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A C T U

D epuis le début de l’année, l’équipe du CRCAA travaille à la création 
de deux sites internet : un site dédié aux Huîtres d’Arcachon Cap 

Ferret et un site institutionnel.
Le site vitrine entrera en ligne début juillet. Dédié au grand public et 
traduit en différentes langues, cet outil de communication offrira à 
tous les curieux les clés pour appréhender notre terroir et notre pro-
duit.
Le site institutionnel est actuellement en cours de construction. L’en-
jeu de cet espace est de proposer une interface facilitant la vie quo-
tidienne des ostréiculteurs. Un ensemble de services sera accessible 
à partir d’un espace personnel. Fonctionnalité, simplicité et rapidité 
sont les mots qui guident l’élaboration de ce dispositif.

L e Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon 
(PNMBA) travaille actuellement, en partena-

riat avec le CRCAA, sur un projet visant à étudier 
et à comprendre les interactions entre l’ostréi-
culture et les herbiers de zostères du Bassin d’Ar-
cachon. L’objectif est d’identifier les pratiques 
favorisant la présence des herbiers au sein et à 
proximité des concessions. Plusieurs zones du 
Bassin d’Arcachon ont ainsi été identifiées pour 
cette étude. 

Ce projet repose, notamment, sur un état des 
savoirs et connaissances terrain réalisé à partir 
d’entretiens individuels avec des ostréiculteurs 
concernés par les zones retenues, sur la base 
d’un questionnaire d’enquête élaboré par le 
PNMBA en concertation avec le CRCAA. 
Sur ces 7 zones, 150 ostréiculteurs ont été identi-
fiés et 70 ont été retenus pour être contactés sur 
la base de critères pré définis avec le CRCAA (sur-
face des concessions, nombre de concessions et 
modes de pratiques). 
A ce jour, 15 ostréiculteurs ont été questionnés afin de mieux comprendre leur perception et de discuter autour de cette problématique. Selon 
le temps disponible et le volontariat des professionnels, les agents du PNMBA souhaitent rencontrer entre 40 et 60 ostréiculteurs.

La seconde approche du projet se base sur l’analyse d’images satellites afin de caractériser la dynamique temporelle et spatiale des herbiers. 
Dans ce contexte, l’étude prévoit également des sorties de vérification de la présence des herbiers de zostères au sein des zones retenues. 

Caroline DOUSSET (PNMBA - 06 61 30 49 97) et Florence VIVIER (CRCAA - 07 67 44 77 82) sont à votre disposition pour toutes informations com-
plémentaires sur ce projet. 

L E  C R C A A  VO U S  ACCOM PAG N E

Mise en place d'un partenariat PNMBA et CRCAA -  Le premier semestre 2021 a en effet été 
l’occasion d’échanges avec le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon (PNMBA), qui porte un 
programme de réhabilitation des friches sur le Bassin d’Arcachon, avec un enjeu de restauration 
des habitats. Une enveloppe de 1 090 k€ a été fléchée sur cette action par l’OFB, sur les fonds 
du plan de relance.  Le CRCAA souhaite affirmer sa place d’acteur central dans les opérations 
de réhabilitation du Domaine Public Maritime. C’est pourquoi, il a souhaité s’inscrire dans ce 
programme porté par le PNMBA, programme qui permet de poser les bases des futures inter-
ventions de réhabilitation sur le domaine public maritime non concédé. 

Les zones concernées - Les zones de réhabilitation collectives décidées entre les différents par-
tenaires sont les Moussettes et l’Est du banc du Tès. La réhabilitation de ces deux zones se fera 
sur la période 2022-2023. Les deux zones représentent des chantiers de réhabilitation ambi-
tieux, tant en termes de volume que de surface, avec pas loin de 120 ha à réhabiliter sur les 
deux zones. 

Montage financier de l'action
Ce programme ambitieux pourra 
se réaliser grâce à une maîtrise 
d’ouvrage du Syndicat Inter-
communal du Bassin d’Arcachon 
(SIBA), qui assumera la part d’au-
tofinancement de ces chantiers 
qui représente un montant glo-
bal d’intervention de 1 229 k€ HT. 
Dans ce projet, le CRCAA inter-
viendra en tant que prestataire 
du SIBA, sur les Moussettes, mais 
surtout sur le banc du Tès. 

Zoom sur le banc du Tès- L’interven-
tion sur le banc du Tès permettra d’achever une restauration complète du banc, pour lequel la 
pointe Est, la plus productive, a d’ores et déjà fait l’objet d’un projet de réhabilitation dans le 
cadre du programme d’action financé sur les fonds FEAMP et Etat. Une synergie sera recherchée 
entre la restauration de l’habitat naturel du banc du Tès et un espace à vocation ostréicole, avec 
un cadastre envisagé sur la périphérie du banc. 
Afin de préparer au mieux ces projets, les comités de banc du Tès et des Moussettes seront 
réunis début septembre 2021.

Le précédent Radio Cabanes n°22 présentait le programme d’action 2021, opération financée 
sur fonds État et FEAMP. Celui-ci incluait l’ouverture de trois nouvelles zones proposées pour 

des projets collectifs. Les travaux d’intervention sur le Courbey / Grand Banc ont pu être enga-
gés sur ce premier semestre, avec pour objectif le maintien du potentiel productif de la zone. 
Si pour les zones de l’Estey de Marens et de l’île aux oiseaux, les comités de banc se sont réunis 
le 25 janvier 2021, les projets de réhabilitation sont cependant différés.

Florence VIVIER, responsable DPM, vous conseille 
sur toutes les questions en lien avec le nettoyage 
des parcs ostréicoles.

05 57 73 08 50
f.vivier@huitres-arcachon-capferret.fr

PROGRAMME DE RÉHABILITATION 
DES FRICHES OSTRÉICOLES SUR LE 
BASSIN D'ARCACHON

Chers collègues,

L'assouplissement des 
contraintes sanitaires avec la 
réouverture de nos terre-pleins 
de dégustations nous laisse entrevoir la fin 
du tunnel et c'est avec confiance que nous 
attendons tous impatiemment un retour à la 
normale. 

