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INTRODUCTION

A une époque où le commerc~ des huîtres a
pris une si grande extension qu'il semble appelé
à devenir une des sources les plus fécondes de la
richesse du littoral, il m'a paru utile de développer
certaines idées personnelles, résultat d'une faible
expérience sur cette importante question .
Je réclamerai d'abord l'indulg·ence de mes lecteurs. Écrivain peu expérimenté, je Youdrais avoir
le stylet d'or de Buffon pour traiter un sujet sur
lequel ont jeté déjà tant de lumière les travaux
consciencieux d'hommes compétents parmi les- ·
quels MM. Oscar Lafon, J. Renaud, vice-consul

-4Ju Portugal, les docteurs Brocchy, Kemerer,
G. Musset, etc.
Si j'ai cité M. O. Lafon en première ligne, c'est
que, sous sa fl'anchise de capitaine au cabotage,
il cachait un bon sens remarquable accompagné
d'une force d'intuition sur les richesses et les
ressources du bassin d'Arcachon.
Pour moi, admirateur sincère et fidèle continua~
teur de ceux qui m'ont devancé dans cette étude,
je vais essayer cependant de me placer sur un terrain nouveau, en m'appuyant sur mes propres
observations et sur des renseignements historiques.

ARC.Ll\.CHON
ÉTUDE

LOCALE

Historique. - Description
Arcachon, comme ville, n'a pas cinquante ans·
d;existence, et déjà elle est devenue la reine des
stations balnéaires et hivernales. Rendez-vous de
la société parisienne, l'étranger de distinction ne
manque pas aussi, en visitant le midi de la France,
de venir admirer nos sites merveilleux. Le voisinage de nos immenses bois de sapins, une tem...
pérature exceptionnellement douce en hiver, la
pureté du ciel, ont assuré à Arcachon cette rapide
prospérité.
En quelques années, des villas coquettes où se
confondent les styles mauresque, chinois, suisse
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ct anglais s'y sont élevées comme par enchantement. Sur une étendue d'environ cinq kilomètres,
la plage est couverte de ces chalets entourés de
jardins, reflétant dans les flots transparents elu
bassin leurs fantastiques structures.
La plage est très sùre ; les enfants peuvent se
baig·ner à toute heure clans cette vaste piscine
chauffée par les rayons du soleil et dont l'eau est
plus salée que celle de l'Ocôan, ct même que celle
de la Méditerranée.
Dans la ville d'hiver, le spectacle change ct
devient d'un aspect vraiment féerique. Autour
d'un Casino splendide, surpassant en richesse
ceux do Boulogne-sur-Mer, de Di3ppc et de Royan,
sont gToupés près de trois cents villas rivalisant
de coquetterie, de luxe et de confort.
Ce charmant séjour, grâce à la température
élevée de la forêt, à l'absence des vents violents,
à l'air sec, aux émanations résineuses des pins,
convient essentiellement aux asthmatiques, aux
phtisiques, à cenx qui souffrent d'une affection elu
cœur.
D'après le doctcut· G. Hameau, le climat d'Arcachon met certains phtisiques clans un milieu
favorable à la cure de leur maladie, amène au
moins une amélioration notable quand il y a pré-
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dominance du système nerveux ; il fa·vorise la
g-uérison des bronchites chroniques dans les
mêmes circonstances ; il convient à la plupart des
asthmatiques.
Les docteurs de Dublin, de Londres et de SaintPétersbourg ont une si haute idée de la bienfaisance du climat d'Arcachon, qu'ils y envoient
chaque année un gTand nombre de malades, ct
l'on a constaté beaucoup de cas de guérison de
phtisies très avancées.
Un remarquable rapport adressé au Collège
royal des médecins de Dublin par le doetem
Corrigan, à son retour d'Arcachon, a beaucoup
contribué à faire eonnaîtl'e notre ville aux habitants de la verte Erin .
En parlant de notre ville, M. Élisée Reclus
s'exprime ainsi (l) :

\

• Le bassin d'Arcachon, situé à peu de distance
des deux embouchures de l'Adour et de la
1 Gironde, est la seule des lagunes qui ait con• servé jusqu'à nos jours sa libre communication
1 avec l'Océan.
Les caux de la Leyre et des
1 autres petits affluents qu'il reçoit ont aidé le
1 jusant de sortie à maintenir la 1)asse ; mais la
1

(1) Bibliothèque Universelle. E. Reclus. P. 101, 18i7 .
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mer travaille incessamment à construire une
• barre au devant du bassin. La péninsule de
1 sable dite du Cap-Ferret, qui se prolonge à
• l'ouest du bassin d'Arcachon, change souvent
1 de forme. Dans l'espace du dernier siècle, elle
a s'est déplacée de plusieurs kilomètres de côté et
' d'autre ; maintenant, son profil émergé paraît
1 assez stable, mais des bancs opposés se prolon1 gent au loin et forcent les eaux à ronger la côte
1 opposée, notamment à la base des dunes de la
1 Grave ; les chalet.~
cl' Arcachon voisins de la
1 mer sont eux-mêmes menacés (1).
1 L'instabilité de la barre d'entrée est un des
1 grands obstaeles à vaincre pour qu'il soit pos1 si ble de trJ.nsformer le bassin d'Arcachon en un
1 grand port de refuge,
qui serait pourtant si
1 nécessaire sur la côte si périlleuse du golfe de
• Gascogne. Le seuil d'entrée est assez profond,
1 même pour les plus g-rands navires, puisqu'il a
• de 7 à 8 mètres aux plus basses mers ; les chaa loupes le franchissent par tous les temps, si ce
1 n'est par les gTands vents de l'ouest ; mais la
' barre se trouve presque en pleine mer, en
• dehors de la ligne des rivages, et des courants
a

(1) Fr. Schradcr, notes manuscrites. de défense de la plage d'Arcachon.

Lar~·onde,

travaux:
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• alternatifs qui vont se heurter aux bancs sous" marins changent souvent de direction et font
u dériver les navires avec une geande rapidité.
• D'après l'ingénieur Pairier, cinque marée
• moyenne de vive eau introduit dans le bassin
1 quinze mille cinq cents mètre.s cubes d'cau par
• seconde. a
Citons encore ce passage elu traité d'ostréiculture de .M. le docteur Brocchi, concernant le bassin
d'Arcachon :
1 L'eau du bassin d'Arcachon est plus salée que
ceHe de l'Océan. D'après les chiffres cités par
M. Schmarcla, le chiffre de salure serait de 38,72
pour le bassin cl'A1·cachon, et de 38,90 pour la
Méditerranée. ,
Dans ce bassin existaient depuis longtemps
des banc;;; natmels d'huîtres. Au commencement
de ca siècle, on expédiait chaque année 5,000
charrettes ehal'gées chacuno de GO paniers. Le
panier contenait 250 huîtres, et coûtait 0 fr. 75
centimes. D'après l'abbé l\fonls, on aurait même
vendu le cent pom· 15 centimes !
Les lois ct règlements étaient à cette époque
laissés complètement inobservés par les riverains;
aussi les bancs ne tardèrent pas à êtl'e tout à fait
épuisés.
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La baie d'Arcachon, de forme triangulaire, a
environ 85 kilomètres de développement. Elle est
form ée par le grand Océan au sucl-ouest du département de la. Gironde et resscml)le à une petite
mer intérieme pouvant contenir une flotte armée
sur le pied d:; g nenc . Son entrée est située à cent
kilomèü cs de l'embouchure de la Gironde et à
cent ving t de celle de l'Adour. c·est la seule des
lag unes landaises qui ait conservé su libre communieation avec :'Océan . Son déplacement d'eau
varie, suivant les clegrôs des marées, de 150 à
300 milEons clc mètres cub es. S:t superficie à la
haute mot· e.:;t de 13,253 hectares, ct à mer basse,
de 4,8G7 hectares. Sel larg eur à l'entrée est de trois
kilomètres cnYiron. Sur la barre, la passe a près
de GOO mètres, et, ainsi que les nombreux bar.cs,
elle n'a ni vase ni gravier.
Les chenaux sont nombt·cux: et profonds, les
courants tt·ès rapides, surtout à l'époque des
grandes marées . M. Oscar Déjcan, dans sa monogtaphie d'Arcachon, ct M. l'abbé Monls, dans son
intôressant ouvmg e : J-e Port d'Arcachon, sont
d'accord pour rcconnaîtl'e que, si elu bassin d'Arcachon on faisait un port de refuge, selon les
proj ets déjtt étudiés, notre baie serait d'autant
plus précieuse qu'elle ne pourrait être bloquée et,

.. . . -,_ . .,

~·

.. ....-

-11

comme l'a tt·ès bien dit M. Paul Lecouin dans sa
brochure : Arcachon ct l'Inscription Mcwitùn ~ ,
l'État posséderait ainsi un nouYeau Bt·e.:;t sur
l'Océan.
La saiso~1 des bains de mer commence à Arcachon le 15 juin pour se terminer vers le 15 octobt·e.
La saison d'hiver part des premiers jours de novembre et se prolonge jusque vet·s la fin de mai.
Ces deux limites ne sont pas d'une précision
absolue, mais c'est surtout à l'approche de l'hiver
que se forme la colonie étrangère, composée principaleùwnt d'Anglais, d'Irlandais et de Russes
atteints de lm·yngite et de phtisie.

'

- ·.~.

SONNET
0 savoureux mollusque 1 dont la valve entr'ouverte
A mon palais gourmet promet tant de plaisir.
Apparais sur ma table et que, sur l'algue verte,
Chacun puisse à son gré te trouver, te cueillir.
Du riche Lucullus tu faisais les délices.
La murène, à ses yeux, n'approchait pas de toi.
Ton écaille servit autrefois de supplice,
Mais ta chair succulente est digne d'un grand roi.
Par ta fécondit~, le simple prolétaire
Peut de tes qualités déguster les bienfaits;
Mais cela coûte encor, et le propriétaire
D'un parc de deux millions, s'il agissait en frère,
A ses pauvres amis, pour tromper leur misère
Devrait en expédier .... sans réclamer les frais.

Que l'on me pardonne d'entrer en matière par
ce sonnet qui me vient à. la plume. Boileau a dit :
Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème.

Il n'en est pas ainsi du mien, mais le lecteur
sera indulgent pour ma poétique incartade .... en
faveur de l'intention.

