Le courrier N°25
De « l'Huître Pédagogique »
Chers Adhérents, Chers Amis

Mornac été 2013,

Avec toujours la volonté d’une information bien suivie, « l’Huître Pédagogique »
vous fait part de ses activités pour ce premier semestre 2013.
L’effort associatif pour approfondir la connaissance du milieu côtier s’est situé à
plusieurs niveaux.
Visites et démonstrations ont connu un rythme soutenu, avec plusieurs temps
forts: la Journée Mondiale des zones humides, le Printemps de Seudre, l’animation
Marais à poissons en Juillet, la démonstration de l’huître de Seudre.
Au-delà des groupes habituels la fréquentation des scolaires s’est faite plus
intensive. Il fallait voir l’émerveillement – le mot n’est pas trop fort – de ces gamins de
la région parisienne découvrant pour la première fois la nature côtière ! Voilà qui
conforte notre rôle … pédagogique
A souligner aussi le développement des partenariats : deux conférences
illustrées avec « Vivre à Breuillet « et « Nature en Pays d’Arvert », un texte fait de
recherches historiques pour la « Saintonge Littéraire », une animation sur le terrain
avec « Kayak et Nature ».
Enfin, côté visite nocturne, deux sorties sont prévues avec le « Phare » de
Saujon et chaque mardi soir en juillet et août, un partenariat avec le Train des
Mouettes, la vie de Mornac est évoquée à travers le village.
En même temps s’est réalisé le travail plutôt très physique ( !) d’entretien des
claires sans oublier les deux cabanes de sauniers et les graves.
Côté perspectives, l’exposition en août au port de Mornac maintient son
caractère interactif.
En septembre ce sera les Journées du Patrimoine puis débat en Octobre des
Rencontres d’Automne doublées de l’Assemblée Générale. Vous êtes invité à faire part
de vos idées, critiques et suggestions. Ceci toujours dans la perspective d’activités au
service du bien commun pour le milieu côtier.
Merci de votre fidèle soutien, soyez assuré de nos meilleurs sentiments
associatifs et amicaux.

Pour l’équipe :
Roger COUGOT, Gisèle ROCHER, Yann BARRAU, Paul ROCHER,
Guillaume MARTIN
Contact : « L’Huître Pédagogique » - 9, rue du Grimeau
17 113 Mornac s/ Seudre
Tel : 05 46 22 65 29 ou 05 46 02 89 87
E-mail : pologi.roch@wanadoo.fr ou yann.barrau@sfr.fr
Web: http://l-huitre-pedagogique.com

Dans le sillage …
Voici en bref, les principaux aspects de l’activité de «L’Huître Pédagogique»
depuis le dernier courrier n° 24 de l’hiver 2012.2013.
2 Février : Dans le cadre de la Journée Mondiale des zones humides
(convention de Ramsar) - visite découverte sur le marais de Seudre, la plus
grande zone humide salée de la façade atlantique française.
En mars : Début des travaux annuels d’entretien des claires à huîtres
(entretien traditionnel manuel).
22 mars : Participation au lycée du Littoral à Bourcefranc, au forum de mise en
route du réseau européen « Euro-Schel pour développer la vulgarisation en
conchyliculture.
25 mars : Accueil pour démonstration d’un groupe de St Georges de Didonne.
26 mars : Conseil d’administration de « l’Huître Pédagogique »
30.31 Mars : Participation au Festival des anciens métiers de la Mer à Fouras
avec exposition et ateliers de démonstration sur la confection des collecteurs
et le détroquage des naissains d’huîtres. Excellent accueil !
En avril : Poursuite des travaux d’entretien des claires avec « essartage »
rouablage », « douage » et réfection des « dérases »

