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VIE DU CRCAA

ÉDITO DU
PRÉSIDENT
Cher(e)s collègues,
Après avoir traversé une année 2020 complétement folle, 2021 s’annonce rude.
Depuis plusieurs mois, nos entreprises sont frappées par une crise sanitaire globale.
Tout d’abord, 2020 s’est illustrée dès le printemps par des mortalités sans précédent sur les huîtres
marchandes et le naissain. Afin de vous soutenir dans ce contexte, des dossiers de demande d’indemnisation au titre des calamités agricoles vont pouvoir être déposés auprès des services de
l’État par les entreprises ostréicoles du Bassin.
Parallèlement à cela, la Covid-19 oblige les dégustations à demeurer fermées malgré les fréquentations records de notre territoire. Dans ce contexte, des fonds du FEAMP ont été mobilisés pour
compenser une partie de la perte de chiffre d’affaires (mesure 55.1.b). Cependant, les conséquences de cette crise ne peuvent pas se mesurer uniquement avec des éléments chiffrés.
Pour nos entreprises, le manque de visibilité est particulièrement anxiogène. Les modalités d’application des aides directes du nouveau FEAMPA sont encore inconnues. Cette situation rend
complexe le déploiement d’investissements pourtant essentiels et stratégiques pour notre activité.
L’eau, maillon le plus essentiel pour notre activité, a été, ces dernières semaines, contaminée par
le Norovirus, entraînant une fermeture de la consommation des huîtres du Bassin d’Arcachon
et d’Hossegor. Suite à ces fermetures, le CRCAA a demandé la reconnaissance en catastrophe
naturelle, a déposé plainte et entamera toutes les démarches utiles. L’enjeu est très fort. Il est de
comprendre les mécanismes qui ont amené à cet épisode afin d’apporter des solutions concrètes
pour que ce phénomène ne se reproduise plus.
Cette crise a également mis en lumière la nécessité d’améliorer l’accès à l’eau de mer propre. Cet
objectif passera par l’optimisation de la gestion des malines et la mise en œuvre d’actions pour la
création de nouveaux forages.
Le début d’année 2021 est également marqué par le projet bateau. Ce projet représente aujourd’hui plus de 10 ans de démarches, de réunions, de négociations auprès de nos partenaires
institutionnels : État, Gouvernement, PNMBA, Agence de l'eau, Région ou encore collectivités
locales. À travers ces multiples échanges, le CRCAA a réussi à mobiliser l’ensemble de ces acteurs
autour de cette cause commune qu'est la remise en état du Bassin d'Arcachon. Suite à cette
longue période de négociations, une ultime étape d’approfondissement du positionnement stratégique du CRCAA au sein des enjeux de réhabilitation du DPM et de dimensionnement financier
est en cours actuellement, avec une attention particulière portée aux coûts de fonctionnement et
à la juste répartition des charges. Il s'agit d'un enjeu vital pour l'avenir de notre profession.
Thierry LAFON
Président du CRC Arcachon Aquitaine

CRCAA

2021

AMBITIONS ET OBJECTIFS
POUR NOTRE FILIÈRE

A

ux missions courantes du CRCAA, plusieurs objectifs et priorités feront l’objet
d'une attention particulière en 2021.
En voici les principaux axes :

1. OCCUPATION ET NETOYAGE DU DPM
- Conception et mise en oeuvre du futur navire
- Réhabilitation des zones de Marens et l'Île aux
Oiseaux
- Accompagnement et suivi des ZIO sur Arguin

2. SANITAIRE
- Finalisation du "Guide de bonnes pratiques sanitaires"

3. CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT AUX
ENTREPRISES
- Mise en oeuvre du FEAMPA
- Mise en oeuvre et analyse de "l'enquête cédants"
- Accompagnement à la mise en oeuvre de l'arrêté
préfectoral "dégustation"

4. COMMUNICATION, VALORISATION,
SENSIBILISATION
- Mise en ligne et animation des nouveaux sites
internet
- Développement des gammes Sélection® et Tradition®
- Accompagnement sur la HVE (Haute Valeur Environnementale)
- Projet transformation des huîtres
- Réalisation du "parc pédagogique"

