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ACTU DÉCHET

ÉDITO
Cher(e)s collègues,
Notre activité durant l’été a
été pour tous perturbée par
le feu de La-Teste-de-Buch.
Néanmoins, les premiers retours
laissent apparaître une saison correcte pour la
filière. Nous pouvons nous féliciter de ces bons
résultats et espérer une prochaine saison estivale
plus sereine. Malgré ce contexte particulier, les
élus du Conseil ont poursuivi leur travail durant
l’été et ce début d’automne avec quatre sujets
prioritaires pour cette mandature :
- la gestion des coquilles sur la presqu’île du Cap
Ferret,
- la réalisation de puits forés,
- la réhabilitation du DPM,
- la réorganisation de l’équipe technique du
CRCAA.
La gestion des déchets sur la presqu’île du
Cap Ferret est un sujet très important. Au 31
décembre, la collecte des déchets coquilliers
actuellement pris en charge par la COBAN prendra
fin. Le CRCAA a réalisé plusieurs scénarios pour
envisager la continuité de ce service. Un article
de ce Radio Cabanes est entièrement dédié à
cette problématique. L’équipe du CRCAA et vos
élus demeurent à votre écoute pour répondre à
vos éventuelles questions sur cette thématique.
Au sujet de la réalisation des puits forés, l’appel
d’offre visant à accompagner le CRCAA dans
la réalisation de trois futures installations à
Piraillan, à Andernos et à Gujan-Mestras est en
cours. L’objectif de ce projet est de disposer
d’une eau de mer propre pour faire face à des
dégradations ponctuelles de la qualité de l’eau
auxquelles nous devront peut-être faire face
dans l’avenir.
Autre enjeu très important, la réhabilitation
du DPM. La mise en œuvre des chantiers de
réhabilitation avec le SIBA pour les bancs du
Tès et des Moussettes et avec la Mairie de
Lège-Cap Ferret au Grand Coin progresse de
manière satisfaisante. Vous trouverez dans les
pages qui suivent un bilan de ces deux actions
qui ont permis de modifier significativement
l’environnement de travail des ostréiculteurs
présents sur ces territoires.
Parallèlement à ce travail, une étude financée
par le CRCAA et en partenariat avec le SIBA
est en cours pour disposer des éléments
techniques, juridiques et financiers permettant
aux partenaires locaux d’arbitrer quant à
l’opportunité de doter le territoire en moyens
nautiques mutualisés dédiés à la réhabilitation.
Les élus du Conseil ainsi que notre équipe
technique demeurent mobilisés sur ces dossiers.
Je reviendrai rapidement vers vous pour
partager avec l’ensemble des ostréiculteurs les
avancées de ces actions. Vous pouvez compter
sur mon engagement. En attendant, je vous
souhaite une belle fin d'année avec le retour de
l’Huître de Noël.
Olivier LABAN
Président du CRC Arcachon Aquitaine
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GESTION DES DÉCHETS COQUILLIERS
SUR LA PRESQU'ÎLE