)

ORIGINE DE L'OSTRÉICULTURE

Cicéron et Pline citent un Romain nommé Sergius
Orata comme ayant fait des essais pour la reproduction des huîtres. Ces mollusques étaient connus
en Judée, mais ils étaient prohibés par la religion
hébraïque comme constituant un mets impur devant être sévèrement banni de la table des enfants
d'Israël. Cette prohibition existe encore de nos
jours.
Les Athéniens prisaient fort les huîtres et en
faisaient une grande consommation. On sait qu'ils
écrivaient leurs suffrages sur une coquille d'huître:
de là le nom d'ostracisme à ce suffrage qui consistait à prononcer l'exil des citoyens dont ils redoutaient l'ambition. Miltiade, Thémistocle, Aristide, Cimon en furent victimes.
Le gourmet Apicius, chez les Romains, était cité
pour sa grande passion pour les huîtres. Il avait
découvert le secret de les conserver longtemps
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dans toute leur fraîcheur. Pendant la guerre contre
les Parthes, il on envoya à Trajan, et elles parvinrent à destination en parfait état, malgTé les difficultés de communication qui existaient alors. Il
est bien fâcheux que ce procédé de conservation
ne nous ait pas été transmis, l' ostréicultme aurait
fait de plus grands progrès, puisque l'exportation
pourrait être illimitée.
Les huîtres constituent un mets aussi succulent
que nourrissant. Le célèbre chimiste Payen a démontré que seize douzaines d'huîtres suffiraient à
la nourritme quotidienne d'tm homme adulte.
L'expérience me paraîtt·ait coûteuse; je ne l'ai pas
vérifiée sur moi-même, mais j'ose affirmer que la
moitié de cette quantité suffirait largement.
Leur digestion est facile. Dans sa Physiologicdn
goût, Brillat-Savarin dit avoir connu plusieurs bons
vivants, gourmets émérites, qui s'administraient
comme hors-d'œuvre 12 douzaines d'huîtres. Le
maréchal Junot, le héros de Lonato, conquét·ant du
royaume de Pmtugal, absorbait chaque matin
trois <~ents lmîtr0s tant que dmait la saison, c'est
à dire du l c r septembre à fin avril. Cet exploit
gastronomique a été dépassé par un ancien chef
de gare de nott·e ville, un nommé Jourdan.
L'Ostréiculture remonte donc, comme je viens

.-'-
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de le démontrer, à une antiquité reculée. Petrus
Gélius, en parlant des habitants du Bosphore, raconte qu'ils savaient semer les huîtres comme on
sème des grains de blé, et il est prouvé que sous
l'empereur Auguste des espèces de parcs ont été
créés sur le lac Lucrin, dans les environs des Baies.
Les Romains avaient aussi créé des parcs, dont
le lac Luzaro était le principal.
Bien que le secret d'Apicius ait disparl) avec lui ,
on est arrivé cependant, sans procédés chimiques,
à conserver les huîtres 1)endant plusieurs jours, de
façon à pouvoir en exporter en Espagne, en Angleterre, en Hollande, etc. On lBut habituer l'huître
à se passer d'eau nouvelle et à conserver pendant
un certain temps la quantité qu'elle en retient dans
ses valves.
Le moyen est des plus simples. Il suffit de
mettre matin et soir, en forme de dépôt, dans des
réservoirs à sec, les huîtres destinées à l'exportation; on les y laisse séjourner une ou deux heures
pendant les premiers temps; après quelqur.s jours,
en augmentant graduellement la durée elu séjour hors de l'eau, on arrive à les en priver des journées entièl'es. Arrivée à cc point, l'huître a réelleinent appt·is tt t enir ses valves fermées. Elle peut
supporter un transport à de longues distances,

.·
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sans rien perdre de son goût ou de sa fraîcheur,
pourvu qu'elle soit ù 1'abri elu fl'Oid ou de la chaleur. Si ce moyen est d'une extrême simplicité, il
est en revanche très coùteux, et comme il prend
un temps précieux, les ostréiculteurs y ont complètement renoncé.
Au point de vue de l'engraissement, l'huîtt·e est
l'objet de soins tout particuliers qui constituent une
des parties les plus intéressantes de l'élevage. Ces
travaux commencent généralement après l'époque
de ln. ponte, qui a lieu pendant la période des chaleurs.

,
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C'est en 1840 que le préfet maritime, guidé par
un noble sentiment, envoya un navire stationner
dans le bassin, pour mettre un terme au pillage
qui s'y pratiquait sur une vaste échelle et prenait
des proportions alarmantes. C'est aussi dans cette
même année, si j'ai bonne mémoire, qu'un certain
M. Fonlabade, de Bordeaux, eut l'ingénieuse idée
de créer des parcs à huîtres à l'île des Oiseaux,
rapprochant ainsi les mollusques des volatiles.
L'île, comme on le sait, est formée par un banc de
sable plus élevé que les autres. Le lieu était mal
choisi, la reproduction devint assez douteuse et
même difficile, vu qu'à cette époque les collecteurs
étaient complètement inconnus. En outre, les terrains de l'île sont trop rapprochés des chenaux de
Mouettalette ou Girouaste, et ils reçoivent les eaux
fluviales d'Arès, d'Andernos, Taussats, Lanton,
Certes, Audenge, etc., etc.
Pour surcroît de malheur, le doussain fit de
nombreux ravages. Tant d'obstacles réunis empêchèrent les heureux résultats que M. Fonlabade
attendait de son œuvre, à laquelle il renonça après
dix ans d'infatigables efiorts.
,
En 1850, M. Coste, pisciculteur distingué, reçut
la mission d'étudier la baie d'Arcachon. Dans son
rapport au ministre de la marine, oe savant si2

.. . ~·
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gnale la baie d'Arcachon comme un véritable
grenier d'abondance oü l'on pourra créer, quand
on le voudt·a, sur les huit cents hectares de terrains émergents susceptibles d'ètre mis en exploitation, un revenu annuel de quinze millions.
Et il ajoute:
• Quelle richesse pour la France et quel
exemple pour les peuples. Un bien simple aménagement, une bonne garde et une grande installation d'appareils collecteurs de semence, donnerOI!t cette richesse et ce salutait·e exemple. Le
problème consiste à tl'Ou ver un moyen économique
d'accumuler un grand nombre d'embryons en des
espaces restreints et de les extraire aisément de
ces reposoirs transitoir·es. Il faut, en un mot, organiser de vét·itables ruches où l'huître-mère répande sa progéniture, comme la reine-abeille son
couvain, sous des cloches articulées pour l'enlèvement des essaims : appal'eils de précision qui
mettent la natme à l'abri de toute perturbation et
1)ortcnt l'industrie jusqu'cula demeure de l'homme,
là oü les eaux salées, raft•aîchies par une communication avec la mer, sont rehmncs par artifice.
Avec ùe pareils moyens , il n'y u plns un seul
poiut, si réft·a ctairo qu'il soit. Il ln fixation du nais-
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sain, où l'on ne puisse désormais élever et multiplier le coquillage.
1 Quoique la baie d'Arr,achon puisse être entièrement convertie en une vaste huîtrière, il y a
deux emplacements cependant, la pointe de Germanon et l'espace compris entre l'Estey de Cras- .
torbe et le port de l'île aux Oiseaux, qui sont encore
plus favorables que les autres à la reproduction.
Les fonds vasards et coquilliers de leurs crassats
et de lems chenaux se prêteront admirablement
à toutes les expériences.
1 J'ai donc l'honneur de pt·oposer à Votre Excellence que les agents de l'administration procèdent
immédiatement à l'organisation de deux espèces
de fermes-écoles, qui seront à la fois des semoirs
publics ct de grands cantonnements pour la concentration cle la récolte.
1 Mais pour que la production emprunte à toutes
les forces vives ses moyens d'expansion, il sera bon
aussi d'admettre, dans une certaine mesure, la
spéculation elle-même au bénéfice des concessions,
en l'obligeant partout à l'association avec les pêcheurs, dont les dwits seront garantis par des contrats passés devant l'autorité dont ils relèvent. En
sorte que, sans rien aliéner, legouvernement:pourra
ouvrir largement la voie et y attirer ceux que le

. . ,. . 20....,..

spectacle des prospérités de l'industrie déterminera à s'y engag·er.
c Avec des moyens d'action efficaces et le concours de l'industrie privée, une subvention de vingt
mille fmncs permettra de transformer en deux
ans, au profit de tous et à l'honneur du gouvernement qui aura donné les mains à une pareille entre-prise, le bassin d'Arcachon en un véritable grenier
d'abondance!
En 1853, l'Ostréiculture prit un essOl' nouveau,
et en 1860 M. Coste, alors inspecteur des pêches,
se trouvant dans nos parages, fut séduit par les
richesses considérables que contenait le bassin
d'Arcachon au point de vue de l'exploitation huîtrière. Il créa trois parcs modèles sur les crassats
de Crastorbe, le grand Cès et de Lahilon: Il indiqua de nombreux procédés destinés à conserver
l0 frai du précieux mollusque.
Ce savant illustre avaiG été cependant devancé
dans son œuvre, d'abord par M. Fonlabade, puis
pae un simple maçon de l'île de Ré, qui, dès 185!,
avait fait avec succès les premiers essais de l'élevage artificiel des huîtres.
M. Fraîche dit même que l'insulaire Hyacinthe
Bœuf, de Rivedoux, entreprit le premier, sur 1,800
mètres de teerains concédés par l'État, la multi-
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plication et la culture des huîtres. Comme Bœuf
était maçon, il commença par enclore sa propriété
d'un mur de pierres ou branches, puis il couvrit
ce sol de paille et de fascines, pom consolider la
vase et recevoir les huîtres qu'il se proposait
d'aller chercher en Bretagne, car la côte de l'île
en était complètement dépourvue.
Mais quel ne fnt pas son étonnement quand il
vit les pierres de son mur se couvrir spontanément de nessain arrivant du large, p1·obablement
des parcs de la côte de Nieulle ! Grande fut sa joie
de compter près de deux mille jeunes huîtres sur
le fond du parc. Favorisant leur développement
avec soin et intelligence, il eut l'honneur de créer
dans l'ile l'élevage artificiel des huîtres, véritable
industrie dont les résultats devaient bientôt devenir une source féconde de richesse et de travail.
Aussi les procédés employés par Fonlabade et
par Bœuf; ceux que l'éminent M. Coste a recommandés dans ses ouvrages ont pris une extension
aussi rapide qu'étonnante.
Sans doute on y a apporté d'heureuses modifications et de rares pe1-fectionnements : à l'heure
actuelle, comme nous l'avons déjà fait observer,
les bancs ne fournissent pour ainsi dire plus
d'huîtres~ la consommation, C'est grâce à cette
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culture artificielle qu'on soustrait les jeunes huîtt·es
aux intempéries des saisons et aux destructeurs
de toute espèce qui les menacent et les ass:üllent
avec tant d'acharnement.
Le nombre des parcs à huîtres en exploitation
· est aujourd'hui de 4,015, représentant 3,886 hectares, tous établis sur des terrains émergents
concédés par l'État et couverts, en grande partie,
d'une algue marine vulgairement appelée moussillon et dont le vrai nom est zostère.
En vertu d'un arrêté elu 20 mars 1866, les concessions accordées par l'État sont soumises à des
prescriptions réglement!~ic-.:)-:; ~l. ~: : ::;llemGnt en vigueur, et sous réserve de celles qui pourraient être
ultérieurement édictées. Cet article du titre spécifie que les concessions ne constituent point un
droit de propriété, mais ~eulement un usage temIloraü·e et révocable an gL·é de l'administL·ation. Il
en résulte que les concessionnaires sc trouvent par
le fait détcntems d'un bien qui peut leur être
enlevé d'un jour à l'autre. Il suffi1·ait d'un simple
caprice de l'administration pour que le fruit de
longues années de travaux sur un sol aride fût
perdu, avec les capitaux que le parqueur infati
gable et économe y a accumulés, au -prix de mille
privations,