5. GESTION DES COQUILLES
- Réflexion sur les évolutions du quai de transfert
du Canal
- Valorisation des coquilles (expérimentations et
démarches exploratoires)
- Mise en oeuvre de la collecte des coquilles à
Andernos

MOUVEMENT DE PERSONNEL

M

atthieu CABAUSSEL est arrivé au CRCAA début janvier à la suite de Véronique GELAK à la direction de l'équipe. Les coordonnées pour le
contacter restent identiques. Gladys FONTEYRAUD, chargée de mission GDSO, partira prochainement en congé maternité. Alizée BOURGES
la remplacera jusqu'à son retour du 15/02 au 31/07. Elle sera joignable aux mêmes coordonnées que celles habituellement utilisées par Gladys.
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L

e conseil du CRCAA du 25 novembre 2020 a permis de présenter le
programme prévisionnel 2021 de l’activité de nettoyage du DPM.
Cette activité est menée par le CRCAA dans le cadre de ses missions à
caractère environnemental et professionnel, à l’aide du navire l’ Estey .
Outre les actions d’entretien à la parcelle, le CRCAA mène depuis 2015
des actions de réhabilitation de zones collectives qui bénéficient d’un
portage financier sur les fonds État et FEAMP. Ces opérations donnent
accès aux professionnels à un tarif de prestation subventionné et permettent, par ailleurs, de réimplanter les professionnels selon un nouveau cadastre visant à améliorer les conditions de production. Les
opérations de nettoyage sur les zones ouvertes depuis début 2015
sont achevées, si ce n’est des opérations de finition rendues nécessaires au fil de l’érosion.
L’ouverture de trois nouvelles zones a ainsi été proposée :
- Zone Pointe du Courbey, Grand Banc : l’objectif est de maintenir le potentiel productif de la zone soumise à un phénomène d’ensablement important. L’ Estey agira ainsi en complémentarité avec
l’action de dragage du SIBA (cf ci-après). L’opération ne sera pas assortie d’un nouveau cadastre.
- Zone de l’ Estey de Marens : zone proposée à la demande
des professionnels. L’enjeu sera de proposer un nouveau cadastre qui
garantisse à la fois l’amélioration des conditions de production tout en
limitant l’impact sur les professionnels en exploitation.
- Zone de l’Île aux Oiseaux : cette zone située à proximité
des cabanes tchanquées, connaît une forte fréquentation des divers
usages. L’objectif est de préserver une zone ostréicole sur site, mon-

trant une image vertueuse de l’ostréiculture, en l’identifiant clairement grâce au nouveau cadastre et à un balisage compris par tous les
usagers.

Action réhabilitation du CRCAA : en rose les zones en cours et/ou achevées, en violet
le programme 2021.

A ces espaces pourront s’ajouter l’ouverture de projets collectifs sur
des zones à faible enjeu productif sur les fonds de Bassin, avec l'élaboration d’un cadastre permettant de conserver la vocation ostréicole
de la zone.

t

à

RETOUR SUR L'ACTION DE LA
TREZENCE

L

e partenariat associant le CRCAA, portant une action de réhabilitation du DPM, sous maîtrise d’ouvrage SIBA, avec les moyens du
département de la Charente via le navire la Trezence , a été renouvelé
pour l’année 2021. Les travaux 2021, se dérouleront sur la période
du 1 er février au 31 mars. Ils visent à compléter l’action de l’ Estey sur
la zone de Bourrut avec notamment une intervention sur la vasière
assortie d’un suivi mené avec l’IFREMER quant au potentiel de recolonisation de l’herbier de zostère sur ces zones réhabilitées. L’action de
la Trezence sera complétée par des essais de broyage réalisés par un
prestataire privé de Vendée.

LES OPÉRATIONS DE DRAGAGE
MENÉS PAR LE SIBA SUR BANCOT

S

ur la période du 28 janvier au 31 mars 2021, la drague du SIBA réalise une opération de dragage du banc de Bancot avec pour objectif de retirer un volume de 15 000 m 3. Pour mémoire, la drague intervient au descendant, l’équipage est donc présent sur site en décalé
des ostréiculteurs (arrivée avant PM, de jour comme de nuit).

