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HISTORIQUE
Période gallo-romaine
Chez les Grecs et les Romains "l'extraordinaire réputation gastronomique" des huîtres a été mise en évidence par de nombreux auteurs (1).
Il en fut de même auprès des populations gallo-romaines chez lesquelles
la consommation de ces mollusques fut générale puisqu'elle fut étendue
L des régions fort éloignées des lieux de production. Le problème du transport
en bonne conservation avait été semble-t-il résolu par des procédés originaux
dont nous ne connaissons pas encore toute l'ingéniosité. Si certains auteurs,
comme le Professeur LOCARD, supposent que les huîtres étaient transportées
dans des récipients d'eau de mer maintenus à. basse température par la
glace, d'autres, comme M. CLOUET, penchent pour l'utilisation de viviersrelais construits à. l'intérieur des terres. D'une façon ou d'une autre, il
est certain que les huîtres de Bretagne parvenaient à. Rome pour y être
consommées (2).
Il en fut de même dans certaines régions non maritimes comme
la Haute-Garonne où, par exemple, dans la commune de Montmaurin se
situent les vestiges d'une villa gallo-romaine dont la fouille, entreprise
par G. FOUET depuis 1946 (3) a permis de mettre L jour, parmi de nombreux
restes antiques, un volume non négligeable de coquilles d'huîtres, dans les
"déchets de cuisines". Ces échantillons, soumis à l'expertise des spécialistes
du Muséum, permirent d'affirmer qu'il s'agissait de débris d'huîtres appartenant toutes L l'espèce Ostrea edulis L., se rattachant à deux formes méditerranéennes : les variétés lamellosa Brochii et cristata Born, la présence
de la seconde étant plus exceptionnelle. Dans une étude parue en 1947,
P. MARS (4) signale que dans l'antiquité la première variété se trouvait
sur les plages du vieux port de Marseille, alors que d'autres auteurs (5)
la retrouvent, dans un passé beaucoup plus proche, dans les eaux peu profondes
des côtes du Roussillon. C'est en surabondance d'ailleurs que des valves
de coquilles de ces huîtres furent mises L jour dans les ruines d'habitations
érigées durant la période impériale, à. proximité de Narbonne, près de l'anse
de Galère située au nord de l'actuel étang de Bages et Sigean (6). Il en
a été de même sur les borts de l'étang de Thau (fig. 1) è Balaruc-les-Bains.
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(photo C. Carries IFREMER)

Fig. I. - Huître fossile, extraite d'une carrière

Villeveyrac (Hérault).
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On est donc conduit, avec les auteurs précédemment cités,
à penser que les huîtres de Montmaurin, sous l'appellation "d'huîtres de
Narbonne" devaient venir des bancs qui existaient déjà à l'état naturel sur
les côtes du Languedoc-Roussillon et dont la renommée était établie de
longue date (Xenocrate, de Aliment, Aquat., 26, 53 au 1 er s. ; Ausone,
Epist. 9, 26-28 au IV& s.). Cette raison pourrait motiver le choix du lieu
de production, car pourquoi "l'huître de Narbonne" plutôt que celle "du
Médoc", alors que Montmaurin n'est pas plus éloignée du Bordelais que du
Languedoc ? L'origine méditerranéenne des propriétaires du lieu est apparue
comme l'explication la plus juste et la plus simple... "la route qui de Narbonne
par Toulouse menait à Montmaurin devait pourvoir à tous les besoins de
la vie spirituelle et de la vie matérielle : par elle venaient des idées et
les croyances aussi bien que les huîtres et les coquillages (1)...".
La localisation géographique plus précise des gisements dont
ces huîtres si appréciées étaient issues conduit à mettre en évidence les
étangs qui à l'époque gallo-romaine avaient de très larges communications
avec la mer (fig. 2 et 3). 11 s'agissait de l'étang de Thau "Taurus palus",
mais surtout de cette partie du "golfe de Narbonne" dénommée "lacus Rubresus ou Rubrensis... le lac Rouge", qui servait d'estuaire a la branche inférieure de l'Aude, chariant limons et eaux rougeâtres (7), lac qui par la suite
donna naissance aux étangs actuels de Bages et de Sigean (fig. 4).
En effet, dans les siècles qui suivirent, en raison de l'abondante
sédimentation continentale, on devait assister à un comblement avec morcellement des baies, jusque là largement ouvertes comme dans le cas du "golfe
de Narbonne", ou à un phénomène d'isolement de nappes lagunaires dû à
la formation d'un cordon littoral devenant de plus en plus hermétique. Cette
évolution, entraînant la raréfaction ou la rupture des communications avec
la mer et par conséquent la modification du régime hydrographique des
lagunes, a changé les conditions de vie dans ces milieux au point d'entraîner
la disparition de certaines espèces ; ce fut le cas de l'huître dans quelques
secteurs ; elle se maintint cependant dans les eaux marines et dans de
rares étangs comme celui de Thau grâce à la persistance d'un volume d'échanges
suffisant.
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Fig. 2. - "Carte du littoral ancien du golfe du Lyon" - Graveur L.
SONNET. "Les villes mortes du golfe du Lyon", LENTHERIC
C., 1876.

LES ILES ET LA LAGUNE DE L'ANCIENNE NARBONNE

Fig. 3. - Les îles et la lagune de l'ancienne Narbonne. "Les villes
mortes du Golfe du Lyon" , LENTHERIC C., 1876.

(Reprod. C. Carries 1FREMER)

Fig. 4. - Etangs de Bages et de Sigean - L. 3OUBIN, 1912 - Bul. Inst.
Oceanogr. Monaco n° 272 - O gisements de "pagelines" (Chlamys
opercularis (L.) ).

Situation à la fin du 19ème

Un état de la situation telle qu'elle se présentait il y a seulement
un peu plus d'un siècle a été donné par le Professeur JOUBIN (8) qui, avec
cartes à l'appui (fig. 5 et 6), mettait en évidence un passage du rapport
du naturaliste FAGE (1908) indiquant la présence en 1864 d'un banc d'huîtres
de l'espèce déjà citée, dit "banc de Collioure" en face de l'embouchure
du Tech. Ce gisement se situait "à moins de trois milles de la côte et avait
environ huit milles de long". Cet auteur signalait en outre qu'à la même
époque "un banc d'huîtres considérable s'étendait presque sans interruption
du Cap d'Agde à la Nouvelle par des fonds de 30 à 40 mètres, ces mollusques
étaient d'une prise facile ; on en draguait "jusqu'à 700 douzaines par jour,
vendus au prix de 15 à 20 centimes la douzaine". La présence en abondance
de "pagelines" (Chlamys opercularis (L.)) était de même signalée sur ce
même secteur.
Cette richesse côtière fut d'assez courte durée et l'appauvrissement
des gisements allant en s'accentuant, elle n'existait plus au début du 20ème
siècle. Une timide et brève réapparition de C. opercularis fut toutefois
signalée en 1968 entre 10 et 20 mètres dans la partie se situant au large
de la côte allant de l'Orb à l'Hérault (9). L'envasement d'origine fluviale
en provenance de Tech, de l'Aude et de l'Hérault, fut mis en cause, de
même que l'envahissement des bancs par quelques prédateurs, étoiles de
mer en particulier. Cependant certains auteurs dont JOUBIN ne jugèrent
pas ces explications comme suffisantes et l'on parla déjà d'une exploitation
trop intensive des gisements. A cette même époque que se passait-il dans
l'étang de Thau ?

Thau : essais de repeuplement

Comme il a été signalé précédemment, l'étang de Thau bénéficia
de conditions exceptionnelles qui lui permirent de conserver son individualité
(10). De vastes communications existaient entre la mer et l'étang, à l'ouest
comme à l'est du "Mont de Sepol" (fig. 7). Leur comblement s'effectua
avec le temps, mais à l'Orient le grau de Frontignan continua de desservir
les ports de l'étang jusqu'à sa fermeture en 1632 ; seuls alors, les passages
secondaires du quinzième, de Pisos Samo et du Rieu subsistèrent. Au milieu
du XVIIème siècle sur ordre de Louis XIV et grâce au travail de persuasion
du chevalier de Clerville port et canal reliant la mer à l'étang virent le
jour. La profondeur aidant, c'est a cette ouverture liée à l'activité humaine
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(Reprod. C. Carries 1FRENALR)

Fig. 5. - Gisement d'huîtres (-0 Ostrea edulis du banc de Collioure.
L. 3 (DUBIN, 1912, Bul. Inst. Oceanogr. Monaco n° 272, (III)
gisement de "coques" Cardium edule, (o) gisement de moules
Mytilus galloprovincialis.

(Reprod. C. Carries IFREMER)

Fig. 6. - Gisements d'huîtres (+) Ostrea edulis et de "pagelines" (0)
C. opercularis, au large de la côte des Pyrenees Orientales.
L. JOUBIN, 1912, Bul. Inst. Océanogr. Monaco n° 272.

Fig. 7. - "La partie méridionale du Languedoc", extrait par H. 3 EANNERET (DEA, 1980) de la carte de J. LE CLERC, 1623 (Bibl.
Nat. Ge DD 11 46.47 et Château de la klogère).

que l'on doit, d'apès CALVET, attribuer "la conservation de l'huître dans
l'étang de Thau", alors que les lagunes voisines subissaient un exhaussement
des fonds et un colmatage très accentué qui venaient parfaire leur isolement.
Il faut toutefois remarquer qu'il s'agissait d'une simple "conservation
de l'espèce", faisant l'objet avant 1900 d'une seule pêche 'd'amateurs fournissant la consommation locale ; l'huître n'était pas aussi grandement représentée
qu'a l'époque gallo-romaine.
C'est à ce moment-là que M. COSTE, professeur au Collège
de France récemment nommé (1858) Inspecteur Général des Pêches, de
retour de son "voyage d'exploration sur le littoral de l'Italie", obtint les
moyens d'expérimenter le repeuplement des bancs d'huîtres du littoral français
et se vit attribuer à cet effet, par dépêche du 24 février 1860, une concession
d'ensemencement dans l'étang de Thau, des essais semblables étant menés
depuis 1859 dans la baie de la Seyne à Toulon à partir d'huîtres mères originaires d'Arcachon et d'Angleterre ainsi que dans l'étang de Berre vers 1864,
à partir d'un naissain en provenance de Bretagne et de Corse. Dans les
trois cas, il s'agissait d'opérations d'envergure qui dépassaient largement
les essais effectués à la même époque en Languedoc à l'embouchure de
l'Hérault ou dans l'étang du Clos de Vias (11) ou en 1877, sur des directives
de la Marine, dans l'étang de Lattes-Méjean.
En mai et juillet 1860, des huîtres achetées en Angleterre furent
immergées dans la baie de la Seyne en rade de Toulon. D'après L. LAMBERT

(12) une surface de 8400 mètres carrés fut retenue à cet effet près de
la chapelle des Morts, entre celle-ci et la pyramide du Pin de Prune, puis
entourée de pannes flottantes reliées par des chaînes retenues par des grappins.
Pour surveiller ces 200 000 petites anglaises accompagnées d'un millier
d'huîtres indigènes "un bugalet servant de logement à un garde maritime,
fut mouillé au centre du dépôt".
Tout d'abord les collecteurs goudronnés, fascines, tuiles...,
placés aux alentours par l'Enseigne de vaisseau TROTABOS, chargé de diriger
l'expérience, se couvrirent de naissains. L'année suivante par contre "le
succès ne couronna pas l'effort" et ce fut en 1864 que l'expérience fut
abandonnée.
En ce qui concerne l'étang de Berre, comme l'attestait le nombre
"de coquilles mortes" retrouvées il n'est pas douteux, d'après BOUCHON-

BRANDELY que l'huître ne fut anciennement un des produits ordinaires
de cet étang. Ce même auteur (13) signalait d'ailleurs en 1880 la présence
de forts beaux spécimens dans le secteur de Port-de-Bouc.
Après une tentative de repeuplement du golfe de Fos "par apport de milliers de mollusques répandus par l'aviso le DAIM" vers 1860,
d'autres essais furent entrepris en 1878 par l'établissement de la Marine
dans l'étang de Berre proprement dit. L'emplacement choisi recevait alors
58 000 huîtres originaires de la Corse et 70 000 naissains en provenance
d'Auray. Malgré les soins assidus mis dans ces essais et un début prometteur
dans la pousse du naissain breton, la mortalité des individus fut telle en
particulier pour les huîtres de Corse déjà "fatiguées" avant l'immersion,
que l'entreprise ne fut pas poursuivie.
Pour l'étang de Thau, c'est une zone de 50 métres de rayon
autour du rocher de Roquerols (fig. 8) (ou Roucayrol), émergeant dans le
détroit se situant entre le Grand Etang et l'étang des Eaux Blanches qui
fut choisie par M. COSTE. Cette division de l'étang est fort ancienne
suivant un acte de 1292 elle repose sur sa plus ou moins grande profondeur.
A cause de l'apparence des eaux la partie plus profonde était appelée "le
noir de l'étang" (nigrum stagni de Tauro) par opposition à la moins profonde
"le blanc de l'étang" (album stagni) dont les limites étaient approximativement celles de l'étang des eaux blanches (14).
Dans un premier temps 3 000 huîtres provenant du gisement
de la Nouvelle dont il a été précédemment parlé furent immergées, avec
40 000 autres spécimens de provenance anglaise, entre mai et juin 1860.
Différents types de collecteurs destinés à capter l'éventuel naissain furent
de même placés au-dessus de cette "huitrière" (6).
Le rapport du Commissaire maritime du 5 août 1860 fait état,
après examen sur le lieu d'immersion, de l'apparition d'une végétation gênante,
installée depuis le début de l'opération, ainsi que de la présence "d'ennemis
ordinaires de l'huître" parmi lesquels "un autre molluscue armé d'un instrument
perforant" qui faisait des ravages
Reprises cependant dans les mois qui suivirent en usant de la
protection de paniers, ces tentatives furent considérées comme peu satisfaisantes bien que les sujets placés à même le fond aient "acquis un développement
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(Reprod. C. Carries IFREMER)