U

n des premiers dossiers gérés par la nouvelle
mandature concerne la gestion des déchets
coquilliers des professionnels de la presqu’île.
Les ferret-capiens ont bénéficié pendant plusieurs années d’une prise en charge technique
et financière des coquilles par la COBAN sans
contrepartie. Néanmoins, la collectivité révise
ce mode de fonctionnement et a tout d’abord
souhaité se désengager à partir du 1 er juin 2022.
Rappelons que chaque entreprise est individuellement responsable de la gestion de ses déchets
professionnels.
Toutefois, le Président et le Vice-Président ont
désiré que les acteurs publics n’abandonnent pas
totalement la filière et consentent à un accompagnement par l’intermédiaire d’une subvention
pour contribuer au coût de fonctionnement de
la collecte des déchets. À l’occasion d’une première rencontre avec Nathalie le Yondre (Présidente du Bureau des maires de la COBAN)
le 11 avril, puis d’une seconde avec Philippe de
Gonneville (Maire de Lège-Cap Ferret) et Jean
Castaignède (Conseiller municipal délégué à
l’ostréiculture et aux métiers de la mer) le 31
mai dernier, le CRCAA a proposé plusieurs scénarios afin de maintenir une collecte mutualisée des déchets pour les professionnels du nord
Bassin.
Ces démarches ont dans un premier temps permis un allongement de la prise en charge sans
contrepartie par la COBAN du 1 er juin au 31
décembre. Nous avons donc gagné 6 mois, ce
qui permet de ne pas souffrir d’un arrêt brutal
de la prestation.
Depuis le mois de mars, l’équipe technique du
CRCAA a étudié plusieurs scénarios techniques
et financiers, en restant ouverte à toute
proposition permettant d’étudier à la fois une
prise en charge en régie, la mise en place d’une
prestation mutualisée ou la gestion individuelle
des coquilles par chacun des professionnels. Ces
réflexions nous ont conduits à une présentation
de restitution à laquelle était invité l’ensemble
des professionnels et la Mairie le 10 août au
Canon.
Lors de cette réunion, les participants ont
éloigné l’hypothèse de la gestion en régie et
ont souhaité retenir deux scénarios alternatifs.
La Mairie de Lège-Cap Ferret a exprimé son
soutien aux professionnels de la presqu'île
et contribuera au coût de fonctionnement à
hauteur de 20 k€/an. Afin de recueillir l’opinion
de l’ensemble des professionnels concernés,
le CRCAA a proposé un référendum qui s’est
déroulé du 1 er au 15 septembre dernier, dont
voici le contenu :

1. La mise en place d’un système collectif coordonné par le CRCAA
Une prestation de rotations de bennes dans les
villages (solution technique actuelle), financée
par un accompagnement annuel de la Mairie
de Lège-Cap Ferret et la mise en place d’une
contribution obligatoire des professionnels par
l’intermédiaire d’une « CPO déchets ».
Une rotation lorsque les bennes sont pleines,
sans enlèvement systématique des bennes le
week-end.
Un point d’attention porte sur la nécessité de
trier les déchets pour n’évacuer que des coquilles. Le système de bennes fermées sera
maintenu.
La modélisation financière, sous réserve de l’inflation et des réponses à l’appel d’offre qui sera
passé, fait état d’une « CPO déchets » de l’ordre
de 4,01 €HT/are de surface concédée. Ce scénario représente en moyenne 63,48 €HT/entreprise/mois.
2. Une gestion individuelle des déchets
La gestion individuelle des déchets suppose
que chaque professionnel identifie une
solution technique pour l’enlèvement de ses
coquilles, par lui-même ou par l’intermédiaire
d’une prestation. Pour rappel, le Schéma des
structures en vigueur réglementant les pratiques
professionnelles prévoit dans son article 11.2.
relatif à l’élimination des déchets que « tous les
déchets (…) coquilliers doivent être ramenés
à terre et éliminés dans une filière appropriée
». En particulier, il n’est pas admis de jeter les
coquilles dans les chenaux.
Le résultat est le suivant :
• Taux de participation 95,4% (62 exprimés)
• Option 1 - La mise en place d’un système collectif coordonné par le CRCAA : 79%
• Option 2 - Une gestion individuelle des déchets : 21%
Toutefois, le 30 septembre, Jean Castaignède a
évoqué une nouvelle option de gestion des coquilles au CRCAA, reposant sur une prestation
de collecte des déchets de façon périodique et
à heure fixe dans chaque village, à l’instar de la
prestation de délivrance du carburant. Le CRCAA va donc réaliser un nouveau scénario. Une
fois qu’il sera abouti, nous proposerons un nouveau référendum avec 3 options : la gestion individuelle des déchets coquilliers, la mise en place
de bennes ou la collecte périodique à heure fixe.
Néanmoins, le CRCAA attire l'attention des
professionnels sur le fait que l’arrivée hors délai
(fixé au 14 juillet 2022) de cette demande fait
que nécessairement une solution mutualisée et
coordonnée par le Comité ne pourra pas être
opérationnelle au 1 er janvier 2023.