CONTACT

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

VOS AGENCES
Gujan-Mestras - Arès

Agence agricole :
05 49 28 67 00 - 06 81 48 39 73
groupama.fr

0 800 250 250
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
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SA N I TA I R E

DINOPHYSIS

PÉRIODES A RISQUE
Les périodes à risque Dinophysis sont évaluées chaque année en fonction de la présence de toxines lipophiles détectées dans les coquillages supérieure au seuil sanitaire (160 µg/Kg de chair) sur les 3 années précédentes.
Pour 2021, la période à risque Dinophysis va de mai à juin pour la zone intrabassin, d'avril à juin pour la zone Arcacahon aval - Arguin et
d'avril à mai pour le lac d'Hossegor.
Durant la période à risque Dinophysis , les comptages de cellules dans l’eau et les analyses coquillages sont réalisés le même jour, en début de
semaine. Les résultats sont connus au plus tard le jeudi. Ces derniers vous sont communiqués par sms et mail. Si vous ne les recevez pas ou si vous
avez changé de coordonnées, merci d’en faire part au CRCAA dans les plus brefs délais !

PROTOCOLE DE MISE EN STOCK PROTÉGÉ

L’objectif du protocole de mise en stock protégé de coquillages en période de crise Dinophysis , est de protéger l’eau stockée en bassin ou en
maline et de récolter des coquillages avant contamination afin de pouvoir les vendre durant la fermeture. La procédure de mise en stock protégé
vous sera envoyée par mail fin mars. Si vous avez des questions concernant ce document nous vous invitons à contacter le GDSO aux coordonnées
présentes en bas de cette page.

NOROVIRUS

E

n février 2021, l’ostréiculture arcachonnaise a été pour la première fois confrontée
à une contamination aux norovirus. Ce début
d’année a été marqué par une pluviométrie
intense engendrant des déversements significatifs d’eaux douces provenant de l’ensemble
du bassin versant vers le Bassin d’Arcachon.
Les norovirus, virus d’origine humaine responsables de la gastro-entérite, se sont ainsi
retrouvés dans le milieu naturel, témoignant
de disfonctionnements majeurs dans la gestion des eaux usées issues du bassin versant.
Les zones de production de coquillages ne
font pas l’objet de surveillance réglementaire
pour les norovirus (contrairement à E.coli ou
Dinophysis ). En l'absence d'une réglementation européenne, la France a établi un dispositif sanitaire afin de protéger les consommateurs. En cas de toxi-infection alimentaire
collective (TIAC), une enquête alimentaire
est réalisée. En cas de suspicion de consommation de coquillages contaminés par des
norovirus, une enquête de traçabilité est faite
afin d’identifier les zones de production et les

dates de récoltes des coquillages incriminés.
Une fermeture de la zone concernée peut
être décidée par arrêté préfectoral, assortie
d’opérations de retrait-rappel. Des analyses
officielles pour recherche de norovirus sur les
lots consommés et en milieu marin sont réalisées par la suite. Dans ce contexte, la préfète
de la Gironde a été contrainte d’interdire à
partir du jeudi 18 février 2021 les activités de
pêche et de commercialisation destinées à la
consommation humaine, de tous les coquillages en provenance du Bassin d’Arcachon et
du Banc d’Arguin.
En l’absence de nouveau signal d’alerte
(alerte REMI, nouvelle TIAC, déversement
d’eaux usées ou pluviométrie importante), la
réouverture intervient 28 jours après la date
de récolte des derniers lots de coquillages
contaminants. La réouverture d’une zone de
production n’est pas liée à l’obtention de résultats favorables, mais au respect de ce délai
de 28 jours.