«

6 avril : Journée du Printemps de Seudre organisée par «l’Huître Pédagogique».
Visite botanique, démonstration d’entretien du milieu et débats sur ses enjeux
avec illustrations, (document monté par Yann Barrau) Intervention d’Alain
Bertin sur les mutations du milieu ostréicole, de Géry Poulard sur la pêche des
civelles et le repeuplement des anguilles, de Jean-Marie Chusseau sur les
syndicats de marais et de Guillaume Martin sur le petit patrimoine de marais.
Malgré la froidure du temps, ambiance chaleureuse avec appréciation des
saveurs salées !
8 avril : Préparation d’une conférence sur le thème » vivre sur une côte
mouvante » avec montage par Yann Barrau d’un document visuel sur l’évolution
du littoral.
19 avril : Conférence à Breuillet en partenariat avec l’Association « Vivre à
Breuillet » sur l’adaptation des populations côtières en presqu’ile d’Arvert aux
mutations du littoral : envasement et ensablement. Les aspects géographiques
d’Arvert ont été mis en relief à partir des travaux de documents du géographe
Guy Estève.
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Dans le sillage …
28 avril : Participation à Marennes avec démonstrations de travail dans une
«claire» à la Journée inter associative de la « Cité de l’Huître »
24 avril : Participation au lycée du Littoral à Bourcefranc à la rencontre de
l’Association « YODDE » sur un projet de marais partagé.
En mai : Suite de l’entretien des
claires, le travail a été retardé du fait
des mauvaises conditions météo de ce
printemps.
4 mai : Présence au Salon
l’ostréiculture à la Tremblade.