Fig. 8. - Rocher de "Roc Erau" (Roucayrol) émergeant dans le détroit
entre 'tang noir" et "6 tang de Thau". Daubigni, 1773. Musée
Paul Valéry a Sete.
-

notable". Nulle part il n'y eut trace de reproduction.
Les choses ayant été laissées en état, en mars 1863, le Commissaire
enquêteur concluait en la nécessité de poursuivre l'expérience en "s'entourant
de toutes les précautions" indiquées par M. COSTE è propos de sa description
de l'industrie du lac Fusaro.
Quelles étaient donc ces conditions miracles que COSTE luimême qualifiait de "curieuse industrie" ? L AMIRAL (15), en 1873, en donne
une description sommaire
"On montre encore dans le lac Fusaro une exploitation huîtrière
commencée par le patricien Sergius Orata, du temps d'Auguste,
et qui est continuée suivant les mêmes données. Il y a une quarantaine d'espaces circulaires occupés par des pierres transportées
et simulant des espèces de rochers recouverts d'huîtres ; autour
de ces bancs artificiels qui ont un diamètre de trois â. quatre
mètres, on a planté des pieux rapproches les uns des autres
afin de circonscrire l'espace où se trouvent les huîtres. Ces
pieux s'élèvent un peu â. la surface de l'eau afin qu'on puisse
facilement les saisir et les enlever...".
Le financement d'une telle opération fut, dans un premier temps,
jugé impossible par le Ministère rendu méfiant par les résultats de la première
expérience. Cependant devant l'opiniâtreté de l'Inspecteur Général des
Pêches un accord fut obtenu grâce surtout è une idée originale qui mérite
d'être relatée.
L'inexploitation des gisements de clovisses se trouvant dans
le périmètre réservé depuis trois ans aux expériences de repeuplement
ayant entraîné un certain enrichissement de ceux-ci, COSTE eut l'idée d'engager les prud'hommes de Cette è entreprendre les nouveaux essais en les
finançant par le produit de la vente des clovisses de cette "réserve" dont
le privilège leur serait concédé pendant un certain temps. L'argent étant
trouvé, l'avis du ministre ne pouvait être que positif. Le Commissaire de
l'Inscription Maritime ne tardait pas d'ailleurs à apporter des assurances
sur la réalité des ressources espérées. Il indiquait dans une lettre du 2

décembre 1863 qu'en 30 journées de travail 5 à 6 pêcheurs avaient récolté
les 3/4 de la somme estimée comme devant être engagée. Ce succès était
dû à la richesse du gisement mais aussi è la qualité du produit et à sa taille :
le tout permettant d'assurer un prix de vente quatre fois supérieur à celui
des clovisses pêchées sur les autres gisements.
Cette réussite, observée au moins dans cette partie de l'opération,
conduisait certains représentants de l'administration a des extrapolations,
séduisantes certes, mais un peu utopiques lorsqu'on connaît les réactions
habituelles du monde de la pêche devant les projets nouveaux surtout lorsque
ceux-ci engagent le respect d'une discipline librement consentie.
C'est ainsi qu'a la demande faite pour étendre la réserve de
clovisses et "la diviser en trois zones alternativement exploitées afin d'organiser pour la population maritime une sorte de grenier naturel", le ministre
opposa les difficultés qui ne manqueraient pas de se présenter pour faire
respecter un tel cantonnement. Ce projet de coupes triennales fut suivi
d'une proposition tendant a développer la source de revenus fournie par
la réserve de Roucayrol en l'abandonnant è la communauté des pêcheurs
d'une part, et à appliquer les sommes ainsi obtenues au financement "d'essais
et encouragements à donner a la pêche...lesquels ne pourraient sans cela
être mis à exécution sans gréver le budget de la marine". Allant au-delà
de cette formule il fut même proposé aux pêcheurs de demander des concessions pour "y parquer les clovisses, les améliorer par la culture et en retirer
plus tard un plus grand profit".
La position prise par les professionnels devant ces propositions
fut à la fois décevante pour l'innovateur mais très démonstrative de l'état
d'esprit des pêcheurs

"Nous sommes de pauvres gens qui vivons de notre travail de
chaque jour, nous n'avons pas de capitaux a placer. D'ailleurs
comment ferions-nous pour faire respecter ce parc que vous
nous incitez a créer, quand le gouvernement, qui a des gardes,
ne peut parvenir a garantir le sien des voleurs ? Nous sèmerions
et d'autres récolteraient".

11 y avait quelque chose de vrai dans ce raisonnement qui découle
du pur bon sens.

En effet l'expérience, précédemment évoquée, portant sur l'immersion de 30 000 huîtres, effectuée sur la concession de Roucayrol "où furent
imitées les installations du lac Fusaro", pouvait en 1865 être considérée
comme négative pour différentes raisons.
Parmi ces raisons, dont certaines demeureront inconnues, figurait
l'absence de toute reproduction, la mortalité atteignant un sujet sur trois"...
puis encore le vol dont il convient de faire la part, quoi qu'on fasse pour
l'empêcher".
Toutes les expériences tentées de 1860 a 1865 avec un potentiel
total d'huîtres immergées voisinant 430 000 individus ayant échoué, la réaction
finale des pêcheurs demandant aux autorités gouvernementales la reprise
de jouissance de l'ensemble des plans coquilliers et par conséquent de celui
de Roucayrol, semblait justifiée. Le Ministère en jugea d'ailleurs ainsi le
13 septembre 1865.
Malgré cet échec, qui fut de même constaté a Toulon et dans
l'étang de Berre, on doit penser cependant que M. COSTE et le Commissaire
Maritime de l'époque ont vécu avec passion et désintéressement une épreuve
qu'il convenait de retracer car elle a éveillé chez les professionnels une
idée qui devait mûrir par la suite dans l'étang de Thau : l'ostréiculture.
En 1882, une autre théorie sur le repeuplement a l'aide du
naissain obtenu par fécondation artificielle des huîtres, avancée par BOUCHONBRANDELY (16) conduisit ce dernier a appliquer "ses méthodes de fécondation
artificielle et d'éducation de l'huître portugaise" dans l'étang de Thau.
Des tuiles furent immergées a cet effet a proximité du même
rocher de Roucayrol, mais l'intervention rapide des "maraudeurs", c'està-dire des "braconniers des eaux" mit en une nuit un terme a ces derniers
essais.

RENAISSANCE DE Lei MITRE INDIGENE
-

Thau 1900 la belle époque
Si dans d'autres domaines d'activité on a pu qualifier ainsi cette
époque, on devrait considérer qu'il en a été de même dans le milieu de
la pêche puisque durant l'automne de cette fameuse année un évènement
inattendu.., et pourtant tant désiré : se produisit. Un grand nombre de jeunes
huîtres indigènes commençaient a se fixer en différents points de l'étang
Cette fixation qui s'effectuait sur les supports les plus divers
alla en s'accentuant, CALVET parla

à

cette époque "d'enchantement". Tous

les fonds durs ainsi que ces "buttes au sommet arrondi, aux pentes peu
prononcées" (17) dénommées "cadoules", au même titre que les surfaces
qui les séparent sur plusieurs centaines de mètres, "les planières", les sables
côtiers et les fonds coquilliers furent envahis. Au moment où le repeuplement
des gisements de l'étang venait d'être considéré comme impossible, le
"miracle" se produisait

à

la grande stupéfaction des scientifiques et des

professionnels.
Les premiers, qui ne croyaient pas au miracle se posèrent des
questions sur les raisons d'un tel repeuplement entraînant, il fallait bien
l'admettre, une sorte de multiplication... des huîtres : Les seconds, qui
furent eux les premiers a réagir, se ruèrent sur ces gisements, lesquels
bien qu'ils ne soient pas d'or, représentaient une manne nourricière appréciable.
La réflexion des uns et l'action des autres mirent alors en évidence des
relations entre causes et effets très instructives pour l'avenir, mais aussi
des problèmes, en particulier de réglementation, dont l'insolubilité ne pouvait
que laisser prévoir une redite difficile dans les années qui suivirent.

Causes d'un repeuplement
Les suppositions ne manquèrent pas a l'époque pour expliquer
cette apparition massive d'huîtres. Parmi ces hypothèses, certaines étaient
étayées par des observations de scientifiques mais les professionnels fournirent
les leurs, en particulier sur l'état des fonds.
Entre les natures différentes des fonds qui se présentaient dans
l'ensemble de l'étang de Thau a ce moment-la, CALVET délimitait dans
le triangle Roquerols-Méze-Villeroi, une zone "d'agglomérations de tubes
calcaires de serpules et d'hydroïdes dans les interstices desquels se déposaient

des sables et des débris de coquilles plus ou moins importants dont l'ensemble
formait un fond plus ou moins dur", définition adoptée par SUDRY. Or
de l'avis même des pêcheurs, il avait été constaté que peu avant que ne
se produise le phénomène de fixation des huîtres, ces "agglomérations
d'organismes encroûtants" jusque-la vieillissantes et envasées avaient été
progressivement remplacées par une formation de couches nouvelles de
tubes calcaires. Cette recrudescence dans la multiplication des serpules
fut confirmée par les chercheurs de la Station Biologique de Cette qui
estimèrent en effet que cette création de fonds neufs "avait pu fournir
un substratum favorable à cette fixation".
Le manque de renseignements précis sur la nature des travaux
entrepris dans le port ou les canaux de Cette, ne permit pas à CALVET
d'assurer la thèse de ceux qui pensèrent à l'époque qu'une modification
de l'afflux d'eau de mer dans l'étang pouvait être a l'origine d'une évolution
des conditions biologiques de son milieu et par voie de conséquence de la
régénérescence des gisements huîtriers.

Dans son étude sur l'hydrologie de l'étang de Thau (1962) AUDOUN
a mis en évidence
"les différences essentielles quant à leurs conséquences sur
l'hydrologie de l'étang dues aux importantes modifications apportées aux canaux de Sète... les seuls échanges dus à la marée
sont considérablement plus étendus et cela laisse prévoir que
les conditions physico-chimiques de l'étang sont nettement
différentes de ce qu'elles étaient il y a cinquante ans".
c'est-à-dire au moment des observations faites par SUDRY en
1909. Déjà en 1932 MATHIAS et TCHERNIAKOFSK Y soulignaient les effets

bénéfiques d'un creusement des canaux sur les communications mer-étang.
Depuis la création du port de Cette, ce sont par étapes successives
(fig. 9 et 10) que des changements furent apportés dans son aménagement,
il en a été de même pour les canaux. Si avec AUDOUIN on doit convenir
que les modifications survenues entre 1911 et 1951 furent d'importance
avec élargissement, approfondissement des passes et création du chenal
maritime dans l'étang (1925-1930), un phénomène de ce genre paraît aussi
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Fig. 9. - Plan de Cette, 1750 et 1800. Musse de Sète.
D'après l'Histoire graphique du port et de la ville de Cette
jusqu'à l'année 1895, revue et complétée par C. PELLETIER,
1896.
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Fig. 10. - Plan de Cette, 1875 et 1895. Musée de Sète.
D'après l'Histoire graphique du port et de la ville de Cette
jusqu'à l'année 1895, revue et complétée par C. PELLETIER,1896.

avoir présenté une certaine ampleur avant 1900. Si de 1800 à 1850 de nouvelles
communications furent établies par le creusement du canal maritime prolongé
de la darse de la Peyrade et du canal latéral, c'est en effet dans la deuxième
partie du 19ème siècle que, dans le but de rendre le port plus accessible,
les travaux de construction du brise-lames (547 m) et de ses prolongements
vers l'est (850 m) et vers l'ouest (150 m) furent menés a bien. Il en fut
de même pour d'autres opérations comme l'élargissement de la passe du
nouveau bassin (1882), son approfondissement ainsi que celui du vieux bassin,
du canal maritime et du chenal (1892-1901).
Si, comme l'a démontré AUDOUIN, la première moitié du 20ème
siècle a été marquée par une évolution des conditions physico-chimiques
due à un fait hydrologique provoqué par l'homme, on ne peut écarter la
possibilité d'un phénomène semblable s'amorçant dans des conditions similaires
avant 1900 ; ceci pourtant n'explicitant pas nécessairement ou totalement
la fixation massive du naissain d'huîtres. Si, comme le souligne M. AMANIEU
et G. LASSERRE (18), vis-à-vis du littoral marin, les lagunes contribuent
a l'enrichissement du potentiel halieutique, il en est de même dans le sens
inverse et ce phénomène en serait une illustration.

Exploitation et surexploitation ? Les engins.
Avant 1900, les huîtres indigènes, du fait de la diminution progressive des communications de l'étang avec le golfe, ne donnaient pas
lieu à une exploitation organisée de la part des pêcheurs. Il s'agissait d'une
cueillette alimentant seulement les marchés de consommation locale.
En 1873, M.L AMIRAL fournissait des renseignements précis
sur les huîtres offertes aux consommateurs de Marseille. Si dans cet inventaire étaient citées les "huîtres blanches" du bassin d'Arcachon, les "vertes"
de Marennes, celles "du nord" ou encore celles de Sicile, de Naples et de
Livourne, transportées par trains ou "navires a vapeur", on ne trouvait par
contre aucune mention de l'huître de Thau. Il était en outre souligné que
l'huître vendue à Marseille restait chère et rare, de 0,80 a 2 francs la douzai-

ne... "les huîtres ne peuvent être offertes qu'aux personnes malades ou
opulentes !...".
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Les auteurs sont d'ailleurs d'accord pour dire que de 1850 à

1900, l'huître indigène ne se trouvait qu'en petit nombre dans l'étang de
Thau. Le matériel de capture était à l'échelle de cette pauvreté numérique,
toute relative sur le plan de la valeur et de la qualité, puisqu'il s'agissait
d'huîtres que GOURRET (fig. 1 1) décrit comme de fort belle taille et qui
se vendaient sur place aux amateurs Cettois à un prix élevé, variant entre

3 et 10 francs la douzaine
C'était donc à une pêche "à, la vue" que se livraient les exploitants
en se servant de la "grappe" dont l'utilisation était déjà mentionnée au
début du XIème siècle, vers 1036. 11 s'agissait à cette époque, comme le
rapporte (19) L. MICHEL, d'un des outils de travail des "cabaniers", riverains
des étangs qui vivaient dans des huttes en roseaux et procédaient déjà a
la pêche des coquillages à bord de barques à fond plat ou "bette". Elle pourrait
être aussi assimilée à. l'engin employé aux Etats-Unis vers 1873 sur les
bancs d'huîtres : pincettes à longues branches dénommées "tongs", terminées
par des râteaux à dents assez écartées pour ne prendre que les sujets marchands

(L AMIRAL, 1873).
En effet, cette "grappe", décrite par GOURRET en 1896, se
présentait comme "une main de fer terminée par un certain nombre de
dents recourbées" et était du même genre que la "fouine" aux pointes retournées, utilisée en 1900 dans la "pêche à l'arpette" dont se souviennent certains
anciens. Une telle armature (fig. 12) placée au bout d'une perche de 5 à

6 m rendait possible par "eaux limpides", en hiver de préférence, le ramassage
d'huîtres repérées "à la vue" depuis l'embarcation. Dans la dernière semaine
de janvier 1896 une récolte exceptionnelle de "mille huîtres de belle taille"
fut ainsi réalisée au large de Bouzigues.
A partir de 1900, comme il a été indiqué précédemment, l'huître
indigène ayant retrouvé une abondance inhabituelle on assista à ce momentlà et durant les années qui suivirent à une exploitation bien différente des
gisements, graduellement plus intensive. Il n'était plus question alors de
se limiter à l'utilisation de la "grappe".
Ressemblant à une épuisette et pouvant de même permettre
la pêche de l'huître à la vue jusque sur les rochers par temps calme, le

"salabre" (fig. 13) pouvant être assimilé au "caouquilet" dans te cas des
moules et des oursins ou à la "casquette" toulonnaise, présentait déjà un

(Reprod. C. Carries IFREMER)

Fig. 11. - Huître Ostrea edulis, pêchée en mer au large de Sete.

Fi g. 12. - "Grappe" ou "grappette" utilisée dans la "pêche

l'arpette".