NOUVEL ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL DE
CLASSEMENT DES ZONES DE
PRODUCTION DU BASSIN
D’ARCACHON
La commission départementale de suivi des zones de production
conchylicole sur Arcachon était favorable au reclassement des zones
Ferret, Arès, Gujan-Mestras et Le Teich en A.
Par souci de simplicité et d’harmonisation :
- Les zones de production vont être renommées (exemple : la zone
33-08 ARGUIN devient la zone 33-01 ARGUIN) ;
- Les arrêtés de classement des marais d’affinage de la Pointe du Médoc et de la zone de reparcage de la Matelle seront rassemblés dans
ce nouvel arrêté ;
- La zone de reparcage de la Matelle est modifiée et rebalisée.
Nous vous enverrons l'arrêté dès sa parution.
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A ce jour, aucun traitement assainissant par
purification en établissement agréé n’a été
validé en cas de norovirus. Cette pratique
n’est donc pas autorisée. Les coquillages ne
peuvent pas être mis sur le marché même
si l’établissement dispose d’auto-contrôles
favorables. De même, il n’existe aucun traitement d’abattement de la charge virale dans
l’eau. Le pompage de l’eau dans la zone de
production fermée n’est permis que pour le
lavage des coquillages, sans immersion. Il a
néanmoins été possible de pallier à cette fermeture lorsque les malines ont été fermées
avant contamination ou en ayant approvisionné les bassins avec une eau de mer propre
(forage homologué ou eau de mer provenant
d’autres zones ouvertes) et de continuer les
ventes d’huîtres provenant d’autres zones
ouvertes.
Dans la crise que nous avons traversée, la
solidarité témoignée par des ostréiculteurs
girondins a ainsi permis la poursuite des activités pour bon nombre de professionnels.

VER PLAT
La spécialiste espagnole, Carolina NORENA,
nous a informé des premiers résultats sur
le ver plat. Il appartient à la famille des llyplanidae et au genre llyella. Au regard des
premières analyses effectuées, le ver appartiendrait à l’espèce llyella gigas .
Cette espèce est connue dans le Pacifique
mais n’a jamais été répertoriée en Atlantique. On ne sait pas, pour l’instant, si elle
a été importée du Pacifique, ou s'il s'agit
d'une nouvelle espèce de l’Altantique.
Des analyses complémentaires doivent être
effectuées pour confirmer l’espèce.

CONTACT

Alizée BOURGES - GDSO
05 57 73 08 52
gdso@huitres-arcachon-capferret.fr

SA N I TA I R E

BILAN DES MORTALITÉS
D

’importantes mortalités ont été observées en 2020 sur toutes les classes d’âges d’huîtres du Bassin d’Arcachon.
Une première vague de mortalité a été enregistrée au printemps et été, probablement en lien avec la pluviométrie exceptionnelle constatée
début mai.
De nouvelles observations de mortalités, touchant plus particulièrement les huîtres de demi-élevage et marchandes ont été constatées à partir
de fin septembre, et ce jusqu’en décembre. Ces mortalités étaient associées à l’observation d’un ver plat en quantité importante.
Les analyses effectuées sur 2 échantillons d’huîtres moribondes prélevés les 17 et 18/11 ont détecté la présence de Vibrio aesturianus.
Un prélèvement d’huîtres marchandes moribondes fait le 10/12 a révélé la présence de V.splendidus et V.aesturianus .
Vous pouvez consulter le bulletin REPAMO de décembre 2020 en allant sur le site Repamo de l'Ifremer > documentation > 2020.
Une 3 ème vague de mortalité est constatée sur le naissain depuis mi-janvier 2021.
Les fortes pluviométries et les crues des cours d’eau apportent du douçain et peuvent engendrer des conséquences sur la faune.

DÉCLARER LES MORTALITÉS

Il est rappelé que toute hausse de mortalité inhabituelle doit être déclarée à la DDTM via le formulaire officiel que vous pouvez trouver en
vous rendant sur le site gironde.gouv.fr puis en suivant le cheminement suivant : Politiques publiques > Mer, littoral et sécurité maritime
> Cultures marines > Mortalités ostréicoles.
La profession a repris la coordination du Réseau Pathologie des Mollusques (REPAMO) depuis le 01/01/2021.
La procédure de mise en œuvre est en cours d’élaboration avec le CNC,
qui nous transmettra dès que possible, les modalités.
Pour assurer cette période transitoire, le CRCAA a élaboré une pré-déclaration simplifiée en ligne Google Form. Elle vous permet de déclarer
une hausse de mortalité inhabituelle dès constat sur parc. Cette déclaration rapide est transmise directement au GDSO du CRCAA.
Afin de gagner en rapidité pour lancer des analyses épidémiologiques,
la procédure en cas de constat de mortalités et d’observation d’huîtres
moribondes est rappelée ci-dessous :

