
PRÉALABLES
Une formation théorique et pratique est indispensable.
Dégager un revenu au moins égal au SMIC par actif.
Les données concernent une production en « régime de croisière ».
Les investissements correspondent à du matériel d’occasion.
Les subventions diverses et crédits d’impôts ne sont pas retenus.
L’aspect financier du parc n’est pas pris en compte volontairement. 
Ce poste est à apprécier au cas par cas (possibilité de relancer des parcs à 
l’abandon).

PRÉSENTATION
> Surface : Parcs 90 ares
> Productivité : 12 tonnes vendues
>  Bâtiment : Cabane et accès à l’eau, dégorgeoir
>  Matériel d’élevage : tracteur ou grue, bateau, petit matériel : mannes, 

poches ostréicoles, tables, collecteurs...
>  Matériel de commercialisation : véhicule, table et parasol pour les 

marchés, matériel pour la vente et la dégustation à la cabane (cave de 
conservation, tables et chaises...)

PRODUCTION EN AGRICULTURE PAYSANNE

AGAP - Association Girondine pour l’Agriculture Paysanne : 8 rue de la Course 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 26 79 - Email : agap33@orange.fr - www.agap33.org

>> Objectif
fournir des repères afin de cibler 
les besoins minimum (surface, 
matériel, cheptel, matériel végétal, 
bâtiments...) pour mettre en œuvre 
une production et en vivre dans le 
cadre d’une installation ou d’une 
diversification.
Le but est de montrer qu’avec 
un faible capital engagé, il est 
possible de générer une forte 
valeur ajoutée grâce à la 
compétence et au travail.

OSTRÉICULTURE TRADITIONNELLE 
SUR LE BASSIN D’ARCACHON 
et VENTE DIRECTE



En mer et sur terre, être ostréiculteur, c’est avant tout  
travailler au rythme des marées. Le milieu marin est le 
partenaire au quotidien. Chaque saison correspond à une 
action particulière. Cependant toute l’année, des tâches 
récurrentes viennent rythmer  les semaines, comme par 
exemple la vente sur les marchés.
Il faut 3 à 4 ans d’élevage pour des huîtres traditionnelles. 
Cela demande patience et soins renouvelés. 
En été, l’huître pond de minuscules larves qui errent 
au gré des courants à la recherche d’un endroit où 
se fixer.  C’est à ce moment-là qu’il faut réaliser le  
captage en milieu naturel, en utilisant des supports  
appelés collecteurs : tuiles romaines, tubes, lamelles,  
pieux d’ardoise, coquilles...
Une fois fixée, la larve devient un naissain. Au bout de 
six mois commence alors le détroquage : il faut détacher 
le naissain du collecteur pour le mettre en parc dans des 
poches ostréicoles, et débuter l’élevage. Les huîtres sont 
déposées dans des zones aquatiques riches en plancton 
afin de favoriser leur pousse. Elles sont manipulées réguliè-
rement : retourner les poches pour harmoniser leur crois-
sance.
Lorsqu’elles sont prêtes à être commercialisées, les 
huîtres sont entreposées dans une eau de mer de qualité  
irréprochable en bassins, pour qu’elles filtrent une eau 
claire et se débarrassent du sable et autres débris...

Des huîtres sauvages sont ramassées, en parallèle de  
la mise en place de collecteurs. 
Il peut être judicieux de penser à diversifier sa production 
(autres coquillages type palourdes).

PRODUCTION

 ÉQUILIBRE DE L’ÉLEVAGE 
 ET SANTÉ
L’huître est l’un des très rares pro-
duits issus de l’élevage qui est 100 % 
naturel. Pas d’apport de nourriture, 
pas de traitement chimique ou sani-
taire, le seul apport de l’homme est 
la manipulation, chaque huître est 
touchée près de 20 fois avant d’être 
vendue. La production et la bonne 
santé de l’élevage sont par contre 
hautement dépendantes de la qua-
lité de l’environnement marin, envi-
ronnement de plus en plus perturbé 
par les pollutions et la diminution de 
la biodiversité.
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DÉTROQUAGE DESCENDRE LES POCHES
DÉDOUBLER LES POCHES

MISE EN PLACE 
DES COLLECTEURS

VIRER 
LES 

POCHES
CALIBRAGE COMMERCIALISATION 

FÊTES



Une bonne maîtrise 
de cette activité est
indispensable.
Prévoir des besoins 
en main d’œuvre.

Cette activité comme 
souvent mérite de 
réfléchir au travail 
collectif ainsi qu’à 
l’utilisation de matériel 
en commun.