CONTACT
Matthieu CABAUSSEL
Direction
05 57 73 08 43
direction@huitres-arcachon-capferret.fr

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

POINT SUR LA RÉHABILITATION DU DPM ET SUR LES
TRAVAUX DE L'ESTEY

L

’activité de l’Estey, s’organise, pour l’année 2022 autour de quatre actions :

Axe n°1 - Les actions liées au programme de restauration des habitats naturels
Financé sur les fonds du Plan de relance via l’Office français de la biodiversité (OFB), ce programme a donné
lieu à un appel à candidatures du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon (PNMBA). Le CRCAA intervient sur
deux projets retenus.
• Le SIBA porte sur les années 2022-2023 un programme de réhabilitation des bancs du Tès et des Moussettes,
qui représente une superficie de 120 hectares. Le CRCAA intervient dans le cadre d’une convention de partenariat qui lui permet de mettre à disposition ses moyens, au même titre que le Département de la Charente
Maritime avec son navire la Trézence. Depuis le 1 er janvier 2022, 34 hectares ont ainsi pu être traités sur le banc
du Tès : 21 ha par la Trézence, sur 24 marées d’intervention lors de sa présence sur le Bassin d’Arcachon entre le
31/01/2022 et le 01/04/2022, 15 ha par l’Estey sur 67 marées d’intervention. Légende photo de droite - Inter-

vention de la Trézence sur le banc du Tès au printemps dernier.

• La commune de Lège-Cap Ferret porte l’ambition de réhabiliter d’anciennes friches sur sa zone de compétence,
la bande littorale des 300 m. Un projet portant sur les zones de Petit Piquey à Piraillan a pu être validé par le
PNMBA. Le CRCAA intervient ici en prestataire, et a coordonné divers intervenants, sur une zone qui demandait
à déployer un large éventail de techniques, en raison des caractéristiques des sites : situation en haut d’estran,
zones molles, anciens vestiges de rails et de bassins submersibles. Légende photo de gauche - Avant et après travaux

- Commune de LègeCap Ferret.

Axe n°2 -L’action de réhabilitation sur les zones collectives
Le mode opératoire adopté depuis l’année 2015 permet de réhabiliter de grandes zones d’un seul tenant afin de maintenir ou
d’améliorer le potentiel de production des zones. L’action bénéficie d’un financement sur fonds européens, de l’État et du Conseil
départemental de la Gironde. Légende carte du bas - Réhabili-

tation du dpm - Réalisations au 31/08/2022 - Zones collectives.

Axe n°3 - L’action d’entretien
Le CRCAA intervient à la demande individuelle des professionnels qui souhaitent maintenir le potentiel de production de leur parcelle ou remettre celle-ci en l’état avant abandon, dans le cadre notamment d’un arrêt
d’activité.
Axe n°4 - Les actions de nettoyage réalisées dans le cadre des conventions de travaux signées entre l’État et le CRCAA
L’État a consacré sur la période 2010-2020 un budget de 110 400 € pour réhabiliter les friches sur l’espace non concédé du cadastre ostréicole historique. Le CRCAA organise les interventions en déployant ses propres
moyens, ou en faisant appel à des prestations de professionnels ostréiculteurs.
L’Estey connaît une panne moteur depuis le 30 août 2022 qui a entraîné un arrêt du navire et a impacté fortement le planning d’activité.
Le navire et son bull sont en fin de vie et génèrent des coûts d’entretien répétitifs et conséquents.
Point sur la réflexion menée sur les moyens dédiés à la
ré habilitation
La réflexion menée sur les nouveaux outils dédiés à la réhabilitation
est ainsi plus que jamais d’actualité et prioritaire. Le CRCAA
poursuit ses échanges avec ses différents partenaires quant à un outil
mutualisé dédié à la réhabilitation du territoire du Bassin d’Arcachon.

CONTACT

Florence VIVIER - Réhabilitation DPM
05 57 73 08 46 / 07 67 44 77 82
f.vivier@huitres-arcachon-capferret.fr
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A C T U S A N I TA I R E

POINT SUR LE REPAMO

s

uite au désengagement d’Ifremer sur la gestion du REseau de surveillance de PAthologies des MOllusques (REPAMO), l’interprofession de la pêche
professionnelle et de la conchyliculture ont repris la mise en œuvre de ce réseau.
Pour rappel, l’objectif de ce réseau est de pouvoir détecter précocement les maladies dues à des organismes pathogènes règlementés et/ou émergents
affectant les coquillages d’élevage et sauvages. Il s’appuie toujours sur les déclarations de hausses de mortalités anormales des professionnels.
Afin de mieux appréhender les changements, voici un tableau récapitulatif :
S I T U AT I O N

AVA N T

MAINTENANT

J’observe une hausse de mortalités sur mes
parcs.