- Prélever et ramener à terre un échantillon d’un minimum de 30
huîtres moribondes (si possible). S’il n’y a pas assez d’individus, il est
possible de compléter l’échantillon avec des animaux vivants.
- Remplir la pré-déclaration en ligne en utilisant le QR code:

- Appeler le GDSO (05 57 73 08 52) afin que nous puissions prendre
en charge l’échantillon pour analyse.
- Compléter la déclaration obligatoire de mortalité et la transmettre
à la DDTM : ddtm-cultures-marines@gironde.gouv.fr et en copie au
GDSO : gdso@huitres-arcachon-capferret.fr .

CAPENA

RETOUR SUR LES
MORTALITÉS
LE NAISSAIN SUR LES COLLECTEURS
Malgré un captage très important observé
en octobre sur les collecteurs, la quantité
de naissain exploitable pour les professionnels ne reflètera pas ces résultats précoces.
En effet, de très grosses mortalités hivernales
sur les naissains ont impacté certaines zones
de captage. Des comptages sur collecteurs de
différentes zones du Bassin d'Arcachon sont
actuellement réalisés au sein de CAPENA,
afin d'évaluer la mortalité hivernale et estimer le stock de naissains disponible pour la
profession, selon les différents secteurs. Une
synthèse faisant état des résultats obtenus
vous sera communiquée une fois toutes les
données collectées.

LES HUÎTRES EN ÉLEVAGES
Les huîtres en élevage ont connu cette année des mortalités très importantes sur l’ensemble des classes d’âge. En effet, les pertes
de cheptel sont, par rapport aux années
précédentes, 2 fois plus importantes sur les
huîtres en 1 ère année d’élevage (72 %), 4 fois
plus importantes en 2 ème année d’élevage
(51%) et 3 fois plus en 3 ème année (36 %).

LE CREAA DEVIENT
CAPENA

D

ans le contexte de la fusion avec l'Institut des Milieux Aquatiques (IMA), le CREAA est devenu, depuis le 1 er janvier 2021, le Centre pour l'Aquaculture, la Pêche et l'Environnement de
Nouvelle-Aquitaine - Expertise et Application (CAPENA).
Les missions exercées sur le Bassin d'Arcachon pourront se développer grace à la mutualisation
des compétences. Ceci permettra de renforcer les missions d’appui technique et scientifique
aux acteurs des filières pêche et aquaculture en Nouvelle-Aquitaine.

CROISSANCE ET
QUALITÉ

L

es conditions environnementales et climatiques favorables, notamment au printemps, ont permis d’obtenir de très bonnes
croissances sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon. En fin d’année, les qualités de chair et
de coquille étaient également satisfaisantes,
en témoigne les indices de qualité et les proportions d’huîtres « spéciales » supérieurs
aux années précédentes.
Un rapport complet présentant la chronologie de ces évènements sera publié dans les
prochains mois.

CONTACT

CAPENA
Marion BECHADE - Johan VIEIRA
05 57 73 08 45
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SUBVENTION

DLAL FEAMP

ENTREPRISE

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE
PROGRAMME EUROPÉEN

L

e 25 janvier 2021, 6 nouveaux projets ont
reçu un avis favorable en opportunité, ce
qui porte à 39 le nombre de projets opérationnels soutenus dans le cadre du DLAL. Ces
nouvelles opérations portent sur :
- la sensibilisation aux métiers de la mer et
à l’environnement, avec un nouveau portraitdocumentaire porté par l’association Vues du
Cap sur la collecte et la valorisation des coquilles d’huîtres et l’acquisition d’un navire
par l’école de pêche associative Les Moussaillons de l’Aiguillon,
- la partie pêche de l’étude de programmation du réaménagement du port d’Arcachon,
- le suivi des larves d’huîtres creuses dans
le bassin, réalisé par CAPENA, avec un projet d’échange d’expérience avec des scientifiques japonais et une expérimentation
de stratification des pêches dans la colonne
d’eau,
- un projet de coopération à l’échelle régionale pour la réalisation d’une évaluation
finale commune du dispositif DLAL.
L’ensemble de ces projets, auxquels s’ajoutent
les frais d’animation, représente désormais

