires qui nous ont accordé leur confiance 
ainsi que les salariés qui chaque jour travaillent à nos côtés. 

Ce résultat ne pourrait exister sans l’équipe qui m’accompagne et par-
ticulièrement la directrice du GE2M, Julie Combes. Je tiens à saluer son 
travail, sa réactivité et son implication au quotidien sur le terrain.

Très enthousiaste sur l’avenir du GE2M, je souhaite que cette dyna-
mique positive et la synergie que nous avons su instaurer perdurent !

Olivier LABAN
Président du GE2M

LE MOT DU 
PRÉSIDENT

Pour rappel, GE2M permet d’un côté de recruter et mettre à dispo-
sition du personnel dans les entreprises qui n’ont pas les moyens 

d’embaucher un salarié à l’année et de l’autre d’accompagner ces per-
sonnels sur la découverte d’un métier, sur l’aide à la mobilité, sur la 
formation…

Après sa création officielle en novembre 2017, un beau chemin a été 
parcouru. Ces deux premières années furent riches et cette phase de 
lancement se termine sur un bilan très positif :

• 49 entreprises adhérentes, 
• Plus de 20 000 heures de mise à disposition effectuées, 
• Recrutement d’un d’apprenti en CAP conchylicole, 
• 6 écaillers formés pour la saison d’été, 
• 3 matelots formés au certificat de marin ouvrier de niveau 1,
• Organisation de 3 stages sur la découverte du métier ostréicole 
• Affiliation au double régime social MSA / ENIM
• Recrutement d’un ouvrier ostréicole polyvalent en CDI sur un temps 
plein partagé entre 3 entreprises après un beau travail effectué en col-
laboration avec 3 ostréiculteurs…

Les salariés du GE, une vingtaine en moyenne, travaillent sur des tâches 
liées aux activités de production et/ou de dégustation. Une secrétaire 
travaille aussi en temps partagé chez plusieurs ostréiculteurs pour al-
léger les professionnels des tâches administratives de leur entreprise.
La réussite de ce lancement est collective et a aussi été possible grâce 
au réseau que nous avons tissé avec des dizaines de partenaires du 
territoire : Pole Emploi, relais emplois des mairies, les clubs d’entre-

prises, les écoles du 
territoire, la Direccte, 
le CRGE, insercycles, la 
marque B’A, …

Ce bilan démontre la 
valeur ajoutée de GE2M 
qui fait le lien entre 
les professionnels, les 
partenaires et les de-
mandeurs d’emploi ; il 
coordonne des actions 
permettant de créer de 
l’emploi local dans un secteur ou la pénurie de main d’œuvre est im-
portante. Il est ainsi devenu un acteur économique du territoire connu 
et reconnu.

Il faut désormais « asseoir la structure », affiner les fonctionnements, 
poursuivre la construction des plannings en temps partagé pour créer 
des emplois durables qui permettront de fidéliser les personnels for-
més et répondre ainsi aux attentes des entreprises et des salariés.

Le bilan de cette phase de lancement a été présenté à tous les acteurs 
et partenaires de GE2M par son Président Olivier Laban et son Conseil 
d’Administration lors d’un évènement organisé pour l’occasion des 
2 ans de la structure le 20 novembre.

Enfin, GE2M a été sélectionné 
pour participer aux trophées 

des entreprises organisés par 
le club d’entreprises DEBA qui 
aura lieu le 28 novembre 2019 
auxquels vont participer plus 
de 250 personnes. Ces trophées 
ont pour objectif de valoriser 
des démarches innovantes por-
tées par les entrepreneurs du 
Bassin d’Arcachon. 

Nous allons ainsi pouvoir mettre 
en lumière cette belle initiative 
collective de territoire portée 
par la filière maritime du Bassin. 

Gagner ce trophée serait un beau cadeau d’anniversaire !
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T O U R I S M E

ARRÊT SUR....

Peut-être êtes-vous déjà passé devant la Maison de l'Huître sur le 
Port de Larros sans pour autant vous y arrêter ? 

Tout est parti de la foire aux huîtres qui avait lieu chaque année à 
Gujan-Mestras. A cette occasion, des ostréiculteurs de la commune 
organisaient une exposition sur l'ostréiculture. Tous les objets expo-
sés étaient ensuite rapportés chez les uns et les autres en attendant 
l'année suivante.

De ces expositions éphémères, ces ostréiculteurs passionnés eurent 
l'idée de passer à l'étape supérieure en créant un musée. C'est en 1996 
qu'une cabane sur le Port de Larros leur est attribuée pour réaliser leur 
projet. La Maison de l'Huître prend forme. Il s'agissait en fait d'un petit 
musée constitué de deux salles, présentant le métier de parqueur à 
travers un certain nombre d'outils, de photos anciennes, de panneaux 
explicatifs sans oublier le poste de télévision placé dans un petit coin 
devant lequel les visiteurs aimaient s'installer pour découvrir ce métier 
passionnant.