Dans ce contexte, avec une belle qualité et des 
stocks faibles, nous pouvons compter sur une 
juste revalorisation de nos productions. Durant 
cet été, le CRCAA poursuivra ses efforts et son 
attention portée à la qualité de l’eau. Au prin-
temps, suite aux aléas que nous avons connus 
à l’hiver dernier à la demande du CRCAA, la 
Sous-préfète a réuni l'ensemble des acteurs 
institutionnels impliqués dans la qualité des 
eaux afin de mettre en œuvre des travaux vi-
sant à l’élaboration de profils de vulnérabilité 
des eaux conchylicoles. Il s’agit d’un travail de 
fond, appelant une forte transversalité de la 
part des acteurs et gestionnaires locaux. Ce 
dernier devra porter ses fruits à travers la mise 
en place d’un plan d’actions pour maîtriser la 
qualité des eaux provenant de l’ensemble du 
bassin versant.  

Un autre sujet majeur occupera la profession 
et les équipes du CRCAA : la mission d’entre-
tien et de réhabilitation du DPM. Une commis-
sion spécifique a vu le jour afin d’accompagner 
la concrétisation de ce projet. Des échanges 
sont actuellement en cours avec l’ensemble 
des parties prenantes notamment pour travail-
ler à la sécurisation du financement de cette 
activité.  En lien avec ce projet, le CRCAA tra-
vaille dès à présent avec le SIBA afin d’interve-
nir sur la réhabilitation de la partie est du Tès. 
Cette action sera financée par le PNMBA via le 
Plan de Relance, et sera l’occasion de dévelop-
per un nouveau cadre d’intervention technique 
et financière, avec des exigences qualitatives 
fortes en matière de restauration du milieu.  

Vous trouverez tous les détails de ces sujets 
dans les articles de ce Radio Cabanes. 

Bonne lecture à tous !
 
 
Thierry LAFON, Président du CRC Arcachon 
Aquitaine

ÉDITO 

Situation des zones des Moussettes et du Tès
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A C T U

ÉTUDE DES INTERACTIONS ENTRE L’OSTRÉICULTURE ET 
LES HERBIERS DE ZOSTÈRES DU BASSIN D’ARCACHON

A C T U

D epuis le début de l’année, l’équipe du CRCAA travaille à la création 
de deux sites internet : un site dédié aux Huîtres d’Arcachon Cap 

Ferret et un site institutionnel.
Le site vitrine entrera en ligne début juillet. Dédié au grand public et 
traduit en différentes langues, cet outil de communication offrira à 
tous les curieux les clés pour appréhender notre terroir et notre pro-
duit.
Le site institutionnel est actuellement en cours de construction. L’en-
jeu de cet espace est de proposer une interface facilitant la vie quo-
tidienne des ostréiculteurs. Un ensemble de services sera accessible 
à partir d’un espace personnel. Fonctionnalité, simplicité et rapidité 
sont les mots qui guident l’élaboration de ce dispositif.

DEUX NOUVEAUX SITES 
INTERNET AU SERVICE DE 
LA FILIÈRE L e Grand Port Maritime de Bordeaux a lancé un appel à projet pour 

l’installation d’une exploitation aquacole à la pointe du Médoc, sur 
les Marais du Conseiller sur la commune du Verdon-sur-Mer. Les candi-
dats retenus permettront le maintien d’une activité de production et 
la conservation de l’intérêt du site d’exploitation. 
Ils sont encouragés pour cela par les travaux déjà effectués et ceux qui 
se poursuivront dès l’installation d’un exploitant. 
L’appel à projet vous a été transmis par mail le 17 mai 2021, il peut 
vous être à nouveau transmis sur demande auprès du CRCAA. Pour 
rappel, la date limite de dépôt des dossiers est le 30 juin 2021.

APPEL A PROJET MÉDOC

L e Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon 
(PNMBA) travaille actuellement, en partena-

riat avec le CRCAA, sur un projet visant à étudier 
et à comprendre les interactions entre l’ostréi-
culture et les herbiers de zostères du Bassin d’Ar-
cachon. L’objectif est d’identifier les pratiques 
favorisant la présence des herbiers au sein et à 
proximité des concessions. Plusieurs zones du 
Bassin d’Arcachon ont ainsi été identifiées pour 
cette étude. 

Ce projet repose, notamment, sur un état des 
savoirs et connaissances terrain réalisé à partir 
d’entretiens individuels avec des ostréiculteurs 
concernés par les zones retenues, sur la base 
d’un questionnaire d’enquête élaboré par le 
PNMBA en concertation avec le CRCAA. 
Sur ces 7 zones, 150 ostréiculteurs ont été identi-
fiés et 70 ont été retenus pour être contactés sur 
la base de critères pré définis avec le CRCAA (sur-
face des concessions, nombre de concessions et 
modes de pratiques). 
A ce jour, 15 ostréiculteurs ont été questionnés afin de mieux comprendre leur perception et de discuter autour de cette problématique. Selon 
le temps disponible et le volontariat des professionnels, les agents du PNMBA souhaitent rencontrer entre 40 et 60 ostréiculteurs.

La seconde approche du projet se base sur l’analyse d’images satellites afin de caractériser la dynamique temporelle et spatiale des herbiers. 
Dans ce contexte, l’étude prévoit également des sorties de vérification de la présence des herbiers de zostères au sein des zones retenues. 

Caroline DOUSSET (PNMBA - 06 61 30 49 97) et Florence VIVIER (CRCAA - 07 67 44 77 82) sont à votre disposition pour toutes informations com-
plémentaires sur ce projet. 