ZOOM PROGRAMME
FEAMPA 2021-2027

un montant total de plus de 2,4 millions d’euros d’investissements locaux avec 993 410 €
de FEAMP attribués, représentant 96,7 % de
l’enveloppe allouée au territoire.

Présentation du projet de l’association Les Moussaillons
de l’Aiguillon par son président, Yves BIENIASZEWSKI

CONTACT

Aline DELAMARE
Animatrice du programme DLAL-FEAMP
05 57 73 08 49 / 06 87 75 87 95
dlal@paysbarval.fr

L

e programme FEAMP 2014-2020 est arrivé
à son terme, seuls le DLAL et les dossiers
de subvention d’investissement déjà en
cours sont concernés par ce programme. Un
nouveau programme FEAMPA (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes la Pêche
et l’Aquaculture) est en cours d’élaboration
pour 2021 à 2027.
Les modalités de ce nouveau programme
sont établies par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre défini au niveau Européen. Les conditions définitives des subventions ne seront connues qu’en fin d’année
2021. Les projets sont éligibles à compter
du 01/01/2021. Le dépôt d’un dossier est
indispensable avant tout engagement dans
le projet. A partir de mars, les dossiers pourront être déposés de manière dématérialisée,
avec le risque cependant de ne pas répondre
aux critères qui ne seront définitifs que par la
suite. Cela signifie, en effet, que les dossiers
seront déposés avant de connaître les modalités de l’aide sollicitée. En cas de projets non
urgents, il peut être opportun de déposer le
dossier en ayant connaissance des critères de
sélection des projets d’investissement.

D ÉG U S TAT I O N

POINT D'ÉTAPE

NOUVEL ARRÊTÉ DÉGUSTATION

Afin d'accompagner les dégustations existantes dans leur mise en conformité avec le nouvel
arrêté préfectoral encadrant la dégustation, le CRCAA a rédigé et diffusé un guide aux ostréiculteurs concernés.
Une des nouveautés de cet arrêté est la création d'une autorisation spécifique à l'activité de
dégustation. Cette dernière est à demander auprès de la DDTM. Mi février, la DDTM a enregistré
71 demandes d'autorisation.
Pour information, les dégustations souhaitant poursuivre leur activité devaient avoir déposé
leur demande d'autorisation au plus tard le 28 février dernier.
Avant la saison estivale, le panneau d'affichage obligatoire à l'entrée des dégustations sera
réédité pour être en conformité avec l'arrêté et distribué aux entreprises concernées avec le
soutien du DLAL.

L
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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GE2M

UNE FIN D'ANNÉE RÉUSSIE
GE2M

A

près une année en dent de scie, 2020 se
termine sur une note positive avec des
professionnels qui nous ont fait confiance et
sollicité pour leurs demandes de personnels
sur la préparation des fêtes de fin d’année.
Nos effectifs se maintiennent à une vingtaine
de salariés qui travaillent avec plaisir et dans
la bonne humeur malgré le contexte difficile
lié au manque de visibilité.
Nous avons poursuivi les actions de
formation pour développer la polyvalence de nos équipes
comme par exemple
Alexandre qui a passé non pas une, mais
deux formations :
- La certification HACCP via notre partenaire
Bassin Formation de la COBAS ; les normes
d’hygiène dans les dégustations ostréicoles
n’ont maintenant plus de secret pour lui.
- Une formation à la conduite d’engin qui
lui permet de remplacer Maurice MARCHAND