L'association "les Amis de la Maison de l'Huître" va s'occuper du musée 
pendant 10 ans, voir son nombre de visiteurs croître chaque année, 
avant de passer le relais à L'EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras 
en 2007. La  ville de Gujan-Mestras agrandit alors le musée et  moder-
nise la scénographie.

La Maison de l'Huître accueille aujourd'hui environ 25 000 visi-
teurs par an, clientèle individuelle, de groupe, de tous les âges. On 
y découvre de manière originale les différentes étapes de la culture 
de l'huître, de sa reproduction jusqu'à sa commercialisation. Toutes 
les visites sont guidées et peuvent même être proposées en langues 
étrangères, tout comme la vidéo projetée en début de visite. Le musée 
s'est d'ailleurs doté d'un nouveau film en 2019, subventionné à 80 % 
par le programme DLAL-FEAMP. Ce documentaire a particulièrement 

été apprécié par les visiteurs cette année pour la qualité des images, 
des commentaires et pour son accessibilité à tous les publics.

En 2014, le musée avait déjà pu bénéficier de fonds européens pour 
l'élaboration d'un parcours d'interprétation extérieur sur lequel les 
visiteurs déambulent librement pour en découvrir davantage encore 
sur le Bassin.

Dès le début de saison 2020, la Maison de l'Huître proposera un nou-
veau livret pédagogique aux enfants du primaire, encore plus ludique 
que la version actuelle...pour découvrir la perle du Bassin tout en 
s'amusant !

Le musée accueille le public du lundi au samedi tout au long de l'an-
née (et le dimanche en juillet/août). La boutique souvenirs est en ac-
cès libre.
A bientôt !

Contact :
Maison de l'Huître
Port de Larros
05.56.66.23.71
maison.huitre@wanadoo.fr
www.maison-huitre.fr

L'HUÎTRE DE NOËL EST DE RETOUR !
LES AFFICHES

LA BANDEROLE 2M

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

- campagne d’affichage Bordeaux / Bassin du 18 au 25/12. 
- 1 parution dans Vivre Bordeaux et La Dépêche du Bassin 
- Envoi de 50 000 cartes de vœux aux lecteurs de Sud Ouest Gironde 
via le journal. 
+ dispositif réseaux sociaux
+ une conférence de presse de noël
+ PLV à votre disposition : banderoles, affiches, cartes postales…

Le répertoire des ostréiculteurs 2020, un flyer générique sur la filière 
arcachonnaise, un flyer tuto-ouverture d'huîtres, de la PLV et des 
goodies arrivent bientôt au CRCAA ! 

Le flyer "tuto ouverture" sera complété en 2020 par une vidéo faisant 
parti d'une série de 12 mini films sur la filière arcachonnaise (collec-
teurs, travail sur parcs, travail à la cabane, commercialisation, ins-
tants de dégustation... Ces vidéos seront disponibles courant 2020 et 
viendront en appui à la création des nouveaux sites internet. 

– 1 –

DISPOSITIF DE NOËL

BIENTÔT !

Le cycle de l’huître

Le captage

Le détroquageLa finition

Le conditionnement 
et l’expédition

La dégustation

1. 

6. 

2. 4. 

5. 

1 huître   =3 ans  
de patience, de savoir-faire et de passion

3. L’élevage
Criblage • Dédoublage

Désatroquage • Triage
Calibrage

C O M M U N I C AT I O N

À DECOUVRIR TRÈS 
PROCHAINEMENT !

Certains d’entre vous se rappellent sûrement de « la Route de l’huître 
et du patrimoine maritime » : une invitation à découvrir nos ports 

et villages ostréicoles, au travers d’une offre d'itinérance. 

Ce travail, initié par les professionnels de la mer et les acteurs du tou-
risme va revoir prochainement le jour. 
En décembre prochain, le visuel et le nom de cette nouvelle offre 
d’itinérance se dévoileront ... essayez d’en deviner les contours dans 
l’encart ci dessous ...  

Pourquoi cette initiative est-elle portée par la marque territoriale du 
Bassin d’Arcachon (reconnaissable au sigle B’A) ?  
Une des missions du pôle marque du SIBA (Syndicat Intercommunal du 
Bassin d’Arcachon) est de valoriser l’action des partenaires qui, fiers de 
leur appartenance au territoire et de leur engagement économique, 
social et environnemental pour notre Bassin, s’investissent pour faire 
de l’huître un marqueur identitaire.
Ainsi, quelques dizaines de partenaires B’A (restaurateurs, ostréicul-
teurs, pâtissiers, professionnels du tourisme, commerçants…) in-
tègrent cette dynamique collective pour proposer l’huître sous toutes 
ses formes.

1 adresse visitée = 1 tampon offert. Des lots et des surprises à gagner 
dès 15 adresses visitées et donc 15 tampons récoltés.
Le SIBA compte bien porter « haut et fort » cette nouvelle offre d’itiné-
rance, soutenue financièrement par le Programme DLAL FEAMP Pays 
Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, grâce à des campagnes de promotion 
et de communication orchestrées tout au long de l’année. 