Mise en place d'un partenariat PNMBA et CRCAA -  Le premier semestre 2021 a en effet été 
l’occasion d’échanges avec le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon (PNMBA), qui porte un 
programme de réhabilitation des friches sur le Bassin d’Arcachon, avec un enjeu de restauration 
des habitats. Une enveloppe de 1 090 k€ a été fléchée sur cette action par l’OFB, sur les fonds 
du plan de relance.  Le CRCAA souhaite affirmer sa place d’acteur central dans les opérations 
de réhabilitation du Domaine Public Maritime. C’est pourquoi, il a souhaité s’inscrire dans ce 
programme porté par le PNMBA, programme qui permet de poser les bases des futures inter-
ventions de réhabilitation sur le domaine public maritime non concédé. 

Les zones concernées - Les zones de réhabilitation collectives décidées entre les différents par-
tenaires sont les Moussettes et l’Est du banc du Tès. La réhabilitation de ces deux zones se fera 
sur la période 2022-2023. Les deux zones représentent des chantiers de réhabilitation ambi-
tieux, tant en termes de volume que de surface, avec pas loin de 120 ha à réhabiliter sur les 
deux zones. 

Montage financier de l'action
Ce programme ambitieux pourra 
se réaliser grâce à une maîtrise 
d’ouvrage du Syndicat Inter-
communal du Bassin d’Arcachon 
(SIBA), qui assumera la part d’au-
tofinancement de ces chantiers 
qui représente un montant glo-
bal d’intervention de 1 229 k€ HT. 
Dans ce projet, le CRCAA inter-
viendra en tant que prestataire 
du SIBA, sur les Moussettes, mais 
surtout sur le banc du Tès. 

Zoom sur le banc du Tès- L’interven-
tion sur le banc du Tès permettra d’achever une restauration complète du banc, pour lequel la 
pointe Est, la plus productive, a d’ores et déjà fait l’objet d’un projet de réhabilitation dans le 
cadre du programme d’action financé sur les fonds FEAMP et Etat. Une synergie sera recherchée 
entre la restauration de l’habitat naturel du banc du Tès et un espace à vocation ostréicole, avec 
un cadastre envisagé sur la périphérie du banc. 
Afin de préparer au mieux ces projets, les comités de banc du Tès et des Moussettes seront 
réunis début septembre 2021.

Le précédent Radio Cabanes n°22 présentait le programme d’action 2021, opération financée 
sur fonds État et FEAMP. Celui-ci incluait l’ouverture de trois nouvelles zones proposées pour 

des projets collectifs. Les travaux d’intervention sur le Courbey / Grand Banc ont pu être enga-
gés sur ce premier semestre, avec pour objectif le maintien du potentiel productif de la zone. 
Si pour les zones de l’Estey de Marens et de l’île aux oiseaux, les comités de banc se sont réunis 
le 25 janvier 2021, les projets de réhabilitation sont cependant différés.

PROGRAMME DE RÉHABILITATION 
DES FRICHES OSTRÉICOLES SUR LE 
BASSIN D'ARCACHON
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Tonnes d'huîtres affinées / an
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Entreprises ostréicoles

1

Un lieu préservé : le Parc régio-
nal du Médoc

1

Une identité partagée

LES HUÎTRES DU MÉDOC EN 4 CHIFFRES
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LES DÉGUSTATIONS RÉOUVRENT AVEC UN NOUVEL 
ARRÊTÉ

Une mise en application décalée pour cause de Covid-19
Depuis la mi-mai, les dégustations du Bassin d’Arcachon peuvent à 
nouveau recevoir leurs clients. Ce vent de liberté est toutefois encadré 
par un protocole sanitaire strict organisé autour de trois phases. Ces 
trois phases ont pour vocation d’administrer ce processus de manière 
graduelle allant d’un accueil strict à un accueil « normal » néanmoins 
soumis aux gestes barrières. Pour rappel, le Gouvernement avait 
promulgué un décret le 29 octobre 2020 ordonnant la fermeture des 
établissements recevant du public dans le cadre de la lutte contre la 
Covid-19. Ainsi, grâce à cette réouverture, les cabanes de dégustation 
pourront, enfin, expérimenter dans la pratique cette nouvelle législa-
tion. 

Les points clés à retenir
De manière très concrète, voici les nouveautés (par rapport à l’ancien 
texte) auxquelles les ostréiculteurs réalisant l’activité de dégustation à 
la cabane devront se soumettre :
- Une demande d’autorisation spécifique à l’activité de dégustation 
doit être obtenue auprès de la DDTM après le dépôt d’un dossier. 
- Les huîtres proposées à la dégustation doivent avoir passé leurs 6 
dernières semaines sur un parc de l’entreprise en Gironde et avoir une 
traçabilité démontrant cette durée de retrempage. 
- Ouverture autorisée dès 9h30. 
- Pour les nouvelles ouvertures à partir du 01/01/2021, il n'y aura plus de dérogation possible pour l’écaillage en cas d’exiguïté de l’établissement. 
- Le chiffre d'affaires (HT ) issu de l'activité de production (toutes ventes d’huîtres : gros, expéditions, détail, huîtres vendues ouvertes) devra 
représenter au minimum 51 % de l'ensemble du chiffre d'affaires (HT ) de l'entreprise.
- Les dégustations ne peuvent proposer que les éléments suivants : huîtres issues de la production, eau minérale naturelle ou gazeuse, pain, 
beurre, citron, deux vins rosés ou deux vins blancs ou un de chaque, pâté de campagne, mayonnaise et aïoli pasteurisés, palourdes du Bassin, 
crevettes, bulots, bigorneaux cuits achetés ou de la production de l’ostréiculteur.

Le nouvel arrêté apporte également des précisions sur certains points qui n’étaient pas suffisamment claires   
- Pas de vente à emporter des produits annexes, 
- Pas d’autres produits sur les tables,
- La dérogation pour les horaires sur les fêtes votives s’obtient après demande explicite et est à adresser individuellement aux mairies des 
dégustations demandeuses. 
Pour rappel, tous événements à caractère promotionnel comme les concerts, les dédicaces d’ouvrages, … sont strictement interdits.
Pour tout complément d’information, nous vous invitons à prendre connaissance de ce nouvel arrêté et à contacter le CRCAA.