· ..
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Il y a pis encore, c'est que, malgré les éventualités qui le menacent, le concessionnaire est
obligé d'exploiter son terrain, à moins qu'il ne
préfère s'en voir déposséder au profit d'un coucmrent.
Puisque le.:; détenteurs de titres de concession
non inscrits marins payent à l'État une redevance
annuelle, variant de trente-cinq à quarante-huit
francs par hectare de terrain concédé, pourquoi
les concessionnaires ne seraient-ils pas considérés
comme locataires ou simplement comme fermier.:;
pour une période plus ou moins longue et renouvelable ? Ainsi modifié, l'article 3 elu titt·e inspirerait une plus grande confiance aux exploiteurs
ct leur procmerait de nombreux avantages, au
nombre desquels figure le crédit ostréicole, objet
de vaines espérances, qu'on attend depuis si longtemps, comme les Juifs attendent le Messie.
Est-il possible, en effet, qu'un ostréiculteur
concessionnaire trouve des capit:~ux s'il n'offre
d'autre garantie que sa bonne foi, doublée d'une
exploitation qui peut lui être enlevée clans
les vingt-quatre hemes? Quel baillem de fonds _
s'offrira en présence de garanties aussi précaires,
aussi fragiles que les titres de concession accm·dés
par l'Etat?
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Les conséquences fatales de cet état de choses
sont que l'ostréiculteur est forcé de restreindre
ses travaux au lieu de les étendre, sans parler
du temp.3 précieux qu'il perd et des entraves que
de pareils règlements mettent au progrès de notl·e
industrie riveraine.
Comme les terrains émergents ne restent découverts que deux ou trois heures au plus en
temps de maline, les parqueurs sont dans la nécessité absolue d'employer un personnel nombreux,
plus facile à trouver qu'à payer. Il est vrai de dire
que la majeure partie d'entre eux étant marins et
n'ayant d'autres moyens d'existence, ils se font
aider de leur femme et de leurs enfants dans tous
les travaux d'exploitation.
Mais tel n'est pas le cas des ostréiculteurs non
inscrits, qui sont obligés de recourir à des ouvriers
parqueurs dont la paie quotidienne est proportionnée à leur âge et à leur expérience. Ces travailleurs sont occupés à la marée ou à la journée.
Seuls les gardes auxquels on confie la surveillance
de l'exploitation sont payés au mois, à raison de
douze à quinze cents francs par an.
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TARIF DES TRAVAILLEURS
Une Femme,
la marée
Un Enfant de 13 à 16 ans,
Un Homme

1.50
l. 25
3,))))

LaJournée 2.»•
1.75
3.50

A la fin de chaque saison, les patrons assemblent leur personnel et, selon l'usage établi par
les ostréiculteurs de 1860, distribuent à ces travailleurs de la mer, pour employer l'expression
d'un grand poète, une gratification eu récompense
elu bon travail qu'ils out exécuté clans le courant
de l'année.
Les grands travaux commencent en octobre et
se poursuivent sans interruption jusque vers la fin
de j uiu, c'est à elire jusqu'après la pose des collecteurs. A cette époque, les huîtres mères, devenues
maigres, sont pêchées, triées avec soin ct manutentionnées clans des claires nettoyées, où elles se
reposent pour reprendre de nouvelles forces, afin
de s'y engraisser.
Les huîtres sont divisées en quatre catégories
établies dans l'ordre suivant :
po catégorie, Huîtres de l'année dites de détroquage
2•
Huîtres de 18 mois ( d'
t t'
3•
Huîtres de 2 ans
1 expor a IOn
<J,•

Huîtres de 3 ans et au-dessus, dites
çomestibles.

_ __
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L'huître est certainement, quant à la forme
extérieure, le plus irrégulier des coquillages; mais
à l'intérieur sa coquille est lis~e, nacl·ée et de
belles nuances. De ses deux valves, la plus grande
est bombée, la plus petite est aplatie et semble
servir de couvercle à l'autre.
Le mollusque offre à la vue une masse presqu'uniforme. Ses deux valves sont jointes par une
charnière élastique qui sert à les faire bailler.
L'huître les tient fermées en contractant deux
muscles vigoureux que l'on retrouve au fond de
la coquille après l'en avoir détachée.
Au commencement elu printemps se développe
dans les huîtres un frai qui ressemble à une goutte
de suif et qui n'est autre chose qu'une infinité
d'huîtres toute-s formées, pouvant se distinguer à
la loupe. Ce frai, en se développant, finit par donner à la moitié supérieure de l'animal une teinte
laiteuse. Alors les amateurs d'huîtres les croient
malades. C'est ainsi que l'on est arrivé à dire que
les huîtres ne sont bonnes que pendant les mois
où l'on trouve la lettreR, c'est à elire de septembre
en avl·il.
On évalue à 90,000 le nombre d'œufs que pond
une huîtt·e chaque année. Cette prodigieuse fécondité explique comment se forment les bancs sur
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nos côtes, lesquel:::, malgré l'énorme destruction
qu'on en fait depuis des siècles, paraissent inépuisables.
Je ne crains pas d'être démenti en affirmant
que l'huître d'Arcachon jouit d'une incontestable
supériorité comme forme et comme goût sur celle
des autres bassins français. Elle peut aussi rivaliser avec celle d'Espagne, de Hollande et d'Angleterre.
Avaut d'aborder la question si importante de sa
culture dans le bassin d'Arcachon, lieu de production et d'élevage par excellence, je vais dire
quelques mots sur certaines causes de destruction
de cette source d'une de nos principales richesses
nationales.

Les Destructeurs
L'huître a des ennemis acharnés dont les ravages occasionnent des pertes incalculables, parfois même la ruine des ostréictùteUl's.
Les plus redoutables, ceux contre lesquels on
s'impose, sonvent en pure perte, les plns lourds
sacrifices, sont les fel'tes et les thouys, dont l'appétit vorace s'attaque aux huîtres de tout âge et
de toute dimension, dans les clail'es ou bassins.
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Depuis quelques années, à l'approche des
grandes chaleurs, ces terribles dévastateurs font
leur apparition dans notre bassin, qu'ils paraissent
avoir choisi pour théâtre de leurs exploits et où
ils sont sûrs de trouver une proie aussi abondante
que facile. Ils disparaissent vers le mois d'octobre,
mais pendant leur séjour dans notre baie, les ostréiculteurs ne cessent de lutter pour défendre les
parcs contre leurs dépL·édations.
A force de tentatives opiniâtres et d'essais variés, on a fini par obtenir d'heureux résultats en
entourant les claires ou bassins de jeunes pins
appelés pignons. Ces petits arbres, très flexibles,
ont une hauteur de 2 mètres 50 à 3 mètres. Pour
qu'ils rendent de précieux services dans un élément qni n'est pas le leur, on a soin do laisser à
leur cîme, en forme de panache, quelques branches
vertes garnies de leurs feuilles. On comprend du
reste que le voisinage de la forêt rend l'approvisionnement aussi facile que l'emploi. Somme toute,
ce système de défense n'entraîne que des frais de
peu d'importance,
Pour obtenir l'effet désiré, il suffit d'enfoncer ces
pignons à peu près à 30 centimètres sur le milieu
des digues qui entourent les claires, à une distance de 15 à 18 centimètres au plus. Ainsi placés,
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sous forme d'épouvantails, ces pig·nons effarouchent les avides dévastateurs et les mettent en
fuite.
Ily a bon nombre de parqueurs à qui ce moyen
si élémentaire répugne ou qui s'obstinent à en nier
les salutaires effets ; c'est une erreur de leur part.
S'ils tiennent à éviter de graves pertes et à se
prémunir contre une ruine certaine, ils n'ont qu'à
se préserver du mal par le remède que nous
venons d'indiquer. Sur trois exploitations voisines
séparées uniquement par le passage réglementaire, c'est à dire quatre mètres, on a remarqué
que celle des concessions qui manquait de pignons
avait été dévastée en quelques heures par des bandes nombreuses de thouys. Ces dévorants avaient
détruit des millions d'huîtres en quelques instants.
Beaucoup de marins du littoral, et principalement d'Arcachon, se sont formés en équipage et
font à ces destructeurs une guerre en règle et
sans pitié ; mais que peuvent les efforts de quelques braves contre le nombre toujours croissant
d'insatiables ad versai res ? Bien des années
s'écouleront avant que cette engeance funeste,
vulgairement appelée ' les pieuvres des parqueurs • n'ait déserté notre baie.
Jusque-là que de pertes à subir, que de desastres
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à redouter! En présence d'un si g·rand danger,
et dans un but d'intél'êt commun, ne devrait-on
pas encouraget· et même récompenser ces braves
é:tuipages qui, à leurs risques et périls, ont entrepris cette utile campagne ?
Que tous les parqueurs s'unissent donc, et que
chacun de nous, selon ses moyens, sous une forme
quelconque : prime, dons en nature ou en argent,
apporte une légitime récompense à ces honnêtes
marins, presque tous surchargés de famille et
dignes à tous ég·at·ds des encouragements de
leurs concitoyens.
Moins terrible peut-être, mais aussi friande que
le tony, la terre s'attaque également et sans
distinction aucune aux huîtres de tout âge. Pour
préserver les mollusques des attaques acharnées
de c~ nouvel ennemi, on se sert de petits piquets
de brande, vulg·airement appelés a pinechuts '. ·
Chaque extrémité se termine en pointe ; leur hauteur varie entre 35 ct 40 centimètres. Ces piquets
ou pointtts sont enfoncés solidement dans le sol
des claires où se fait la manutention des huîtres.
On établit entre eux une distance de 12 à 15 centimètres au plus, de sorte qu'ils dépassent de·
20 à 25 centimètres le sol sur lequel les huîtres
repose~t.
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L'extrémité pointue qui fait saillie a la propriété
d'intimideL·le destructeur et de lui faire rebrousser
chemin. Le prix de ces ' pointus • ne dépasse pas
trois francs le mille en moyenne, et il est très facile
de s'en approvisionner.
Comme on le voit, leur utilité est incontestable,
et ils offrent de plus l'avantage, en cas de mauvais temps, de retenir les huîtres, que le bouquet
et les lames de fond emportent trop souvent hoL·s
des claires. Il fant avouer que lorsque le moment
est venu de pêcher les huîtres dans les bassins, le
soin d'enlever ces piquets exige un personnel
nombreux et prend un temps considérable ; mais
que sont ces frais et ces inconvénients pour les
parqueurs intelligents, surtout s'ils considèrent
que, par ce moyen à la fois si simple et si éeonomique, ils se mettent à l'abri, non seulement des
touys et des terres, mais encore d'un autre
ennemi également à craindre, je veux dire les
maraudeurs: comme siee n'était pas assez d'avoir
encÔre à combattre les crabes, les cormailho, les
étoiles de mer ,les chevrettes, etc., etc.
POUL' soustraire les jeunes huîtres aux attaques
incessantes auxquelles elles sont exposées, les
ostréicultc~trs arcachonnais, après bien des tâtonnements et à force d'essais opiniâtres, ont fini par

·;

.· .- :