Je complète une fiche de déclaration de
mortalités et l’envoie à la DDTM.

Je déclare la mortalité via la plateforme web :
www.repamo.fr. Le CRC est alerté par sms et
mail de chaque nouvelle déclaration.

Si j’observe des animaux moribonds.

La DDTM saisit Ifremer pour un comptage et
un prélèvement officiels sur parc.

Je fais le prélèvement et j’informe le CRC afin
qu’il puisse prendre en charge ce dernier.

Analyse des échantillons.

Réalisé par Ifremer (Nantes).

Réalisé par LABOCEA (Ploufragan).

Envoi des bulletins INFO MORTALITES.

Ifremer édite les bulletins et les envoie au
CRC qui relaye l’information aux professionnels.

Le CRC édite les bulletins régionaux et les
envoie à l’ensemble des professionnels. Le CNC
édite les bulletins mensuels et annuels et les
transmet aux CRC qui relayent les informations
aux professionnels.

Le site web www.repamo.fr est consultable sur ordinateur, tablette, smartphone. Il intègre un outil
de géolocalisation. Ainsi, vous pouvez désormais déclarer directement sur parc (plus besoin de vos
numéros de concessions) !
Vous pouvez déclarer une mortalité sans avoir de compte : cela permet de faciliter les démarches !
Des guides ont été édités par le CNC pour vous aider :
- Comment déclarer une mortalité de coquillages ?
- Comment réaliser un prélèvement de coquillages malades ?
- Comment emballer votre prélèvement REPAMO pour son envoi ?
Vous les avez reçus par mail début juillet 2022. Ils sont disponibles au CRCAA.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter vos coordinatrices REPAMO régionales:
Gladys FONTEYRAUD et Florence VIVIER.

CONSÉQUENCES DE L’INCENDIE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

F

ace à l’inquiétude de la profession
quant à l’impact possible des retombées
atmosphériques générées par l’incendie sur la
qualité de l’eau, Olivier LABAN a sollicité les
services de l’Etat pour réunir une commission
départementale de suivi des zones de production
conchylicole. Celle-ci s’est tenue le 21/07/22.
Au préalable, les professionnels ont été interrogés par le CRCAA sur les conséquences
ressenties de ces incendies au niveau fréquentation, production… 71% des 79 professionnels
enquêtés ont observé une perte de leur chiffre
d’affaires, 20% ont indiqué un CA stable et 5%
un CA en hausse. Ces résultats ont été présentées à la commission.
A l’issue de la commission, il a été décidé de :
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- Mettre un barrage filtrant au niveau de la
craste de Nézer (fait par le SIBA),
- Continuer à collecter des échantillons des retombées atmosphériques (fait par le SIBA),
- Récupérer la fiche de retardant de flamme
(mission ARS),
- Rester vigilant sur les précipitations,
- Prélever des huîtres et palourdes au stade expédition afin d’évaluer le risque de toxicité (fait
par la DDPP le 26/07/22),
- En fonction des résultats d’analyses, mettre
en place un suivi à moyen terme sur quelques
points du Bassin d’Arcachon.
La DDPP a donc prélevé des huîtres et palourdes
au stade expédition pour analyse d’hydrocarbure

aromatiques
polycycliques
(HAP),
polychlorobiphényles (PBC) et dioxines/
furanes (principaux contaminants produits
par les fumées d’incendie). Les résultats sont
satisfaisants et sont très en-dessous des seuils
règlementaires.
Il a été convenu d’attendre un prochain épisode
pluvieux significatif pour réaliser des prélèvements complémentaires. La commission sera
programmée en fonction de la date de ces prochains prélèvements.