D O S S I E R  D É G U S T A T I O N

L’arrêté encadrant l’activité de dégustation sur le DPM girondin paru le 3 septembre 2020 est entré en application le 1er janvier 2021. L'ensemble 
des ostréiculteurs ayant une cabane de dégustation sur le DPM ont l'obligation de le respecter.

Cette autorisation spécifique à l’activité de dégustation a pour ob-
jectif de : 1 - Préciser le contour de la surface sur laquelle la dégus-

tation est autorisée, 2 -  Fixer une durée durant laquelle l’ostréiculteur 
peut exercer cette dégustation, comme pour les autres autorisations 
(AOT, AECM, etc).  La demande d’autorisation composée d’un ensemble 
de documents (voir arrêté) est à déposer auprès de la DDTM. Cette au-
torisation est délivrée après une phase d’instruction par les services de 
l’État comprenant l’avis de la Commission des cultures marines (CCM). 
Cette dernière sera à renouveler à l’issue de la durée de validité qui 
aura été accordée qui est en principe de 7 ans.
Pour rappel, la DDTM a appliqué un délai de mise en conformité de 
6 mois afin que les dégustations existantes puissent continuer leurs 
activités entre la mise en application de l’arrêté et la constitution des 
dossiers des demandes d’autorisation.

Les dégustations ont l’obligation de se soumettre au protocole sanitaire édicté pour les bars, les restaurants et les restaurants hôtels. Nous vous 
proposon de faire un point sur les deux dernières phases de ce protocole.

ZOOM SUR LES DEMANDES 
D'AUTORISATION

Chargée de mission accompagnement des 
entreprises
Céline HENNEBELLE
07 49 57 99 22 - 05 57 73 08 46
conseils@huitres-arcachon-capferret.fr

Chargée de mission promotion filière
Mélanie LACOTTE
05 57 73 08 48 - 07 49 13 74 70
communication@huitres-arcachon-capferret.fr

Deux chargées de mission du CRCAA accompagnent au quotidien les 
ostréiculteurs  sur la thématique de la dégusation. Elles sont dispo-
nibles pour répondre à vos questions.

L E  C R C A A  VO U S  ACCOM PAG N E
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LES DÉGUSTATIONS RÉOUVRENT AVEC UN NOUVEL 
ARRÊTÉ

D O S S I E R  D É G U S T A T I O N D O S S I E R  D É G U S T A T I O N

Phase deux : du 9 juin au 29 juin – L’entre-deux ! 
La consommation en terrasse est autorisée à 100 % de la capacité d’accueil « normale » de la terrasse hors cadre Covid et dans le respect de la 
réglementation ERP. La consommation à l’intérieur des dégustations est autorisée avec une jauge de 50 % de l’effectif maximal du public admis-
sible dans ce même intérieur hors cadre Covid et dans le respect de la réglementation ERP. Seules les personnes ayant une place assise sont ad-
mises. La consommation debout est interdite. Le nombre maximal de convives par table est de 6 personnes. L’installation de parois de séparation 
entre les tables est recommandée mais pas obligatoire. A partir du 9 juin, les dégustations devront mettre en place un cahier de rappel papier 
ou numérique uniquement utilisé à l’intérieur. Pour la version papier, les clients indiqueront leurs coordonnées, la date et l’heure d’arrivée. Ces 
données devront être détruites après un délais de 30 jours.

Phase trois :  à partir 30 juin, retour à la normale 
La consommation en terrasse et à l’intérieur est possible dans l’ensemble de l’établissement sans aucune jauge c’est-à-dire avec une capacité 
d’accueil « normale » hors cadre Covid et dans le respect de la réglementation ERP. 

Un ensemble de règles communes aux trois phases 
Le masque - Port du masque obligatoire dès 11 ans pour les déplacements à l’intérieur de l’établissement et en terrasse. Les clients doivent porter 
le masque durant la prise de la commande, avant le service et lors du paiement. 
Les gels hydro-alcooliques - Ils doivent être mis à disposition à l’entrée et à la sortie de l’établissement y compris en terrasse et aux toilettes. 
Les menus - Les menus ou plats doivent être présentés de sorte à éviter toutes manipulations. Les menus plastifiés doivent être nettoyés entre 
chaque manipulation et les menus papiers doivent être à usage unique.
Le paiement - Privilégier les paiements sans contact. Le paiement se fera obligatoirement à la table des clients. 
Respect des règles sanitaires habituelles : nettoyage des surfaces et ventilation des locaux. 
La gestion des flux - Limiter les croisements et les interactions sociales, mettre en place un sens de circulation avec entrée distincte de la sortie. 
Un marquage au sol respectant la distanciation physique peut être mis pour éviter les regroupements de la clientèle à l’extérieur de la dégusta-
tion.
Affichages obligatoires à l’entrée -Le rappel des consignes sanitaires (distanciation physique et port du masque  obligatoire dès 11 ans), la jauge 
d’accueil maximal de l’établissement.
Pour la gestion de l’entreprise - Désignation d’un référent « Covid-19 » en charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires qui sera l’interlo-
cuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire.

UN DÉCONFINEMENT PROGRESSIF 

L’arrêté encadrant l’activité de dégustation sur le DPM girondin paru le 3 septembre 2020 est entré en application le 1er janvier 2021. L'ensemble 
des ostréiculteurs ayant une cabane de dégustation sur le DPM ont l'obligation de le respecter.

Les dégustations ont l’obligation de se soumettre au protocole sanitaire édicté pour les bars, les restaurants et les restaurants hôtels. Nous vous 
proposon de faire un point sur les deux dernières phases de ce protocole.

Le fonds de solidarité n’est pas modifié au 
mois de mai. Il se poursuit sur le modèle des 
mois de mars et avril : 
- L’aide sera versée dès 50 % de perte de 
chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 euros.
- En cas de perte de CA de 50 à 70 %, l’aide 
correspondra à 15 % du CA.
- L’indemnisation pourra aller jusqu’à 20% du 
CA, dans la limite de 200 000 euros.

La date minimale de début d’activité permet-
tant d’effectuer une demande de fonds de 
solidarité est reportée au 31 janvier 2021.

