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Ostréiculteur,

un métier d’utilité publique

Comme toute activité humaine et comme l’agriculture,
l’ostréiculture se trouve face aux contraintes écolo-
giques sans doute encore plus exacerbées du fait du
milieu marin dans lequel elle évolue.
Le progrès des techniques les plus diverses ne sont pas
sans générer des contraintes défavorables à son 
développement voire à son maintien dans un site aussi
exceptionnel que le Bassin d’Arcachon. Il va de soi
qu’en 50 ans, les évolutions considérables de la 
présence humaine dans ce lieu, paradis ostréicole mis
en valeur par des générations d’ostréiculteurs, ont
bouleversé l’écosystème du Bassin.
Un développement touristique et un nautisme 
puissamment motorisé envahissants ne sont guère
compatibles avec une ostréiculture sereine. 

Celle-ci a vécu des années très dommageables pour 
ses acteurs. Pourtant on ne peut imaginer le Bassin 
d’Arcachon sans ses huîtres et sans ses ostréiculteurs.

L’avenir, s’il se veut moins sombre, devra prendre en
compte un respect du lieu d’une autre envergure qu’à
ce jour, sans doute une orientation du nautisme 
plus respectueuse et moins motorisée, un tourisme 
davantage en prise directe avec la production locale.

Les ostréiculteurs occupent un territoire marin, le font
vivre avec beaucoup d’efforts et de passion. C’est un
tourisme conscient et complémentaire qui doit exister
et non un tourisme destructeur qui doit s’imposer.

Le meilleur gage de pérennité de cette profession,
c’est bien le nombre de jeunes qui choisissent ce 
métier et qui s’installent malgré les difficultés.

Patrick LAFON, ostréiculteur à Arès
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Retour sur le rapport de la mission scientifique

chargée d’étudier les problèmes

de l’ostréiculture dans le Bassin d’Arcachon

La protection et

l’amélioration du milieu

Le bassin d’Arcachon est, de par son caractère de baie semi-
fermée, un milieu fragile dont la sensibilité peut être encore 
accrue par :
• son évolution naturelle vers un système lagunaire,
• la densité de ses peuplements, en mollusques notamment,
• le développement excessif d’activités diverses qui peuvent

compromettre l’ostréiculture, en particulier le tourisme, le 
nautisme et l’éventualité de déversements industriels non
contrôlés.

En outre ce bassin est étroitement dépendant de l’exploitation
de son littoral (urbanisation) et de son arrière pays (activités 
agricoles, apports terrigènes).

Parmi les activités dont le bassin est l’objet, l’ostréiculture est à
la fois la plus ancienne et la plus exigeante ; elle est également
le témoin sensible de l’équilibre biologique qui conditionne la
vie du bassin.
La sauvegarde et l’amélioration de la qualité des différentes
composantes de cet environnement doivent être un objectif
prioritaire.

Plusieurs types d’actions sont suscepti-
bles d’assurer l’équilibre du milieu :

• Amélioration de l’hydraulique
Une des préconisations : « …retrouver

une forme d’exploitation plus extensive,

utilisant aux mieux  les ressources natu-

relles du milieu… »

• Prévention contre les pollutions
Préconisations : « …ne  pas  accroître 

la  pression  du  motonautisme  dans 

le  bassin » ; « éviter  toute  opération 

nécessitant l’emploi de pesticides ou de produits phytosanitaires

dans  les  zones  humides  en  communication  permanente  ou 

temporaire avec le bassin… »

• Peintures antisalissures :
« La Mission  scientifique  juge  donc  absolument  indispensable :

qu’une  réglementation  générale  se  substitue  rapidement  aux 

dispositions  actuellement  en  vigueur  concernant  l’emploi  des 

peintures à bases de substances dont le principe même est condam-

nable… »

• L’exploitation et la production ostréicoles
« …L’aptitude du bassin à permettre la réalisation des différents

stades  de  la  production,  du  captage  du  naissain  à  l’huître 

marchande fait que l’ostréiculture arcachonnaise, non seulement
peut avoir une autonomie complète pour son propre fonctionne-
ment, mais encore qu’elle alimente d’autres centres d’élevage en

naissain et en produits de demi-élevage… »

En septembre 1979, le Ministère des

Transports (Direction générale de la

Marine Marchande) décidait de

constituer une Mission Scientifique

chargée d’étudier les graves problèmes

rencontrés par l’ostréiculture dans le

Bassin d’Arcachon.