CONTACT

Gladys FONTEYRAUD - GDSO
05 57 73 08 52 / 06 33 08 29 28
gdso@huitres-arcachon-capferret.fr

ACTU CAPENA

MORTALITÉ ET CROISSANCE SUR LE BASSIN

A

l’issue de l’été 2022, la mortalité d’huîtres
sur le Bassin d’Arcachon est en diminution
par rapport aux deux précédentes années.
Restant élevée sur les huîtres de 1 ère année d’élevage (51 % de mortalité) et dans une moindre
mesure 2 ème année d’élevage (16,5 % de mortalité), une amélioration des conditions d’élevage
est pour autant remarquable.
Les huîtres en 3 ème année d’élevage ont quant à
elles montré des mortalités moyennes de 9,7 %,
résultat satisfaisant et comparable aux résultats
observés avant 2020.
Les sites les plus internes du Bassin ont, dans

l’ensemble, été les plus impactés.
Les croissances des huîtres de 1 ère et 2 ème année
d’élevage (respectivement +17,6 g et +23,3 g)
ont été supérieures aux références des 5 dernières années sur la plupart des sites étudiés.
Celle des huîtres de 3 ème année a, quant à elle,
été similaire à la référence.
De manière générale, la croissance des huîtres,
depuis leur mise à l’eau en début d’année, peut
être considérée comme bonne sur l’ensemble du
Bassin.

CONTACT

CAPENA
Marion BECHADE - Johan VIEIRA
05 57 73 08 45

ACTU GE2M

ILS NOUS ONT REJOINTS !

L

e GE2M continue de s’agrandir avec deux nouveaux secteurs d’activité en 2022 : la production de caviar et la poissonnerie.
Nous aidons ces entreprises à faire face à des pics de saisonnalité et à des besoins de renfort en personnel : ouvrier aquacole pour la mise en boite des
œufs d’esturgeon pour les commandes de fin d’année, technicien aquacole pour la maintenance des bassins et le suivi d’élevage. Pour la poissonnerie, nous
avons fourni du personnel pour la vente et le conseil en boutique, et le dressage des plateaux de fruits de mer.

FOCUS SALARIÉS

PRÉSENTATION DES METIERS DU GE2M

J

ésahel, assistante administrative qui intervient
à temps partagé au sein d’entreprises
ostréicoles pour les soulager dans leur gestion
administrative, commerciale et comptable. Un
adhérent ostréiculteur témoigne : « depuis plus
de deux ans, Jesahel m’accompagne dans la
gestion quotidienne de l’exploitation. Elle a fait
preuve d’une adaptation incroyable. Elle traite
les caisses, les remises en banque, les écritures
comptables en amont du cabinet, les règlements
aux fournisseurs… toutes ces tâches ingrates
mais vitales pour mon entreprise. Rigoureuse et
droite, elle représente une aide précieuse. »
Pierre, assistant commercial intervient au sein
d’une exploitation ostréicole.
Sa mission ? Développer le volet commercial
de l’entreprise : prospection téléphonique sur
une zone géographique dédiée, présentation des
produits, prise de rendez-vous. Pierre développe
aussi la visibilité de l’entreprise : identité visuelle
et communication sur les réseaux sociaux.
Témoignage de l’adhérent : « Pierre est la recrue
idéale ! Il maîtrise son sujet et je découvre avec
lui les contours de la démarche commerciale, un
vrai métier ! »

CONTACT

Hélène BIENIASZEWSKI - GE2M
06 43 93 55 40
ge.metiersmer@gmail.com

ANTICIPATION = SÉCURISATION !

C

’est un sujet largement traité dans les médias ces derniers temps : la pénurie de candidats ! Les
profils se font rares, la concurrence est réelle.
Pour Hélène BIENIASZEWSKI, Directrice du GE2M, il est primordial de faire preuve d’anticipation et
de planification des besoins : « Les candidats ont le choix parmi les nombreuses offres d’emploi, ceux
qui sont volontaires pour travailler se tourneront plus facilement vers des missions dont la durée et le
contenu sont clairs dès le départ. On ne peut pas piloter les ressources aujourd’hui avec des suppositions telles que « si la météo le permet, si les commandes sont nombreuses, il fera 35 heures… ». Cette
année, on le sait, il y aura du travail pour les producteurs, c’est une année de fort captage, y compris
pour les moules, et les collecteurs devront être levés plus tôt. Le GE2M permet d’embaucher du
personnel ponctuellement, pour réussir ces pics d’activité. Plus vous ferez part de vos demandes tôt,
plus le GE2M pourra optimiser le recrutement et vous fournir la main d’œuvre dont vous avez besoin.
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A C T U C O M M U N I C AT I O N

