Le courrier N°19
De « l'Huître Pédagogique »
Mornac été 2010Chers Adhérents, Chers Amis
Fidèle à la tradition d’information régulière et soucieuse de maintenir
les liens entre tous, « l’Huître Pédagogique » vous fait part de ses activités.
Ce premier semestre 2010 se révèle très dense. A nos animations
habituelles et au travail d’entretien, toujours très physique, se sont ajoutées
des manifestations inter associatives et notre participation aux instances
concernées par le patrimoine et l’environnement côtier. C’est le cas au Centre
International de la Mer, à la Corderie Royale de Rochefort, pour le Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux de la Seudre, ou encore pour le groupe
« Gestion intégrée des zones humides » en lien avec Natura 2000, à partir de
Marennes.
Sur le terrain, nos observations quant à la fragilité du milieu côtier ont
été, hélas, confortées par la tempête « Xynthia » et bien sur, nous continuons à
sensibiliser public et collectivités en faveur d’une gestion solidaire des marais.
Nous sommes aussi attentifs aux aléas de l’ostréiculture, mortalité des
naissains et phyto toxines, ce qui renforce notre volonté quant au respect de la
qualité du milieu et de ses eaux
Côté perspectives, ce sera une exposition interactive à Mornac du 11
Août au 12 Septembre, et la reconstruction d’une cabane de saunier pour
laquelle la Région Poitou – Charentes nous apporte son soutien.
Bien sûr tout un chacun est invité à participer à l’effort commun dan s la
convivialité. Notre objectif, vous le savez, vise à mieux faire connaître, aimer
et respecter le milieu côtier en tant que patrimoine vivant !

Pour l’équipe :
Roger COUGOT, Gisèle ROCHER, Guillaume MARTIN
A retenir sur votre agenda :
Le samedi 7 Août, journée de l’huître de Seudre
Et le samedi 9 Octobre, les « rencontres d’Automne de l’Huître Pédagogique »
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 martin.guillaume.et.sarah@wanadoo.fr
Web: http://l.huitre.pedagogique.monsite-orange.fr

Dans le sillage …
Voici, à grands traits, les activités de « l’Huître Pédagogique » depuis le
dernier courrier n°18 de l’hiver 2009-2010
30 janvier : visite commentée sur le marais dans le cadre de la Journée
Mondiale des Zones Humides sur le thème de la biodiversité.
4 février : Participation au Conseil du Forum des Marais Atlantiques à
Rochefort.
3 mars : nettoyage des claires sur le site de Téger suite à la tempête
« Xynthia » à l’initiative de Raymond Thenaud et Jean-Claude Lebrun.

12 mars : Préparation d’un programme pour les scolaires, dans le cadre de
l’opération « Bouge ton marais ! », avec Madame Marie Boggia mandatée
par la Communauté de communes du bassin de Marennes.
13 mars : Chantiers d’entretien des claires et détrocage de paquets de
collecteurs.
16 mars : Accueil de Monsieur Jacques Daury pour préparer une activité à la
Cité de l’Huître à Marennes
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Dans le sillage …
17 et 18 mars : Participation aux groupes de travail du Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux, le S.A.G.E de la SEUDRE à Royan.
20 mars : Journée du Printemps de Seudre organisée par « l’Huître Pédagogique ».
Visite , démonstrations, débats, tout spécialement sur la fragilité du marais et les
difficultés de l’ostréiculture (mortalité des naissains et phytotoxine)
24 mars : Visite des « taillées » (les digues endommagées par la tempête et leur
réparation) dans le cadre de l’inventaire sur les hauts de Seudre.
12-13 avril : Chantiers d’entretien des claires et détrocage.
21 avril : Journée d’animation à la Cité de l’Huître à Marennes. Atelier de
confection de collecteurs et de détrocage des naissains. Excellent accueil !
24 avril : Participation à une animation inter- associative au marché de
Marennes dans le cadre de l’opération « Bouge ton marais ! ». Panneaux
d’expo et atelier de démonstrations.