-32-

trouver un moyen très ingénieux dont on ne saurait trop les féliciter. Ce procédé, aussi simple que
moderne, est connu sous le nom significatif de
blindage. Il consiste à former un rempart autour
des claires garnies de jeunes huîtres qui proviennent des caisses ostréophiles. Le blindage des
claires se pratique de plusieurs façons. Nous allons
indiquer brièvement celle qui nous a paru la meilleure, la plus usuelle et la moins dispendieuse
pour les ostréiculteurs du littoral.
Les digues des claires étant construites en
argile très résistante, on les encadre de planches
larges de 20 centimètres et épaisses de 2 au moins.
On les enfonce jusqu'au milieu et on les relie entre
elles, à la face interne, par des piquets solidement
plantés à 90 centimètres de distance. Il faut éviter
avec soin qu'il y ait le moindre vide, soit entre
elles, soit au-dessous. Il n'y a plus qu'à fixer une
sablière de 30 centimètres de large sur le bord des
planches faisant saillie et à la retenir solidement.
Les crabes et autres destructcms de mêm·~
nature, attirés par les jeunes huîtres, rampent
autour des claires ainsi fortifiées, s'épuisent en
inutiles efforts, et, grâce à l'infranchissable sablière,
ils sont obligés de rebrousser chemin.
A l'époque des grandes chaleurs, quand l'huître

.. ·..- . . ·..: . ~"
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jette son frai, une mousse verdâtre désignée sous
le nom de gouëmon et une plante marine vulgairement appelée bouquet s'attachent aux huîtres comme celles-ci s'attachent à un rocher.
Outre que leur poids spécifique leur permet de
flotter, elles sont encore aidées par les courants
rapides. C'est ainsi qu'elles enlèvent les mollusques, les transportent dans des parcs voisins ou
dans les chenaux, souvent même sur les bancs
réservés, où il est défendu d'aller les reprendre.
Pour obviet· à cet inconvénient et prévenir des
pertes considérables, les ostréiculteurs eurent
l'idée du transfilage métallique, mais ce procédé
ayant bientôt été abandonné, on eut recours alors
à la brande, qui offre les mêmes avantages,
mais coûte infiniment moins cher.
D'une utilité incontestable, d'un achat facile
dans nos contrées, la brande rend à l'ostréiculture
d'incalculables services, et s'emploie par paquets
entiers.
A cet eftet, on pratique une tranchée dans le
sol à 50 centimètres des digues entourant les claires, on les enfonce à 40 centimètres, en ayant soin
de les rapprocher le plus possible les unes des
autres, de façon à former une haie solide, sans
trop de résistance à la vague.
3
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C'est dans les parties voisines des claires les
plus exposées aux mauvais temps que sont élevés
ces remparts de la mer.
Le prix de revient de la brande est de 8 à 10 fr.
les cent paquets. Ce nouveau protecteur dont
l'effet, comme celui des pointus, est d'arrêter les
huîtres, diminue d'une façon sensible la force des
courants et des lames de fond. On peut en faire
usage en tous temps et à très bon compte.
Quant aux outils et accessoires dont on se sert
en ostréiculture, si nous en faisions la nomenclature détaillée nous démontrerions aisément au
lecteur étranger à cette branche d'industrie qu'une
exploitation huîtrière se cultive absolument comme
un jardin potager ou un champ de blé. C'est ainsi
que logiquement on pourrait appeler les parcs
des pmi·ries 11ta1·ines.
La culture proprement dite des huîtres se subdivise en deux branches absolument distinctes :
La reproduction et l'élevage. En effet, il ne s'agit
pas d'aider seulement les huîtres à se reproduire,
il faut soigneusement veiller à leur développement. La reproduction s'obtient au moyen de
collecteurs de deux sortes :
1o La tuile ordinaire.
2o Le chapelet .

,

.

-35-

J:)isposition des Tuiles en Ruches.
On commence par ti·emper les tuiles. dites Collectetws dans la chaux hydraulique, à laquelle on a
soin d'ajouter antérieurement une faible quantité
de sable sec et très fin. Ainsi recouvertes de eet
enduit, on les fait sécher plusieurs jours au soleil ;
puis on les place, sous forme de ruches, la partie
concave tournée vers le sol, dans des cages ostréophiles où l'on peut former jusqu'à huit et même
dix rangs de ruches de quatre-vingts à cent tuiles
environ.
Comme ces cages ostréophiles sont fortement
goudronnées, elles offrent à la mer une solide
résistance. Leur construction est d'une simplicité
tout à fait primitive. Elles sont formées tout simplement de quatre barres parallèles de deux mètres de longueur, écartées de trente centimètres et
reliées entre elles par deux courtes traverses.
Ainsi encadrées et mises en place entre de solides piquets, on évite qu'elles soient renversées
ou même entraînées par la rapidité des courants.
L'expérience de ces dernières années a prouvé
surabondamment que dans les endroits voisins

36des g-rands fonds, le naissain, élément essentiel de
la reproduction, était reeueilli en plus g-rande
abondance.
La conséquence naturelle est qu'on doit placer
les cag-es ostréophiles munies de collecteurs dans
les 1)arties les plus basses des concessions, c'est à
dire dans celles qui, étant voisines des chenaux
et des grands courants, restent le moins à découvert.
Chacune de ces cages peut revenir à 1 fr. 20
ou 1 fr. 25; rarement elles dépassent ce prix.
Nous avons parlé de l'incroyable fécondité de
l'huître : on ne sera donc pas surpris d'apprendre
qu'on récolte bon an, mal up, jusqu'à deux milliards huit cent m~llions d'huîtres sur quatorze
millions de tuiles collecteuriil placées chaque année
dans le bassin cl' Arcachon, ce qui forme une
moyenne fort raisonnable de deux cents naissains
par tuile. De cette prodigieuse quantité il faut
défalquer l'huître portug-aise, qui fig-ure pour deux
pour cent sur une récolte annuelle. Ainsi, en défalquant de ce calcul dont les chiffres sont puisés
aux meilleures sources, le nombre de 56 millions
<l'huîtres portugaises, il restera deux milliards
sept cent quarante-quatre millions d'huîtres plates.
De pareils résultats pourraient êtl'C reg-ardés
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comme fabuleux si une expérience quotidienne et
permanente ne venait en confirmer l'évidence et
l'authenticité. Les mêmes collecteurs peuvent servir au même usag·e pendant une période de temps
presque illimitée, et diffèrent ainsi des verres et
des assiettes en ce que leurs débris peuvent être et
sont généralement employés avec succès.
Il y a quelques années les tuiles, à Arcachon,
enduites et mises en place, revenaient à 70 ou 72
francs le mille.
Aujourd'hui, on peut faire une petite économie
de cinq à dix francs par mille, lequel cotî.te à l'état
brut 50 francs au plus.
Un très grand nombre d'éleveurs cherchent,
à juste raison, à acheter des tuiles garnies de
naissain.
Les tuiles qu'on emploie de préférence sont
celles de Gironde, qui ont sur les autres ùn triple
avantage : elles sont à la fois plus grandes, plus
larges et plus solides de beaucoup que celles des
tuileries landaises, dont l'infériorité palpable a été
constatée et admise par tous ceux qui en ont fait
l'essai et la comparaison.
Quoique, comme nous l'avons dit, la tuile de
Gironde soit solide et par conséquent un peu pesante, on peut la manier avec une grande facilité
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sans crainte du moindre accident. Placées en forme
de ruches, elles résistent aux flots, et comme les
algues ont de la peine à s'y implanter, il en résulte
que les jeunes huîtres s'y développent avec rapidité et peuvent supporter facilement l'opération
du détroquage après un séjour de quelques mois
sur les tuiles.
Outre la tuile, on fait usag·e en ostréiculture
d'un autre genre de collecteurs dont je vais entretenir mes lecteurs.

Le Chapelet
Le chapelet, dont le nom peint si bien la forme,
est un collecteur peu employé. Il a même une tendance à disparaître complètement, étant avantageusement remplacé par la bûle ; non que le
prix en soit trop élevé, bien au contraire; mais il
exige trop de temps et n'est pas d'une exécution
aisée.
C'est avec des coquilles d'huîtres de trois ou six
ans qu'on confectionne ces chapelets. On les place
les unes à la suite des autres et on les relie au
moyen d'une corde solide ou d'un fil de fer galvanisé. Ce fil ou cette corde passent par un trou
pratiqué dans la partie la plus épaisse et la plus
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rési::;tante de l'huître, de sorte que les deux extrémités soient réunies et liées fortement.
Pour obtenir le naissain, avant de placer les
chapelets il est de toute nécessité de les tremper
dans la chaux hydraulique, comme si c'était des
tuiles, vu que le but est absolument identique. On
les pose à la même époque que les tuiles, avec
cette différence essentielle, qu'on ne se sert point
de cages ostréophiles, précaution rigoureuse et
indispensable pour les autres collecteurs.
Il suffit simplement de les placer entre deux
piquets solidement enfoncés dans le sol. La distance qui sépare ces chapelets doit être de cinquante centimètres au moins et de soixante-dix
au plus ; la longuem peut varier entre un et trois
mètres.
Les rares ostréiculteurs qui font encore usage
de ce collectem, obtiennent des résultats insignifiants et, pour ainsi dire, nuls. On peut en conchue, sans crainte de se tromper, que le chapelet
est condamné à une fin prochaine et qu'on ne le
retrouvera plus qu'entre les mains des vieilles
dévotes.
En tout cas, s'il ne disparaît pas complètement
de l'industrie ostréicole, il est fatalement destiné
à y jouer un rôle tout à fait secondaire, car c'est
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sur la tuile, cette vraie planche de salut, que reposent toutes les espérances des ostréiculteurs.
Sur tout le littoral du bassin d'Arcachon, la pose
des collecteurs, soit tuiles, soit chapelets, s'opère
elu 10 au 30 juin. Comme c'estl'époque de l'année
oü les chaleurs sont fortement marquées, les ostréiculteurs l'ont choisie de préférence, parce que
c'est aussi le moment où les huîtres jettent ce (rai
si anxieusement attendu et si avidement recherché.

Du Détroquage.
Les collecteurs, de quelque natme qu'ils soient.
restent placés depuis le jour de leur pose jusqu'au
temps où commence le clétroquage, c'est à elire
six mois après la ponte des huîtres. Ce terme de
détr·oqtwge, appliqué à l'ostréiculture, est tout à
fait local : il s'applique au travail qui cûnsiste à
détacher les huîtres. A part le dang-er qu'il y a de
com1womettre la vie du mollusque par la précipitation, cette opération est des plus simples et peut
être pratiquée même par des enfants. Il s'ag-it et il
suffit de pratiquer quelques incisions dans la
chaux autour du mollusque et de le détacher avec
la lame d'un couteau mince, de façon qu'un léger
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fragment de chaux reste adhérent à la coquille :
c'est ce qui porte le nom de capsule.
Cette capsule est un signe caractéristique et
infaillible au moyen duquel on distingue sans
peine les huîtres de sol des huîtres de tuiles.
Nous avons déjà fait remarc1uer que tous les
terrains n'étaient pas également p1·opres à la pose
d~s collecteurs. Parmi les mieux connus et les
plus recherchés, nous citerons: le Courbey, la
Réousse, le Banc, la Pointe du Congre.
Pour qu'elle soit heureuse et produise tous ses
fruits, l'opération du détroquage, commencée très
activement et pomsuivie sans interruption, doit
être terminée à l'approche des premiers froids.
Comme ce travail n'exige pas une grande dépense
de forces physiques, il est réservé presque exclusivement aux femmes et aux je1m es filles, à raison
de deux francs par jom.
Quoique, en général, le détroquage se pratique
hors du bassin, il y a cependant maint et maint
parqueur qui se livre à cette opération sur les
concessions mêmes. Encore fant-il pour cela un
ponton solide et spacieux pouvant servir à la fois
et d'habitation au garde et d'atelier an:x détroqueuses, qui, à l'abri des bourrasques, doivent
aussi n'ôtrc pas tl'Op loin des collecteurs. Cette
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dernière condition, on le comprend de reste,
est sine quâ non. Il ne suffit pas, pour obtenir un
résultat satisfaisant et complet, de soumettre les
huîtres à l'opération du détroquagc: il faut encore
et simultanément les passer à un crible dont les
mailles ont un centimètre de diamèt1·e; de là deux
catégories : celles qui mesurent moins de un centimètre tombent clans un récipient disposé à cet
effet ; les autres, bien entendu, restent dans le
crible.
Cc procédé ne peut en aucune façon s'adapter
au détroquagc du chapelet. Le couteau devient
inutile et superflu ; on sc contente de briser les
coquilles, ct le naissain ainsi recueilli est soumis
au criblage.
Ces simples détails suffisent abondamment pour
prouver, même aux incrédules, la supériorité incontestable du premier système sur le second.
Dans l'un comme claus l'autre, ces premiers
résultats une fois obtenus, on a recours à la caisse
ostréophile.