ON COMMUNIQUE POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

C

haque année, une campagne de communication est réalisée durant les fêtes de fin
d’année pour entretenir la notoriété de l’Huître Arcachon Cap Ferret et accompagner
les ventes. Cette campagne permet également d’être vu par nos potentiels clients face à la
concurrence des autres bassins de production. Le dispositif déployé durant les fêtes de fin
d’année s’articulera autour d’actions pratiques comme :
- Une campagne d’affichage sur mobilier urbain sur la métropole bordelaise.
- Une diffusion de spots radio du 12 au 31 décembre diffusés sur RTL2 et Radio Nova sur
les ondes de la métropole bordelaise.
- Une diffusion de spots radio sur du podcast et replay sur la radio RTL avec une
géolocalisation des auditeurs sur la Gironde du 12 au 31 décembre.
- Une réalisation d’encarts promotionnels sur Sud-Ouest Bordeaux et Bassin.
-Une diffusion d’encarts promotionnels sur la place de marché de Google ainsi que les
sites et applications des quotidiens de Sud-Ouest.
+ Une conférence de presse de Noël
+ Mise à jour et diffusion du dossier de presse spécial Noël des Huîtres Arcachon Cap
Ferret et des Huîtres Affinées en Médoc
+ Une communication aux couleurs de Noël sur nos réseaux sociaux

LA SÉLECTION RÉGIONALE
POUR LE CHAMPIONNAT
DE FRANCE DES ÉCAILLERS
REVIENT !

A

près
deux
ans
d’absence pour cause
de pandémie de Covid-19,
le CRCAA a le plaisir de
vous annoncer le retour de
la Sélection régionale pour
le Championnat de France des Écaillers. Cet
évènement aura lieu le 3 décembre prochain au
port de Larros à Gujan-Mestras. Les dix candidats
devront s'affronter durant trois épreuves :
- une épreuve de connaissance,
- une épreuve de vitesse,
- une épreuve de présentation.
Le vainqueur sera désigné par un jury d’experts.
Si vous souhaitez vous inscrire à cette sélection
nous nous invitons à prendre contact avec
Mélanie LACOTTE dont les coordonnées sont
présentes sur cette page.
Pour cette nouvelle édition, le CRCAA s’associe
avec le Téléthon. Les plateaux de fruit de mer,
composés durant les épreuves, seront proposés
à l’achat. Les bénéfices ainsi récoltés seront
intégralement reversés au Téléthon.
Une belle manière d’allier convivialité avec
solidarité.

RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIONS DE
COMMUNICATION DE CES DERNIERES SEMAINES
Salon de la Conchyliculture de Vannes
Le CRCAA était présent au Salon de la
conchyliculture et des cultures marines de
Vannes qui avait lieu les 4 et 5 octobre dernier.
Au programme : tables rondes, conférences et
rencontres avec les confrères d'autres régions
de France et d'Europe.

CONTACT

communication@huitres-arcachon-capferret.fr

epuis 2016, un annuaire des ostréiculteurs de Gironde et des Landes
est réalisé et distribué dans les offices de tourisme du territoire et
lors de nos divers événements. Depuis 2021, les informations contenues
dans cet annuaire sont également mises en ligne sur nos deux sites
internet : www.huitres-arcachon-capferret.fr et www.crcaa.fr devenant
ainsi accessibles sur ordinateur, tablette et téléphone portable. Cette
agilité dans l’accessibilité de ces données nous amène, aujourd’hui, à
privilégier le numérique au format papier. Ainsi, en 2023, l’annuaire
des ostréiculteurs sera 100 % dématérialisé. À chaque automne, le
CRCAA sollicite l’ensemble des ostréiculteurs du Bassin d’Arcachon,
du Médoc et d’Hossegor afin de mettre à jour les informations dont nous disposons. Les
données ainsi récoltées nous permettront d’effectuer les modifications utiles aux fiches
d’identification. Nous vous invitons à nous renvoyer par courrier ou par mail à secretariat@
huitres-arcahon-capferret.fr le formulaire que nous vous avons fait parvenir. Nous vous
remercions d’avance pour votre collaboration.
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Dégustation d'huîtres lors de Plage aux Entrepreneurs.
Nouvel évènement créé par la ville d’Arcachon,
la première édition de la Plage aux Entrepreneurs s’est tenue le vendredi 16 septembre au
Palais des congrès d’Arcachon autour du thème
du « made in France ». Pas moins de 450 entrepreneurs et chefs d’entreprise s’étaient donnés
rendez-vous pour partager leurs expériences et
réfléchir ensemble sur les projets de demain.