Trente ans après, avons-nous beaucoup

progressé dans la prise de conscience

nécessaire à la sauvegarde de l’écosystème

du bassin d’Arcachon qui permet une

production ostréicole de qualité avec des

ostréiculteurs nombreux ?

Cette mission a œuvré pendant plus de 4 ans.
La tâche confiée à ce groupe scientifique était de :

• chercher à mettre en évidence les causes de la dégradation de l’ostréiculture dans le bassin,
• conseiller les professions et les administrations de tutelle sur les mesures à prendre pour assurer

une relance durable de cette activité.

Dès février 1980, après avoir estimé que les problèmes biologiques qui
constituaient un des éléments importants de la crise n’avaient pas 
un caractère irréversible et qu’ils n’étaient pas susceptibles de compro-
mettre définitivement l’exercice de l’ostréiculture, le groupe scientifique
a proposé un ensemble de mesures urgentes et indispensables pour 
favoriser le redressement de la situation.



Issue de la recherche, l’huître triploïde a une croissance plus 
rapide que sa consœur naturelle (ou diploïde), mais a été 
rendue stérile afin d’éviter les inconvénients de la période de 
reproduction (amaigrissement et laitance).
L’huître étant hybride, les producteurs ne peuvent donc plus
faire leurs naissains eux-mêmes, et doivent les acheter.
Cependant, ces huîtres triploïdes connaissent un taux de morta-
lité supérieur, et « contaminent » le milieu dans lequel elles 
se trouvent. Dans les pays où l’élevage en est développé, 
d’importants problèmes et l’appauvrissement du milieu ont
conduit les producteurs à cesser cette activité et revenir à 
l’élevage d’huîtres diploïdes.

Malgré ces constats, la production d’huîtres triploïdes s’impose de fait.
Elle est soutenue par les instances professionnelles, plus ou moins 
démunies par les difficultés qui s’accumulent, et par conséquence a
fortement augmenté sur le bassin d’Arcachon. Les ostréiculteurs sont
ainsi confrontés à des difficultés d’approvisionnement car beaucoup
d’écloseries ne proposent que des huîtres triploïdes ou ne peuvent 
garantir la fourniture d’huîtres diploïdes. Par ailleurs, afin de palier aux
mortalités subies ces dernières années, le comité régional conchylicole
a mis en place un plan de réensemencement ; cependant certains 
producteurs regrettent qu’aient été relâchées en grande majorité des
huîtres triploïdes, sans certitude d’innocuité, alors que le milieu est déjà
fragilisé.

Une inquiétude grandissante

des consommateurs :
La plupart des producteurs du Bassin 
d’Arcachon commercialisent leurs huîtres
affinées en vente directe.
La diffusion de l’information sur les huîtres
triploïdes par les médias locaux et par les
producteurs eux-mêmes suscite beaucoup
d’intérêt et de questions chez les consommateurs, qui sont de plus en
plus attentifs à l’origine des huîtres qu’ils achètent.

Perspectives concernant la production

ostréicole sur le Bassin d’Arcachon :
Pour se maintenir et perdurer, la production ostréicole nécessitera 
l’engagement de mesures concrètes portant sur les facteurs générant
ces difficultés :

• la maîtrise de la population et de l’urbanisation
• l’application de mesures agro-environnementales aux cultures 

situées sur le bassin versant de la Leyre et dans la lande forestière,
fortes utilisatrices de pesticides.

• un changement d’orientation du développement touristique, de
sorte qu’il ne porte pas atteinte à l’ostréiculture.

L’ostréiculture sur le Bassin d’Arcachon

Une rencontre sur le Bassin d’Arcachon a permis d’appréhender les

difficultés auxquelles sont confrontées les ostréiculteurs.