de

6 mai : Participation au colloque
ostréicole à la Tremblade.
8 mai : Relevage de paquets de
collecteurs pour détroquage.
11 mai : Marée en Seudre à bord de « la Salicorne » pour le début de relevage
des « cordées » de collecteurs ; observation de première mortalité sur les
naissains.
14 mai : Poursuite du chantier de reconstruction
à l’ancienne (bois et pierres de lest) d’une «
grave ».
16 mai : Accueil d’un groupe de scolaires de St
Jean du Gard. Programme de visite et
démonstrations adapté aux jeunes élèves
20 mai : Accueil et démonstrations adaptées
pour un groupe de scolaires de la région
parisienne en séjour au Centre de Vacances de
St Georges de Didonne.
24 mai : Accueil et présentation du milieu pour
un groupe d’hôtesses d’accueil en formation
conduit par Carole Berto.
30 mai : Présence à l’Assemblée Générale d’Initiative Emploi en Pays Royannais
à Sablonceaux.
En juin : Préparation des collecteurs pour la saison de captage 2013.
4 juin : Accueil et démonstrations pour un groupe scolaire d’Herblay en séjour
à St Georges de Didonne.
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Dans le sillage …
5 juin : Pèche d’Huîtres, tri et transfert de jeunes huîtres en vue des semis
pour les « pousse en claires »
10 juin : Mise en carénage traditionnel annuel de la petite lasse «la Salicorne».
15 juin : Organisation par « l’Huître Pédagogique » de la journée des « Marais à
Poissons» avec démonstration de travail dans les
marais d’élevage extensif (sans nourriture
ajoutée) d’anguilles.
17 juin : Accueil et démonstration pour un groupe
de St Georges des Coteaux.
21 juin : Participation à la rencontre à Saujon de
la « Saintonge Littéraire » pour la sortie d’un
numéro spécial de la revue où figure un texte sur
les «Bateaux de Seudre à travers les âges »
préparé et écrit avec le concours de « l’Huître
Pédagogique »
25 juin : Mise en eau d’une partie des claires
après entretien.
27 juin : Conférence à la Tremblade en
partenariat avec l’Association » Nature en Pays d’Arvert » qui a produit un
montage visuel sur le thème « le Sel de la vie en presqu’ile d’Arvert »
28 juin : Participation à la Corderie Royale de Rochefort à l’Assemblée
Générale et au Conseil d’Administration du « Centre International de la Mer »
dont « l’Huître Pédagogique » est membre.
29 juin : Accueil, visite et démonstrations pour un groupe d’enseignants
norvégiens conduit par Turide Trébi. Excellent dialogue avec des participants
très motivés !
2 juillet : Rencontre avec l’archéologue
Sébastien Alexi-Mourez qui, réalise un
travail
sur
Mornac
à
l’époque
mérovingienne (Vème-VIIIème siècle).
Ce contact est à situer dans nos
recherches pour les visites historiques
organisées par « l’Huître Pédagogique »
en partenariat avec le « Train des
Mouettes ».
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Le potentiel de « l’Huître Pédagogique »
Après les explications données dans le dernier courrier n°24, en
réponse à de nombreuses questions sur le sens de notre « pédagogie », voici
brièvement le point sur ce que représente matériellement aujourd’hui « l’Huître
Pédagogique »
Bien sûr le potentiel humain de l’association soit 162 adhérents est le
plus important pour mener à bien les objectifs de connaissance, de valorisation
et de respect du milieu côtier.
Restent les réalisations, témoins d’activités associatives bénévoles dont
l’année 2014 verra le trentième anniversaire.
Les claires
Guidée par la volonté de transmettre les savoir-faire, la construction de claires
à huîtres dans le marais de Seudre à Mornac, représente sur deux sites la part
importante des réalisations. Ceci bien sûr avec l’accompagnement des travaux
d’entretien
annuels ce qui
représente
une
activité physique
soutenue.
Une
dizaine de claires
de
dimensions
différentes
figurent à notre
actif, dont une
toujours
volontairement
en
cours
de
réalisation pour
les
démonstrations.
Les cabanes de saunier
En même temps deux cabanes traditionnelles de saunier ont été
édifiées selon les méthodes anciennes avec charpente de bois brut et
construites de fagots de roseaux. Ces cabanes dont l’une a été incendiée quatre
fois (autant d’actes de malveillance !) ont un double objectif .Elles témoignent
de la vie de nos ancêtres, sauniers et huîtriers, qui, ici, ont façonné le milieu
dont on admire encore les paysages .Ces cabanes toujours ouvertes, offrent
aussi un abri de repos aux marcheurs qui randonnent sur le marais.
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Les graves
S’ajoute la reconstruction de
deux
gravesdes
descentes
rudimentaires au fond des chenaux réalisées également à l’ancienne avec du
bois, des pierres de lest et des coquilles
d’huîtres. Outre l’aspect utilitaire, ces
réalisations rappellent une page de notre
histoire maritime, lorsque des bateaux
de Seudre allaient au XVIème siècle
pêcher le « poisson vert » la morue, à Terre-Neuve où les Anglais après leur
prise de possession de ces territoires, ont accordé aux pêcheurs français un «
droit de grave » pour pouvoir traiter leurs poissons.
Les huîtres
Par ailleurs, grâce à l’amabilité d’un
ostréiculteur il est possible à chaque saison de
pratiquer un captage d’huîtres, en montrant les
différents types de collecteurs utilisés autrefois
et aujourd’hui. A partir de là, il est possible de
montrer les différentes phases de travail
ostréicole et ses mutations, depuis les huîtriers
du XVIIIème siècle jusqu’aux ostréiculteurs du
troisième millénaire. Ceci se réalise, bien sûr,
toujours de façon concrète à travers des
démonstrations. Enfin pour ce travail, une