Mélanie LACOTTE - Communication et qualité
05 57 73 08 48 / 07 49 13 74 70

L'information à retenir : mise à jour de l'annuaire des ostréiculteurs

D

Cette année, la communication des fêtes se
construira autour de nos visuels de l'Huître de
Noël.

Action de solidarité pour les pompiers
27 paniers de
15 kg d'huîtres
offerts par les
ostréiculteurs
du Bassin ont
été
envoyés
aux
casernes
qui
sont
intervenues
lors du feu
de La-Teste-de-Buch. Une action pour les
pompiers de notre territoire est prévue pour la
fin d'année.
Actions réalisées avec le soutien de :

A C T U A N I M AT I O N D E L A F I L I E R E

RETOUR SUR LE PROJET DE FORAGE
D'EAU DE MER

LES CASIERS
AUSTRALIENS

L

a fermeture des coquillages en février 2021 pour présence de Norovirus sur le Bassin d’Arcachon
a accéléré le besoin de la profession d’avoir accès à une eau de mer propre indemne de contamination pour pallier aux possibles crises sanitaires et pérenniser les entreprises.
Ainsi, un projet de réalisation et de mise en service de 3 forages situés sur le pourtour du Bassin a été
déposé et est financé à 100% par le Plan de Relance.
Un forage se situera sur la commune de Gujan-Mestras (site envisagé : Port de Gujan La Passerelle)
pour desservir les professionnels des ports alentour ainsi que ceux du port de Rocher.
Un autre se situera sur l’Est du Bassin pour desservir les ports allant d’Audenge à Arès, et un dernier,
localisé sur la commune de Lège-Cap Ferret pour desservir les villages ostréicoles de la presqu’île
(sites envisagés : Andernos et Piraillan).
Le projet s’articule comme suit :
- Faire un diagnostic d’un forage existant au niveau du port de Gujan La Passerelle,
- Prospecter les sites les plus propices sur l’Est et le Nord Bassin et étudier la faisabilité des forages
à réaliser,
- Réaliser les travaux de forages,
- Procéder à l’homologation des forages et suivre leur mise en service.
Une attention particulière sera apportée sur la salinité de l’eau de forage, la capacité journalière de
pompage afin que le temps de remplissage soit optimal.
Un appel d’offres a été lancé par le CRCAA fin septembre pour la recherche d’un prestataire d’accompagnement sur les études prospectives, de diagnostic et sur les phases de dossiers règlementaires.

S

uite aux baisses de performances d’élevage
observés sur le Bassin, le CRCAA a souhaité étudier de nouvelles méthodes d’élevage.
Un projet pour tester la technique d’élevage des
casiers australiens va être mené par CAPENA
à partir de la fin d‘année 2022. Il est financé
par le Plan de Relance. L’objectif est de tester
la pertinence zootechnique et économique de la
méthode et de la comparer à l’élevage sur table
traditionnelle. Enfin, l’impact de cette technique sur l’envasement sera observé. 2 cycles
de finition de 6 mois (de janvier à juin 2023 et
de juin à décembre 2023) seront testés sur les
huîtres marchandes à l’échelle d’une concession
(site pilote sur Grand Banc).