Un décret à venir précisera les adaptations du 
fonds de solidarité pour les mois de juin, juil-
let et août alors que les contraintes sanitaires 
sont maintenues. Nous vous préciserons les 
conditions lors de la publication du décret, 
il se peut que la condition d’avoir perçu le 
fonds de solidarité au titre du mois de mai soit 
insérée. L’indemnisation, toujours partielle 
viserait à compenser les pertes de la manière 
suivante : 
- 40 % des pertes de CA en juin (dans la limite 
de 20 % du CA ou de 200 000 euros).
- 30 % des pertes de CA en juillet.
- 20 % des pertes de CA en août. Il sera acces-

sible dès 10 % de pertes de CA. Il ne sera donc 
plus retenu une perte de 50 % de CA pour y 
accéder.

Si vous avez à cœur de poursuivre les projets 
d’investissement malgré ce contexte, il reste 
des fonds sur la mesure 1.a dite mesure « gui-
chet » du Plan de relance. Les investissements 
correspondant à une liste exhaustive peuvent 
être subventionnés à hauteur de 50 %. Les 
dossiers sont à déposer jusqu’à épuisement 
des fonds et au plus tard jusqu’au 30 juin 
2021.

Les Prêts Garantis par l’État sont ouverts 
jusqu’au 31/12/2021. Leur remboursement 
peut être reporté d’un an. Selon vos crédits 
en cours et éventuels projets, votre conseiller 
bancaire pourra optimiser avec vous la straté-
gie à tenir entre la conservation du PGE ou sa 
transformation en crédit classique.

L’aide au paiement des cotisations et contribu-
tions sociales est maintenue de juin jusqu’au 
mois d’août. Celle-ci est fixée à hauteur de 
15 % du montant des rémunérations brutes 
des salariés, sans critère de perte de chiffre 
d’affaires.

Le dispositif de chômage partiel est maintenu 
avec les même règles de prise en charge à par-
tir de 80 % de baisse de chiffre d’affaires. Le 
reste à charge de l’employeur passera cepen-
dant à 25 % en août puis 40 % en septembre. 
L’indemnité de 84 % du salaire net pour le 
salarié (100 % au niveau du SMIC) sera rame-
née à 72 % à partir de septembre.
En cas de difficultés de trésorerie, le report 
exceptionnel des échéances fiscales pour les 
impôts directs (hors TVA) est possible.

Les terrasses ont enfin pu rouvrir et vous avez eu le bonheur de recevoir à nouveau vos clients. Cependant, cette réouverture est progressive 
et nécessite l’adaptation des aides destinées à compenser une partie des conséquences économiques de la Covid-19. Ces aides sont permises 

par la présence de l’aquaculture sur la liste des entreprises dites en secteur S1 bis. Vous trouverez ci-après un aperçu de ces aides, Céline HEN-
NEBELLE reste à votre disposition pour des renseignements complémentaires.

DES AIDES ACCESSIBLES AUX DÉGUSTATIONS DANS LE 
CADRE DE LA COVID-19 
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D O S S I E R  D É G U S T A T I O N

LA GRANDE INTERVIEW : OLIVIER LABAN

Les dégustations 
comme outil de pro-
motion 
Cet amoureux du 
Bassin d’Arcachon 
tient à rappeler l’im-
portance de l’activité 
de dégustation, tant 
directement pour les 
entreprises la réa-
lisant, que pour le 
territoire sur laquelle 
elle s’exerce. Cette 
dernière « est véri-
tablement dans une 
dynamique d’anima-
tion du territoire. Au-

delà de valoriser nos produits, on amène de l’entretien et de l’image 
sur des ports qui étaient, il y a quelques années, en déclin. ». De plus, 
ces dégustations engendrent un cercle vertueux profitant à tous. Les 
bénéfices gagnés par le biais de ce débouché sont réinvestis direc-
tement dans la production amenant de l’emploi et de la vie sur les 
communes du Bassin.  Il s’agit également d’une vitrine extraordinaire 
pour nos produits. L’objectif des dégustations est de pouvoir assurer 
une mise en scène des huîtres auprès des consommateurs, explique 
Olivier Laban. Cette mise en scène demande deux exigences qui sont 
pleinement remplies par les ostréiculteurs dégustateurs : des huîtres 
de qualité et un écaillage parfait. Cette rigueur permet aux dégusta-
tions d’assurer la réputation et le rayonnement des huîtres Arcachon  
Cap Ferret.

Les dégustations indispensables à la survie des entreprises de production
Les dégustations sont donc devenues les garantes de la bonne vitalité 
financière des exploitations ostréicoles présentes sur le Bassin d’Arca-
chon. La chute des volumes, couplée à la baisse du poids moyen des 
huîtres, ont eu pour conséquence une réorientation des débouchés 
commerciaux. « Les marchés traditionnels comme la GMS ou la restau-
ration s’orientent vers des calibres n°2 et N°3. Or, les huîtres n°4 sont 
les plus produites sur notre territoire.  Il demeure donc essentiel de 
leur trouver un débouché commercial. D’une très belle qualité, cette 
huître répond parfaitement à l’apéritif ostréicole proposé au sein des 
dégustations parce qu’elles sont ouvertes et mises en scène par des 
écaillers professionnels ! » explique Olivier Laban. 

Comme un goût amer …
Le 3 septembre 2020, le nouvel arrêté dégustation paraissaît. Au-
jourd’hui encore, l’atmosphère qui a accompagné la construction de 
ce texte et son contenu demeurent difficiles à accepter pour cet ostréi-
culteur. Selon lui, « il n’était pas nécessaire de reprendre l’arrêté de 
2011. Les services de l’État disposaient de tous les outils, dans l’ancien 

arrêté, pour faire respecter les règles ». Notre profession doit concilier 
l’activité de production (notamment entretien des parcs) et la gestion 
des dégustations. « On ne peut pas imaginer exploiter convenable-
ment des parcs, en sortir des produits de qualité avec autour de nous 
des friches. Ce n’est pas possible. Nous sommes interdépendants.» 