embarcation représentative du milieu et inscrite à l’inventaire du Patrimoine, la
petite lasse de Seudre « la Salicorne » est mise à disposition de l’Association.
La qualité du terroir
A partir de cet ensemble et par la pratique, il est possible de
comprendre le milieu, le travail, la vie humaine et les évolutions. Il ne s’agit pas
en effet de nostalgie du passé, mais d’une transmission des connaissances du
terroir et des savoirs professionnels, ce qui reste toujours utile encore
aujourd’hui même en utilisant des équipements modernes. Ainsi les mutations
actuelles du métier ostréicole et les préoccupations des ostréiculteurs sontelles toujours évoquées lors de nos visites et démonstrations associatives. De
même sommes-nous très soucieux du respect de la qualité du milieu et de ses
eaux. Un milieu côtier où nos ancêtres ont joué, sans le dire, un vrai
développement durable et qui doit rester source de vie pour les générations
futures !
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En bref !
Des Norvégiens sur le marais de Seudre.
Pour la seconde fois des liens entre la Norvège et le marais de Seudre
se sont révélés chaleureux. Le 29 Juin dernier, un groupe d’enseignants
norvégiens conduit par Turide Trébi actuellement en Charente-Maritime pour y
approfondir la culture française de façon concrète, a été accueilli par « l’Huître
Pédagogique »
Cette rencontre avec
visite
et
démonstrations
assurées par un groupe de
bénévoles associatifs a permis
de faire découvrir notre milieu
côtier et … de rappeler les
anciennes relations avec la
Norvège autour du sel.
C’est d’ailleurs sur le
thème « Sel de Saintonge et
poissons norvégiens » qu’une
exposition avait été montée à
Mornac en 2004 sous la conduite de Marco Trébi conservateur du Musée
Hanséatique de Bergen, en partenariat avec les deux associations « Seudre et
Mer » et « l’Huître Pédagogique ».
Au-delà de la qualité du sel, l’accent était déjà mis sur … la qualité des
relations humaines à maintenir entre habitants du Pays de Seudre et Norvégien.
Voilà qui se concrétise aujourd’hui à travers l’initiative de Turide Trébi. Qu’elle
en soit remerciée !
Vulgarisation en conchyliculture.
Un forum autour d’un sujet européen baptisé « Euro-Shell » pour la
vulgarisation en conchyliculture s’est tenu au Lycée de la Mer à Bourcefranc
(17) le 20 mars 2013.
« L’Huître Pédagogique », invitée, était présente et nous avons évoqué l’utilité
d’une vulgarisation vers le grand public.
Sur le fond il s’agit d’abord d’une recherche de vulgarisation entre
scientifiques et professionnels mais aussi pour les gens du métier entre eux.
Supporté par l’Association Européenne de producteurs de mollusques et côté
français par le Comité National de la Conchyliculture, ce projet concerne
l’Irlande, les Pays-Bas, la Galice en Espagne et en France, les régions
conchylicoles de Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Poitou- Charentes
Aquitaine et Méditerranée.
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Les travaux du Forum se sont répartis en plusieurs groupes : les stocks
de coquillages, leur gestion et (sujet brûlant) l’accès aux espaces de mer
côtière, les objectifs de qualité des eaux face aux atteintes du milieu, la
valorisation des produits, la formation professionnelle, les innovations
technologiques et la diversification des activités.
C’est là un projet ambitieux qui doit faire travailler ensemble les
professionnels, les scientifiques, les formateurs, les animateurs et personnels
des instances concernées ainsi que les collectivités.
L’objectif de vulgarisation, a-t-on souligné, doit passer par une bonne
communication. Ne pas en rester aux rumeurs de « Radio-Cabane » mais
développer en confiance, une transmission des connaissances. Ceci à la fois
entre professionnels et scientifiques et à l’intérieur de la profession. Vaste
programme pour le petit monde des cultures marines où l’individualisme est
plutôt la tradition dominante .Mais, pourquoi pas, les mentalités peuvent
changer !
L’huître de Seudre connue au XVIIIème siècle
L’animation annuelle l’Huître de Seudre maintenant devenue
traditionnelle, organisée par les bénévoles de l’Association au port de Mornac
le 20 juillet permet de faire comprendre les différentes phases du travail. Ceci
de façon pratique à travers différents ateliers, collecteurs, détroquage, triage
des huîtres etc...
Reste la partie toujours spectaculaire de travail à l’ancienne sur l’eau.
Il s’agit en effet de dragage des huîtres à la voile et à l’aviron, une pratique qui
remonte en Seudre au XVIIIème siècle pour approvisionner les claires des
« huîtriers » , les professionnels peu connus, ancêtres des ostréiculteurs qui
savaient produire des huîtres plates de claires, des produits de grande qualité
servis jusque sur la table royale de Louis XIV !
Un professionnel de la Seudre, Président National de la conchyliculture
C’est un ostréiculteur charentais de la Seudre qui a été porté pour un
an, le 19 juin dernier à la présidence du Comité National de la conchyliculture,
l’organisme représentatif en France des cultures marines : huîtres, moules et
autres coquillages.
Gérald Viaud de Chaillevette né en 1950, succède au breton Goulven
Brest démissionnaire après avoir fait trois mandats. Professionnel d’une
entreprise ostréicole de tradition familiale implantée au port de Chatressac,
Gérald Viaud était déjà à la tête du Comité Régional Poitou-Charentes qui
représente les 1.100 exploitations ostréicoles et autres du littoral charentais.
Contrairement à ce qui a été dit et écrit, cette élection d’un charentais n’est
pas une première.