Claires.
Nous avons eu, dans le cours do cet opuscule,
maintes occasions de parler des claires ou bassins.
Le moment est venu de dire quelques mots de la
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manière dont on les construit. On les place de préférence dans la partie la plus basse de l'exploitation qui doit rester à chaque marée le moins
longtemps à découvert ; on les dispose, et cette
précaution est essentielle, de façon qu'elles soient
à l'abri du mauvais temps, et surtout de la
mer du fond. Ces sortes de bassins, dont la longueur est de quarante à cinquante mètres et la
largeur de dix à vingt, ont, en général, la forme
d'un carré. La digue dont on les entoure doit être
solidement construite en argile, très facile à trouver
soit dans les hautes terres de l"île aux Oiseaux,
soit dans les prés salés de la Teste.
Ces digues, en argile très résistante, ont pour
but et pour effet de permettre aux claires ou bassins de conserver l'eau qu'elles contiennent. Pour
les maintenir dans un état de solidité complète, on
les entoure de planches de deux ou trois centimètres d'épaisseur au moins, appuyées à de forts
piquets qui, solidement enfoncés dans le sol, les
relient entre elles et ainsi les tiennent comme encadrées. On place ces piquets à un mètre de
distance les uns des autres à l'intérieur comme à
l'extérieur.
Ces digues doivent mesurer 30 centimètres de
hauteur sur 50 à 60 centimètres de largeur.
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L'argile qui sert à leur construction est connue
dans le pays sous le nom vulgaire de matte ou
gazon.
Pour bien construire une claire, on débarrasse
le sol de l'herbe marine ou moussillon qui le recouvre et on a soin d'en conserver une ce:iaine
quantité dans la partie voisine de l'écluse. On
évite ainsi le creusement qui pourrait se produire
en vidant la claire.
Qu'on la remplisse ou qu'on la vide à la marée
montante ou descendante, la hauteur de l'eau
dans ces claires doit être de vingt-cinq à trente
centimètres au plus ; cette quantité doit toujours
être la même, surtout pendant la période des
grands froids ou des fortes chaleurs. C'est à ces
époques qu'il faut veiller très attentivement à ce que
les claires garnies d'huîtres ne soient jamais privées
de la quantité d'eau habituelle qu'elles contiennent. On évitera ainsi des dégâts considérables et
des pertes sérieuses.
Por..r que le sol des claires soit maintenu dans
un état de propreté absolu, il faut avoir soin, avant
d'y déposer des huîtres, de le couvrir clans toute
son étendue d'une couche légère de sable fin et
de petits galets en quantité variable et presque
insignifiante. De cette façon, on peut être sûr que

.'
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acclimatée sur ce nouveau terrain, acquerra pour
le palais des gourmets les plus délicats, lesLuculus
modernes, cette finesse, cette fraîcheur et cette
pureté de g~ût qui lui constituent sur ses rivales
d'Ostende, de Cancale et de :Marennes une supériorité incontestable, quoiqu'elle soit contestée.

Exportation.
L'huître d'Arcachon ne peut être exportée tant
qu'elle n'a pas atteint cinq centimètres de dimension au minimum. Néanmoins, l'exportation comme
l'industrie prennent, chaque année, dans le bassin d'Arcachon, une extension nouvelle. On en
aura la preuve en comparant les chiffres de 1863
avec ceux de 1886, indiqués dans le tableau que
nous donnons un peu plus loin.
L'exportation commence le 1cr septembre pour
se terminer le'15 juin suivant. Elle est prohibée,
ainsi que l'importation, elu 15 juin au 31 aoùt,
c'est à elire clans la période des gt·ancles chaleurs,
pendant laquelle les luûtres jettent leur frai.
Cette exportation est appelée à donner des résultats extraordinaires, surtout quand nos ostréiculteurs auront obtenu du gouvernement la liberté
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commerciale comme nous la comprenons ct telle
que la possèdent depuis longtemps déjà tous les
. autres cent1·es de reproduction.
Le nombre des parcs en exploitation dans le
bassin d'Arcachon était, au 31 décembre 1865, de
297, et au 31 décembre 1886 de4,015, occupant une
superficie de 3,886 hectares de terrains émergents ; d'où une augmentation tellement sensible,
que nous nous croyons autorisés à elire que le
bassin cl' Arcachon est appelé, avec ses propres
ressources, à alimenter de ses produits l'Europe
entit;re. Il avait été exporté en 1865 10 millions
584.550 huîtres, ayant rapporté 338,705 francs ;
en 1886, c'est à dire vingt et un ans après, il en
était exporté 236 millions 841.000, produisant
3.517.365 francs.
Or, ces quantités ne sont qu'une très faible portion de celles dont peut disposer notre baie. On
voit quels progrP.s se sont accomplis dans cette
région de la France. Ces résultats prouvent clairement que depuis l'élan donné par M. Coste, l'ostréiculture n'a pas périclité chez nous, et qu'au
contraire l'industrie est en pleine prospérité.

TABLÉAU DE L'EXPORTATION OSTRÉICOLE
DANS U: BASSIN D'ARCACHON

Années

-

NOMBRE
des
Parcs existants

NOMBRE
d' huîtres export~cs

PRIX

VALEUR

moyen

DU MILLE

1865

297

10.584.550

338.705.00

40 fr.

1866

301

7.052.000

282.070.00

40

1867

340

4.921.210

194.175.00

16

1868

434

8.599.675

319.186 .35

37

1869

464

10.145.687

419.784.00

45

1870

485

6.541.140

352.666.12

58

1871

761

4.897.500 •

268.032.50

55

1872

1.132

10.596.740

537.515.00

50

1873

1.238

25.711.750

1.159.397.00

41

1874

2.413

42.542.680

1.745.050.00

45

1875

3.039

112.715.233

2.817.630.00

25

1876

3.345

196.885.450

3.941.309.00

20

1877

3.646

202.392.225

4.456.288.00

22

1878

3.931

176.500.225

4.426.500.63

25

1879

4.115

160.197.275

3.944.241.88

25

1880

4.259

195.477.357

4.254.465.65

25

1881

4.419

268.082.500

4.825.485.00

18

1882

4.489

192.872.330

4.216.691.20

22

1883

4.626

169,342.700

4.216.075.20

25

1884

4.773

178.359.000

3.511.196.00

20

1885

4.901

236.841.000

3.517.365.00

15

18861

4.015

236.276.000

2.835.312.00

12

.·
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Outillage.
Beaucoup de parqueurs P.Ossèdent des établissements situés dans le bassin d'Arcachon; mais la
P.lupart d'entre eux élèvent sur la plage et à proximité de leur exploitation dep~tites constructions
légères, vulgairement appelées cabanots, qui leur
.· servent d'abris et d'ateliers pendant l'époque du
détroquage ou de la. pose des collecteurs. Un
ré.servoir à ciel ouvert était adjoint à ces établissements pour faire face aux nombreuses commandes qu'on reçoit à l'approche des fètes et pendant
le carême ; car on sait que l'Eglise considère les
huîtres comme un plat maigre ; mais il est arrivé
trop souvent que de grandes quantités d'huitres
sont mortes, victimes de la gelée, au gTand détriment des parqueurs.
Comme ces bassins ou dépôts permanents coûtaient beaucoup pour leur construction, ils n'ont
pas tardé à être abandonnés et remplacés avantageusement par des . dépôts flottants, dits backs,
qui rendent les mêmes services, tout en maintenant les huîtres quiy sont déposées à l'abri des
rigueurs du temps et les conservant dans leur
état de fraîcheur primitive.
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En somme, la constl'Uction de ces bateauxmagasins revient à un prix assez bas l)Our que
chaque ostréiculteur puisse en adjoindre un ù son
exploitation et pourvoir ainsi ù tous ses besoins.
Le bac, dont on app1·éeie tous les jours les nombreux avantages, est devenu indispensable clans
l'outillage. Ce bassin flottant est à deux fins. Il
sert aussi au transport des matériaux· tels que
caisses, tuiles, casiers, etc., etc., en un mot dé
tout le matériel à l'usage des parcs.
L'outillage est assez important et se compose
d'un grand nombre d'ol)jets dont nous faisons ici
l'énumération :
La Caisse ostréophile elite ambulance ;
La Tuile collecteur ;
Le Chapelet ;
La Cage ostréophile ;
Le Casier;
La Mane;
La Chancrière ;
La Panetière ou filet en forme de poche ;
La Raclette ;
Le Couteau à détroquer ;
La Brouette ;
Le Pignon, le ;pointu, la Brande ;
La Pelle, Pince, Rateau, la Rable, etc., etc.
4

-5oOn se sert aussi sur tout le littoral, soit pour la
pêche, soit pour les excursions ùe différentes sortes, d'embarcations de faible jauge et de construction légère. Celles qu'on apprécie le plus et qui
s'emploient avec le plus d'avantages, sont les
pinassès, dont l'origine remonte à la plus haute
antiquité.
On prétend que les Phéniciens, ces hardis navigateurs, s'en servaient dans leurs explorations
aventureuses sur les bords de la Méditerranée. Ce
sont des pêcheurs de sardines qui ont eu dans nos
parages la première idée de ces sortes de constructions. Tant il est vrai que les mêmes besoins
et les mêmes circonstances engendrent les mêmes
procédés. Il y a aussi les baleinières et les allèges,
dont on fait usage pour les grands transports.
"

Les Bancs réservés.
En 1857, le Ministre de la Marine accorda une
vingtaine de concessions pour établir des dépôts
permanents d'huîtres sur les terrains émergents
du bassin d'Arcachon. Chacune d'elles avait en
moyenne une superficie de quatre hectares. Cent
nouvelles concessions environ de trois hectares
furent livrées en 1860.