28 avril : « La Salicorne » conduite au chantier associatif Robert Léglise du
Château d’Oléron pour réparation de la dérive et carénage.
29 et 30 avril : Chantier de détrocage sur le site de Téger.
5 mai : Carénage de « la Salicorne »
6 mai : chantier d’entretien des claires ; le douage (réfection des abotteaux,
les digues)
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Dans le sillage …
8 mai : Journée des marais à poissons organisée par « l’Huître
Pédagogique ». Démonstrations de travail dans un marais à anguilles et
débats sur les enjeux du marais de Seudre.
10 mai : Participation au débat sur l’eau organisé au Salon Ostréicole de la
Tremblade par les élèves du Lycée du Littoral de Bourcefranc
17 mai : Chantier d’entretien du site de la prise des « graves »
21 mai : chantier d’entretien des claires ; suite du « douage »
25 mai : participation à une inspection des « taillées piétonnes » (parcours
découverte sur les digues) à
l’initiative de Monsieur le
Maire de Mornac.
27 mai : mise en eau d’une
partie des claires (celles dont
l’entretien annuel est terminé)
1er juin : accueil et visite
du marais par Monsieur
Frimat , du Forum des Marais
Atlantiques qui travaille sur
les risques liés aux
intempéries.
5 juin : Accueil à la Maison du
Grimeau
puis
visite
et
démonstrations sur le site de Téger
pour un groupe d’enseignants du
collège Zola de Royan sous la
conduite de Jean-Marie Chusseau.
7 juin : Journée pédagogique avec
démonstrations sur le site de Téger
pour les élèves de deux classes de
l’école publique de Saint-Sornin
conduits
par leurs professeurs
Muriel Mureau et Eric Hary.
Journée en duplex avec l’association
« Kayak et Nature en Seudre » dans
le cadre de l’opération «Bouge ton marais ! »
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Dans le sillage …
9 juin : Accueil d’un groupe sur le marais à poissons de Jean-Claude et Jany
Lebrun avec présentation
du bassin de Seudre.
12 juin :
Participation à la
présentation du numéro
spécial de la Revue « La
Saintonge Littéraire », à
Saujon, sous la
présidence de Monsieur
Jean-Claude Dubois.
« L’Huître
Pédagogique » contribue
à ce numéro par un texte
consacré à l’évolution du
métier des huîtres en Saintonge sous le titre
« Des huîtriers … aux ostréiculteurs »
18 juin : Participation au Conseil d’Administration et à l’Assemblée
Générale du Centre International de la Mer, Corderie Royale à Rochefort
sous la présidence de Monsieur Erik Orsenna
20 juin :visite organisée par « l’Huître Pédagogique » dans le cadre de la
Journée du Patrimoine de Pays sur le thème du bâti du marais de Seudre :
moulins à eau ( y compris en rivière,) installations portuaires, varagnes,
bornes de halage, grâve . Excellente participation dont un groupe de la Jarne
en Aunis.
21 juin : Participation à une journée pédagogique à la Cité de l’Huître par
l’école publique de Chaniers.
22 juin : Présence à
l’Assemblée
Générale
de « l’Initiative-Emplois
en pays Royannais » à
Médis. Cette association
d’insertion apporte son
concours à la
reconstruction
des
cabanes de sauniers.
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23 juin : Chantier de nettoyage de parc à collecteurs
24 juin : Marée de relevage des collecteurs en Seudre, à bord de la Salicorne.
Le captage( de l’été 2009) est faible mais les naissains ne comportent pas de
mortalité anormale. Une bonne nouvelle dans le contexte morose du métier
ostréicole.
25 - 26 juin :
Poursuite de
l’entretien des
claires restant à
« douer ».
29 juin :
Accueil de
journalistes et
responsables du
Comité Régional du Tourisme conduits par Madame Françoise Tétard de
Charente-Maritime Tourisme. Visite commentée de Mornac « village de
caractère », de son environnement maritime ( port, vieux gréements, cabanes
ostréicoles et de sauniers, grâve, varagnes..), de trois ateliers d’art, du
Comptoir du Sel et du Musée Ferroviaire.
29 Juin : chantier de couverture
de la cabane de sauniers du
chenal de Mornac en partenariat
avec « Seudre et Mer ».
3 Juillet :
accueil en Seudre de la
randonnée des « Voiles –
Avirons » de la Rochelle à bord
de la Salicorne.
8 Juillet :
Chantiers de détroquage et de
douage. Fin de l’entretien annuel
des claires commencé le 13 mars.
9.-10 juillet : préparation de l’exposition « Du sel aux huîtres, la vie des
gens du marais de Seudre »organisée à Mornac par « l’Huître Pédagogique »
du 9 Août au 12 Septembre
13 juillet : Sortie nocturne de découverte sur le marais de Seudre à Mornac,
en partenariat avec l’association « le Phare » de Saujon
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La gestion des eaux de la Seudre