En effet, lui aussi un homme de la Seudre, ostréiculteur à Etaules le
regretté Charles Hervé avait assumé de 1955 à 1962 cette responsabilité
nationale à la présidence de ce qui était à l’époque le Comité Interprofessionnel
de la Conchyliculture, organisme issu de l’ordonnance de 1945 sur l’organisation
des pêches françaises.
Parmi les dossiers importants que le nouveau Président va devoir
prendre en mains dans un court laps de temps (de nouvelles élections sont
prévues en 2014) figure le programme « SCORE » sur l’élaboration d’une huître
résistante au « virus-herpès » responsable de la mortalité des juvéniles et la
délicate question des « huîtres triploïdes », objets de controverses dans la
profession, notamment sur leur réelle stérilité.
L’exposition sur la vie au pays de Seudre s’ouvre aux pêches maritimes
Toujours ciblée sur la vie à l’eau salée au pays de Seudre, l’exposition
estivale 2013 montée par les bénévoles de « l’Huître Pédagogique » évoque aux
côtés du marais, les pêches maritimes.
Du 1er au 31 août au port de Mornac, l’exposition en partie centrale,
comporte une grande maquette d’argile montrant une portion du marais avec

moulin à marée (en fonctionnement), claires à huîtres et marais salant. Le
travail sur le milieu, notamment pour les marais d’élevage de poissons, est
exprimé en illustrations et par les outils.
Les différentes pêches en Seudre sont également présentées de façon
attractive en images et à partir de commentaires d’un patron pêcheur
expérimenté Géry Poulard du port de l’Eguille.
Sont également présents les différents ateliers ; collecteurs, argile à
malaxer, voiles à hisser, filets à ramender, nœuds marins et bien sûr, le très
attractif jeu de l’huître. Tout ceci de façon à maintenir l’inter activité par
cette exposition à voir et à toucher !
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Rappel : le Conseil de «L’Huître Pédagogique»
Pour les nouveaux adhérents ou … pour ceux qui auraient oublié, voici un
rappel de la composition du Conseil d’Administration de «L’Huître Pédagogique».
Elus le 22 Octobre 2011 pour une durée de quatre ans selon les statuts
de l’Association, le Conseil compte douze membres :
Roger Cougot Président,
Jean-Claude Lebrun et Yann Barrau, Vice-présidents,
Mireille Poulard secrétaire, Gisèle Rocher trésorière,
et les membres: Françoise Lagarde, Jany Lebrun, Guillaume Martin, Paul
Rocher, Roger Roux, Raymond Thenaud, Yann Tessier.
Les décisions du Conseil sont prises en référence aux objectifs de
l’Association définis par ses statuts.
Il s’agit, de favoriser la connaissance du milieu côtier. Ceci par la
pratique, à travers des activités concrètes et parfois en partenariat avec
d’autres associations ou collectivités. Ces objectifs qui comportent la
transmission des savoir-faire traditionnels et l’appréciation des qualités et des
saveurs du terroir, visent la mise en valeur culturelle du milieu côtier dans ses
aspects de patrimoine vivant à faire partager et accessible à tous.