,. ·

-51-

La redevance annuelle imposée à chaque parqueur fut fixée à vingt francs par hectare, et cette
redevance devait être vers0e dans la caisse de
la Société de Secours mutuels des marins de
Notre-Dame d'Arcachon. Ce versement n'existe
plus aujourd'hui.
Depuis cette époque, un grand nombre d'inscrits maritimes et de particuliers ont obtenu la
concession de petits parcs, vulgairement appelés
pa1·cots, et aujourd'hui les parcs en pleine production représentent une superficie d'environ
cinq mille hectares, exploités par près de quatre
mille concessionnaires. Comme on le voit, depuis
1857, le nombre des ostréiculteurs a été toujours
en augmentant; cependant, beaucoup ont dû abandonner leur concession, le terrain ne réunissant
pas les éléments nécessaires, et la situation de
ces concessions n'étant pas dans des conditions
qui permettent de les cultiver.
Depuis leur retraite, pleinement justifiée par de
si tristes résultats, ces ostréiculteurs attendent
avec a~-,;:iété que l'État consente à diminuer l'étendue des bancs réservés et leur accorde de nouvelles concessions pouvant être cultivées avec
quelques chances de succès. A cet effet, ils ont
adressé des demandes auxquelles ils seraient heureux qu'on donnât une suite favorable.

·:· . ·. '
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La chose est d'autant plus possible, que les
bancs réservés occupent une superficie de 177
hectares, dont la gestion et la surveillance coûtent annuellement près de 20,000 francs, supportée
par l'État, qui fait jetér chaque année sur ces
bancs réservés 24:0 mètres cubes de petites coquilles.
Il est permis de se demander si l'État s'est
réservé cette zone de t errains pour en livrer une
partie tous les deux ans, ct pendant une journée,
ù la pêche publique, ou pour pouvoir procéder sur
ces terrains aux expériences de nouvelles découvertes de procédés de cultme et d'élevage encore
ineonnus. Dans cette double hypothèse, nous ne
voyons aucun avantage pour l'État, et nous
croyons qu'il y aurait bénéfice pom lui it concéder
au moins une bonne partie de ces bancs réservés,
<1l1Ï pourraient être frappés d'un impôt de 70 francs
par hectare.
Grùce ù cc moyen, il entrerait annuellement
clans la caisse elu Trésor une somme clc 12,300
francs produite par l'impôt des concessions accordées, et cela permettrait de plus à l'État la suppression des dépenses qu'exigent la gestion et la
surveillance de ces bancs.
Nous serions donc doublement heureux de voir
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l'État se décider à accorder ces concessions :
l'industrie prog-resserait, le bassin cl' Arcachon
aug-menterait ses ressoucces et réaliserait ainsi
les espérances de nos devanciers, les 1wemiers
concessionnaires, qui durent, en 1860, s'imposer
l'obligation de faire transporter ü lems frais, pondant trois années, 20,000 huîtres étrangères par
hectare ct par année, achetées ~L Noirmoutiers ct
sm· les côtes de Bretagne et d'Espagne, à raison
de 90 et 95 francs la barrique de quatre mille
huîtres.
Ainsi furent transportés dans le bassin cl' Arcachon quatre millions environ d'huîtres étrangères,
ct nous devons à nos prédécesseurs d'avoir obtenu,
grftcc à lems sacrifices et ~L leurs efforts, le repeuplement des tcnains épuisés. Comme le bassin
d'Arcachon, dépendance du domaine public, pout
être considéré comme étant la propriété de tous,
nous verrions avec plaisir l'État accorder les bancs
réservés soit aux: inscrits, soit aux anciens militaires de tous grades et sans distinction d'arme,
soit enfin à des particuliers, qu'anne samait priver
du droit de s'occuper de l'industrie, et cela à raison d'un hectare au plus par postulant.
Ce que nous désirons aussi très :trdcmment,
c'est que l'État rejette énerg·iquement, tant pour

\ .
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les terrains déjà accordés que pour ceux des bancs
réservés, toute demande de concession faite par
une société quelconque, et que les concessionnaires
actuels soient maintenus dans leurs possessions.
On évitera ainsi que le prix des huîtres augmente outre mesure.
Les bancs réservés comptent pour une très faible
partie dans la reproduction, vu la très petite quantité d'huîtres qu'ils contiennent, puisque ces
bancs sont livrés tous les deux ans à la pêche
publique (dite pêche à la main).
En 1883, ces bancs n'avaient pas été pêchés
depuis deux ans. En 1881, ils avaient fourni vingtneuf millions huit cent soixante-trois mille huîtres,
soit une valeur d'environ trente-huit mille cinq
cent soixante-dix francs.
Ces huîtrières ont été de nouveau pêchées en
1883 et 1885.

A':\ 'SÉES

QmNTITÉS

1883

5.857.285

1885

ll.890.250

PRODUIT

43.977

u

58.335 ))))
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Le samedi 23 avril 1887, a eu lieu dans notl·c
bassin cl' Arcachon la pêche sur les huîtrièl'es
réservées et dans les chenaux. Cinq cent cinquante
huit bateaux, montés par trois ou quatre marins,
soit environ deux mille pêcheurs, étaient répandus
dans les divers chenaux du bassin. Chaque bateau
a pris en moyenne huit paniers contenant environ
trois cent cinquante huîtres, dont un tiers au
dessous de cinq centimètt·es. Le total des huîtres
pêchées à la drague s'est donc élevé à un million
cinq cent soixante-deux mille quatre cents huîtres,
dont la valeur est estimée à dix mille quarantequatre francs.
La pêche à la main a eu lieu le lundi suivant :
Cinq mille quatre cent quarante et une personnes,
portées par mille quatre-vingt-dix-neuf embarcations y ont pris part. La moyenne par bateau a été
de cinq paniers contenant environ quatre cent
cinquante huîtres, dont la moitié au dessous de la
dimension réglementaire.
Le total des huîtres pêchées a donc été de deux
millions quatre cent soixante-douze mille sept
cent cinquante, d'une valeur de treize mille sept
cent trente-sept francs cinquante centimes.
C'est, on le voit par ces chiffres, une ressource
de plm; sur laquelle doit compter pour peu, c'est
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vrai, la population riveraine rôpartic entre trente
mille habitants ; mais de combien serait-elle augmentée si, au contraire, ces bancs étaient accordés
ct exploités. Comme on le voit, la part de chacun
est bien faible ; donc il y a tout nvantage et pour
l'État ct pour la population à accorder ces bancs
réservés. Cette sage mesme dédommagerait ceux
des ostréiculteurs qui ont dû forcément abandonner lem concession première, aussi hien q uc
ceux qui attendent impatiemment qu'il soit fait
droit ~t leur demande. La population ouvrière y
trouverait de nouvelles ressources, et l'industrie
1Jrenclrait une plus grande extension, c:ar de nouveaux exploitants entraîneront de nouveaux progrès.

Caisses ostréophiles
La caisse ostréophile ou ambulance a été inventée par les ostréiculteurs cl' Arcachon. Ce fut
M. l\Iiehelct qui, après bien de coûteuses expériences ct de nombreuses recherches , fut assez
hcnrcux pour Cl'l'Cl' la premiè1·c ambulance ostréophile, ct donna à notre industrie le moyen d'abriter les jeunes huîtres contre los redoutables clestl'Uctcurs dont nous avons parlé précédemment.-
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Cette caisse, en bois, a deux mètl'cs environ de
long sur un mètre de large. Elle est divisée en
trois compartiments ct recouverte sur sa. face
inférieure ct sa face supôrieurc d'un treillage
métallique galvanisé, dont les mailles ont un centimètre au moins et un centimètre et demi au plus,
afin de permettre l'écoulement et la circulation
de l'eau.
Afin de les garantit· et de les conserver plus
longtemps, ces caisses sont d'abord plongées
clans un bain de goudron, chanel de préférence.
Elles sont encadrées clans de solides piquets qui
les soutiennent au dessus elu sol, dont elles sont
séparées de quinze à vingt centimètres. Pour éviter l'ensablement ct pour faciliter l'accroissement
des huîtres, on place ces eaisses clans les endroits
les plus bas des concessions, où passent, au flux
et au reflux, les comants rapides.
Ces caisses servent de bereeau et en même
temps d'infirmerie pour les huîtres qui auraient
été blessées par le couteau maladroit d'une détroqueuse. Les jeunes huîtres atteignent en quelques
mois jusqu'à huit ct neuf centimètres.
Il est mis clans chacune jusqu'à 3,000 huîtt·cs
provenant elu clétroquage, ·dont la dimension
moyenne est de un à trois centimètres, cela pen-
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daut trois mois au plus. Après ce temps, a lieu
l"écrémage, c'est à dire que les quantités sont
diminuées de moitié et qu'il n'est plus laissé que
1,500 huîtres par caisse, soit 500 par chaque compartiment. Ou arrive ainsi à éviter qu'elles
poussent · toutes en longueur et qu'elles prennent la forme des portugaises, ce qui les rendrait
souvent impropres au commerce .
Pour pouvoir être livrées facilement à l' exportation ou à la consommation, il est indispensable
de transporter les huîtres des r,aisses dans les
claires ou bassins disposés à cet effet. Là, elles
prennent leurs formes, elles se corsent, grandissent, et sont l'objet de tl'ès grands soins. C'est ce
que l'on appelle l'élevag·e des huîtres.
Ainsi parquées, les huîtres sont entourées de
soins assidus, les claires sont blindées pour les
présel'ver des attaques de leurs ennemis terribles.
La caisse ostréophile comprend deux parties :
la couverture, qui peut s'enlever et se placer à
volonté, et le fonds, d'un poids plus grand, mais
qui se manie avec facilité .
Comme leurs sœurs les cages, elles sont trempées chaque année dans le goudron et réparées, de
sorte qu'elles peuvent resservir quatre et cinq
fois.
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Leur prix de revient était en 1878 de 15 à 16
francs chacune. Aujourd'hui, malgré la grande
consommation qui en est faite, on s'en procure
facilement et clans cle bonnes conditions de construction à 8 et lü francs. Grâce à cette baisse de
prix, il est peu d'ostréiculteurs qui n'en fasse
usage ; certains en ont pour leur propre compte
2, 3 et 4,000. Le bassin d'Arcachon en compte
une centaine de mille, ce qui représente un capital
d'environ un million.