Fig. 13. - "Salabre".

avantage sur le plan productif, mais celui-ci était très relatif devant un
gisement important.
Depuis un temps assez éloigné la pêche des clovisses (Tapes

aureus et autres) a été exercée avec une certaine continuité, il semble
que la fluctuation des apports de pêche de ce mollusque a souvent eu une
incidence marquée sur la vie économique, en particulier dans le secteur
de Bouzigues. C'est ainsi qu'en 1860 et 1874, des mesures prises par l'administration pour limiter la taille, puis la durée de la période de pêche de ces
coquillages, ne furent pas retenues pour les pêcheurs de ce village, le danger
"de mise en cause de leur unique moyen d'existence" primant sur la menace
de dépeuplement. Or ces clovisses ou "arseli" ont été de tout temps récoltées
l'aide d'un râteau ou "arselière" (fig. 14) comprenant un filet récolteur
ou sac placé sur une armature en forme de fer â cheval réunie par une
traverse horizontale, de longueur variable (50 â 60 cm), multidentée sur
un côté (de 14 a 25 dents), le tout ajusté â une perche de 7 â 8 mètres.
Cet instrument manipulé par les "arseliers" depuis les "nacelles", par action
coordonnée des mains et d'une épaule ou s'appuie le bout de la perche,

râcle le fond soigneusement repéré par sondages successifs, puis par routine.
Le produit de ce mini-dragage échouant dans le sac collecteur est ensuite
trié après remontée de l'engin à bord.
C'est ce principe et cet instrument, dans ce cas démuni de
dents et désigné alors sous l'appellation de "diabolo" qui fut un temps utilisé...
les dents repoussèrent vite et l'arselière dans sa forme primitive revint
en première ligne de la chasse aux huîtres L'équipement du nouveau prospecteur revenait alors, nacelle comprise, â la somme de 123 francs, et son
revenu journalier variait entre 5 et 10 francs pour 6 heures de travail

(GOURRET 1897), (20) alors que son journal quotidien vallait 5 centimes.
Comme l'écrivait CALVET en janvier 1903 dans son appel a
l'Administration Maritime, si on avait déjâ a cette date la preuve indéniable
que l'huître indigène se multipliait dans l'étang de façon abondante on avait
aussi les signes inquiétants d'un début d'exploitation désordonnée des gisements
en formation. En effet le "fer" de petite puis de plus grande taille prenait
le relais de la clovissière et le bateau tracteur â voile remplaçait les avirons.
Il n'était pas question de trouver anormal l'utilisation d'un tel engin, la

(photo C. Carries IFREMERJ

Fig. 14. - "Arselière" ou "Arcellière" ou "Clovissière".

drague étant autorisée par le décret de 1859, mais c'est davantage l'absence
d'une réglementation d'application : protection de zones, limitation des
périodes d'activité.., ou le non respect du seul texte existant réglementant
la taille des huîtres, qui mettaient en danger l'avenir.
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La drague, ou "fer", se présentait (fig. 15) comme un sac en
filet, autrefois en lanières de cuir, ajusté sur un châssis de fer en forme
d'étrier, dont la base se composait d'une lame plate d'un mètre quarante
cinq de long sur 5 à 6 cm de large. La "traîne" sur le fond s'effectuait
au moyen d'un câble passé dans l'oeil de l'étrier soumis a une traction réalisée
l'aviron ou â la voile, après lestage de l'engin suivant la profondeur.
Pratiquée en Atlantique - "les huîtres y sont recueillies jusqu'au

1/100,--r.c

nombre de deux cents, dans une heureuse bordée avec une fraîche brise..."
(LAMIR AL) - comme en Méditerranée, cette méthode de pêche et les arts
traînants en général ont toujours soulevé une polémique dont la fréquence
et l'intensité ont

été

fonction des variations de population enregistrées

sur les gisements naturels.
Les arguments avancés de part et d'autre seront analysés dans
la suite de ce texte, mais pour revenir a la situation telle qu'elle se présentait
au début de cette époque ,faste, il est bon de souligner l'irresponsabilité
dont ont fait preuve les acteurs devant ce phénomène de régénérescence
spontanée, portant le nombre d'huîtres pêchées de 10 500 en 1903 a 20
millions en 1906.
Les opérations telles qu'elles furent menées, les enquêtes conduites
par les scientifiques et par la presse en ont porté témoignage, ne pouvaient
aboutir qu'a un épuisement accéléré des ressources. La précipitation mise
a transformer en revenus souvent dérisoires un produit qui aurait pu, avec
un peu de patience et de réflexion, être le garant de l'avenir, le "tri" sur
le bord du rivage des apports d'un dragage hâtif cause d'une perte considérable en naissain, sont autant de faits rapportés par le "Petit méridional"
en décembre 1906 : ... "millions de petites huîtres expédiées a des prix
dérisoires... des milliers d'huîtres périssent sur le rivage et y pourrissent
en si grande quantité qu'elles empoisonnent l'air...".
Motivés par la demande de plus en plus intéressée d'un certain
commerce, les abus se multiplièrent, à tel point que le fits LAFITTE, l'un
des pionniers de l'ostréiculture, comme L. TUDESQ a qui le parc fut cédé
en 1925, écrivait a la même date et dans le même journal

"...tous ceux qui possèdent une nacelle draguent l'étang en tous
sens. Depuis quelques jours, les bateaux de commerce qui font
le service entre Mêze, Marseillan et Cette attachent des dragues
a leurs bateaux et drainent le fond. 3e suis surpris que certains
bateaux a vapeur n'en fassent pas autant. Cela ne saurait tarder...". Cela
devait avoir un terme.

Naissance et balbutiements d'une règlementation

Aucun banc d'huîtres ou autres coquillages de l'étang de Thau
n'ayant été déterminé et classé, la pêche y était encore en 1905 autorisée
toute l'année, en application de l'article 60 du décret du 19 novembre 1859.
L'utilisation, sans aucune restriction de temps ni de lieu, de la drague
huîtres et de la drague a coquillages était en outre autorisée par l'article
66 de ce même texte. La seule mesure restrictive était contenue dans le
décret du 10 mai 1862 qui faisait obligation d'interdiction de vente des
huîtres dont les dimensions n'atteignaient pas cinq centimètres de diamètre.
Aucune autre décision capable de réglementer l'exploitation intensive des
"huîtrières" n'avait encore été prise.
C'est semble-t-il, surtout sous la pression de l'opinion publique
et en particulier de certains milieux de la pêche que l'Administration de
l'Inscription Maritime a Cette fut conduite a examiner l'éventualité d'une
réglementation de la pêche sur les gisements. L'autorité supérieure fut
donc instruire de cette utilité, ainsi que de l'intérêt qu'il y aurait à consulter
les intéressés, prud'homies et syndicats, car les réactions promettaient
d'être vives. Tout fut fait cependant pour qu'elles le soient 1
Appliquant en effet la politique du "tout ou rien" et "ne s'inspirant
que des intérêts généraux", l'administration interdit l'utilisation de la drague
pour la pêche aux huîtres par décret du 18 juillet 1906.
La date avait été toutefois bien choisie pour atténuer les réactions
des partisans de la drague qui en effet ne réalisèrent vraiment l'impact
de cette mesure que lorsqu'ils se firent verbaliser en draguant "innocemment"
en septembre, début de la période où se pratiquait plus intensément cette
activité. Les protestations furent exprimées à voix haute puisqu'elles furent
immédiatement entendues en haut lieu où le sursis à l'application du décret
fut décidé. Retour è la case départ et agitation reprise dans les milieux
scientifiques ou professionnels qui avaient provoqué la parution de ce décret
dont l'application avait duré quelques mois.
Du 7 décembre 1906 au 21 janvier 1907, une tribune fut même
ouverte dans 1e journal local, "le Petit méridional", où chacun pouvait exprimer librement sa position. Les arguments exposés furent de bon sens dans
la majorité ; les principaux seront évoqués lorsqu'il sera traité de l'intérêt

ou de l'inconvénient du dragage. Il y a cependant un fait qu'il est bon de
citer comme caractéristique et qui se reproduit de nos jours : dans cette
tribune la drague trouva un seul défenseur... parmi tant de pratiquants
Six mois après sa parution, trois mois après le sursis à l'application, le
décret du 18 juillet 1906 interdisant l'emploi de la drague à huîtres était
remis en vigueur le 23 janvier 1907.
Cette troisième manche remportée par les adversaires du dragage
s'était présentée, il faut le dire, dans une ambiance un peu particulière.
L'Inspecteur général des Pêches Maritimes avait en effet été envoyé a.
Cette, non seulement pour juger de la situation créée par l'usage des engins
traînants dans l'étang de Thau, mais aussi accompagné d'un membre du
Conseil d'Hygiène publique de France, pour s'intéresser aux causes de nombreux
accidents, récemment survenus après ingestion d'huîtres en provenance
de Cette. Il est certain que le moment était mal choisi pour développer
une contre offensive des dragueurs, l'interdiction absolue de la vente des
huîtres étant a cette période demandée par des hygiénistes soutenus par
les ostréiculteurs de l'Océan. En diminuant, par suppression du dragage,
les quantités d'huîtres pêchées, on pouvait en effet réduire le stockage
par immersion dans des zones douteuses, tel était le but le plus urgent,
pour faire face aux conclusions du rapport remis au Ministre de la Marine
par les deux enquêteurs, MOSNY et FABRE DOMERGUE le 17 janvier 1907.
Fixer les conditions d'une règlementation est une opération
bien différente et apparemment plus facile que celle qui consiste a les
faire appliquer sur le terrain.
Les difficultés qui furent rencontrées à cette époque n'apparaissent
pas démodées de nos jours. La faiblesse des moyens se trouvant à la disposition
des administrations responsables, l'Inscription Maritime en particulier, demeure
aussi persistante. Si en 1907 une partie des professionnels avaient "plus
d'un tour dans leur sac" pour transgresser le règlement, il est certain qu'actuellement ce sac reste toujours aussi bien garni : Il est ainsi d'autant plus
facile de comprendre ces récits (21) du début du siècle où l'on parle... d'utilisation "furtive" de la drague.. de clovissière remorquée en opération de dragage...
d'utilisation d'un bateau garde-pêche qui se reconnaît de loin et dont le
moteur ne fonctionne que rarement... souvent par économie. L'expérience

démontre qu'il reste toujours aussi difficile de faire accepter par les professionnels de la pêche des mesures qui tendent a supprimer ou même simplement
a diminuer .les possibilités qui s'offrent a eux d'exploiter une source de
revenus accessible et cela quel qu'en soit le motif.
Cet état d'esprit qui conduit parfois a la fraude se développe
d'autant mieux que l'on se trouve dans certains cas devant une Administration
hésitante qui se voit contrainte a légiférer au milieu de multiples pressions
contradictoires, alors qu'elle est insuffisamment instruite des tenants et
des aboutissants du problème. Le sursis dans l'application et la dérogation
devenus mesures courantes, paraît-il de façon plus répétée dans le midi,
ne font que parfaire le trouble qui s'implante dans les esprits sur la véritable
nécessité de la décision prise ou envisagée.

Conséquences sanitaires
Les infractions au décret du 18 juillet 1906 étaient donc inévitables
mais leurs conséquences dépassaient la seule mise en danger de la conservation
des fonds huîtriers. En effet comme il a été évoqué précédemment ce décret
était dicté surtout, a cette époque, par des considérations supérieures
d'hygiène publique, ce que ne cachait pas le Ministre de ta Marine dans
sa lettre adressée au député de la région, publiée par "le Petit Méridional"
le 25 janvier 1907 (fig. 16).
Sans remonter le temps jusqu'en 1603, année où le bon roi Henri
IV "fut atteint d'un grand dévoiement jusques au sang, que les médecins

disoient provenir de trop d'huîtres a l'écaille qu'il avoit mangées", c'est
en effet avec un discrédit de plus en plus marqué que les huîtres étaient
considérées d'une façon générale.
Accusées dès 1880 par Sir CAMERON "de servir de véhicule
a la fièvre typhoïde" dans la baie de Dublin, elles défrayèrent la chronique
médicale jusqu'en 1904 a l'occasion d'épidémies signalées par CONN, BULS-

TRODE, SACQUEPEE en des lieux bien différents : Midletown (1894), Winchester et Southampton (1902-1904). Rennes et Lorient (1902), dans ce port
les huîtres fautives qui se trouvaient dans l'estuaire contaminé du Scorff
motivèrent cette curieuse anecdote (22) :

M. le Ministre de la Marine A M. Laferre, député, et publiée par

Le Petit Méridional du 25 janvier 1907
1. En me référant ts mes lettres des 12 septembre et 31 octobre derniers, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai envoyé, a deux reprises successives, M. l'Inspecteur général des Pêches maritimes en
mission A Cette.
Son premier voyage avait pour but d'examiner si les réclamations
formulées par un certain nombre de pécheurs contre l'application
du décret du 18 juillet 1906 étaient fondées ou non.
Après s'être livré à une enquéte approfondie, M. Fabre-Domergue a émis l'avis que l'usage de la drague ou de tous les engins
trainants remorqués dans l'étang de Thau aurait non seulement
l'inconvénient de détruire inconsidérément les Mollusques qui y vivent, mais de compromettre gravement aussi la reproduction des
Poissons sédentaires habitués A y séjourner. Dans ces conditions, il a
conclu au maintien des dispositions protectrices des fonds édictées
par le décret du 18 juillet 1906.
Le second voyage a été motivé par la question de savoir si un certain nombre d'accidents malheureusement, trop graves recemment
survenus à la suite d'ingestion dl luitres provenant de Lette pouvaient are réellement attribués aux conditions défavorables dans
lesquelles s'effectuent lu stabulation et lc transport des produits de
la région.
Dans cette seconde mission. M. Fabre-Domergue (AMt, accompagné de M. le docteur Mosny, membre du Conseil d'llygiéne publique
de France.
Tous deux ont conclu d la nécessité absolue de restreindre, avant
hotte :luire mesure, par la stricte application du décret du 18 juillet
1906, la quantité d'Iluitres qui, avant leur expédition, restent immergées dans des eaux manifestement contaminées.
Fn préseuce d'une telle situation, je n'ai pas cru devoir différer
pjuS longtemps la stricte application d'un décret qui. motive par le
seul souci de la censervation des fonds huitriers, se trouve aujourd'hui impérieusement dicté par des considérations supérieures d' bvgiéno publique.
.1 ai donc prescrit aux autorités maritimes locales de n'apporter,
a partir du 20 janvier, aucun restriction A l'application de cet acte.
Vous estimerez certainement avec moi, mon cher Collegue, que si
R' décret du 18 juillet 1906 doit avoir pour résultat de sauvegarder,
l'une part. l'intérêt de la pêche, et d'autre part. de contribuer a la
w „„„ Lit . d i , l a saule publique, il est indispensable d'en faire assurer
tre. sir!! triment I application
Areez, Monsieur le Députe et cher Collezue
Gaston TriosiesoN,

Fig. 16. - Lettre du Ministre de la Marine publiée par "le petit Méridional" le 25 janvier 1907.

"les gendarmes séquestrèrent un jour une grande quantité d'huîtres
volées et les consommèrent pour leur compte, chacun dans sa
propre famille. Dans les locaux de la gendarmerie - on sait
qu'en France les gendarmes vivent dans leur caserne avec leur
propre famille - se manifestèrent, ainsi que l'a rapporte. DE
LACOSTE (1902) qui a étudié l'épidémie, dix cas de fièvre typhoïde
parmi les consommateurs des huîtres séquestrées. Quatre gendarmes,
trois femmes et trois enfants furent atteints".