Du côté des saveurs …
Mais oui ! L’huître peut se déguster chaude ! Toujours avec l’objectif de
promouvoir les saveurs du terroir liées au milieu côtier, voici un plat «d’huîtres»
à la porté de tous.
L’huître farcie (pour 4 personnes)
Choisir 6 huîtres par personne par exemple des « spéciales » de claires
n° 2 ou 3 bien charnues, à la coquille plutôt arrondie (on dit bien corsée ce qui
montre qu’elles proviennent d’un bon producteur)
Prévoir un oignon, une ou deux gousses d’ail, environ 100 à 150 grammes
de mie de pain, d’une branche de thym, environ 100 à 150 grammes de beurre et
deux quarts de vin blanc sec
Contrairement à la pratique professionnelle, ouvrir les huîtres en
gardant l’eau dans un plat. Enlever l’écaille du dessus .Disposer les huîtres dans
un plat allant au four.
Dans un récipient, mélanger la mie de pain avec l’eau des huîtres ,
l’oignon et l’ail finement haché .Parsemer ce mélange sur les huîtres dans
chaque coquille , ajouter des feuilles de thym , poivrer et mouiller avec le vin
blanc Enfin, beurrer en petits copeaux. Et mettre à four très chaud 10 à 15
minutes (selon la tailles des huîtres).
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Sur l’agenda 2013
Voici
le
calendrier
provisionnel des principaux
temps forts de l’activité
associative
pour
les
prochains mois de 2013.
En Juillet Et Août : tous les
mardis soir de 21H à 23H
visite nocturne sur le thème
de « la vie de Mornac à travers les âges » en partenariat avec le Train des
Mouettes.
Fin Juillet début Août : confection et pose de collecteurs pour le captage des
naissains d’huîtres.
Du 1er au 31 Août : Exposition interactive au port de Mornac, maquette du
marais, moulin à marée, marais salant, claires à huîtres, cabane de saunier.
Ateliers ouverts au public et jeu de l’huître. Une exposition à voir et à toucher
pour les grands et les petits !
Inauguration de l’exposition : le samedi 3 Août à 11h au patio du port de
Mornac. Adhérents et amis étaient les bienvenus.
Jeudi 12 Août : Seconde sortie nocturne sur le marais en partenariat avec le
« Phare ».
Dimanche 1er Septembre : Participation à l’animation du chenal la Cayenne en
collaboration avec la Cité de l’Huître. Exposition, démonstrations et ateliers.
En Septembre : chantiers traditionnels de travail sur l’élevage et l’affinage de
l’huître dans le cadre de la transmission des savoir-faire.
Samedi 14 Septembre : participation aux Journées Européennes du Patrimoine.
Visite et démonstration le matin. Repas en commun tiré des paniers.
Illustrations et débats l’après-midi à la Salle des Fêtes de Mornac.
Samedi 12 Octobre : Rencontres d’Automne et Assemblée Générale de
« l’Huître
Pédagogique ». Visite et démonstration le matin sur le marais
de Mornac. Repas en commun tiré du panier. Débats illustrés sur les enjeux du
milieu côtier l’après-midi à la salle des Fêtes de Mornac puis Assemblée
Générale de l’Association.
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L’Huître Pédagogique
Courrier N°25 - Eté 2013

Adhérer c’est participer !
Ancien ou nouvel adhérent, vous savez l’importance de votre participation, de
votre soutien à l’action associative bénévole. « L’Huître Pédagogique »
compte sur vous. Le montant des cotisations est resté inchangé : 10 €
individuelle, 15 € en famille. Merci !

Nos E-mail:
pologi.roch@orange.fr
yann.barrau@sfr.fr

Notre Nouveau Site Internet: http://www.l-huitre-pedagogique.com

Transmettre les savoir-faire !