du CRCAA, chargé du ramassage des déchets
coquilliers sur les ports du Sud Bassin pendant ses congés.
A noter que la deuxième formation sur la
conduite d’engin a été mutualisée avec plusieurs salariés de nos adhérents permettant
ainsi de partager les coûts.
La fin d’année a également été marquée par
l’embauche en CDI de
Déborah
GUITTON.
Nous sommes ravis de
l’accueillir parmi nos
effectifs permanents !
Nous vous rappelons
que notre équipe
comprend une super
assistante administrative, Jesahel de son prénom qui a déjà aidé plusieurs adhérents dans
leurs démarches administratives : chômage
partiel, facturation, dossier dégustation,
comptabilité ...
Nous savons que les papiers ne sont pas votre
tasse de thé alors n’hésitez plus ! Jesahel se
fera un plaisir de vous
aider ; elle est mobile
Nord et Sud Bassin et
se déplace à votre domicile ou cabane !
Nouvelle année, nouveaux projets ! Après un
petit coup de neuf sur notre logo, c’est la tête
pleine d’idées que nous commençons 2021.

ALERTE ENTREPRISE

es actualités sont chargées en ce début
2021. En effet, aux changements prévus de
longue date et aux démarches habituelles se
rajoutent les dossiers liés aux actualités sanitaires. Vous trouverez ci-dessous un résumé
visant à vous alerter si vous n’avez pas encore
fait le nécessaire :
- Généralisation de la mise en place de la
DSN pour les établissements employeurs qui
n’ont pas fait partie de la phase de test.
- Transfert de la gestion des cotisations à
l’Urssaf. Nous vous rappelons qu’il vous appartient de créer votre compte internet auprès de l’Urssaf et de vérifier les informations
présentes sur le compte. A cet effet, un code
vous a été envoyé mi-janvier 2021.
Les conjoints collaborateurs sont rattachés
au compte du chef d’exploitation. Vous pouvez demander à l’Urssaf une régularisation si
ce n’est pas le cas.
- Procédures de calamités agricoles. Le dossier de demande d’indemnisation doit être
transmis dans les 30 jours suivant la publica-

CONTACT

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

ENTREPRISE

ÊTES-VOUS À JOUR DE VOS DÉMARCHES ?

L

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue
fin septembre, nous gardons le cap pour pérenniser la structure en misant sur une augmentation des mises à disposition, l’encouragement à la planification des besoins et
la fidélisation de nos adhérents par la mise
en place d’une grille tarifaire dégressive en
fonction des volumes. Plusieurs projets sont
en préparation, notamment la préparation
de la saison estivale des dégustations et du
mareyeur Mericq. Des discussions sont aussi
en cours avec des entreprises de la filière
maritime (production de caviar, mareyage,
chantier naval …) qui nous l’espérons permettront d’élargir nos activités.
Nous poursuivrons aussi les actions de formation visant à développer les compétences
et la polyvalence de nos salariés.
Ainsi, GE2M poursuit sa route, s’attèle à
la tache jour après jour pour essayer de
répondre au mieux aux attentes des entreprises et des salariés malgré le contexte !
« L’idéal est pour nous ce qu’est une étoile
pour le marin. Il ne peut être atteint mais il
demeure un guide. » Albert Schweitzer

-tion de l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture. [pris sur proposition de la préfète de
la Gironde après avis du Comité national de
gestion des risques en agriculture (CNGRA)]
- Mise en place des dossiers de demande
de subvention mesure 55.1.b en «Compensation d'une partie de la perte de CA en conséquence de la propagation de la Covid-19 en
2020 ». Les dossiers sont à envoyer à FranceAgriMer avant le 30 avril. Vous pouvez compléter le dossier ou solliciter votre cabinet
comptable. En cas de difficultés? le CRCAA
est également présent pour répondre à vos
questions.