L'huître indigène de l'étang n'échappa pas è cette "suspicion
générale" surtout après l'incident assez grave survenu dans l'Hérault a Saint
André de Sangonis, rapporté par CHANTEMESSE en 1896, qui rendit plus
aiguë la menace pesant sur le commerce ostréicole.
Le rapport établi par GIARD en 1904, a la demande du Ministère,
atténua grandement ce malaise en rassurant le public sur la qualité hygiénique des mollusques et en soulignant en particulier qu'il fallait "un concours
de circonstances tout è fait exceptionnel" pour que la transmission du bacille
d'Eberth par l'huître soit possible.
Cette possibilité se manifesta hélas de façon spectaculaire
dans plusieurs villes de France au début de l'année 1906, sans qu'il y ait
dans beaucoup de cas le moindre doute sur la cause : l'ingestion d'huîtres
en provenance de Cette.
Pour expliquer ces accidents, certains, dont L. CALVET, mirent
en avant les mauvaises conditions de stockage et d'expédition de l'huître
indigène.
En effet, comme on le sait, pêchées en abondance è cette époque,
les huîtres invendues étaient soumises a une "resserre" plus ou moins soignée.
Cette mise a l'abri par immersion dans des caisses de bois perforées habituellement utilisées comme "réserves" è anguilles (fig. 17) ne pouvait selon
l'auteur que conduire a une dégradation du milieu, faiblement renouvelé,
et des mollusques qui y étaient souvent "jetés pêle-mêle avec les impuretés
portées par les coquilles". La livraison s'effectuait en outre trop souvent

dans des emballages usagés et sans soins. Il est bon de noter cependant
que certains expéditeurs dignes de ce nom réalisaient par contre des performances, tel SIMONET Barthélemy, dont les descendants exercent encore
aujourd'hui, qui en 1905 se permettait d'expédier des huîtres par wagons
entiers sur la Hollande... après les avôir acheminées à la gare de Bouzigues
en charrette âne.

Fig. 17. - Réserve anguilles. CIOLRRET. 1397.

Une autre opinion fut émise par MOSNY et FABRE-DOMERGUE
qui après l'enquête dont ils furent chargés mirent en cause les lieux d'immersion dont on pouvait dans bien des cas douter de la salubrité, fait dont
l'importance fut considérée par eux comme primordiale. Cette position
entraîna la parution d'une dépêche ministérielle, le 25 janvier 1907, prononçant
l'interdiction de la stabulation des produits de pêche dans les canaux de
Cette et sur les bords de l'étang de Thau, è proximité des centres habités.
L'incidence des modes de mise en stabulation ou de conditionnement ne fut pas pour celà négligée. Un décret paru le 24.09.1907 compléta
cette dépêche en précisant qu'aucune huître provenant des bancs naturels
de l'étang ne pourrait être mise sur dépôts, parcs ou réserves flottantes,
sans que sa coquille n'ait été débarrassée des parasites ou impuretés, par
brossage. Afin d'améliorer la résistance du mollusque à l'expédition, son
émergence périodique était de même jugée nécessaire.
Les complications typhiques survenues après la consommation
d'huîtres avaient suffisamment ému l'opinion publique pour que le Ministre
de l'Intérieur alors Président du Conseil jugeât bon d'inciter les Préfets
a prendre des dispositions pour réglementer le mode d'expédition et la vente
des huîtres. C'est dans ce but, et a la demande du Syndicat général de

l'ostréiculture que ces hauts fonctionnaires eurent

è s'inspirer d'un texte

qui avait été déjà adopté le 23 décembre 1907 par le Conseil Supérieur
d'Hygiène publique de France (fig. 18). Cette prise de conscience gagnant
la filière de la hiérarchie administrative entraîna le Maire de Bouzigues
étendre les mesures prises pour les marchands d'huîtres aux pêcheurs
de ce port livrant directement les huîtres de leur propre pêche ‘a. la consommation. C'est ainsi qu'il fut amené

è préciser que les huîtres ne devaient

en aucun cas être lavées "dans les canaux de Cette, dans les ports riverains
de l'étang ou dans les baquets

è

domicile" (fig. 19).

Il semble que de telles mesures eurent un effet bénéfique, du
moins en ce qui concerne la conservation des produits destinés par exemple
aux ostréiculteurs de l'Océan. En appliquant les consignes de "brossage"
extérieur et plus particulièrement d'émergence journalière destinées au
bon maintien de la fermeture des valves durant le transport, l'établissement
de l'ostréiculture méridionale"

è

Balaruc-les-Bains obtint dans ses expéditions

d'huîtres indigènes, O. edulis, une amélioration de 30

è 50 %

du taux de

survie. La diminution du nombre d'accidents pathogènes dus aux huîtres,
plus difficile

è mettre en évidence, fut pourtant constatée.

Comme le mentionnait Pierre PAUL, ingénieur des Arts et Manufactures, futur propriétaire de l'Ostréiculture Méridionale", dans sa demande
du 26 mars 1908 (fig. 20), l'installation en question avait pour but "la sélection
et l'amélioration des huîtres naturelles". Pour ce faire il avait mis en place
sur terrain privé au sud-ouest du port de Balaruc, en bordure d'étang, une
quinzaine de "claires émergeantes" qui lui permirent par la suite "d'expédier
la première année plus de dix millions d'huîtres indigènes sur tous les marchés,
même les plus éloignés". La circulation constante de l'eau dans ces "claires"
était assurée depuis l'étang par des "machines élévatoires" comprenant
moulin

è

vent ou moteur

è

essence ; un dégorgeoir complétait l'ensemble

(fig. 21).
Si l'on excepte les parcs flottants établis dans les canaux de
Cette pour engraissement d'huîtres en provenance de l'Océan, qui durent
prendre une retraite forcée en janvier 1907, on peut considérer l'établissement
de Balaruc comme la première installation techniquement satisfaisante
mise en place sur l'étang de Thau pour l'affinage des huîtres indigènes.
Malheureusement, avant même le déclenchement des hostilités, le déclin
de l'entreprise était proche en raison de difficultés du genre de celles décrites
par le propriétaire lui-même dans cet extrait de lettre datée de mars 1914 :
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Nlodéle d'Arrêté
• 1.e Préfet du département de
Vu les articles 97 et 99 de la loi du 5 avril 1881 relative a l'orga-

nisation municipale;
• Vu la loi du 15 février 1902, relative t la protection de la santé
publique
till Conseil supérieur d•livgiime publique de France;
• Vu
• Vu les instructions du Ministre de l'Intérieur
• Considérant qu'il y a lieu. dans l'intera de la santé publique
de prendre des mesures pour assurer la conservation des fiuitres
livrées la cousornmation et préserver ces Mollusques de toute cause

d'altération.
• Arréte
Art. ler. — 11 est interdit d'expédier, de mettre en vente ou de
livrer a la consommation des I luitres dont la coquille n'aurait pas
été préalablement débarrassée soit par brossage, soit par tout autre
moyen, des parasites. animaux ou végétaux. et des détritus qui la
recouvrent susceptibles de produire des fermentations nuisibles
pendant la durée du transport.

Art. 2. — Les expéditions d'Iluilres ne doivent élre faites que
dans des emballages solides. suffisamment riffIdes (l'AISSeS,
paniers d'osier dur), et dans lesquels ces Mollusques sont deposes
a plat et sont suffisamment serres pour qu'aucune modification
leur arrimage ne suit a redouter en cours de route.
Les I luitres qui n'auraient pas e té transportées dans ces conditions ne peuvent étre mises en vente et livrées a la consonunatiun.
k Art. 3.—Les marchands di 'filtres tie doivent. soit par Ic trempage
des !Nitres lorsqu'ils les conservent dans des bacs, baquets ou aquariums, suit pour l'arrosage de ces mollusques lorsqu'ils sont com.eryeti a sel', employer que des eaux de Iller propres et pures el des eau .x
douces potables servant a l' alimentation de la population.

c En aucun cas, ces eaux ne doivent étre puisees {Mus les ports, riviéres. canaux, ou ruisseaux dans lesquels se déversent des eaux résiduaires coi inenagéres.

g. Art. .1
-- 11 est formellement interdit d'entreimser le lom:, des
quais et sur des emplacements sujets a souillures, dans des caisses
ou panier immergés les ilultres
ou autres Mullusque- tlestilles
a

la consommation.

• \ rt. 5.— Les sous-prefets les maires.
ronums , :ores ■le
les inspecteurs des halles et marchés, sont cha
rges. chacun ell ce qui•
le concerne. de l'exécution du présent
arrété. •
A la suite de
cette circulaire ministérielle, et a la claie dm 2t i:divier 191)X, un arnAt. conforme ici miel(' le
t c-de—os fil pi
p
:\!
Inlet Ic 'lléraull et affiche dans
M(‘A.

Luintnuip,

Fig. 18. - Texte adopté le 23 décembre 1907 par le Conseil Supérieur
d'Hygiène Publique de France.
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EVOLUTION DE LA RESSOURCE: PROBLEMES D'EXPLOITATION

L'entre deux guerres
La période en question n'a par contre rien offert de remarquable
en ce qui concerne la production d'huîtres indigènes. Celle-ci s'était déjà
sérieusement essoufflée dans la deuxième décade du siècle pour finalement
présenter une rentabilité très faible en 1923, année durant laquelle l'utilisation
de la drague à huîtres fut de nouveau autorisée le 22 août. Cette décision,
qu'il fallait considérer comme une régularisation tardive d'un état de fait,
permettait aux embarcations de moins de 3 tx de draguer à la voile durant
trois mois, du ler novembre au ler février dans l'ensemble de l'étang de
Thau, zone des Eaux Blanches non comprise.
La mise à l'index de cette partie de la lagune n'était qu'une
conséquence du décret pris un mois avant, le 31 juillet 1923, pour assurer
aux huîtres une parfaite salubrité en interdisant en particulier leur culture
et leur pêche hors des zones reconnues salubres. Peu fertile dans le domaine
de la ressource qui s'amenuisait, cette époque l'était comme on le voit
dans celui des décisions.
Les choses en effet n'en restèrent pas là, un nouvel arrêté pris
le 4 septembre 1930 autorisait la drague aux coquillages en lieu et place
de la drague à huîtres et prolongeait d'un mois la période de dragage

ler novembre au ler mars. Certains patrons pêcheurs demandaient bien
l'autorisation continue de janvier à décembre mais c'est avec sagesse que
le Conseil des prud'hommes repoussa cette idée dans sa séance du 4 mars

1931, mettant en garde contre les incidents qui ne manqueraient pas de
se produire avec les utilisateurs des autres arts de pêche, filets en particulier. Par contre, c'est avec une insistance certaine que les représentants
des pêcheurs réagirent durant quelques années contre les conséquences
de l'arrêté du 30 décembre 1932. Ce texte entraînait en effet la suppression
de l'activité coutumière de pêche, d'huîtres en particulier, dans les canaux
et le port de Sète (fig. 22) où, selon les plaignants, "le coquillage présente
des garanties suffisantes consacrées par des décades de cettois", c'est du
moins ce qu'ils affirmaient
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Fig. 22. - Pêche aux "arseli" (clovisses) dans le canal de Cette. Musée
de Ste. En 1920 et cinquante ans après.

Edictée dans la même intention de protection du consommateur,
la dépêche ministérielle du 14 décembre 1935 interdisant la vente directe
des huîtres de l'étang sans affinage, souleva de même en février 1936 la
colère de l'assemblée prud'homale.
Un an plus tard, le 6 juin 1937, c'est encore le Conseil prud'homal
qui jugeait qu'un avancement de la date d'ouverture au ler septembre et
un report de celle marquant la fermeture de la période de drague au 30
avril seraient souhaitables. Le même jour était officiellement, pour la première
fois, émis un voeu tendant à utiliser le moteur en lieu et place de la voile.
Ce fait nouveau ne fit pas l'unanimité parmi les prud'hommes : les représentants du syndicat des pêcheurs professionnels de "la Bordigue" mis en minorité
quittèrent la séance.

Il est certain qu'il s'agissait là "d'un baroud d'honneur" des
"conservateurs", car malgré la défense faite quelques embarcations équipées
du moteur-godille se livraient déjà à la pêche des moules à la drague en

1935.
Cette situation se prolongea d'ailleurs, car sur le plan officiel
le décret du 17 août 1938, fait à Vizille par le président A. LEBRUN sur
la réglementation de la drague

a coquillages, pas plus que celui du 27 août

1941 pris par la Direction de l'Inscription Maritime de Marseille sur son
utilisation pour la capture des huîtres, ne firent allusion à une "force motrice"
autre que celle de la voile (fig. 23) et des avirons. En réalité sur l'étang
la voile se faisait plus rare et l'activité concernant la pêche des huîtres
s'exerçait, sous l'effet de tolérances successives d'une façon plus ou moins
libre : usage du moteur, pêche des huîtres à la drague à coquillages en
dehors des dates autorisées et souvent dans la zone interdite des "eaux
blanches"...

L'après guerre
Excusable durant la seconde guerre mondiale, période de difficultés
et de restrictions, la prolongation d'un tel laxisme ne pouvait que mettre
en danger la pérennité des ressources, le dragage intensif incontrôlé dans

2682 — Barques de Pêche sortant du Port

Fig. 23. - Embarcations de pêche a. la voile. Musée de Sete.

le temps et dans l'espace étant préjudiciable au repeuplement des gisements
mais aussi à la qualité des mollusques : la preuve en fut apportée dès 1955.
Cette année-là en effet les tolérances accordées par l'Administration à l'occasion des fêtes locales de Bouzigues, Meze et Sète furent
telles que dès le 15 août deux cents pêcheurs équipés d'embarcations à
moteur pratiquaient la pêche à la drague. Comme on le sait, utilisée pour
la -moule très abondante durant cette campagne comme pour l'huître en
-

baisse de production depuis quelques années mais toujours présente, la drague
met nécessairement en suspension des dépôts sablo-vaseux dans les zones
exploitées. La pratique de cet engin au moment où les eaux se maintiennent
à une température élevée favorable à la fermentation des fonds ne peut
donc qu'être préjudiciable à la qualité du milieu surtout en lagune. Ce fut
le cas en août 1955 où la température des eaux atteignait 26°, époque à
laquelle ce phénomène fut retenu parmi ceux susceptibles d'avoir entraîné
une contamination des mollusques suivie d'un arrêt des expéditions en septembre.
En décembre 1956 les conséquences de ce désordre conduisaient
administration et représentants de la profession, réunis au sein de la commission locale des Travaux de Contrôle le 14 de ce mois, à admettre l'appauvris-

sement total des gisements d'huîtres situés en zones salubres" et à approuver
la fermeture temporaire de cette pêche. L'arrêté du 26 décembre 1956
officialisait le fait "dans l'intérêt de la conservation des fonds huîtriers".
C'est encore dans ce cas des observations d'ordre sanitaire qui
permirent de mesurer l'étendue de l'appauvrissement. Dès fin novembre
les mauvais résultats obtenus par l'I.S.T.P.M.* sur la teneur en germes
des huîtres pêchées démontraient l'origine insalubre des produits issus de
zones classées comme telles par la décision ministérielle du 30 octobre

1945. Ayant épuisé les gisements situés en zones autorisées l'effort de
pêche s'étendait déjà aux stocks indirectement protégés.
Afin de compléter pour l'avenir cette mesure d'interdiction de
la pêche aux huîtres qui ne pouvait être que temporaire, le Directeur de

l'I.S.T.P.M. avait demandé le 13 décembre 1956 un classement administratif
de tous les gisements huîtriers. Cette demande allait dans le sens des instructions données par le Directeur des Pêches le 27 novembre, en vue de

* Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes.
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réglementer l'exploitation sous un strict contrôle de telle sorte que la conservation des gisements puisse être assurée.