C O N C L U S I O N

CHARGES PRODUITS
Frais de production 13 500 € Vente - dégustation 15 000 €

Frais de commercialisation 7 600 € Vente - détail 45 000 €

Amortissements 5 428 €

TOTAL 26 528 € TOTAL 60 000 €

RÉSULTAT (avant cotisations sociales, 
financement des parcs) 

33 472 €

DONNÉES ÉCONOMIQUES (2014)

INVESTISSEMENTS :

Amortissement : matériel sur 7 ans.

Matériel (tracteur, poches…)
15 000 €

COMMERCIALISATION
Les huîtres sont lavées, triées, calibrées, 
rangées à plat, valves creuses en dessous, 
dans des paniers.
La commercialisation en vente directe 
demande du temps et de l’organisa-
tion. Créer une clientèle, comme pour 
toutes les productions, ne se fait pas 
du jour au lendemain. La vente à la  
cabane, l’AMAP, le marché sont des lieux 
privilégiés de contact avec le consom-
mateur. Ils permettent d’expliquer le tra-
vail et les choix qui sont faits en matière  
d’élevage de l’huître traditionnelle qui est 
née et élevée en mer. D’autres circuits de 
distribution sont envisageables (restau-
rants, événements...).

Les deux mois de fin d’année correspondent à une période 
intense en charge de travail, la vente d’huîtres étant très  
importante au moment des fêtes.

Calibrage :
Petites : 2 ans d’élevage
Moyennes : environ 3 ans
Grosses : environ 4 ans

Bateau, dégorgeoir
23 000 €



L’Agriculture Paysanne doit
permettre à un maximum
de paysans répartis sur tout le
territoire de vivre décemment de 
leur métier en produisant 
sur une exploitation à taille  
humaine une alimentation saine 
et de qualité sans remettre en 
cause les ressources naturelles  
de demain. 

Elle doit participer avec les
citoyens à rendre le milieu rural
vivant dans un cadre de vie
apprécié par tous.

➤  DES PAYSANS PLUS AUTONOMES 
qui produisent de la valeur ajoutée sur  
des surfaces raisonnables pour laisser  
de la place à d’autres paysans.

➤  DES PAYSANS FIERS DE LA QUALITÉ  
DE LEURS PRODUITS  
et du lien développé avec les  
consommateurs et les autres acteurs  
du monde rural.

➤  DES PAYSANS QUI INNOVENT  
pour préserver la nature et transmettre  
leurs fermes aux générations futures.

La NATURE est le principal capital des 
paysans : il est essentiel de travailler 
avec elle et non contre elle
l Maintenir la fertilité des sols sur le long terme.
l Privilégier la biodiversité domestique et la mixité des 
productions. l Préserver les ressources naturelles et les 
partager de manière équitable.

Développer l’autonomie des fermes
l Rester maître des décisions à prendre sur sa ferme. 
l Limiter les achats en semences et en aliments pour 
animaux, préférer les produire soi-même et valoriser les 
ressources locales. l Limiter sa dépendance aux énergies 
fossiles dont les prix ne font que monter. l Maîtriser son 
endettement et sa dépendance aux aides.

Permettre aux paysans
de transmettre leurs fermes 
aux nouvelles générations
l Limiter les agrandissements et les investissements 
qui seraient trop lourds pour que la ferme soit 
reprise. l Sécuriser son foncier. l Intégrer son
temps de travail dans le calcul de son coût de
production pour assurer la viabilité de la ferme et 
ne pas décourager des volontés d’installation.
l Rendre la ferme agréable à vivre et s’inscrire dans 
un réseau de solidarités.

Le paysan est un acteur 
local dynamique
�l Entrer dans un réseau local de 
partage agricole. l Ouvrir sa ferme
régulièrement au public. 
l S’investir dans la vie citoyenne.

Répartir équitablement
les volumes de production
l Dégager un revenu suffisant sur une 
surface et des tailles d’ateliers raisonnables 
pour permettre à d’autres paysans de 
travailler. l Mieux valoriser ses produits. 
l Améliorer sa marge nette par unité 
produite en limitant la capitalisation, 
en réduisant les intrants, etc.

Développer la qualité et le 
goût des productions agricoles
l Produire de façon transparente pour 
le consommateur. l Respecter les cycles 
naturels et le bien-être animal. l Apprécier sa 
propre production pour mieux la vendre. 
l Choisir un label qui nous correspond.

Confédération Paysanne 
de Gironde

UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE

POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
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