CONTACT

Céline HENNEBELLE - Accompagnement des
entreprises
conseils@huitres-arcachon-capferret.fr
05 57 73 08 46 / 07 49 57 99 22

POINT FORMATION
Une session de formation hygiène alimentaire est organisée par le CRCAA les 22 et 23
mars.
Le suivi d’une formation est nécessaire pour
l’obtention du Permis d’Exploitation en vue
de la déclaration d’un débit de boissons. Une
session de formation a également été organisée du 23 au 25 février.
Le permis d’exploitation est valable 10 ans
à compter de sa date d’émission. Pour les
premiers d’entre vous à avoir suivi la formation permis d’exploitation en 2012, il faudra
effectuer en 2022 la formation permettant
de prolonger la durée du permis. Vous serez
informés lors de la mise en place de cette
formation d'une journée.
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EN BREF

OSTRÉICULTURE ET MATERNITÉ

L'A G E N D A

À la connaissance de votre grossesse, prévenez le Service de Santé des Gens de Mer au
05 56 83 12 53. Il est possible de continuer à navigue. Les risques sont évalués au cas par cas.
Il vous permettra de faciliter l’équilibre entre
votre vie professionnelle et votre vie familiale.

D AT E S U T I L E S
09/03

Commission budgétaire du CRCAA

10/03

Commission nationale communication du CNC

12/03

Conseil de gestion du PNMBA

15/03

Commission permanente de la Région

23/03

CCM

25/03

Commission sanitaire du CNC

26/03

Commission permanente du Comité maritime de la façade
Sud-Atlantique

06/04

Comité de sélection DLAL

12/04

Commission permanente de la Région

17/05

Commission permanente de la Région

22/05

Concours général agricole

ANNULATION SALON DU NAUTISME
L'édition
vait se
Pâques
efforts

2021 du Salon du nautisme qui dedérouler
durant
les vacances de
est officiellement annulé. Tous les
se portent maintenant sur 2022.

DEVENIR JURÉ AU CONCOURS GÉNÉRALE AGRICOLE

Les ostréiculteurs qui le souhaitent peuvent
s'inscrire auprès du CRCAA pour être juré
lors du Concours Général Agricole qui
aura lieu le 22 mai prochain à Angoulême.

PESCATOURISME

Les professionnels engagés dans la démarche
"Embarquez" sont invités à constituer les dossiers
pescatourisme 2021 . Charte 2021 signée, attestation
d'assurance et, pour certains, permis de navigation
à jour seront demandés.

PROLONGATION

L'A G E N D A

Vos titres et attestations de formation professionnelle maritime et la visite médicale sont arrivés à
échéance après le 12 mars 2020 ? Un décret est prévu pour prolonger leur validité et vous laisser plus
de temps pour les revalider. Vous serez informés par
mail des détails de ce décret.

F O R M AT I O N S
22/03/2021 au 23/03/2021

Hygiène alimentaire

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

06/05/2021

Recyclage enseignement médical niveau 1
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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 %

LANCEMENT D'UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION NATIONALE
DANS L'HUÎTRE, LA PERLE C'EST LE GOÛT !

L
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e CNC a lancé en février une nouvelle campagne de communication. Cette dernière nous accompagnera tout le printemps pour finir fin mai. Elle se déploiera sur différents réseaux médias : réseaux
sociaux, radios (NRJ, Virgin Radio, RFM, Europe1), spotify, TV (66 Minutes, e=M6, France TV ), 750g (site
internet dédié à la cuisine), influenceurs, et relations presse.
3 slogans seront utilisés pour promouvoir les huîtres de France : 1. Dans l'huître, la perle c'est le goût,
2. Ne faites pas la fine bouche, 3. N'attendez pas d'être 12 pour en manger une douzaine.
Le public cible de cette campagne est la catégorie français urbains de 20 à 45 ans, dynamiques, connectés
en couple ou célibataires, attentifs à leur santé, qui mange équilibré. L'objectif de cette campagne est
d'inciter les consommateurs à déguster des huîtres en :
- Valorisant le produit et le consommateur de manière gourmande, appétissante et conviviale (plaisir et
bon goût) pour suggérer l’idée de manger des huîtres et lever les freins à l’achat.
- Capitalisant sur les tendances sociétales actuelles en valorisant la provenance et les bienfaits du produit sur la santé et l’environnement.
- Orientant les consommateurs vers d’autres moments de consommation (en dehors des fêtes de fin
d’année) et d’autres lieux d’achats (marchés, producteurs … ).