Recensement et exploitation des gisements huîtriers
Bien qu'il soit malaisé d'en définir les contours sans cesse modifiés,
le recensement et la délimitation des principaux gisements furent donc
effectués du 22 février au 28 juin 1957 par la Commission de Visite. A
la fois producteur d'huîtres et d'autres coquillages, il fut estimé que l'ensemble
de ces gisements pouvait, dans l'étang de Thau, être classé sans inconvénient
sous la rubrique "gisements coquilliers" (fig. 24).
Dans l'immédiat, sur la demande de la profession et au vu d'observations encourageantes sur le repeuplement, la pêche des huîtres fut
de nouveau autorisée sur les bancs récemment classés le 16 septembre 1957
par un arrêté dont les conditions restrictives laissaient paraître une crainte
de surexploitation. Autorisée à la vue du ler septembre au 31 mars, la
pêche des huîtres à la drague était en effet limitée à quatre mois, à raison
de cinq heures par jour, une prolongation ne pouvant être envisagée que
si, du moins dans le texte, elle "n'est pas susceptible d'amener un appauvrissement trop considérable".
Il est difficile de concilier les exigences d'une réglementation,
souhaitée dans l'intérêt général, qui fixe nécessairement des limites pouvant
paraître parfois arbitraires, avec la nécessité dans laquelle se trouve le
professionnel d'assurer la continuité de ses gains pour faire face aux besoins
des siens. Le langage de la raison le conduit à admettre une limitation
de l'usage de la drague dans le temps comme il admettait par le passé
la rupture des mois "sans r" qui mettait en sommeil le commerce des coquillages, mais il est vital pour lui d'avoir une garantie de "recyclage".
Autrefois, durant la période estivale, le pêcheur était souvent
contraint de se "louer" dans la maçonnerie, la tonnellerie très développée
en ce temps à Meze et Bouzigues, à l'usine St Gobain, a la vigne lorsqu'il
n'en était pas déjà propriétaire. Le professionnel cependant était volontiers
plus attiré, cela se comprend, par d'autres activités comme la pêche du
poisson en étang ou en mer, à la ligne ou à la "traîne" (fig. 25) sur les

Fi g. 25. - Pêche a la "traîne". 1935. Musée de Sete.

plages, en famille, dans la zone côtière où la capture des escargots de mer
n'était pas négligée et où les langoustes en plus grand nombre que de nos
jours exerçaient aussi leur séduction.
Bien que les conditions de capture aient changé, c'est presque
exclusivement dans des activités marines que les dragueurs cherchent maintenant leur saisonnière reconversion. L'apparition de la période favorable
à ces activités est naturellement liée à la fantaisie de phénomènes climatiques,
courantologiques ou autres, qui commandent dans le temps l'ouverture d'une
campagne de pêche, celle du maquereau par exemple... Voila parmi les
motivations plus ou moins sérieuses qui sont sans cesse évoquées pour l'obtention de prolongations de la période de drague, celle qui apparaît comme
la plus digne d'intérêt : l'assurance d'une continuité dans l'activité par
la prise en compte de l'interdépendance des périodes de pêche.
Ce motif apparaissait d'ailleurs clairement dans la lettre du
premier prud'homme de l'étang adressée le 18 mars 19.59 à l'Administration
maritime "pour renouveler la demande faite par le Conseil prud'homal sur
la prolongation de la drague pour que les pêcheurs trouvent encore quelques
journées pour attendre l'ouverture de la pêche en mer ou aux filets". Il
s'agissait de "renouveler", car dès la première campagne venant après la
parution de l'arrêté du 16 septembre 1957, une prolongation des opérations
de dragage avait déjà été demandée et accordée jusqu'au 20 avril 1958
"pour des raisons d'ordre social et à titre exceptionnel". On ne peut éviter
de telles redites dans lesquelles il est régulièrement fait référence à la
bienveillance, à l'ordre social et cela bien entendu toujours à titre exceptionnel. Il s'agit d'une forme de cette souplesse que l'on ne peut trouver dans
le cadre d'un arrêté, faut-il encore qu'elle soit calculée. C'est pour cette
raison que l'on peut estimer que l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 1959 réglementant encore une fois la pêche des huîtres et autres coquillages dans
l'étang de Thau a apporté dans ce domaine a la fois plus de souplesse et
de garantie
la pêche " è la drague" est autorisée
du ler septembre au 31 mars pour tous les coquillages (huîtres
comprises) et les oursins, chaque jour - dimanche excepté - de 9 heures
14 heures. Toutefois, sur la proposition du Directeur de l'I.S.T.P.M.,
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motivée par des observations hydrologiques, biologiques ou bactériologiques
ou par l'état des gisements constaté par la Commission de visite réglementaire,
la date d'ouverture de la pêche è la drague peut être reculée et celle de
la fermeture peut être avancée ou reculée.
Pour les mêmes motifs, la pêche peut être interdite temporairement
entre les dates prévues pour l'ouverture et la fermeture.
Au point de vue des périodes d'utilisation, l'engin dénommé
"diabolo", bien que présentant les caractéristiques d'une drague, est assimilé
la clovissière, étant entendu qu'il ne doit jamais être remorqué par un
bateau en marche. Le "diabolo" doit être manipulé par le pêcheur è l'aide
d'un manche (qui remplace la corde de traction) comme la clovissière".

C'est encore sous forme de demandes de dérogations successives,
accordées toujours par bienveillance en 1958, 1960 et 1961, qu'une autre
pression fut exercée par la profession è cette même époque afin d'obtenir
de plus grandes facilités d'exploitation dans les zones classées insalubres
par la décision du 30 octobre 1945. L'appauvrissement des fonds salubres
et la présence escomptée de richesses inexploitées en zones interdites en
étaient les principales causes. Cette inexploitation n'étant en fait que théorique
en raison des violations journalières de limites difficilement contrôlables
et le danger encouru pour la santé publique étant par trop important, on
eut recours è une innovation pour faire face è ce nouveau problème.
Il s'agissait d'une autorisation spéciale dont pouvaient en particulier
bénéficier les utilisateurs de la drague è huîtres, délivrée par l'Administration
maritime, donnant droit, dans les mêmes conditions de durée et avec les
mêmes engins, a. l'exploitation des gisements insalubres. Cette autorisation
était bien entendue assortie de conditions

-

porter pour identification une immatriculation spéciale sur

l'embarcation,
-

soumettre la totalité des produits de la pêche, quel que soit

le lieu d'origine, a un traitement épurateur.

Ce traitement épurateur, mis au point par l'I.S.T.P.M., (23),
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fut placé è la disposition des professionnels dans les installations de la Coopérative du "Dauphin" créée è Sète début 1962 et celles de Meze utilisées en
novembre de la même année. Cette innovation, qui fit l'objet d'arrêtés
parus en 1962, apportait une solution au problème a la fois humain et sanitaire
posé par la présence de coquillages en secteur soumis a une influence con-

taminatrice. Elle permit dans certains cas où les conditions atmosphériques
rendaient difficile le travail en étang, d'exploiter exceptionnellement les
gisements d'huîtres indigènes se trouvant dans les canaux du port de Sète,
huîtres soumises bien entendu par la suite è un traitement prolongé en eau
pure. Comme le souligne la motion adressée aux organismes engagés dans
ces opérations (fig. 26), ces initiatives paraissaient combler d'aise la profession.

RETOUR AUX SOURCES: LA MER
Signes d'une présence
Cette présence d'huîtres sauvages, O. edulis, parfois abondante
dans les chenaux, ports ou avant-ports de la côte méditerranéenne, reste
un fait courant qui est en concordance avec les observations du même genre
relevées aux temps anciens avant que ne se produise l'isolement des nappes
lagunaires, dans les baies et les golfes largement ouverts sur la mer. C'est
d'une façon plus apparente, parce que multipliée, que cette fixation s'est
produite pendant et après les travaux entrepris pour l'aménagement touristique
du littoral, sur les ouvrages ou sur les fonds de ces ports, abris artificiels
équipant les stations nouvelles. Dans certains cas l'importance des gisements
ainsi créés motiva leur classement administratif ; il en fut ainsi au Cap
d'Agde dans l'Hérault ainsi qu'à Gruissan et Port-Leucate dans l'Aude,
de 1972 à 1976.
Durant la même période ce phénomène de fixation se produisait
en octobre 1972 sur les enrochements de protection du nouveau "grau de

Pissos Samo" créé dans la partie occidentale de l'étang de Thau (fig. 27)
pour mettre ce dernier en communication avec la mer. Un fait semblable
fut observé au cours de l'été 1973 dans les bassins alimentés en eau de
mer par pompage, utilisés par l'Association des Compagnons de Maguelone
dans ses installations piscicoles situées a l'ouest de Palavas. L'observation
la plus intéressante dans ce domaine fut obtenue cependant dès 1968, d'une
façon assez surprenante d'ailleurs, cette fois au large de Palavas.

A cette époque, le Centre Régional de Productivité et des Etudes
de Montpellier obtenait une concession expérimentale de 10 ha, située a

2 milles au large (fig. 28) sur des fonds de plus de 20 mètres, pauvres et
démunis d'abris naturels.
Les travaux qui y furent conduits par un des départements spécialisés de la Compagnie générale Transatlantique consistaient a l'origine a
immerger des matériaux divers, en particulier des carcasses de voiture,
destinées à la constitution d'habitats artificiels pour poissons et crustacés.

(photo R. Raimbault IFREMER)

Fig. 27. - Jeunes huîtres fixées sur les enrochements de protection
du ''Grau de Pissos Sarno". Thau 1972
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Fig. 28. - Localisation de la concession expérimentale des pêcheurs
de Palavas. 1968. Récif artificiel (archives Affaires Maritimes).
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Le résultat le plus intéressant, mise à part l'évacuation de carcasses
encombrantes, fut une fixation abondante de naissains d'O. edulis d'autant
plus remarquable qu'elle n'avait pas été prévue ni recherchée (24).
Le Transat et le CNEXO (*) qui apportèrent un appui actif
à la réalisation de cette inattendue "première" tentèrent alors des essais
de captarges par immersion restreinte de collecteurs classiques sur la concession, ceux-ci s'avérèrent positifs.
On se trouvait à l'orée d'une période nouvelle qui n'était qu'un
"retour aux sources". L'huître plate, si abondante sur les fonds côtiers à
la fin du 19ème siècle, et dont les bancs furent par la suite décimés, venait
de manifester sa survie prête à collaborer à un développement de l'ostréiculture pour peu que l'on veuille bien lui offrir une possibilité d'accueil pour
ses jeunes larves.

•

Confirmation et prospection

Depuis toujours les professionnels de la pêche ont estimé qu'il
y avait aux abords immédiats de la côte existence de gisements d'huîtres
plates se localisant sur les bancs rocheux entre 10 et 20 m de fond :
l'ouest de Maguelonne, au large de Palavas et entre Canon et le Grand
Travers (fig. 29). Pour cette raison, bien entendu, la prud'homie des patrons
pêcheurs de Palavas et l'I.S.T.P.M. choisirent la zone marine proche du
récif artificiel déjà créé comme lieu d'essais et d'expériences (fig. 28).
On peut considérer que les pêcheurs palavasiens qui avec un
bel enthousiasme prirent en charge les opérations et le financement du
matériel nécessaire furent des pionniers dans le domaine du captage. Bien
qu'ils aient bénéficié de l'aide de l'I.S.T.P.M. et d'un ingénieur conseil,
c'est eux qui menèrent avec leur prud'homme major F. RICHARD, trois
années durant, line expérimentation qui devait permettre d'acquérir des
connaissances sur cette technique nouvelle et de tirer des enseignements
utiles, en particulier dans le choix et la préparation des capteurs. C'est
à partir de ce moment-là que l'on commença dans la région à se familiariser

(*) Centre National d'Exploitation des Océans.

Fig. 29. - Bancs rocheux de Maguelonne. Emplacement d'une concession
de captage. Elevage en mer (carte du SHOM n° 5172).

avec les appellations imagées de ces "collecteurs" de différents types conçus
pour être au mieux adaptées aux caprices de facteurs multiples (fig. 30).
Ce fut ainsi que les cônes tronqués des "chapeaux chinois" voisinèrent,
dans des fonds choisis, avec des "boucliers" aussi pacifiques que les "orgues
multitubes" ou les "ruches" de tuiles ; le tout coquettement fardé de chaux
comme pour fixer l'attention, mais avant tout pour offrir à la jeune larve
perdue dans ses tribulations le havre nécessaire à sa survie.
L'échelle strictement expérimentale fut d'ailleurs dépassée puisque
des quantités appréciables de naissains d'O. edulis commercialisables furent
vendues en Bretagne, en particulier en 1973. Malheureusement, comme
l'attestait le procès-verbal de la gendarmerie maritime dressé le 15 février,
des dommages graves furent causés dans les installations de captage des
pêcheurs membres de la future coopérative d'ostréiculture de Palavas-lesFlots, au début de l'année 1974.
L'utilisation frauduleuse de certains arts traînants à l'intérieur
des trois milles - arrêté du 2 juin 1964 - fut mise en cause... elle devait
l'être bien souvent par la suite (fig. 31). H y avait déjà là matière à un
premier problème inhérent à cette activité nouvelle : la protection des
installations utiles à son bon déroulement. Les résultats positifs de l'expérience
des pêcheurs palavasiens, menée sur une seule partie restreinte de la côte,
ne pouvaient qu'inciter à une plus vaste prospection.
Celle-ci fut réalisée par l'I.S.T.P.M. en vingt points du golfe
du Lion, situés entre la Camargue à l'est et la frontière de l'Espagne au
sud-ouest par des fonds de 15 à 20 mètres où les fixations de moules étaient
moins à craindre (25). Tous les engins de captage précédemment cités furent
utilisés (fig. 32) : huit mille collecteurs groupés en filières dans les zones
du golfe des Saintes Maries, de Sète-Frontignan, du Cap d'Agde, face au
port de Gruissan et à l'étang de Salses-Leucate.
Immergés au mois de juin 1973, après chaulage, les capteurs
relevés en novembre permirent de tirer des conclusions positives sur la
rentabilité d'éventuelles opérations de captage par des professionnels. En
conclusion "sous certaines conditions de protection, ces zones côtières du
golfe du Lion pourraient se révéler d'une grande richesse sur le plan de
la conchyliculture" (RAIMBAULT, 1975).

EXPERIENCE UNIQUE EN FRANCE, A PALA VAS

Vingt pêcheurs vont jouer
leur cagnotte sur la capture
des naissains d'huîtres sauvages
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Fig. 30. - Embarquement du matériel de captage d'huîtres (O. edulis)
Palavas. Journal "Midi Libre" du 9.06.1972.
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LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Des marins-pêcheurs
excédés
A la suite des dégâts et
déprédations constamment renouvelles sur le matériel des
pêcheurs saintois au cours de
l'année 84 et 85 par les chalutiers venus pêcher dans la zone
de 3 milles, et vu l'ampleur
économique des dégâts, à court
terme (120.000 F de perte de
filets) et à long terme : ratissage
des fonds et destruction de la
faune et de la flore, vu les
réponses très évasives des
autorités compétentes et le
laxisme administratif ne satisfaisant pas le conseil des Prud'hommes des Saintes-Maries,
ce dernier fait savoir que
R Les pécheurs sont décidés
a mettre tout en œuvre pour
préserver leur métier et continuer à exercer cette profession

maritimes et invitent tous les
petits métiers à prendre contact
avec la Prud'homie des Saintes-Maries pour conjuguer les
actions.
Ces professionnels sont décidés a aller it jusqu'au bout et h .
soumettre à nouveau leurs difficultés et les menaces sur
l'avenir auprès du secrétariat
la mer.
Le temps des avertissements
est manifestement terminé, il
faut agir. h

dans le golfe de Beauduc, et
défendre de toutes leurs forces
le stock piscicole de cette zone.
Pour ce faire, les pêcheurs du
golfe de . Beauduc se sont
rendus à Martigues afin de
protester auprès des affaires
570987

Fig. 31. - Les dangers du chalutage
Libre du 22.11.85.