A C T U D L A L F E A M PA

E

DE NOUVEAUX FINANCEMENTS EUROPÉENS EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE
MARITIME DU PAYS BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE

n juin 2022, le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (COBAS, COBAN, CDC Val de l’Eyre), en partenariat avec le CRCAA et le CDPMEM Gironde,
a déposé une candidature pour bénéficier de nouveaux fonds européens sur la période 2021-2027. Ce sont au total près de 4,8M€ dont pourrait bénéficier le territoire. Construite en concertation avec les acteurs locaux, la stratégie territoriale intègre, aux côtés des objectifs des autres activités économiques locales, les actions et enjeux maritimes ci-dessous.
Le territoire disposera de 2M€ de subventions (1M€ de FEAMPA + 1M€ de fonds régionaux) pour le volet maritime. Si vous avez un projet, vous pouvez
contacter Aline DELAMARE.

CONTACT
Aline DELAMARE
Animatrice du programme DLAL-FEAMP
06 87 75 87 95
dlal@paysbarval.fr
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EN BREF

L'A G E N D A

Permis d'exploitation

Pour rappel, le permis d’exploitation permet l’acquisition des connaissances de l’environnement
juridique professionnel, des responsabilités et des
obligations de l’exploitant d’un débit de
boisson. Celui-ci est valable 10 ans.
Pour les ostréiculteurs ayant passé leur permis d’exploitation en 2013, pensez à faire votre recyclage en
2023 (une journée).

D AT E S U T I L E S
17/10

Conseil restreint du CRCAA

17/10

Conseil portuaire de Biganos (SMPBA)

18/10

Conseil portuaire de Lanton (SMPBA)

18/10

Journée pour la santé, l'environnement et la microbiologie
(Ifremer)

18/10

Réunion des Présidents des CRC au CNC à Paris

18 au 20/10

Séminaire FAMENET au Portugal

19/10

Réunion du Secteur 1 (ostréiculture) au CNC à Paris

20/10

Commission nautique locale à la DDTM Arcachon

2/11

Réunion des Présidents des CRC au CNC à Paris

8 et 9/11

Assises de la pêche et des produits de la mer à La Rochelle

8 et 9/11

Assises de l'économie de la mer à Lille

15/11

Conseils Portuaires (SMPBA) d'Andernos et de Gujan-Metras

15/11

Réunion du CNC à Paris

16/11

Conseil du CNC à Paris

28/11

CTAOT du SMPBA à Audenge

29/11

CCM

29/11

Commission budgétaire du CRCA

30/11

Conseil du CRCAA à Audenge

1 et 2/12

Journée REPHY 2022

3/12

Sélection régionale pour le Championnat de France des
Écaillers

6 et 7/12

Réunions des directeurs des CRC au CNC à Paris

13/12

Conseil portuaire d'Arès et de La Teste-De-Buch (SMPBA)

Vie d'équipe

Alizée BOURGÈS a rejoint l’équipe du CRCAA
au poste de chargée de mission accompagnement
de la filière. Elle est joignable aux coordonnées
suivantes: conseils@huitres-arcachon-capferret.fr
07 49 57 99 22
Nous vous informons également que Mélanie
LACOTTE, chargée de mission communication
et qualité quittera le CRCAA à la mi-décembre.
Un recrutement est en cours afin de trouver un.e
remplacant.e. Nous vous tiendrons informer de
l’arrivée de cette nouvelle personne dans notre
équipe.

Restons connectés !

La filière conchylicole nationale est présente au
quotidien sur les réseaux sociaux aux liens suivants :
- Facebook : Huîtres & Moules de nos côtes
- Instagram : conchyliculture.officiel
- Twitter : Comité National de la conchyliculture
- Linkedin : CNC France
- Tik Tok : conchyliculture.officiel

L'INFO EN PLUS

D

es salariés de l'équipe de Capena, du CRCAA et du
CRC17 se sont envolés pour le Japon dans le cadre du
programme de coopération entre la préfécture d'Hiroshima et
la France qui a pour objectif de valider la méthode d'optimisation
de reconnaissance larvaire des mollusques et à terme de développer
cette méthode pour le suivi des larves d'autres espèces.

Coordonnées du CRCAA

Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine
15 rue de la Barbotière, 33470 Gujan-Mestras
contact@huîtres-arcachon-capferret.fr / 05 57 73 08 43
www.huitres-arcachon-capferret.fr
www.crcaa.fr
huitre arcachon cap ferret
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Photo de parc avec des collecteurs d'huîtres sur coquilles saint
Jacques à Jigosen.

