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OSTRÉICULTURE

« Tous les jours à la cabane ! »
À cœur vaillant, rien
d’impossible. Agathe
et Yannick sont des
vaillants. Des bosseurs
qui, depuis le démarrage
de leur petite entreprise
ostréicole, se démènent
pour faire tourner leur
cabane au Mimbeau,
Lège-Cap-Ferret.
Rencontre avec un jeune
couple qui chausse les
bottes tous les jours de
l’année.
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Bienvenue chez “FB Huîtres”,
l’une des cabanes ostréicoles
du Cap-Ferret, face à la conche
du Mimbeau. Mais ici, les habitués disent “Chez Agathe et
Yannick”. En une petite poignée
d’années, ce couple - dont les
familles n’ont pas baigné dans
l’ostréiculture - a réussi à se faire
une jolie renommée. À force de
labeurs.
Agathe Bouin, 32 ans, et Yannick Fons, 36 ans, ne masquent
en rien la dureté de ce travail :
les horaires, les marées, la présence à la cabane tout au long
de la semaine et les longues sessions de vente du week-end…
En 2015, une opportunité s’offre
à Agathe - alors salariée ostréicole - pour reprendre une cabane devenue vacante. La jeune
femme, avec une dizaine d’années d’expérience derrière elle,
saute sur l’occasion et entraîne
son conjoint Yannick dans l’aventure. Ce dernier entame alors
une reconversion pour devenir,
à son tour, ostréiculteur.

Marché, vente à la cabane,
bar à huître…

Leur objectif ? « Produire, de A à
Z, une huître de grande qualité. »
Sur la presqu’île, où les “dégustations” sont légion, le couple
mise, lui, sur la production et

la vente directe. « Élever des
huîtres est déjà un travail à
temps plein », assure la jeune
femme en évoquant les multiples
manipulations que doit subir
le coquillage pour atteindre la
taille marchande : notamment
les échaudages pour éradiquer
les naissains d’huîtres et de
moules… « Je ne dis pas que
nous n’irons pas vers la dégustation… Si c’est le cas, je souhaite
quelque chose de simple, avec
des mange-debout, nos huîtres
et du vin blanc ». Bref, loin des
dérives que connaissent certains
ports du plan d’eau.
Alors que le rush de Noël se profile, le couple explique travailler
à fond tout au long de l’année
grâce à la vente directe à la cabane, le marché du week-end à
Cestas ou encore le bar à huîtres
“La Cabane Cent Un”, place des
Chartrons, ouvert par la sœur
d’Agathe, Capucine Bouin.
Le couple produit très majoritairement de l’huître naturelle, captée sur coupelles et plenos. Mais
pour satisfaire une clientèle souvent exigeante, Agathe et Yannick élèvent un peu de triploïde.
« C’était presque indispensable »,
estime, réaliste, la jeune femme.
« Pour vendre de l’huître toute
l’année et vivre de son travail, la
“triplo” est malheureusement essentielle. » Cependant, engagée
dans la démarche “Tradition” du
comité régional conchylicole,
l’entreprise ferretcapienne est
fière de faire naître et croître sa
production sur les côtes du CapFerret. À noter qu’une petite partie de leur production est vendue
pour d’autres professionnels.
« Ce sont des huîtres de deux
ans qui vont bientôt partir vers
l’étang de Thau pour un ostréiculteur implanté là-bas, et qui
achèvera leur croissance. »
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TRACTEUR. Yannick le dit et le répète, le tracteur,
c’est quand même un sacré avantage. « Un Gujanais va
mettre plus d’une heure pour atteindre ses parcs en
chaland. Moi, je pars de la cabane et dix minutes après, je
suis sur mes parcs. » L’entreprise dispose de concessions à
Bélisaire et au Mimbeau et n’a pas besoin de bateau. Tout se
fait au départ de la plage. Un gain financier et surtout un
gain de temps puisque le niveau d’eau n’est plus un
problème pour rejoindre le continent…
MAMAN ET OSTRÉICULTRICE. Pas toujours évident
2 de concilier ses métiers de conchylicultrice et de
maman d’une petite fille. Entre les heures passées à la
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cabane, aux parcs, sur les marchés. « Et c’est comme cela
tous les jours de l’année », insiste Agathe. « Même si les
huîtres ne sont pas des vaches, elles pourraient se passer
de nous une semaine… »
TRI. Dans la cabane “FB Huîtres”, le tri des huîtres se
3 fait à la main, notamment lorsqu’elles atteignent l’âge
de deux ans puis la taille marchande. L’entreprise devrait
produire environ trente tonnes cette année, réparties entre
huîtres naturelles (80 %) et huîtres triploïdes (20 %).
UNE HEURE POUR VENIR. Depuis quelques semaines,
4 le couple est épaulé par un salarié ostréicole, Rémi.
Mais difficile de trouver un toit avec un loyer correct sur la

presqu’île, ce dernier fait la route du Teich jusqu’au
Mimbeau chaque matin.
SOIXANTAINE. Plus d’une soixantaine d’ostréiculteurs
5 sont installés sur la presqu’île de Lège-Cap-Ferret. Au
total, sur le Bassin, le chiffre approche les 300
professionnels.
À noter qu’une trentaine d’entre eux ont adhéré aux
démarches initiées par le Comité régional conchylicole :
“Tradition” pour valoriser une huître de qualité, entièrement
produite sur le Bassin du captage du naissain à l’huître
marchande. Et “Sélection” pour une huître affinée à faible
densité sur le bassin d’Arcachon.