à l'intérieur des trois milles. Midi

(Moto P.Y. Hanlon 1FRE MER)

Fig. 32. - Materiel de captage pour huîtres (O. edulis). Campagne
ISTP M, 1973

Ce souci de protection en effet apparaissait déjà comme le
préalable indispensable à tout développement d'opérations conchylicoles
en mer.
C'est en effet à l'abri de pieux solidement enfoncés mais dépassant suffisamment du fond pour créer obstacle au chalut dévastateur, que
les pêcheurs de la NARVAL (*), sur leur concession au large de Port-laNouvelle de pair avec l'I.S.T.P.M., menèrent des expériences non seulement
sur le captage mais aussi sur l'élevage d'Ostrea edulis à partir de 1975.
Il en fut de même, sous protection, au large du Cap d'Agde pour un petit
groupe entreprenant de conchyliculteurs du Bassin de Thau venant de Sète
et de Mèze.
Dans les deux cas les résultats obtenus vinrent compléter utilement
les données déjà acquises sur les grandes possibilités ouvertes dans le domaine
du captage qui fut une réussite, mais aussi mirent en évidence que "l'élevage
d'huîtres et de moules pouvait être mené à bon terme avec des résultats
très encourageants sur le plan de la croissance et de la qualité" (26).
La deuxième opération menée au Cap d'Agde confirma aussi
malheureusement, en mai 1978 au moment du "relevage" du matériel, que
de graves dommages avaient été causés à ce dernier. Si l'on se réfère aux
observations préalablement faites en février, en particulier sur la première
ébauche de "filière" placée à 5 mètres du fond, la résistance aux tempêtes
hivernales avait été parfaite. On pouvait donc douter à ce moment-là de
l'effet destructeur du mauvais temps ayant précédé les constatations du
mois de mai et soupçonner de nouveau les utilisateurs de chaluts. La protection
rapprochée réalisée en 1976 par NARVAL au large de Gruissan sur une
concession semblable (fig. 33) à celle de Port-la-Nouvelle s'avéra même
insuffisante en face de la malveillance cette fois plus probante de certains
usagers de la mer. C'est ainsi que l'on s'achemina vers un système de défense
plus efficace.
En l'occurence il s'agissait de créer un enclos de pieux dont
les limites déborderaient très largement, de plusieurs centaines de mètres,
la concession proprement dite afin de piéger l'engin traînant avant tout
contact avec les installations de captage ou d'élevage (27).
(*) Nouvelle Association Régionale de mise en valeur aquacole du Languedoc-

Roussillon.

Fig. 33. - Concessions conchylicoles en mer au large de Gruissan et
de Port-la-Nouvelle. Extrait carte du SI-10M n° 1166.

L'intérêt de la profession commençant a se manifester, il n'était
pas inutile d'expérimenter des moyens susceptibles d'assurer la sécurité
de cette entreprise naissante . Sept demandes de concessions avaient en
effet été déposées pour le seul secteur allant du Cap d'Agde à Palavas :
mise a part celle émanant de la prud'homie des pêcheurs de ce port, les
autres provenaient de groupes de conchyliculteurs de l'étang de Thau (fig.
34).

Si le captage d'un naissain d'O. edulis de belle qualité semblait
a ce stade des expériences pouvoir être garanti dans la zone côtière du
golfe du Lion, il apparaissait déjà cependant que le devenir de cette très
jeune génération était loin d'être assuré (25). Devant être extrait de son
"berceau" avant les intempéries hivernales, "trop petit" pour entrer dans
la carrière du cycle classique de l'élevage, il manquait a ce naissain un
"stage de formation" celui du prégrossissement. A ce stade les tentatives
qui furent menées sur l'ensemble des secteurs de captage par les coopératives
COMERLANG (Agde) ou BRAMOF AM (ex NARVAL, Gruisan) n'avaient

apporté en effet que des satisfactions limitées le plus souvent non reproductibles (40).
Demeurant donc dans le domaine du simple captage, d'importantes
opérations furent menées en 1982 et 1983 par deux conchyliculteurs désireux
de tenter un écoulement de la récolte escomptée vers l'exportation ou le
semis en lagunes. Elles se soldèrent par un échec mais permirent de mettre
en évidence, en plus d'une abondante fixation, la nécessité de récolter le
naissain d'O. edulis avant la saison de fortes perturbations atmosphériques,
c'est-à-dire avant le mois d'octobre.
De même, les essais menés jusqu'en 1985 ont permis de tester
les différents types de capteurs parmi lesquels, outre ceux précédemment
cités, les "pochons" de coquilles de moules étuvées ont fait leur apparition
(28).

Capacité de fixation, facilité de détroquage, risques de déformation
de la jeune huître, prégrossissement, autant de facteurs qui feront l'objet
de campagnes futures (29).

Fig. 34. - Concessions conchylicoles en mer au large d'Agde et de
Marseillan. Extrait carte du SHOM n° 5172.

ARTS TRAINANTS COUPABLES OU NON COUPABLES

Description des engins
Parmi les arts traînants" qui coulant au fond ou près du fond
de la mer par l'effet de leur propre poids ou au moyen de poids placés
à la partie inférieure..." (Art. 2, arrêté du 2 juin 1964) figurent des engins
qui, tout en conservant leur appellation d'origine, s'écartent du mode de
conception initial du fait de modifications nécessaires à l'obtention de tel
ou tel résultat désiré. L'inconvénient de cette mutation dans les caractéristiques et dans l'utilisation de l'engin réside dans le fait qu'elle n'est pas
toujours suivie d'une mutation de la règlementation administrative qui reste
toujours attachée aux caractères d'origine (P.Y. DREMIERE, comm. pers.).
Il en fut ainsi du ''gangui" (30)•
En 1.584 un édit d'Henri III prohibait l'usage du "gangui" ; autorisé
cependant en dehors des mois de mars, avril et mai de l'année 1601, il
était de nouveau formellement interdit par déclaration royale du 14 juillet
1754 (31). On doit noter que le Conseil d'Etat du Roi dut recourir pour la
mise en vigueur de ce texte à la parution en septembre 1755 d'une application
spéciale pour les pêcheurs languedociens qui exprimaient déjà une réticence
particulière : certains diront coutumière
La pratique de cet engin "gangui à la voile" (fig. 35) par opposition
au "gangui boeuf" plus grand, revint en vigueur vers 1830 mais fut règlementée
par le décret du 19 novembre 1859, spécial à l'arrondissement maritime
de Marseille, fixant les conditions de son emploi.
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A cette époque P. GOURRET (17) signalait, dans l'étang de
Thau, l'utilisation d'un "gangui a moulinet" ou "fourcade" semblable a celui
employé en mer mais aux dimensions et

à la "plombée" beaucoup moins

considérables (fig. 36). Le décret de 1859, précédemment cité, règlementait
cette pêche pour la lagune, du ler octobre a fin février dans les fonds
mesurant au moins trois mètres de profondeur ; elle était surtout exercée
par les pêcheurs de Méze et de Marseillan sur des nacelles a voile équipées
d'un moulinet ou "baboudi" pour faciliter le halage a bord de l'engin.

4
Fig. 36. - Gangui a moulinet'a l'tang de Thau. P. GOURRET, 1394:
i es pêcheries et les poissons de la Mediterranee.

Cette sorte de cabestan voyait son utilisation justifiée par la
relative importance du filet d'une longueur voisinant les vingt mètres et
dont l'écartement des ailes pendant la traîne se maintenait au-delà de 5
mètres. C'est a cet engin que certains auteurs font allusion, en particulier
CALVET qui, au début du siècle, n'excluait pas la participation de ce filet
aux dégâts occasionnés sur les gisements huîtriers.
De taille encore plus modeste d'autres "arts traînants" toujours
dénommés "gangui" firent leur apparition par la suite. Les "inventeurs"
successifs ne cachèrent pas alors leur volonté de concevoir des engins destinés
plus "qu'accessoirement" a recueillir moules et huîtres sauvages.
De ce type fut conçu, par un pêcheur sétois de la "Pointe Courte",
un mini-gangui dont est fournie ici la structure (fig. 37). En fil de coton
et maille de 40 mm au carré, il comprenait une poche et deux ailes, lesquelles

Fig. 37. - Gangui

Sete.

coquillages. Etang de Thau, "Pointe Courte"
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étaient lestées d'une chaîne d'environ 6 kg dans la partie basse et de lièges
sur la ralingue supérieure les maintenant dans le sens vertical. En avant
les ailes se terminaient chacune par un "clava" avec ganse pour permettre
l'amarrage des cordes de traction dont l'écartement, et par conséquent
celui des ailes, était maintenu par une barre servant, en outre disaient
certains, à un affouillement préalable du fond.
La protestation contre l'utilisation du "gangui", émise par le
Conseil prud'homal le 10 janvier 1958 puis la demande de sa mise à l'index
présentée dans la séance du 15 mars de la même année, montrent bien
que l'emploi de cet art de pêche se maintenait dans l'étang de Thau pour
la pêche des huîtres et des moules au fil des années.

Dans cet étang un autre type d'art traînant était par contre
autorisé "sans aucune restriction de temps ni de lieu" par le décret du 19
novembre 1859 (article 66) ; il s'agissait de la drague à huîtres. Bien que
cet art ait connu dans sa définition certaines modifications successives
depuis celle qui en était faite par GOURRET et CALVET au début du siècle,
il est resté avant tout "un engin de pêche remorqué par un bateau et composé
d'un filet, en forme de poche, tenu ouvert par une armature métallique
dont la partie inférieure est traînée sur le fond".
Suivant son utilisation, exclusivement réservée aux huîtres ou
par contre destinée à la capture d'autres coquillages comme la moule en
particulier, la drague fut différenciée dans les textes durant un certain
nombre d'années. Cette différence se traduisait par une variation dans
la taille des mailles ou dans le poids de l'engin.
En 1930, l'arrêté du 4 septembre autorisa la "drague à coquillages"
en lieu et place de la "drague à huîtres", puis après prise en considération
du fait que tous les gisements naturels de l'étang de Thau produisaient
à la fois toutes les espèces de coquillages concernés, les caractéristiques
d'une drague unique furent établies par l'arrêté du 5 mars 1959 qui spécifiait
dans son article 2
"la drague destinée à capturer simultanément des huîtres, des
coquillages autres que les huîtres (principalement des moules) et des oursins

peut être employée sur tous les gisements naturels de l'étang de Thau qui
produisent a la fois ces différentes espèces ; elle doit présenter les caractéristiques suivantes : la partie inférieure de l'armature métallique est constituée
par une barre de 1,30 m au plus de long, soit plate, soit ronde ; le filet
en chanvre ou en nylon assujetti à cette armature a des mailles de 35 mm
au moins au carré. Le poids de la drague, non compris la corde ou la chaîne de traction, mais y compris, le cas échéant, la barre transversale constituant un poids additionnel, ne doit pas excéder 20 kg.
La drague ne peut être remorquée que par des embarcations
rames, à voiles ou à moteur (moins de 10 cv) d'une jauge brute au plus
égale à 2,5 Tx.
Dans chaque bateau, il ne peut être embarqué et utilisé qu'une
seule drague".

En 1983 quelques transformations présentées comme destinées
rendre la drague plus "performante" furent apportées par certains pêcheurs sur cet engin considéré comme "traditionnel".
En fonction de la limitation dans les caractéristiques fixée par
l'arrêté de mars 1959, l'administration, mise devant le fait accompli, se
trouva dans l'obligation de verbaliser. Cette action prise en application
d'un texte se référant à une situation antérieure, engendra le processus
habituel conduisant le 28 octobre 1983 à une concertation de l'administration
et des professionnels, mais après manifestation de ces derniers.
Le principe d'une évolution de la réglementation fut admise
sur une certaine base
- écartement porté de 1,30 m aux environs de 2 mètres au moyen
d'un fer à T remorqué par une patte d'oie souple (fig. 38) en remplacement
de la lame d'origine fixée sur l'étrier rigide de traction (fig. 39),
- maillage de 40 mm au carré au lieu de 35 mm pour la poche,
mesure plus sélective,
-

lestage de l'engin, traditionnellement obtenu par l'appoint

supplémentaire d'une barre placée sur le cadre, réalisé par apport d'une
chaîne sur le bourrelet du filet.

Fig. 38. - Drague "améliorée", Ch. ALEXANDRE pêcheur à. Méze.
Barre à T avec patte d'oie en chaîne, 1985

Fig. 39. - Drague "traditionnelle" avec lame fixée sur cadre en étrier
et barre de lestage "Pointe Courte" Sète.

Sur le plan pratique, il est en outre significatif de relever une
autre tendance évolutive non négligeable qui apparaît en comparant ce
nouveau type de drague (fig. 40) au "gangui" à coquillages précédemment
décrit (fig. 37). Alors que bourrelet en chaîne et ralingue des flotteurs
apparaissent pratiquement superposés pour le "gangui", le premier nommé
se situe très nettement en avant dans le nouvel engin. Cette position d'après
les utilisateurs représente une des garanties entraînant un meilleur rendement
sur les fonds sablo-vaseux, l'apport supplémentaire d'une ou deux chaînes
montées en "radar" n'étant que facultatif. L'usage d'une potence de relevage
à cabestan manuel est apparu par contre nécessaire pour faciliter le travail
du pêcheur (fig. 41) au moment de la remontée de l'engin.
Cet accord tacite émis par l'administration était cependant
assorti de certaines réserves, en particulier du souhait de la prud'homie
de l'étang de Thau de voir apporter la preuve de l'innocuité pour les coquillages fouisseurs de l'utilisation de cette drague. Cette étude fut mise en
route par l'I.S.T.P.M. en 1984 (32).

La controverse
L'abondance de la "belle époque" avait fait oublier "arpette,

salabre et diabolo" pour faire monter en première ligne l'art traînant. Ce
tournant dans l'activité de pêche jusque-la "artisanale" de l'huître indigène
allait devenir un sujet persistant de controverse, encore aujourd'hui d'actualité.
Dès la fin du 19ème siècle, il existait déjà en effet un préjugé
défavorable l'encontre du "gangui" et de son "influence fâcheuse" sur
la population ichthyologique de l'étang. Ces craintes se basaient sur les
dangers d'une récolte aveugle de poissons, sans distinction de taille, mais
aussi sur une certaine disproportion entre la taille importante de l'engin
et la surface exploitable. La prise de position de P. GOURRET en 1897
était claire à ce sujet : "l'interdiction d'un engin qu'on réclame pour le
champ maritime et qui a été accordée dans certains quartiers semble s'imposer à plus forte raison pour un espace limité". Quelques années plus tard,
C. CALVET, en 1910, renchérissait : "chaque dragage exerce son influence
sur une surface relativement considérable, le gangui quoique très peu employé
dans la pêche aux huîtres n'en est pas moins un art pratiqué dans l'étang
de Thau... Son interdiction me paraît absolument nécessaire.

Fig. 40. - Drague "améliorée", Ch. ALEXANDRE pêcheur a Meze.
Position avancée du bourrelet a chaîne.