Liberté commerciale.
1

A propos de cette importante question qui, en
1879, a soulevé tant de protestations, j'allais dire
\ une tempête, on me permettra d'émettre quelques
réflexions fondées sm· ma jeune expérience en
cette matière . Je n'ai pas la prétention de dicter
des ordres, encore moin~ des lois au gouvernement
1ni à ceux qui nous dirigent; mais je réclame la
/ liberté commerciale pour les ostréiculteurs du
{
bassin d'Arcachon, liberté que possèdent depuis
) des années tous les autres centres de reproduction
1 t '. l
\ OS relCO e.
Notre honorable concitoyen et ami M. Grenier,
le premier magistrat de notre ville, ostréiculteur
(
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distingué,
agricole, a été le premier à faire à l'~~tat une demande aussi importante,
laquelle, après avoit· été l'objet d'une enquête spéciale, a été repoussée pat· la population ostréicole,
qui a même exprimé son hostilité par des
manifestations que j e ne puis approuver.
Tout le monde sait, eommc je l'ai déjà dit, que
l'huître d'Arcachon ne peut être exportée tant
qu'elle n'a pas atteint cinrt centimètres au minimum.
M. Grcnict· a-t-il en dans sa demande l'intention, fort louable, du reste, de donner de l'extension au eommeree des huître;;, en lui créant par
cc nounau système clos débouchés plus faciles ct
plus étendus? Nous en avons la conviction profonde, et beaucoup d'ostréiculteurs que j'ai con- .
~mltés partagent mon avis. Cet·tes, les sentiments
do M. Grcniet· sont trop eonnus de la population
arcachonuaise ct de celle du littoral pour qu'on suppose un instant qu'il ait songé à suivre l'exemple
d\m voisin de la Teste plus intéressé qu'intéressant , et ~L ol)tenir de l'État la liberté commerciale
moins dans un lmt d'utilité générale que pour
mieux servir ses intérêts porsonn(·ls.
Je partage donc l'opinion de M. Grenier, mats
avec une toute petite restrietion, que je vais mo-
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destement soumettre à sa bienveillante appréciation.
Selon moi, cette liberté commerciale pourrait
être accordée aux deux conditions suivantes :
1• Chaque ostréiculteur devra posséder sur son
ou ses parcs une certaine quantité d'huîtres pouvant devenir mères, âgées d'au moins trois ans, et
dont le nombre serait fixé par l'administration
suivant l'importance de l'exploitation;
2• Nul ostréiculteur ou concessionnaire n'aurait
le droit d'expédier ou de faire expédier ses produits en dehors du littoral, au dessous de quatre
centimètres, sans être porteur d'une autorisation
spéeiale dûment accordée par M. le Commissaire
de l'Inscription maritime elu quartier de la Teste,
ou son suppléant.
Grâce à ces mesures, nous n'aurions pas à
craindre que la liberté commerciale n'entraînât le
dépeuplement elu bassin, et la reproduction clos
huîtres, source productive de notre industrie, ne
serait en rien compromise.

Les Syndicats ostréicoles
On peut elire, sans crainte d'être démenti, que
la crise qui pèse sur le commerce sévit dans la
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baie d'Arcachon d'une manière terrible et pourrait ·
i:t un moment donné causer de poignantes catastrophes. De toutes les indush'ies qui ont à souffrir
de cet état de marasme, c'est peut-être l'o_stréi..:
culture qui est la moins épargnée et reçoit res
coups les plus sérieux. Les centres d'élevage profitent et abusent de cette pénible situation pour
exploiter les malheureux ostréiculteurs qu'une
nécessité urgente force à vendre leurs produits.
Telle est la situation à laquelle se trouve réduite
la population riveraine du bassin, s'élevant à
30,000 habitants, et dont l'ostréiculture est, sinon
l'unique ,. du moins la principale ressource. Il est
naturel que, comme conséquence des avantages
prodigieux qu'offre notre baie, la reproduction
augmente dans une proportion considérable. Si le
nombre des huîtres s'accroît, le prix de vente
diminue. Ce prix est tombé dans les dernières
années à un chiffre très minime, et pourtant encore fort raisonnable si on le compare à ceux des
autres centres, Auray, par exemple.
Pour obvier à ces graves inconvénients, et ne
plus être forcés de vendre leurs produits à un vil
prix, quelques ostréiculteurs des plus éprouvés et
des plus dévoués ont eu la louable idée de chercher à faire cesser cette situation aussi préjudi-
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.-ciable pour eux quo pour l'industrie du pays. Ils
out essayé de faire vendre directement leurs produits sur les principaux marchés français, et de
préférence sur la place de Paris, où, comme on
sait, il s'en fait une consommation considérable.
Ces projets ne tardèrent pas à être abandonnés,
car les résultats qu'ils donnèrent ne furent guère
satisfaisants . Les prorluits ainsi expédiés se trouvèrent, dès leur première apparition, en présence
d'une concurrence formidable , et si puissamment
organisée que la lntte, impossible à soutenir, fut
de courte durée. N'étant aidés de personne, et
n'ayant que des chances de succès fort problématiques, les ostréiculteurs d'Arcachon ou d'ailleurs,
renonçant au combat, battirent prudemment en
retraite, non sans s'être imposé de nombreux
sacrifices.
Les ostréiculteurs de Marennes et d'autres centres d'élevage eurent bientôt la clef de cette concm·rence, dont la supériorité s'explique par les
raisons suivantes :
Les marchandises expédiées sur tel ou tel marché devant être vendues à leur arrivée, sans le
moindre retard, par voie de criée: les frais de
- transport et d'octroi, ajoutés à ceux de la vente,
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prélevés par les commissionnaires, absorbaient tout
le bénéfice.
Il arrivait souvent que l'expéditeur se voyait
obligé d'enYoyet·, comme appoint, une somme
assez impol'tante pour faire face aux débours de
diverse nature, la vente n'ayant pas produit un
résultat satisfaisant. Comme bien on le pense, ce
système de débouchés était loin de répondre aux
espérances des ostréiculteurs et ne pouvait entraîner qu'une ruine fatale et rarliclc. La conséquence ne se fit pas longtemps attendre. Les ostréiculteurs, trompés clans lems calculs, abandonnèrent sans regret un système déplorable à leurs
yeux ct qu'ils avaient d'abord considéré comme
une planche de salut.
Il est à espérer qu'ils reviendront sur leur
décision, s'ils ne l'ont cléjü fait, et que, reprenant courage, ils retoumcront à la charge avec
entrain ct succès. Nous le souhaitons de tout notre
r,œur. Cette nécessité de vendre s'explique par
deux raisons majeures : d'abord, comme les besoins étaient urgents, il fallait, coûte que coûte,
échapper aux étreintes de la misère, qui frappait à
bien des portes et faisait de nombreuses victimes.
D'autre part, beaucoup d'ostréiculteurs étaient
dans l'impossibilité absolue de recevoir dans leur
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exploitation leur récolte de l'année et se h·ouvaient
exposés à la voir se perdre après s'être imposé
les plus g·r!J.nds sacrifices et les plus lourdes
charges pour la recueillir.
Il est bien fâcheux de constater que cet état de
choses, qui aurait dû cesser depuis longtemps, persiste encore avec plus d'intensité. Ce ne sont pas
seulement les patrons qui souffrent de la crise. Le
contre-coup s'en fait naturellement sentir sur la
main-d'œuvre, c'est à dire sur les nombreux travailleurs qui vivent au jour le jour du fruit de leur
labeur quotidien. Cela se comprend du reste :
comme les producteurs et les éleveurs ne peuvent
écouler leurs produits à des conditions avantageuses, il en résulte qu'ils ne peuvent donner
aucune extension à lems travaux. De là le chômage forcé qui passe de l'ostréiculture au commerce et s'étend à toutes les branches de l'industrie en général.
De malheureux onvrieri> chargés de famille se
trouvent privés de ressources et voient apparaître
dans leur foyer domestique le spectre hideux de
la misère, avec son noir cortège de souffrances et
de privations. On se sent le cœur navré en pensant
à la triste situation où se trouve réduite la population ouvrière du bassin d'Arcachon.
5
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En présence de tels inconvénients, dont la gravité n'échappera à personne, les ostréiculteurs de
la Teste, à l'exemple des Gujanais, leurs voisins,
s'unirent en association professionnelle et formèrent un syndicat. Ces braves gens, néanmoins,
s'inspirant d'un courage presque héroïque, se sont
énergiquement élevés à plusieurs reprises contre
ce qu'on est convenu d'appeler la liberté commerciale.
Je m'associe franchement et j'applaudis de tout
cœur à la conduite de ces infortunés dans cette
circonstance. Je les félicite d'avoir rejeté énergiquement cette liberté, même au prix des plus onéreux sacrifices, dans là conviction qu'à une époque
peut-être assez rapprochée de nous elle amènerait
le dépeuplement de notre baie, portant, comme
conséquence inévitable, l'anéantissement complet
de l'industrie ostréicole.
L'honorable docteur Lalanne, à qui ses hantes
capacités de médecin et ses qualités personnelles
ont conquis non seulement l'estime universelle des
riverains, mais celle de ceux qui l'approchent,
fonda un syndicat ostréicole à la Teste.
Il fit un appel loyal et chaleureux à tous les intéressés résiçlant à la Teste, et eut la grande sa-
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tisfaction de voir, dès les débuts, son œuvre couronnée d'un plein succès.
Suivant l'exemple et s'inspirant des idées d'un
devancier aussi autorisé, l'auteur de cette mo.deste brochure n'écouta que son dévouement à
la cause commune, quoique locale. Comme il partageait et partage encore, dans une assez forte
proportion, la triste situation faite aux ostréiculteurs, il prit, lui aussi , l'initiative, et se mit en tête
de créer un syndicat ostréicole à Arcachon. Les
autres avaient réussi, pourquoi ne réussirait-il pas
à son tour?
Encouragé par cette pensée et soutenu d'ailleurs
par quelques amis dévoués de longue date, il
n'hésita pas un seul instant à inviter tous l~s parqueurs d'Arcachon à une première réunion préparatoire le dimanche 7 mars 1886, dans un des
salons de l'Hôtel de France. L'endroit ne pouvait
être miimx ehoisi, à eausc de l'amitié qtù l'unit
au propriétaire.
Dans quelques paroles spontanées et empreintes
de franchi:;e, il décida les ostréiculteurs qui
avaient répondu à son appel à former un syndicat.
L"avis unanime fut de placer à la tête de cette
association, en qualité de p1;ésident, notre aimable
et aimé compatriote, M. MichelBaudens. Ses nobles
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qualités de cœur et d'esprit,. sa compétence dans
la matière , et surtout la ·,·ariété de ses connaissances le désignaient tout naturellement pour cet
_honneur, et il faut dire à sa louange que ce
choix a été ratifié par tous ceux qui ont le plaisir
de le connaîtl·e.
Tous les ostréiculteurs arcachonnais, avides
d'obtenir d'heureux résultats, vil'ent avec une
immense satisfaction que M. Michel Baudens
acceptait cet emploi de plein gré. Ils étaient sûrs
d'avance qu'en confiant leurs idées et leurs intérêts communs h cet honorable Président, ils trouveraient en lui un éloquent interprète de leurs
besoins et un précieux collaborateur. Nous ne saurions trop remercier M. Baudens de la bonne
grâce ct de l'empressement avec lesquels il a
accepté cette lourde tâche, dont il s'acquitte avec
autant de zèle que de plàisir . Il est vrai de dire
qu'il est soutenu par le ferme espoir que, grâce
. à ses conseils et à son expérience des affait·es,
l'avenir nous réserve d'heureuses surprises. Il est
fe1·mement convaincu, et nous partageons sa conviction, que bientôt des modifications sensibles
seront introduites et que l'état général des choses
finira par s'améliorer.
L'élan donné par lP syndicat d1Arcachon mit en
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branle toutes les localités du littoral, et en peu de
temps on vit d'autres syndicats surg·ir sur le type
des trois premiers. On fit mieux encore : chacun
d'eux nomma des délégués, et en quelques mois
on vit non seulement toutes lef3 communes avoisinantes posséder un syndicat, mais encore on créa
une chambre syndicale, qui fonctionne aujomd'hui
avec une harmonie parfaite, en attendant qu'un
avenir prochain réalise !es succès qu'on est en
droit d'attendre d'une si heureuse institution.
Nous le répétons, le but exclusif de ces associa.·tions professionnelles est d'octroyer aux syndiqués aide et protection. Deux articles principaux
et vitaux, pour ainsi dire, figurent en tête de son
programme:

Réalisation des Progrès
Développement de l'Industrie.
Douter du succès de la Chambre syndicale, ce
serait douter de la probité, du courage et de l'honneur de ceux qui en ont eu l'idée et l'ont formée;
or, un pareil doute n'est permis qu'à ceux qui, se
méfiant du passé, ne croient pas au présent et·
redoutent l'avenir.
Soyons sans crainte et ayons tous la ferme con•

,,.
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vietion que cette institution essentiellement démocratique et sage empêchera l'industrie ostréicole de tomber clans le gouffl'e profond où elle est
en train de glisser.
Je crois utile de mettre mes lecteurs au courant
des questions principales, des questions les plus
brûlantes et les plus pratiques dont la Chambre
syndicale est en train de s'occuper au moment oü
nous mettons ce modeste opns<:ule sous presse.
Les voici dans leur teneul' pure et simple :
1o Réduction des pri:r de tmnspm·t par voies
ferrées ;
zo Diminution des droits cl' Octroi ;
3° Révision des ta1·i{s douaniers étrange1's s·ur les
lwîtJ'e8 d'orig-ine fmnçaise;
--1: Abcti:;;sement da taux des redevances ;
5o Libre disposition des parcs et gamnties légcûes
cont1·e la dépossession ;
()o Surveülance plus effectit'e des Ueux de production ;
7o Cocl?'fication de la législation en vigumu·.
Il est el:lir, môme pour les plus aveugles; il est
avéré, même pour les plus incrédules, que la
Chambre syndicale dont le siège est à Facture
représente loute la population ostréicole du littoral, comme en politique un comité représente la
0

.
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masse des électeurs. J'espère qu'on me pardonnera cette comparaison, qui peut n'être pas aussi
bête qu'une huître.
Notre désir le plus sincère, notre vœu le plus
a1•dent, c'est que les démarches faites ou à faire
par la Chambre syndicale :>oient suivies d'un
prompt résultat. C'est le moment, ou jamais,
d'éviter et de combattL·e à outrance les délais de
l'administration, les entraves de la paperasserie.
Puisque les améliorations sont urgentes, nécessaires, inévitables, il les faut introduire dans le
plus bref délai. Le moindre retard dans une question si pressante, j'allais dire ·si philanthropique,
pourrait causer d'irréparables malheurs.
Vous tous, qui lisez ce petit essai d'une plume
juvénile, je vous en prie, serrons nos rangs et
nous vaincrons.
Que notre devise soit : la Pat-rie d'abord, l'Industrie ostréicole en.<;uite.
Maintenant que nous avons dit sur ce sujet de
première importance toute notre pensée, avec. le
regret de ne pouvoir le dirr~ plus éloquemment,
qu'il nous soit permis de féliciter sincèrement et
de remercier tous ceux qui ont eu la généreuse et
patriotique idée de créer ces syndicats.
Nous devons mentioun~~· en première ligne

.•

-72-

M. Bouchon Brandly, l'éminent secrétaire du Col-

lège de France qui, dans sa mission sur le littoral,
a pris aux syndicats ostréicoles un si vif intérêt.
Enfin MM. Papin, docteur Lalanne, Hazm-a, D. Jardin, président de la Société ostréicole d'Auray.

Autres ressources locales.
A part l'industrie des huîtres, nos marins du
littoral ont d'autres moyens d'existence. D'abord
la pêche, qu'ils pratiquent de deux façons ; la
pêche ihrviale et la pèche côtière.
Ils se livL·ent à la pêche fluviale en toute saison
et de préférence pendant les mois d'été, en dehors
des promenades en bateaux et autres excursions
sm le bassin. Elle a lieu soit à la senne, soit à la
courtine, soit aux flambeaux pendant la nuit. Elle
fournit de nomb-reuses espèces de poissons tels
que : l'anguille, la sole, le carrelet, le mule, le
rouget.
Elle produit également différentes sortes de
coquillages dont les plus appréciés sont :
La moule, le petoncle, la coutoye.
Et une gTande quantité de crevettes.
L.a pèche côtière s'exerce en tout te~lls ~ussi~
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le long des côtes comprises entt·e l'embouchure
de la Gironde et celle de l'Adour ; elle fournit une
quantité considérable de poissons dont les plus
connus sont :
Le turbot, la barbue, le grondin, le prêtre, le
merlus, le maquereau et la raie.
On suspend cette pêche pendant la période des
chaleurs, c'est à dire à l'époque où apparaissent
les plus petites sardines, vulgairement appelées
royans.
La sardine est un poisson qui émigre au moment
du frai et s'approche des côtes pour y déposer
ses œufs ; elle apparaît surtout sur les côtes de
Bretagne et de la Méditerranée ; mais elle fréquente assez régulièrement nos parages et notre
baie ; aussi, chaque année, trois cents barques
sont-elles employées à cette pêche, qui a lieu du
1er mai jusque vers la fin d'octobre, époque coïncidant presque avec celle pendant laquelle les
huîtres jettent leur frai.
Cette pêche r•apporte aux marinB du littor·al, bon
an mal an, une trentaine de millions de sardines
produisant au moins un chiffr·e de trois millions
de franm;. Cette somme se répartit entre la population marinièt'e et la Compagnie des Pêcheries
ge l'O~éan, qont le siège est à Arcachon, et qu,i
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possède cinq bateaux à vapeur armés pour la pêche
au large.
Je ne crois pas inutile d'ajouter, pour ceux qui
l'ignorent, que, tous les deux ans, le gouvernement, par un sentiment dont on ne saurait trop le
féliciter, concède à tous les marins inscrits du littoral la pet·mission de pêcher les huîtres à la main
et à la drague sur les bancs réservés et dans les
chenaux . Nous avons fait connaître plus haut les
résultats que produisent la pêche à la main, qui
sc fait du lever du soleil à son coucher et ne
dure qu'une journée.
Quoiqu'ils n'y soient pas autorisés, tous les
riverains peuvent prendt·e part à cette pêche
exceptiom~elle et bi-annuelle, à la condition de
prouver à qui de droit qu'ils accompagnent un
patron d'embarcation, porteur d'un rôle de navig·ation émanant de l'administration de la marine.
La pêche à la drague se fait dans les mêmes
conditions.
La drague est une espèce de boîte en fer, très
pesante, ou plutôt une sorte de houe que l'on
charge au besoin de plomb pour qu'elle pénètre
plus profondément. On la traîne sur le fond qu'elle
râcle et laboure, arrachant tout ce qui lui fait
obstacle et versant sa récolte dans une poche en
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filet disposée ad hoc. Les embarcations employées
à cette pêche sont en général d'un faible tonnage.
Lorsque le filet est plein, on remonte la drague
à bord du bateau qui la traîne, on la vide et on
recommence l'opération.
Aux nombr.eux avantages que je yiens d'énumérer, le bassin d'Arcachon en joint encore un
autre, celui d'être très giboyeux. Cette particularité est hien connue des Nemrods bordelais et des
étrangers qui, à des époques fixes de l'année,
viennent exercer la justesse de leur tir sur les
~anards, les macreuses, les bernaches, le pingouin,
l'alouette et la bécassine de mer.
Les canards habitent surtout la partie nord du
bassin et dans les forêts qui boisent les dunes
formant ceintme autom dn littoral. On trouve
aussi à chasser, en très grand nombre, les lièvres
et les lapins qui habitent les hauteurs de l'île aux
Oiseaux.
Ces chasses constituent une véritable ressource
pour le pays, puisqu'elles amènent des visiteurs,
attirés d'ailleurs par les excursions au Moulleau,
à la pointe du Sud, au Phare, au cap Ferret et à
l'Océan.
Le bassin, la forêt et la ville d'Arcachon offrent
donc d'incontestables ressources à tous ceux qui
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y sont nés ou viennent s'y fixer comme dans un
second pays natal.

Progrès à réaliser.
S'efforcet· par tous les moyens possibles dans
la création des syndicats, de former une caisse
protectrice, laquelle viendrait en aide aux plus
besoigneux: ostréiculteurs, c'est à dire permettrait
à ceux-ci de pouvoir attendt·e le moment favorable à la vente et de maintenir ainsi leurs pri~.
En échange des avances qui leur seraient faites,
ils s'engageraient à payer un modeste intérêt et
offriraient leur marchandise en garantie ou leur
titre de concession, quand une fois on aura obter:.u
de l'État soit un titre de propriété, soit une location ferme, de façon à permettre à l'ostréiculteur
de sous-louer sa concession ou de l'offt·ir en
garantie.
Les municipalités pourraient accorder dans la
mesure de leurs moyens une subvention aux syndicats; les syndiqués eux-mêmes verseraient une
cotisation extraordinaire. Cela ferait en peu de
temps une premièt·e somme comme fonds de ca1'sse.
Les syndicats devl·aient dans le plus bref délai
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voter un article à ajouter aux statuts et par lequel
seraient acceptés des membres bienfaiteurs, tout
comme dans les sociétés de secours mutuels.

Conclusion.
Maintenant que je suis arrivé ,à la dernière partie de mon œuvre, je vais la résumer en quelques
mots.
L'ostréiculture est d'orig-ine· ancienne et doit
aux Arcachonnais sün plus haut deg-ré de perfection.
Arcachon, quoique de fondation récente, est
destiné malg-ré ses rivaux et la paralysie g-énérale du commerce en France comme à l'Étrang-er,
à un avenir brillant, à une célébrité universelle et
à un bien-être assuré.
Ce triple avantag-e est dû à son climat, à son
bassin incomparable, à sa forêt de trente lieues
d'étendue, à ses richesses naturelles, etj'ajouterai
au caractère hospitalier de ses habitants.
De tout le littoral français notré baie, grâce
à sa situation exceptionnelle, est la plus favorable

à la culturJ des huîtres. Cette culture est appelée
à donner des bént'>fices considét•ables. Pour obte-
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nir ce résultat, l'appui du gouvernement et une
bonne entente entre les ostréiculteurs est indispensable.
Il ne faut pas perdre de vue qu'un hectare de
crassats ou bancs de sable, bien cultivé, peut produire un revenu annuel de dix mille francs. Les
quinze mille hectares de superficie dont on pourrait disposer pour la culture des huîtres, dans le
bassin d'Arcachon, suffiraient, s'ils étaient exploités, à amener la prospérité dans toute la contrée.
La qualité de nos produits est excellente. Grâce
:mx fonds sablonneux et à la tranquillité de nos
eaux, les mollusques y acquièrent, sans préparations coûteuses, tout le perfectionnement désirable.
Encore une fois, ne nous laissons pas décourager pàr les obstacles . Poursuivons notre but :
développons sur notre littoral cette source incalculable de richesses. Combattons la routine ennemie de tout progTès. Encourageons les efforts des
syndicats, qui devront s'occuper sans relâche
d'étudier les méthodes de perfer.tionnement, de
défendre les intérêts communs auprès des autorités
compétentes, de favoriser l'écoulement des produits, en un mot, de prendre les mesures recon-
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nues nécessaires pour faire sortir notre industrie
de l'état de marasme que j'ai signalé dans le cours
de cet opuscule.
C'est l'union qui fait la force.

FIN

Dieppe, Imp. A. DÉTRÉ, 194; Grande-Rue.