On se retrouve en décembre pour découvrir cette nouvelle offre 
www.bassin-arcachon.com !

Q U A L I T É

REDÉMARRAGE DES HABILITATIONS
GAMMES TRADITION / SELECTION

Après avoir travaillé plusieurs mois sur la révision des cahiers des charges et le perfection-
nement du système de traçabilité, les habilitations vont redémarrer progressivement après 

les fêtes de fin d'année. 

De plus, ces quelques mois ont permis de mettre en place les procédures de contrôle et de les 
tester sur le terrain. A été acté lors du dernier Conseil du CRCAA en septembre dernier de réa-
liser une année de contrôle à blanc afin de permettre les derniers ajustements des procédures. 

Une prochaine Commission d'habilitation TRADITION et SELECTION sera organisée courant 
février. 
Vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner sur les cahiers des charges auprès de l'équipe du 
CRCAA. 
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L'AG E N D A

DAT E S  U T I L E S

18/11 Conseil du CRCAA

20/11 Conseil du CNC

20/11 2 ans du GE2M

22/11 Conseil portuaire de Gujan-Mestras - SMPBA

23/11 Cross Sud Ouest de Gujan-Mestras

24/11 Perle d'or à Exp'hotel

29/11 Conseil de gestion du PNMBA

3/12 Commission consultative pour gestion des cabanes de 
l'Aiguillon - Lapin Blanc

7/12 Cabanes en Fête à Andernos-les-Bains

17/12 Bureau de coordination du SAGE Leyre à Belin-Beliet

E N  B R E F

L'AG E N D A

F O R M AT I O N S

Du 20/01/20 au 
24/01/20

FORMATION ÉCAILLAGE

Du 03/02/20 au 
24/03/20

STAGE AGRÉÉ EN CULTURE MARINE

Du 30/03/20 au 
03/04/20

MATELOT 1

Du 13/04/20 au 
17/04/20

MATELOT 2

DU 11/05/20 au 
05/06/20

PATRON 1

SORTIE DU LIVRE SUR L'OSTREICULTURE 
ARCACHONAISE AUX EDITIONS SUD-
OUEST

Fruit d'une collaboration entre les éditions Sud-Ouest, 
le CRCAA et le PNMBA, Parcs et Pignots, Panorama de 
l'ostréiculture sur le Bassin d'Arcachon est disponible 
dans les librairies. La création de ce livre a été pos-
sible grâce au dispositif DLAL-FEAMP. 
Le CRCAA remercie l'ensemble des producteurs qui 
ont participé à son élaboration et qui ont bien voulu 
recevoir Jean PROU et Sébastien HUSTÉ pour leur faire 
partager leur métier. 

CONCOURS GENERAL AGRICOLE 2020

Les inscriptions au Concours Général Agricole sont 
possibles jusqu'au 15 Décembre 2019. Celles-ci 
doivent se faire uniquement via votre espace person-
nel sur le portail en ligne. La date du Concours pour la 
catégorie "Huîtres" aura lieu le 24 février 2020.

UN TERMINAL TPE PRATIQUE POUR VOS 
MARCHES

Depuis le début de l'année 2019, le CRCAA grâce à un 
partenariat avec le Crédit Agricole, s'est doté d'un ter-
minal TPE pratique et facile d'utilisation, quelque soit 
le lieu. Relié à votre smartphone, le petit boitier vous 
permettra d'encaisser vos clients via leur carte ou en 
sans contact. L'édition des tickets se fait directement 
en dématérialisé via un envoi SMS ou mail. 
Vous pouvez venir le découvrir à l'accueil du CRCAA.

Contact inscription aux formations  : 
GRETA NORD AQUITAINE
Lycée de la Mer  - Port de la Barbotière
33470 GUJAN-MESTRAS
05.57.72.48.81 / jacqueline.prigent@greta-nord-aquitaine.fr

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

CREDIT AGRICOLE
CA_18_12442_LogoFiliere_Mer
06/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

RÉSERVE BLANCHE

CYAN 90 % MAGENTA 10 % JAUNE 20 %

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

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

Jean Prou, Sébastien Husté

L’huître du Bassin d’Arcachon&Parcs
pignots

RENDRE VOTRE ÉTABLISSEMENT ACCESSIBLE 
AUX HANDICAPÉS

En 2018, 25 établisements ont bénéficié d'un audit concernant l'ac-
cessibilité handicapés et la sécurité incendie. 
Cet accompagnement s'est réalisé dans le cadre d'un 
projet global sur l'amélioration de l'accueil du public 
dans les cabanes ostréicoles financé grâce au dispo-
sitif DLAL-FEAMP.
Pour les entreprises qui n'ont pas souhaité cet ac-
compagnement, un livret sera bientôt à leur dispo-
sition. Il comportera toutes les normes qui doivent 
être mises en place dans vos établissements dés lors 
qu'ils reçoivent du public.
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