Deux points de tension : la demande d’autorisation à l’activité de dégusta-
tion et les 6 semaines obligatoires sur des parcs girondins
Lors des premières rencontres portant sur la construction de ce nou-
vel arrêté, l’Administration a exprimé des attentes contraignantes dont 
celle des 6 mois de trempage minimum sur des parcs girondins avant 
toutes ventes en dégustation. « Force est de constater que nos collè-
gues charentais font des affinages de 15 jours… à 3 semaines ; sur le 
Bassin, on souhaitait nous imposer 6 mois ! pourquoi ? » déclare Olivier 
Laban. Finalement, 6 semaines obligatoires sont retenues. Pour autant, 
Olivier Laban n’est pas satisfait. La vraie question que nous devons 
poser aux instances compétentes est :  "pourquoi le Bassin produit 
moins ? aucune réponse n’a été apportée à ce jour". En trois décennies, 
le Bassin d’Arcachon a divisé par deux sa capacité à produire. A l’heure 
actuelle, le coût de production sur le Bassin d’Arcachon est 38% plus 
élevé que la moyenne nationale. Ce contexte pénalise la filière arca-
chonnaise sur les principaux canaux de distribution (en particulier 
la GMS). D’où la nécessité de nous concentrer sur les circuits courts : 
vente directe et dégustations à la cabane apportant une valeur ajou-
tée aux productions. 
Enfin, initialement l’autorisation spécifique à l’activité de dégustation 
avait également été prévue pour une durée d’un an. « Vous imaginez 
l’absence de visibilité portée par cette limitation et ses conséquences 
rendant notre statut encore plus précaire sur le Domaine public mari-
time."

Un arrêté qui apporte une sécurité
Olivier Laban souligne toutefois l’importance d’avoir inscrit dans l’ar-
rêté que le chiffre d’affaires issu de l’activité de production, toutes 
ventes d’huîtres : gros, expéditions, détail ou huîtres vendues ouvertes 
dans des dégustations, devra représenter 51 % de l’ensemble du chiffre 
d’affaires (HT ) de l’entreprise. « Cette nouvelle règle aura l’avantage de 
clarifier les pratiques ». Cet encadrement offre une sécurité pour les 
ostréiculteurs selon lui. Il permet qu’une partie du chiffre d’affaires 
soit généré par de l’achat revente des produits annexes. 

Un Syndicat des ostréiculteurs dégustateurs pour enrichir les échanges
A la suite de la parution de cet arrêté, des ostréiculteurs inquiets pour 
l’avenir de leurs dégustations, et plus largement pour la survie de leurs 
entreprises, se sont réunis au sein d’un syndicat. 
Ce syndicat a pour objectif d’offrir à la filière une capacité supplé-
mentaire de se faire entendre sur toutes les problématiques liées aux 
dégustations. 

A la tête de la Maison Laban sur Gujan-Mestras et d’un bar à huître sur Arcachon, Olivier Laban est une figure bien connue de l’ostréiculture 
arcachonnaise. Ostréiculteur, Président du Syndicat des ostréiculteurs dégustateurs et du Groupement d'employeurs des métiers de la mer 

(GE2M), cet hyperactif ne perd jamais de vue ce qui le fait se lever tous les matins : la passion pour son métier.
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I N S T A N T  PA T R I M O I N E

arrêté, pour faire respecter les règles ». Notre profession doit concilier 
l’activité de production (notamment entretien des parcs) et la gestion 
des dégustations. « On ne peut pas imaginer exploiter convenable-
ment des parcs, en sortir des produits de qualité avec autour de nous 
des friches. Ce n’est pas possible. Nous sommes interdépendants.» 

Deux points de tension : la demande d’autorisation à l’activité de dégusta-
tion et les 6 semaines obligatoires sur des parcs girondins
Lors des premières rencontres portant sur la construction de ce nou-
vel arrêté, l’Administration a exprimé des attentes contraignantes dont 
celle des 6 mois de trempage minimum sur des parcs girondins avant 
toutes ventes en dégustation. « Force est de constater que nos collè-
gues charentais font des affinages de 15 jours… à 3 semaines ; sur le 
Bassin, on souhaitait nous imposer 6 mois ! pourquoi ? » déclare Olivier 
Laban. Finalement, 6 semaines obligatoires sont retenues. Pour autant, 
Olivier Laban n’est pas satisfait. La vraie question que nous devons 
poser aux instances compétentes est :  "pourquoi le Bassin produit 
moins ? aucune réponse n’a été apportée à ce jour". En trois décennies, 
le Bassin d’Arcachon a divisé par deux sa capacité à produire. A l’heure 
actuelle, le coût de production sur le Bassin d’Arcachon est 38% plus 
élevé que la moyenne nationale. Ce contexte pénalise la filière arca-
chonnaise sur les principaux canaux de distribution (en particulier 
la GMS). D’où la nécessité de nous concentrer sur les circuits courts : 
vente directe et dégustations à la cabane apportant une valeur ajou-
tée aux productions. 
Enfin, initialement l’autorisation spécifique à l’activité de dégustation 
avait également été prévue pour une durée d’un an. « Vous imaginez 
l’absence de visibilité portée par cette limitation et ses conséquences 
rendant notre statut encore plus précaire sur le Domaine public mari-
time."

Un arrêté qui apporte une sécurité
Olivier Laban souligne toutefois l’importance d’avoir inscrit dans l’ar-
rêté que le chiffre d’affaires issu de l’activité de production, toutes 
ventes d’huîtres : gros, expéditions, détail ou huîtres vendues ouvertes 
dans des dégustations, devra représenter 51 % de l’ensemble du chiffre 
d’affaires (HT ) de l’entreprise. « Cette nouvelle règle aura l’avantage de 
clarifier les pratiques ». Cet encadrement offre une sécurité pour les 
ostréiculteurs selon lui. Il permet qu’une partie du chiffre d’affaires 
soit généré par de l’achat revente des produits annexes. 