Ces
derniers
mois,
« l’Huître
Pédagogique » a été invitée à participer aux
groupes
préparatoires
du
Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la
Seudre , le S.A.G.E.
Puis à partir du (volumineux) document
de travail de la Commission locale de l’eau, il
nous a semblé utile de formuler plusieurs
remarques et propositions.
Celles-ci, examinées lors du Conseil
d’Administration de « l’Huître Pédagogique » du
25 Mai, ont été adressées au Secrétariat du
S.A.G.E, à son président Pascal Ferchaud et aux
maires des communes concernées par notre
inventaire sur le marais.
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La gestion des eaux de la Seudre (suite)
En bref, voici les principaux aspects évoqués :
-Qualité des eaux : besoin d’analyses plus poussées, utilité d’aménagement
de bassins versants, nécessité d’un partage équitable des ressources en eau (
eau potable, agriculture, ostréiculture) besoin d’une remise en cause de
certaines pratiques agricoles ( irrigation intensive)
Eaux pluviales : besoin d’équipements des communes
Classement de salubrité ( en zone maritime) : nécessité d’un suivi
régulier des analyses, d’une communication au public et d’une action pour
éradiquer les causes de pollutions ( les hauts de Seudre sont classés en zone
B)
-atteintes au milieu ( décharges sauvages et comblements) : besoin
d’un « corps de garde du marais » à l’image des gardes -forestiers et pour
l’immédiat plus de vigilance de la part des collectivités.
-utilisation du marais et gestion : utilité d’aménagements pour les
accès terrestres de zones en friche pouvant être réhabilitées, besoin
d’entretien régulier des digues ( les « taillées ») et utilité de constituer des
syndicats de marais ( associations syndicales autorisées)
Natura 2000 ( sur la totalité du marais salé de Seudre) : à souligner la
compatibilité entre les critères de Natura 2000 et les activités
aquacole,ostréicole et de pâturage des bovins. ; ceci, bien sûr, dans le respect
de la qualité environnementale
Accès au marais : le libre accès le long des chenaux maritimes de la
Seudre doit être garanti, ainsi que les droits de passage ( piétons) sur les
« taillées » classées chemins ruraux.
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Quelques brèves…
L’exposition interactive 2010 « Du Sel aux huîtres »
Montrer la vie des gens du marais de Seudre à travers la mutation du
milieu, de la saliculture à l’ostréiculture ! Tel est l’objectif de l’Exposition
estivale à Mornac qui présentera des aspects interactifs.
Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas d’exposition
commune « l’Huître Pédagogique » et « Seudre et Mer » en 2010. Chaque
Association organise sa propre expo.
Pour « l’Huître Pédagogique » ce sera du 11 Août au 12 Septembre avec
inauguration le 13 Août.
Autour d’une grande maquette de marais faite d’argile ( que chacun
pourra librement malaxer) seront installés un atelier de confection de
collecteurs ouvert aux petits comme aux grands et un jeu de l’huître en dix
questions. Une mini cabane de sauniers (bonheur des enfants !) et la
reproduction d’un « berceau » de captage des huîtres compléteront
l’environnement de deux personnages, grandeur nature, à l’ouvrage.
Enfin aux panneaux d’illustrations sur le travail- grandes photos et
textes courts- s’ajouteront des images de la tempête « Xynthia » de février
sur Mornac et ses environs.
Pour la partie marais salants, sera présentée l’activité de Sébastien
Rossignol le saunier de Mornac.

Cabanes de
Saunier »
A nouveau …
… la reconstruction !
Une nouvelle fois après
quatre incendies – des
actes de malveillance –
la cabane de saunier du
site de démonstration
de Téger, à Mornac, est
en
cours
de
reconstruction.
Notre appel à l’aide a été entendu par la région Poitou Charentes qui nous
accorde un soutien. Nous l’en remercions.
Les cabanes de saunier ont été reconstruites en bénévolat associatif.
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Cabanes de Saunier » (suite)
Elles font partie du patrimoine côtier, édifiées à la fois pour
témoigner de la vie de nos ancêtres qui ont façonné le marais, et pour servir
de lieu de repos – d’escale – sur les parcours de découverte « Les Sentiers
des Eaux ».
Les cabanes restent ouvertes à tous en libre accès. Et à celui ou ceux qui les
prennent pour cible nous ne pouvons que répondre : « La bêtise humaine n’a
d’égale que la beauté de la nature ».