Fig. 41. - Potence de relevage à. cabestan manuel conçue par ROYO,
pêcheur

a. Mèze, 1895

Un concours de circonstances fit que cette méfiance souvent
justifiée envers l'utilisation du "gangui" a poissons se généralisa a l'art
traînant dans son ensemble, à la drague en particulier.
Ce "fer" comme l'on disait à l'époque, n'avait pas eu l'occasion
de faire parler de lui, du moins en ce qui concerne les huîtres qui axant
1900 représentaient une population minoritaire et cela depuis de nombreuses

années. Cette situation engendrant une faible activité et par conséquent
un minimum de problèmes, la nécessité d'une réglementation d'application
au décret d'autorisation du 19 novembre 1859 n'était pas apparue comme
évidente. D'autre part l'enrichissement inespéré des huîtrières créa un phénomène d'inflation se traduisant par une augmentation brutale du nombre
d'exploitants et par des excès dans l'utilisation des moyens de pêche, conditions
qui ne sont pas celles idéalement requises, permettant de porter un jugement
définitif sur un engin et sur les conséquences de son utilisation.
Malgré tout l'affrontement, pacifique certes, entre partisans
ou non de l'utilisation de la drague s'engagea,... l'huître indigène fut la
seule à ne pas donner son avis

Ce qui apparaît tout de suite comme un fait très caractéristique
de cette confrontation est que les opinions émises de part et d'autre furent
et sont restées parfaitement contradictoires, l'avis de l'un représentant
le démenti systématique de l'avis de l'autre.
Il en fut ainsi lorsque l'on avança la thèse du rapport de cause
à effet semblant exister entre l'utilisation de la drague et les variations
observées sur l'importance des apports.
A dix jours d'intervalle, dans la tribune ouverte à ce sujet dans
le "Petit Méridional" en décembre 1906 deux pêcheurs s'exprimaient de
façon diamétralement opposée. 11 s'agissait dans le premier interview le
7 décembre d'une mise en cause de la drague dans l'appauvrissement des

huîtrières de l'ouest de l'étang entraînant le déplacement des exploitants
vers Balaruc et Bouzigues a l'Est, le deuxième article par contre, le 17
décembre, montrait la contribution de la drague à l'extension des gisements
d'huîtres dans le même étang.
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Le contre-pied dans l'argumentation était aussi net entre le
professionnel et le scientifique, les extraits de déclarations parues dans
le "Petit Méridional" en janvier 1907, faites par un pêcheur partisan de
la drague d'une part et par L. CALVET, sous-directeur de la Station Biologique
de Cette d'autre part en apportent la preuve

(Le Petit Méridional, du ler janvier 1907)
"Contrairement a ceux dont vous avez reproduit dans le Petit
Méridional la manière de voir, je suis parisan du dragage, parce
que non seulement ce moyen de pêche est le plus rémunérateur
et le plus facile, mais parce que je le crois utile au développement
et a la conservation des Huîtres.
Sans la drague, ainsi que vous l'avez du reste répété, les Huîtres
ne tarderaient pas a disparaître bientôt, étouffées par la vase
dont elles seraient vite recouvertes a cause de la mobilité des
fonds de l'étang.
Le dragage, en effet, déplace la vase, dégage l'Huître et lui
permet de vivre.
Il y a une autre raison. Le dragage unifie, ou plutôt égalise
le fond de l'étang, et de ce fait augmente tous les jours ce
que j'appellerai le champ propre a la reproduction de tous les
coquillages. Je m'explique.
Le fond de l'étang est ondulé, plein de creux et de bosses.
La vase ne reste pas sur les hauteurs ; elle s'accumule dans
les bas-fonds. Les creux du fond de l'étang sont donc remplis
de vase, c'est-à-dire d'une manière impropre au milieu de laquelle rien ne vit et ne pousse. Tous ces creux sont donc perdus
pour la reproduction.
La drague passe uniformément partout, sur les bosses et dans
les creux ; elle racle tout ce qui se trouve sur son passage,
partout elle prend quelque chose. Le gravier ou plutôt la terre
saine du fond de l'étang est remuée ; celle des hauteurs tombe
dans les creux. Quant a la vase, déplacée, fuyante, légère, emportée
par les courants, elle s'éparpille sur une plus grande étendue .
Le jour où un creux est comblé, ou presque comblé par la terre
saine, ce creux, perdu hier pour la reproduction, devient propre
à. cette reproduction et les Huîtres et coquillages de toute sorte
s'y développent. C'est donc un terrain gagné, c'est-à-dire une
augmentation de la surf ace propre au peuplement de l'étang".

série d'entrefilets parus en janvier 1907 dans le Petit Méridional
... Le dragage, tel qu'il est pratiqué, ces dernières années, dans
l'étang de Thau, est-il favorable ou défavorable au développement
et è la conservation des Huîtres dans cet étang ? Est-il préjudiciable ou non è la fréquentation de l'étang par les poissons qui
constituent la pêche habituelle des filets-fixes placés dans cet
étang ? Telles sont les questions sur lesquelles se sont prononcés déj è les professionnels et sur lesquelles vous tenez a connaître
mon opinion.
... Vases, rochers, cadoules et sables, tels sont les différents
fonds que présente la cuvette de l'étang de Thau. A chacun
de ces fonds correspondent une faune et une flore spéciales
qui, étant donné la variété des fonds, constituent un milieu
organisé, un "benthos" très riche.
... Si l'on tient compte maintenant que le dragueur évite soigneusement les rochers, où il laisserait le filet, et qu'il promène
son fer, dans tous les sens, sur les cadoules et sur les dépressions
vaseuses, sans distinction, il sera facile de se représenter l'action
accomplie par le "fer".
... Il résulte de ce mode opératoire que tous les cascals formant
les aspérités de la cadoule seront détruits et qu'une partie des
Huîtres et des autres animaux que ces cascals portaient restera
enfouie dans la vase. Tous les dragages qui se succèderont auront
tous les mêmes conséquences et tendront è anéantir, non pas
la cadoule, dont la base est très résistante, non pas la dépression
vaseuse que toute la cadoule serait impuissante a combler, mais
tous les Vers qui pourraient régénérer les cascals détruits, et
former un nouveau support convenable pour une nouvelle génération
d'Huîtres.
... On ne peut donc soutenir qu'un tel art de pêche soit favorable
a une exploitation raisonnée d'un gisement huîtrier. Le dragage
au fer ne peut que ruiner non seulement l'huîtrière, mais encore
cette faune et cette flore sous-marines, ce "benthos" qui fabrique
une grande partie du plankton dont se nourrissent les Poissons
et a ce dernier titre, je soutiens que ce mode de dragage ne
peut qu'être absolument défavorable au rendement des pêches
effectuées aux filets fixes dans l'étang.
.

Ces prises de position, de part et d'autre, poussées a l'extrême
avec une conviction au demeurant respectable, conduisent aveuglément
négliger la prise en considération de circonstances particulières comme
celles précédemment évoquées.
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De telles joutes oratoires comparables à un dialogue de sourds,
ne pouvaient entraîner que des décisions, elles aussi sans nuances, allant
au gré de • l'influence prépondérante du moment vers la solution de facilité:
l'arrêt ou la maintenance de la drague. 11 en fut ainsi de juillet 1906 à
janvier 1907, période durant laquelle trois décisions contradictoires furent
prises en l'espace de six mois.
Il fallut attendre 1923 pour que l'on s'engage vers une solution
tenant compte à la fois des risques d'une utilisation intensive et permanente
de la drague mais reconnaissant aussi le droit à l'usage de cet engin sous
certaines conditions qui ne furent d'ailleurs véritablement fixées que par
l'arrêté du 5 mars 1959.
Le travail effectué par le "fer" dans la mise en mouvement
des fonds, reconnu par tous, ne pouvait que faciliter l'acceptation de réduction
dans le temps de cette activité surtout en période chaude. La définition
des normes de l'engin dans la taille, le poids, la dimension des mailles...
était conçue pour bien pêcher et non pas détruire. On pourrait alors se
demander pourquoi la drague est restée trop souvent et malgré tout cet
engin "d'où venait tout le mal". L'explication était et reste encore d'une
triste simplicité. Il s'agit dans un premier temps d'une affaire de conscience
professionnelle et de discipline, ou alors dans un second temps, pour pallier
l'éventuelle absence de ces deux qualités de l'application d'une surveillance
dont les moyens soient à la hauteur du problème.
La mise en pêche de deux voire trois engins dont la structure
par surcroît ne serait pas conforme aux normes en taille comme en poids,
tractées par des embarcations de puissance et de tonnage trop élevés, en
dehors de périodes autorisées sur des zones interdites... Voilà la programmation
du parfait destructeur, qui pourrait enfin terminer sa journée par un triage
à terre du produit récolté.
C'est dans la disparition, par transformation d'état d'esprit
ou par contrainte, d'un tel spécimen se disant professionnel, que se trouve
la solution de cette crise. 11 serait bon à cette occasion de méditer sur
les sages paroles livrées aux colonnes du "Petit Méridional", le 20 janvier
1907, par quelques pêcheurs de Bouzigues :

"montrons nous plus avare de notre trésor... ayons donc la sagesse
de nos propres intérêts... réglementons nous-mêmes, si nous ne voulons
pas consommer notre ruine et nous trouver un jour à être réduits à la triste
nécessité d'accomoder les restes...".

Amélioration n'est pas synonyme de destruction

Le respect de la réglementation en vigueur n'implique pas forcément la renonciation à toute modification tendant à améliorer les conditions
de pêche, fait rendu souvent nécessaire en fonction d'une situation nouvelle
ayant apporté elle-même une transformation dans les possibilités d'accès
aux ressources.
En ce qui concerne tout d'abord l'étendue des zones exploitables,
il est indéniable que les opérations menées dans le cadre du remembrement
du fait de l'implantation de nouveaux parcs d'élevage et de leur extension
vers le large, ont fait disparaître bon nombre de gisements, huîtriers en
particulier. Il en a été ainsi d'ouest en est pour le plan de Montpénèdre,
le gisement du Maillou, la Planière de Meze, le plan du Crabe et celui
du Moulin (fig. 24).
L'évolution de l'état des fonds dont l'envasement et la salissure,
due pour une bonne part à l'activité biologique des mollusques mais aussi
à. l'activité humaine en progression constante dans les zones d'élevage (16),
n'a pas été aussi sensible dans les autres secteurs de l'étang de Thau.
Par contre la perte définitive de ces lieux très productifs allait
conduire les dragueurs, dont la corporation avait acquis une certaine représentativité depuis l'abondante pêche réalisée en 1968, à tenter d'exploiter
au mieux la surface restante.
Débordant du domaine traditionnel des "tocs" ou "cadoules",
d'origine fort discutée, où ils trouvaient ce milieu coquillier si riche, de
couleur caractéristique dénommé "rousse!", les pêcheurs explorèrent alors
l'ensemble des fonds. Le travail ne s'effectua plus seulement en rotation
autour des "bosses", mais comme certains le faisaient déjà selon de longs
traits rectilignes rencontrant indifféremment un sédiment dur, un ferme
limon ou une vase molle. Dans ce cas et dans pas mal d'occasions certains
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dragueurs, selon les dires, "se plantèrent", expression très exacte si l'on
tient compte de l'angle d'attaque de la lame de drague traditionnelle voisin
de 30° (fig. 15).
Le besoin développe l'ingéniosité. Avant et pendant la dernière
guerre des obstacles de ce genre avaient déjà été vaincus dans le cas du
dragage des moules se trouvant aussi sur fonds vaseux, grâce au montage
sur plombs du bourrelet inférieur d'un filet traînant, le gangui.
Sur ce point, pour les huîtres, la mémoire ne fit pas défaut
à certains. Tourner vers l'intérieur la partie fine de la lame fixée sur l'étrier
puis remplacer par la suite l'ensemble par une barre furent des "astuces"
utilisées de plus en plus couramment afin de faciliter le travail de l'outil
et sa progression. D'année en année la "métamorphose" se ressentit dans
la conception de l'engin, y compris le filet et son gréement. C'est ainsi
qu'â l'inverse du chalut la nappe de recouvrement s'ouvrit de plus en plus
vers l'arrière, plaçant la corde de dos largement en retrait de la "lime
de plombs" ou de la chaîne bordant la nappe inférieure (fig. 40).
L'écho des arguments avancés avec force depuis le début du
siècle par partisans et adversaires de la drague traditionnelle commençait
à perdre de sa résonance lorsque cette nouvelle mode considérée par certains
comme outrancière pour un gangui déjà difficilement admis vint ranimer
dans les "mas" les feux de la controverse.
L'origine de cette flambée nouvelle doit être considérée d'une
façon générale comme de même nature que celle qui avait motivé 80 ans
auparavant les premières étincelles : craintes de mise en danger du potentiel
de ressources de l'étang.
Ce souci ne pouvant être que partagé par l'ensemble des véritables
professionnels, il semble évident qu'un terrain d'entente puisse être trouvé
entre ces derniers afin d'aboutir à une solution ne rejetant pas 1 'adaptation
d'un engin â une situation nouvelle mais s'opposant à toute exagération
qui, au détriment de la sauvegarde du milieu, sacrifierait celui-ci è un plus
grand profit qui ne saurait être qu'éphémère.
est indéniable, comme l'affirment certains pêcheurs dont
l'honnêteté ne peut être mise en doute, que les fonds activement "travaillés"

ne peuvent être que plus productifs, cette action combattant en particulier
l'envasement dont l'effet nocif se fait sentir dans tous les secteurs inexploités
ou rendus inexploitables par l'exercice d'une autre activité. L'accroissement
des surfaces prospectées révélant de nouvelles richesses huîtrières (fig.

24) semble apporter un témoignage encourageant aux défenseurs de cette
thèse.
Il reste cependant a définir les limites au-dela desquelles les
possibilités de reproduction du stock seraient compromises et par conséquent
a fixer les caractéristiques d'un art de pêche efficace, adapté aux problèmes
rencontrés dans certains secteurs, mais non destructeur. Tel était le but
de la réunion du 28 octobre 1983 précédemment citée, aboutissant à un
principe d'évolution de la réglementation.
Il ne paraît pas que la potence utilisée pour diminuer l'effort
physique du pêcheur au moment de la remontée de la drague soit, comme
l'avancent quelques professionnels, condamnable dans sa conception la plus
simple, c'est-à-dire avec cabestan manuel. Il est par contre certain que
les critiques de ces derniers, portant sur la taille et surtout le poids de
certains engins montés ainsi que sur la puissance motrice maximum du bateau,
sont le plus souvent justifiées. Dans ce cas, une fois encore, on ne peut
que regretter les difficultés dans lesquelles se débat l'Administration avec
une réglementation ne tenant pas compte d'une évolution raisonnable et
des moyens insuffisants pour faire cesser les excès accomplis sous couvert
de cette évolution qui devient dans certains cas exagérée et dangereuse
(fig. 42).