Un Syndicat des ostréiculteurs dégustateurs pour enrichir les échanges
A la suite de la parution de cet arrêté, des ostréiculteurs inquiets pour 
l’avenir de leurs dégustations, et plus largement pour la survie de leurs 
entreprises, se sont réunis au sein d’un syndicat. 
Ce syndicat a pour objectif d’offrir à la filière une capacité supplé-
mentaire de se faire entendre sur toutes les problématiques liées aux 
dégustations. 

L'AV I S  D E  L' E X P E R T

Anne-Sophie 
Maudit,
Directrice de 
la Maison de 
l'Huître

A l’origine il y eut une tuile - Dès 1859, Victor Coste, fondateur des célèbres Parcs Impériaux 
au Cap Ferret, imagine un support 
permettant de capter les larves des 
huîtres. Ce premier collecteur est une 
tuile. Notre journal nous apprend 
qu’avant Victor Coste d’autres per-
sonnes avaient imaginé utiliser des 
tuiles comme support de captage. 
Ainsi, un marin, dont le nom demeure 
inconnu, qui travaillait vers 1860 à 
Regnéville, en Normandie, aurait eu 
l’idée d’employer des tuiles pour rete-
nir le naissain. Quoiqu’il en soit, nous 
avons pris l’habitude d’attribuer la 
paternité de cette découverte à Victor 
Coste.

La problématique du détroquage - Cette innovation, que représente l’utilisation d’une tuile 
comme collecteur de naissain, est un fait marquant pour l’ostréiculture arcachonnaise. Néan-
moins, cette découverte était incomplète. Le détroquage était très laborieux. Il occasionnait 
des pertes importantes sur les jeunes huîtres. Ainsi, en 1861, un docteur prénommé Kemmerer 
de l’Île de Ré eu le premier l’idée d’un enduit. Ce dernier conseille d’enduire les tuiles de chaux 
hydraulique et de sang defibriné ou de de ciment de grignon. La même année, un Monsieur 
Bailly vivant à Bourg-sur-Gironde propose un mélange d’argile liquide, de chaux grasse en 
pierre et de ciment de portland. Sa recette s’attachant mal à la tuile, il propose d’y ajouter un 
bain de bouse de vache. C’est un arcachonnais qui trouve la solution avec une recette résistante 
à l’eau de mer et permettant un détroquage facile.

La découverte de Monsieur Michelet - M.Blandin, lieutenant de vaisseau et directeur des Parcs 
de l’État demande à Monsieur Michelet, maçon et ostréiculteur arcachonnais, de mettre en 
application ses idées de recette d’enduit. Le 20 juin 1863, il installe 620 tuiles recouvertes d’un 
mélange de ciment romain et de sable en bordure du chenal sur le parc du Grand Cès. Le cap-
tage est un échec. En 1864, suite à cet échec, on lui refuse un nouveau test. Michelet rencontre 
alors Monsieur Trèves, commissaire de la marine. Il obtient auprès de lui l’autorisation de conti-
nuer ses expériences. En juin 1864, il essaye un mélange de chaux grasse mis sur les tuiles à 
l’aide d’un balai de houx afin de faire comme un crépi. Les aspérités de ce crépi sont alors 
jugées nécessaire à l’accroche des larves des huîtres. Cet enduit s’avère encore trop dur lors du 
détroquage. En 1866, il essaye de la simple chaud hydraulique sans sable. C’est un succès. Dès 
le 2 juillet 1866, il présente son enduit à Arcachon lors d’une exposition. Cette visibilité donne à 
sa découverte la diffusion dont elle a besoin. A partir de cette date, on note un développement 
rapide de l’utilisation des tuiles chaulées. 

Diffusion de cette technique de captage sur le Bassin d’Arcachon - Très vite, les tuiles ont été uti-
lisées sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon. Notre journal, L’avenir d’Arcachon, nous présente 
l’augmentation de cet usage :

Nombre de tuiles installées dans les eaux du Bassin d’Arcachon de 1866 à 1872
 

En 1864, quelques tuiles sont mises sur les parcs 
impériaux sans que l’on ait le chiffre précis. Le 
recours aux tuiles devient général dès 1868 
pour atteindre en 1872 : 7 065 089 tuiles instal-
lées sur des parcs du bassin.
Le chaulage et le détroquage sont alors réalisés 
par les femmes payées 1,50 Francs par journée.

Une tradition ostréicole toujours utilisée de nos 
jours- Encore aujourd’hui, certains ostréicul-
teurs réalisent le captage grâce aux tuiles chau-
lées. Afin de valoriser cette pratique du captage 
sur tuile mais également sur des supports plus 

modernes auprès des consommateurs, le CRCAA et les ostréiculteurs ont créé la gamme Tradi-
tion. Cette gamme garantie une huître 100 % Bassin d’Arcachon, née et élevée au sein de notre 
terroir. 

La tuile chaulée est un élément patrimonial fort de notre terroir. Nous vous proposons de nous plonger en plein XIXème siècle grâce au célèbre 
journal local : L’avenir d’Arcachon, journal des intérêts Balnéaires, Industriels et ostréicoles de la contrée, pour remonter la genèse des fameuses 

tuiles chaulées.