Yvonne Giraud nous a quitté
Notre amie Yvonne Giraud nous a quitté en mars dernier à l’âge de 79
ans. Avec son mari Jean décédé depuis, Vonnette était parmi les fondateurs de
l’Association « Loisir, Culture, Famille » constituée en 1961, qui a fait place
pour les activités culturelles à « l’Huître Pédagogique ».
A l’époque, un petit groupe de jeunes, en couples ou célibataires, avaient
entrepris la restauration de la maison du Grimeau, ancienne demeure de
sauniers à Mornac. Il s’agissait d’en faire des hébergements de vacances
destinés à des familles défavorisées.
Avec Yvon Paya, Claude Van Méchelen, Joél
et Colette Moreau, Chantal Moreau et Roger Cougot,
Jean et Vonnette Giraud s’étaient investis,
bénévolement, dans une formule inédite de vacances
culturelles ouvertes à tous et … autogérées.
Aux travaux de rénovation, bénéficiant de
coups de mains d’amis, tels Emile Jeanneau, Siméon
Charrier et Robert Cougot, s’était ajoutée
progressivement une activité de découverte et de
démonstrations sur le marais de Seudre à Mornac.
Déjà les enfants confectionnaient des
collecteurs d’huîtres, une première claire avait été
recreusée près du chenal de Plordonnier et des sorties à la voile et aux avirons
étaient organisées, à bord de l’ancienne lasse « En Avant » sur la Seudre et ses
« chenaux ».Vonnette et Jean Giraud, en dépit de leur charge de famille ont
apporté, à l’époque, une forte contribution à cette démarche ouverte et
pédagogique. Depuis ils nous faisaient l’amitié de compter au nombre des
adhérents de « l’Huître Pédagogique ».
L’ouverture d’esprit de Vonnette et sa gentillesse restent dans notre
souvenir. En même temps que notre amitié à ses enfants, l’hommage à sa
mémoire sera pour nous, de poursuivre dans l’action associative, engagée
ensemble il y a quarante neuf ans.
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Sur l’agenda 2010
Voici le calendrier prévisionnel des temps forts de l’activité associative pour
l’année 2O1O :
7 août :
Journée de l’Huître de la Seudre organisée par « L’Huître
Pédagogique » au port de Mornac. Ateliers de travail ouverts au public et
démonstration de dragage de l’huître à la voile et aux avirons.
11 août – 12 septembre :
Exposition interactive montée par « l’Huître
Pédagogique », salle du port à Mornac : « Du sel aux huîtres » ciblée sur la vie
des gens du marais

Inauguration le 13 Août - Salle du Port à Mornac.
Adhérents et amis de « l’Huître Pédagogique » seront les bienvenus !
14 août : participation avec atelier de démonstration aux « Voiles de Mornac »
organisées par Seudre et Mer.
19 août : sortie nocturne de découverte du marais à Mornac, en partenariat
avec l’Association Le « le Phare » de Saujon.
Septembre : Présence inter associative au Grand Pavois de la Rochelle sur le
thème de la cohabitation des activités en mer côtière et sur le littoral.
18-19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème des
personnes qui « ont fait l’histoire ». Visites, démonstrations, débats à Mornac
et hommage aux générations humaines qui ont façonné le marais de Seudre.
25 septembre : participation au festival des métiers côtiers à Saint Laurent
de la Prée.
9
octobre :
Rencontres
d’Automne
de
« l’Huître
Pédagogique » ;
démonstrations et débats sur le milieu ; le point sur les activités et les
perspectives associatives.
22 octobre : Conférence-débat à la Granderie à Etaules sur l’évolution des
conditions de travail dan s le marais entre les deux rives de la Seudre.
Votre adhésion :
Merci aux adhérents nombreux qui ont répondu au rappel de cotisation 2010.
Pour ceux qui auraient oublié ou pour les personnes qui veulent nous rejoindre,
la cotisation annuelle individuelle est de 10 euros, et de 15 euros la familiale.
Vous savez que la reconnaissance de l’association, au statut loi 1901, s’appuie à
la fois sur les activités et sur son potentiel d’adhérents
Merci encore de votre soutien.
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L’Huître Pédagogique
Courrier N°19 - Eté 2010

Transmettre les savoir-faire !