Depuis plusieurs années, le nombre d’ostréiculteurs est en baisse constante.
L’appauvrissement du milieu naturel a en effet dégradé les conditions de vie des
huîtres et provoqué d’importantes mortalités. Au moins deux facteurs impactent
particulièrement la production:

• la pollution du milieu et la dégradation de la qualité de l’eau,
dues aux rejets d’eaux usées sans traitement, contenant des
résidus de pesticides, aux produits d’antifooling (traitement
des coques des bateaux), et de façon générale, à la forte 
urbanisation du Bassin d’Arcachon.

• l’introduction d’huîtres génétiquement manipulées, ou 
huîtres triploïdes, qui semblent perturber le milieu naturel et
la production.
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Confédération
Paysanne

Vous souhaitez soutenir l’Agriculture Paysanne, accompagner ou partager votre expérience
avec un réseau de paysans et candidats à l’installation

Bulletin d’adhésion à l’AGAP

Nom : ................................................................................................................ Prénom : .....................................................................................................................

Production / Projet : ...........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .............................................................................................................................................................. Code Postal : ................................................................

Téléphone : ................................................................................ Email : ..............................................................................................................................................

Montant de l’adhésion : 10€ Adhésion de soutien : montant libre (chèque à l’ordre de l’AGAP)
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CALENDRIER DES RENCONTRES DU 3e TRIMESTRE 2012

  

Café Installation

Lundi 24 septembre
Lieu à déterminer

S’appuyer sur des outils
collectifs (CUMA,

abattoirs, magasins…)

Jeudi 13 septembre à 20h
à Bordeaux (8 rue de la Course)

Retour d’expériences
sur l’installation
en maraîchage

Mardi 7 août à 14h
sur l’exploitation de

Frédéric VALLEE au Taillan,
lieu-dit Le Marquis

A St-Estèphe, le projet de remise en culture de
jardins ouvriers à l’abandon avec une installation
en maraîchage reçoit le soutien des acteurs locaux,
et peut espérer voir le jour prochainement.

Cette initiative est née de citoyens
désireux d’avoir une production 
légumière locale, qui pourrait être
proposée aux restaurateurs, aux 
traiteurs ainsi qu’au marché local.
Les parcelles sont situées dans
une zone de marais ; celui-ci
est correctement entretenu et
fonctionne bien. Accessibles par un chemin, elles sont longées par un
estey servant de canal d’irrigation ; le réseau de fossés permet une 
régulation efficace du niveau de l’eau pendant les périodes pluvieuses
et l’eau ne stagne jamais longtemps dans les parcelles inondables.
Les parcelles non inondables ont un sol de grave, et pourraient 
notamment servir pour les légumes d’hiver. Les parcelles inondables
(principalement l’hiver) ont un sol de tourbe, très fertile et nécessitent
peu d’irrigation l’été.

2,5 ha seraient disponibles avec une possibilité d’agrandissement à 
5 ha au total. N’étant pas cultivées depuis longtemps, il y a possibilité
de faire passer directement les parcelles en agriculture biologique.

Contactés par un des initiateurs du projet, et réunis par l’AGAP, les 
propriétaires et la municipalité sont parties prenantes du projet et se
mobilisent pour le voir aboutir.

Les propriétaires de ces parcelles sont prêts à mettre leurs terrains à 
disposition gracieusement ou avec un fermage très modique ; les 
conditions de bail seront fixées avec le futur installé. Certains d’entre
eux ont par ailleurs proposé leur aide au futur installé, sous forme de
prêt de matériel pour débroussailler, et de conseils.

Madame le Maire de St-Estèphe s’est également investie dans le projet,
et de son côté étudie les possibilités de logement à proximité des 
parcelles.

Beaucoup de conditions sont réunies (disponibilité du foncier, bâti, 
approvisionnement en eau, débouchés commerciaux, réseau relationnel)
pour qu’une production maraîchère voit le jour à Marbuzet.

C’est maintenant à la personne qui va se lancer

dans ce projet de finaliser sa concrétisation,

en sachant que l’AGAP, Xavier VIDOU, la Mairie

de St-Estèphe et certains voisins peuvent aussi être

un soutien dans cette aventure.

Mobilisation pour une installation à St-Estèphe
LE PROJET PREND FORME…

Vignes et Terroir

Jeudi 12 juillet à 18h chez
Isabelle et Pascal MONTAUT

à St-Paul de Blaye