Etat des ressources
Des statistiques de production sont fournies annuellement par
l'Administration dans le but de renseigner sur l'importance de l'activité
dans tel ou tel secteur, il en est ainsi dans celui de la pêche (33).
Du fait de l'absence d'un réseau d'information mis en place

â cet effet et dont l'éventuelle réalisation n'apparaît pas comme utopique
(34), les données ne peuvent être qu'imprécises ou même totalement erronées;

DEVANT A « CARENCE » DE L'ADMINISTRATION

La prudhode de l'étang de Thau
ouvre la pêche h la drague
Devant ce qu'elle qualifie de « carence de l'administration des Affaires
maritimes à mettre en place les moyens de surveillance promis lors de la
rencontre avec le secrétaire d'Etat à la Mer », la prudhomie de l'Etang de
Thau a décidé que l'ouverture de la pécha à la drague aura lieu ce lundi
2 septembre. Cette mesure a été pise car, selon la prudhomie, depuis deux
mois environ, quelques pécheurs et autres non professionnels se livrent
ouvertement au pillage des gisements d'huitres plates et cela au détriment
des pêcheurs respectueux des règlements.
Une assemblée générale extraordinaire aura lieu mercredi 4 septembre
17 heures à la prudhomie de Sète en vue de décider des prochaines actions.

Fig. 42. - Article de presse "Midi Libre" le 1.09.85.

il en est ainsi dans le domaine du coquillage en général et en particulier
dans celui des produits issus des gisements naturels.
Ce sont donc au travers des estimations, établies d'après une
confrontation de renseignements recueillis dans un échantillonnage de professions touchant cette activité, pêcheurs et mareyeurs, que l'on peut sous
toutes réserves avoir un aperçu de l'importance des ressources exploitées.
C'est ainsi que dans l'étang de Thau, si l'on considère la période
d'après guerre, un faisceau de données permet de situer les meilleures campagnes de pêche aux huîtres à partir de 1965, avec des apports irréguliers
mais parfois massifs jusqu'en 1973. Ce n'est par la suite qu'après 1975,
époque où la "malaïgueu* porta un coup sensible à l'exploitation de l'étang
en général, que la reprise se fit sentir. En effet de 1976 jusqu'à nos jours,
une certaine concordance dans les avis reçus conduit à penser que tout
en subissant les contre- coups de conditions peu favorables, climatiques
par exemple, la progression dans l'importance des apports n'a pas cessé
de se manifester.
Le graphique établi (fig. 43) d'après les renseignements fournis
par les Affaires Maritimes schématise d'ailleurs approximativement l'allure
générale des fluctuations de l'activité, telle qu'elle est apparue précédemment.
Son intérêt se limite cependant à cette mise en évidence de la situation
de la pêcherie, car on ne peut accorder par contre un quelconque crédit
à la valeur numérique des données, largement sous estimée dans ce cas.
Comme il en est tenu compte dans ce graphique il doit être par exemple
admis, sans crainte de s'éloigner par trop de la réalité, que les campagnes
les plus satisfaisantes fournissent de septembre à mars des tonnages compris
entre 1000 et 1500 tonnes d'huîtres (0.edulis) issues des gisements naturels.
Ces données qui font apparaître une augmentation de la quantité
des apports peuvent être interprétées de façon différente suivant que l'on
considère, face au changement de nature de l'effort de pêche, qu'il s'agit
d'un signe encourageant de vitalité des gisements ou au contraire que l'on
se trouve devant un succès de durée limitée conduisant tôt ou tard

a l'épuisement

des stocks.

* Processus de désoxygénation des eaux dû à l'action de facteurs atmosphériques et climatiques inhabituels associée à un état de pollution plus accentué.
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Fig. 43. - Schéma de l'évolution de la pêche aux huîtres Ostrea edulis
dans l'étang de Thau. ( 7\ : estimation novembre 1985)-
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Chacune de ces deux thèses a ses avocats et par conséquent
ses arguments.
L'agrandissement des zones exploitables évoqué précédemment
ainsi que la pérennité du bon état des gisements observée depuis quelques
temps è chaque reprise de campagne sont des faits qui plaident en la faveur
des partisans d'une intensification raisonnable, en fréquence et en étendue,
du dragage. Ceux-ci estiment en effet qu'une telle méthode rend les fonds
plus propices à l'implantation, au développement et à la multiplication des
bancs huîtriers ; ils préconisent pour ce faire une adaptation des engins
de pêche.
Par contre, la capture en grand nombre de jeunes huîtres d'un
poids se situant entre 15 et 20 grammes pièce ne peut que servir de justification è la campagne de ceux qui craignent un épuisement des stocks. Cette pêche non accidentelle, commencée souvent avant la date d'ouverture
des gisements (estimée a 50 tonnes en juillet 1985) est d'autant plus dangereuse qu'elle s'avère pour une bonne part inutile en raison du taux de mortalité enregistré par la suite. En attente de la demande d'un marché qui se
fait de plus en plus difficile, la fragilité de ces jeunes huîtres est en effet
soumise a rude épreuve.., température, conditions de stockage. Il n'est
pas fait allusion ici aux besoins des éleveurs de Thau qui se justifient malgré
les risques encourus, mais aux aléas des offres d'un marché extérieur qualifiées souvent de "prix dérisoires". 11 est alors permis de se souvenir qu'une
telle situation exista au début du siècle et que les mêmes termes furent
utilisés pour les mêmes raisons - "Le petit Méridional", 17.12.1906 - (35).
L'ensemble de cette argumentation reste valable pour d'autres
secteurs où des gisements huîtriers de bien moindre importance semblent
devoir cependant être la source d'une pêche parfois non négligeable.
Limitée aux avant-ports dans ces débuts, cette pêche se pratique
en effet depuis trois années environ è la "frontière" de l'Aude et des Pyrénées
Orientales dans l'étang de Salses-Leucate. C'est au sud de l'île de la Rascasse
qu'un gisement d'huîtres O. edulis, a fait une apparition remarquée durant
la campagne de 1984, avec un tonnage voisin de 300 tonnes pour une trentaine
de pêcheurs.
Le froid qui a particulièrement exercé ses méfaits dans ce secteur
durant l'hiver 84-85, a par contre détruit totalement les huîtres sauvages

issues de l'étang et mises en élevage ; de plus du fait de la faible profondeur
de cette lagune et malgré les communications existant avec la mer, son
embâcle par glaciation a provoqué, semble-t-il, une mortalité importante
sur le banc naturel.
L'étang de Berre a connu une période faste aux environs des
années 60, avec un repeuplement spontané d'huîtres indigènes (36) permettant
par exemple pour chaque pêcheur, un apport journalier de 150 kg pendant
l'hiver 1960-61. Comme l'avait prévu MARS en 1961, le changement des
conditions hydrobiologiques de l'étang, dû en particulier aux apports massifs
des eaux de la Durance partir de mars 1966 et correspondant annuellement
â trois milliards et demi de m3 (37), ne pouvait qu'entraîner la disparition
de ces fonds huîtriers.
C'est par contre dans la partie ouest du golfe de Fos dont les
eaux communiquent avec l'étang de Berre par le canal de Caronte que se
situe une implantation récente d'huîtres O. edulis, dont l'importance jusque 1 â limitée semble maintenant atteindre une production annuelle de 80 tonnes.

CONCLUSION

Depuis la plus haute antiquité l'huître a été célébrée : la littérature
rapporte que c'est dans sa villa de Bales, vers 108 av. :LC., que C. Sergius
ORATA lança la mode du parcage de ce mollusque dans les propriétés
privées et dans les lacs. On commençait déjà à considérer certaines régions
en tant que hauts lieux de production ostréicole ; AUSONE vanta les huîtres
de Bordeaux, Marseille, Narbonne.... rivales en qualité des plus recherchées
venant, disait-on du lac Lucrin (39).
Si dés 1873, M. LAMIRAL estimait que cette ressource intéressante
pour l'alimentation humaine était "maintenant éloignée de la vie à bon
marché", il reconnaissait comme le physiologiste Ad. PASQUIER que "Ostrea
edulis peut être considérée comme le premier degré de l'échelle des plaisirs

de la table".
On ne peut par conséquent être surpris que cette célébrité culinaire ait fait naître chez l'homme une certaine attirance qui s'est manifestée
sous bien des formes.
Face à ce désir de capture, l'huître indigène a su entretenir
un certain suspense. Fortement implantée a la fin du siècle dernier dans
les zones côtières du Roussillon et du Languedoc, elle disparut quelques
années plus tard pour apparaître, au moment où on ne l'attendait plus,
dans l'étang de Thau qu'elle envahit. Se faisant oublier en mer jusqu'en
1968, elle y fait une réapparition en force, en colonisant au large de Palavas
des structures récifales qui ne lui étaient pas destinées. Si dans ces tribulations, la brutale fixation d'O. edulis en bancs importants n'a pas toujours
été totalement expliquée, il a par contre été avancé des raisons susceptibles de justifier sa disparition.
Parmi celles-ci la fixation dans le temps de la période annuelle
d'exploitation et le choix de l'engin de pêche traditionnel ou non ont été
évoqués. Depuis 1906, les balbutiements d'une réglementation inapplicable
dès sa naissance en raison d'un certain laxisme et d'un manque chronique
de moyens d'action de l'Administration ont conduit au maintien d'une situation
instable, dont s'accomodent parfaitement certains exploitants peu soucieux
de l'avenir des stocks. Le rigorisme s'exerce par contre accidentellement,

pour les engins par exemple, dans l'application de textes qui restent atta chiés è un mode de conception initial et ne tiennent pas compte d'une évolution raisonnable rendue nécessaire par une situation nouvelle qui apporte
elle-même une transformation dans les possibilités d'accès aux ressources.
On a parlé de "plaisir de la table", celui-ci ne peut être complet
que si le consommateur est sûr de l'innocuité du produit consommé. Si
au début du siècle l'huître indigène de la région Cettoise se fit une triste
renommée dans ce domaine, on peut maintenant considérer que, soit dans
le traitement des causes d'insalubrité, soit dans la surveillance de la qualité
du milieu et des huîtres elles-mêmes confiée à l'I.S.T.P.M., devenu récemment
IFREMER, les actions entreprises apportent une garantie sanitaire à la

production, dont l'efficacité déjà certaine ne peut être qu'heureusement
complétée à la vente par le travail des Services Vétérinaires.
S'installant au gré de son caprice dans certaines lagunes avec
une préférence marquée pour celle de Thau, villégiaturant sporadiquement
dans les golfes, darses ou avant-ports, l'huître indigène a manifesté aussi
sa présence persistante dans les zones côtières du golfe du Lion. Sa fragilité
face aux variations de certaines conditions de milieu peut dans certains
cas contrarier sa croissance, sa sensibilité aux brusques changements de
température peut entraîner sa mort, mais les recheches et les soins dont
elle a fait l'objet demandent à être poursuivis afin d'assurer la pérennité
de cette ressource si fortement appréciée.
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Fig. 5. - Gisement d'huîtres (4) Ostrea edulis du banc de Collioure.
L.JOUBIN, 1912, Bul. Inst. Océanogr. Monaco n° 272, (III)

gisement de "coques" Cardium edule, (o) gisement de moules
Mytilus galloprovincialis.
Fig. 6. - Gisements d'huîtres (+) Ostrea edulis et de "pagelines" (0)
C. opercularis, au large de la côte des Pyrénées Orientales.
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Fig. 7. - "La partie méridionale du Languedoc", extrait par H. J EANNERET (DEA, 1980) de la carte de J. LE CLERC, 1623 (Bibl.
Nat. Ge DD 11 46.47 et Château de la Mogère).
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Paul Valéry à Sète.
Fig. 9. - Plan de Cette, 1750 et 1800. Musée de Sète.
D'après l'Histoire graphique du port et de la ville de Cette
jusqu'à l'année 1895, revue et complétée par C. PELLETIER,
1896.

- 97 -

Fig. 10. - Plan de Cette, 1875 et 1895. Musée de Sète.
D'après l'Histoire graphique du port et de la ville de Cette
jusqu'à l'année 1895, revue et complétée par C. PELLETIER,
1896.

Fig. 11. - Huître Ostrea edulis, pêchée en mer au large de Sète.
Fig. 12. - "Grappe" ou "grappette" utilisée dans la "pêche à l'arpette".
Fig. 13. - "Salabre".
Fig. 14. - "Arselière" ou "Arcellière" ou "Clovissière".
Fig. 15. - Schéma de la "drague" traditionnelle ou "fer". Mise en évidence de l'angle d'attaque de la lame.
Fig. 16. - Lettre du Ministre de la Marine publiée par "le petit Méridional" le 25 janvier 1907.
Fig. 17. - Réserve à anguilles. GOURRET, 1897.
Fig. 18. - Texte adopté le 23 décembre 1907 par le Conseil Supérieur
d'Hygiène Publique de France.
Fig. 19. - Texte de l'arrêté du Maire de Bouzigues, 1907 (archives
Mairie de Bouzigues).
Fig. 20. - Demande de concession à Balaruc-les-Bains, 1908 (archives
Affaires Maritimes).
Fig. 21. - Plan d'un établissement d'affinage d'huîtres à Balaruc-lesBains, 1908 (archives Affaires Maritimes).
Fig. 22. - Pêche aux "arseli" (clovisses) dans le canal de Cette. Musée
de Sete. En 1920 et cinquante ans après.
Fig. 23. - Embarcations de pêche à la voile. Musée de Sète.

Fig. 24. - Etang de Thau : zones d'élevage et gisements coquilliers.
Extension des bancs d'huîtres plus ea ou

MI moins importante,

1985.

Fig. 25. - Pêche à la "traîne". 1935. Musée de Sète.

Fig. 26. - Motion déposée par les pêcheurs, dragueurs de la Coopérative
du "Dauphin" en octobre 1974.

Fig. 27. - Jeunes huîtres fixées sur les enrochements de protection
du "Grau de Pissos Samo". Thau 1972

Fig. 28. - Localisation de la concession expérimentale des pêcheurs
de Palavas. 1968. Récif artificiel (archives Affaires Maritimes).

Fig. 29. - Bancs rocheux de Maguelonne. Emplacement d'une concession
de captage. Elevage en mer (carte du SHOM n° 5172).

Fig. 30. - Embarquement du matériel de captage d'huîtres (O. edulis)

Palavas. Journal "Midi Libre" du 9.06.1972.
Fig. 31. - Les dangers du chalutage ,à l'intérieur des trois milles. Midi
Libre du 22.11.85.

Fig. 32. - Matériel de captage pour huîtres (O. edulis). Campagne

ISTP M, 1973
Fig. 33. - Concessions conchylicoles en mer au large de Gruissan et
de Port-la-Nouvelle. Extrait carte du SHOM n° 1166.

Fig. 34. - Concessions conchylicoles en mer au large d'Agde et de

Marseillan. Extrait carte du SHOM n° 5172.
Fig. 35. - Gangui à la voile P. GOURRET, 1894 : les pêcheries et
les poissons de la Méditerranée.

Fig. 36. - Gangui à moulinet à l'étang de Thau, P. GOURRET, 1894:
les pêcheries et les poissons de la Méditerranée.

Fig. 37. - Gangui à coquillages. Etang de Thau, "Pointe Courte" Sète.
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Fig. 38. - Drague "améliorée", Ch. ALEXANDRE pêcheur à Méze.
Barre a T avec patte d'oie en chaîne, 1985
Fig. 39. - Drague "traditionnelle" avec lame fixée sur cadre en étrier
et barre de lestage "Pointe Courte" Sète.
Fig. 40. - Drague "améliorée", Ch. ALEXANDRE pêcheur à Méze.
Position avancée du bourrelet à chaîne.
Fig. 41. - Potence de relevage à cabestan manuel conçue par ROYO,
pêcheur a Mêze, 1895
Fig. 42. - Article de presse "Midi Libre" le 1.09.85.
Fig. 43. - Schéma de l'évolution de la pêche aux huîtres Ostrea edulis
dans l'étang de Thau (

L:

estimation novembre 1985).