Durant  la belle saison, il arrive souvent que 
des personnes de passage sur le port entrent 
à la Maison de l'Huître pour poser la question : 
"A quoi servent ces tuiles que l'on voit un peu 
partout sur les ports ?". C'est l' occasion pour 
nous de les inciter à faire la visite du musée !
Le sujet est abordé à différents moments : tout 
d'abord dans la vidéo de présentation où l'on 
voit des ostréiculteurs chauler leurs tuiles, les 
poser sur les parcs et les détroquer quelques 
mois plus tard, puis avec le guide lorsqu'il parle 
de la reproduction et du captage. Enfin, on les 
retrouve mises en scène sur le parcours d'in-
terprétation extérieur.
C'est par la tuile chaulée que nous commen-
çons très souvent nos visites guidées. Elle 
nous permet d'aborder les débuts de l'ostréi-
culture. Il est important que les visiteurs sai-
sissent pourquoi Victor Costes est arrivée à 
l'utilisation des tuiles et la raison pour laquelle 
quelques années plus tard Jean Michelet, un 
maçon local,  à mis au point la technique du 
chaulage. Ce point suscite beaucoup la curio-
sité de nos visiteurs. Beaucoup s'imaginent, 
avant nos explications, précisons le,  que ce 
mélange de chaux, de sable et d'eau sert à atti-
rer les larves de par sa couleur blanche... Cer-
tains demandent si on rajoute quelque chose 
de spécial, comme des produits chimiques, 
pour attirer ces larves. Ils s'interrogent aussi 
sur les éventuels risques liés à l'utilisation de la 
chaux sur le milieu naturel. D'autres questions 
reviennent également souvent : "est-ce que ce 
sont les mêmes tuiles que celles utilisées sur 
les toitures ?", "d'où viennent-elles ?", "sont-
elles réutilisées d'une année sur l'autre ?" etc. 
Les visiteurs apprécient de voir dans la salle du 
savoir-faire, des tuiles à différents stades du 
captage, du petit point noir au naissain, prêt à 
être détroqué.
Nous parlons bien entendu des autres types 
de collecteurs plus modernes et de plus en 
plus utilisés mais il est vrai que nous avons 
tendance à nous attarder en visite sur la tuile 
chaulée qui fait vraiment partie de notre patri-
moine, des traditions et spécificités de l'ostréi-
culture Arcachonnaise. Nous avons d'ailleurs 
souvent la remarque : "on n'en voit qu'ici !".

IL ÉTAIT UNE FOIS LES TUILES CHAULÉES
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Si vous êtes intéressés par la mise en place d’une formation, 
notamment les formations permis d’exploitation, hygiène ali-
mentaire -dégustation, ou hygiène – agrément sanitaire. 
Si suffisamment de stagiaires sont intéressés par la mise en place 
d’une formation sur un autre thème, celle-ci peut également être 
organisée par le CRCAA.
Contactez Céline HENNEBELLE pour une inscription sur la liste 
des personnes intéressées.

Si vous êtes intéressés par la mise en place d’une formation, 
notamment les formations permis d’exploitation, hygiène ali-
mentaire -dégustation, ou hygiène – agrément sanitaire. 
Si suffisamment de stagiaires sont intéressés par la mise en place 
d’une formation sur un autre thème, celle-ci peut également être 
organisée par le CRCAA.
Contactez Céline HENNEBELLE pour une inscription sur la liste 
des personnes intéressées.

L'A G E N D A
D AT E S  U T I L E S

01/07 Comité technique du DLAL

01/07 Conseil de gestion du PNMBA

02/07 Conseil du CRCAA

05/07 Commission des cultures marines de la DDTM

05/07 Commission territoriale littoral de l'Agence de l'Eau Adour-
Garonne

06/07 Commission qualité des eaux du PNMBA

E N  B R E F

COVID-19 ET MSA
La MSA effectue la prévention de la Covid-19 
auprès des travailleurs saisonniers. Cette aide 
peut prendre la forme d’intervention pour 
des diagnostics prévention adaptés à votre 
exploitation ou/et de préconisations d’orga-
nisation à l’aide de fiches synthétiques dispo-
nibles sur www.ssa.msa.fr.

PAIEMENT DES CPO
Les CPO peuvent être réglées par prélèvements 
automatiques. Si vous avez besoin de complé-
ment d'information, n'hésitez pas à appeler le 
CRCAA.

DEBA ET BA2E AIDENT LES OSTRÉI-
CULTEURS
Le Club d’entreprises DEBA et l’Agence de déve-
loppement économique BA2E proposent des 
rendez-vous individuels gratuits de 30 minutes 
avec des « Les experts solidaires » pour établir 
un diagnostic personnalisé de votre situation 
et répondre à toutes vos questions en lien avec 
le développement de l'activité de votre entre-
prise. Vous pouvez prendre rendez-vous au 05 
57 15 22 66 ou par mail à contact@ba2e.com.

DEMANDE DE DÉROGATION POUR 
L'OUVERTURE DES DÉGUSTATIONS
Pour effectuer les demandes d’autorisation d’ou-
verture individuelle les 14 juillet et les jours de fêtes 
votives locales, vous devez faire une demande in-
dividuelle auprès de la commune et de votre ges-
tionnaire au moins 8 jours avant.

L'INFO EN PLUS
LE SSM VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

FORMATION

Si vous êtes intéressés par la mise en place d’une formation, no-
tamment les formations permis d’exploitation, hygiène alimentaire 
-dégustation, ou hygiène – agrément sanitaire. 
Si suffisamment de stagiaires sont intéressés par la mise en place 
d’une formation sur un autre thème, celle-ci peut également être 
organisée par le CRCAA.
Contactez Céline HENNEBELLE pour une inscription sur la liste des 
personnes intéressées au 05 57 73 08 46 ou à conseil@huitres-ar-
cachon-capferret.fr. 

Les 85 professionnels du SSM sur l’ensemble du territoire français interviennent au quotidien auprès des arme-
ments et de leurs salariés à chaque étape de leur parcours professionnel : de l’entrée en formation, tout au 
long de la vie active, jusqu’à la préparation de la retraite.
L’assistante sociale favorise l’accès aux droits, et apporte son expertise pour répondre à l’ensemble des 
questions des professionnels du maritime, notamment en matière de risques sociaux, de santé au travail, de 
prévention de la désinsertion professionnelle ou encore de qualité de vie au travail.
L'équipe de la SSM, basée à la Teste de Buch, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions ou 
pour convenir d’un entretien, en toute confidentialité, soit dans ses bureaux, soit sur ses lieux de permanence 
(Arcachon et Lège Cap ferret).

N’hésitez pas à contacter son secrétariat par téléphone au  : 05 56 86 12 53 ou par mail  lateste@ssm-mer.fr

8

RC_maquette.indd   8RC_maquette.indd   8 07/07/2021   10:43:0207/07/2021   10:43:02


