
Le Bassin d'Arcachon et ses huîtres

Le Bassin d'Acachon est une grande étendue d'eau salée située dans les Landes de 
Gascogne,  en  Gironde.  A la  différence  des  grands  lacs  Landais,  il  est  largement 
ouvert à l'océan Atlantique et constitue une petit mer intérieure de 155km² à marée 
haute et 40km² a marée basse. On y pratique l'ostréiculture, la pêche et la navigation 
de plaisance.

L'ostréiculture c'est développée au XIXe siècle avec la mise au point de la collecte de 
naissain sur tuile chaulée. Le Bassin d'Arcachon produit environs 18000 t par an sur 
près  de  1800habs.  Le  nassin  collecté  sur  place  alimente  de  nombreuses  régions 
productrice.

Le Bassin d'Arcachon est le plus grand centre ostréicole européen. Or la majorité des 
huîtres élevées en France sont issue du Bassin. La douceur et la qualité de ses eaux, la 
richesse de ses fonds et la clémence de son climat offrent  en effet  les conditions 
idéales pour la reproduction des huître creuses, Chaque année, plus de 3 milliard de 
jeunes huîtres sont expédiés vers les parcs ostréicoles de Bretagne, Normandie ,de 
Charente et de Méditéranée.

Cependant, le Bassin d'Arcachon souffre depuis déjà quelques années d'une pollution 
de ses eaux sans cesse croissante. Cette pollution est essentiellement alimentée par 
les effluents rejetés par l'usine Smurfit Kappa de Facture-Biganos, le warf de la Salie 
et la décharge d'Audenge, qui contribuent à la fragilisassions de l'écosystème et de la 
culture des huîtres. Les mollusques sont régulièrement interdits de con somation par 
arrêter préfectoral, après différents tests effectues par l'IFREMER (Institut Français 
de Recherche pour l'Exploitation de la Mer). Les ostréiculteurs contestent la fiabilité 
de  ce  test,  dit  de  la  souris  et  attendent  la  mise  en  application  d'une  nouvelle 
génération  de  tests,  moins  contraignants.  Mais  cette  évolution  ne  serait-elle  pas 
l'arbre  qui  cache?  A cause  des  industriels,  de  l'indifférence  des  élus  locaux,  qui 
refusent obstinément de signer la plan Nature 2000 et de la plaisance qui explose, le 
Bassin d'Arcachon n'en finit plus de sombrer, victime d'une pollution sans cesse plus 
importante.

Sur  le  bassin  d'Arcachon,  4  crus  existent  correspondant  à  leur  situations 
géographiques d'élevage dans le Bassin,  contrastées entre le  nord et  le sud. Cette 
situation influe sur le goût des huîtres qui est un coquillage, un mollusque, dont la 
nourriture (plancton) est directement prélevée dans son milieu naturel. 



Voila une magnifique photo du bassin d’arcachon comportant au centre le banc d’Arguin, à droite la 
Dune du Pyla et au fon a gauche le Cap Ferret


