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Le début des huîtres sur le Bassin d’Arcachon
• pêche d’huitres à pieds sur l’estran ou tatch avec les pinasses à voile et à rames.
• Les huitres étaient des huitres plates appelées Gravettes.
• Très souvent travail familial, en couple et avec les enfants pendant les vacances.



Toujours avec les huitres plates, devant la diminution du 

cheptel l’État développe des parcs à huitres.

Début de l’ostréiculture



Pour aller sur les parcs on utilise la pinasse à voile ou a rames



Ici un retour des parcs au Port de La Teste



• Pour éviter les vols des gardiens restent sur les lieux à bord 
de pontons habitables, 



Sur  la presqu’île du Cap Ferret, les pontons deviennent de véritables cabanes..



Création d’un ponton « LOU POUNTOUN »  Francis Dudon La Teste.



Les Cabanes Thanquées, la première construite en 1883, renversée par une 
tempête en 1943, reconstruite en 1945.



La deuxième 
cabane 

tchanquée 
est   construite 

en 1948 en 1948 
par la famille 

Longau 

Cabane N° 53



Cette cabane N°53, appartient actuellement à La ville de La Teste, 
reconstruite en 2007.



Arrivée de l’huitre creuse ou Portugaise.



En 1968 le navire Le Morlaisien, est pris dans une violente tempête l’obligeant à s’abriter 
dans l’embouchure de la Gironde. Prenant du retard, les huitres étant avariées le 
chargement fut  jeté par-dessus bord. Certaines huitres survécurent et se sont 
reproduites sur le littoral gascon et charentais, gagnant également le Bassin d’Arcachon.



Développement  de l’ostréiculture plus importante.
Avec l’arrivée du captage sur les tuiles chaulées inventé par le maçon Jean Michelet



Le besoin de bateaux plus important que les pinasses à voile se fait sentir.



On utilisa d’abord des chalands tirés par les pinasses, à rames ou à voile.



Les chalands étaient utilisés pour trier les huitres..



Vue du Port de La Teste 
avec ses pinasses 

et ses bacs à voile.



Vers les années 1880 
l’architecte naval 

Auguste Bert 
fait les plans d’un 

Bac à voiles, 
capable d’évoluer

sur les parcs à huitres sur les parcs à huitres 
avec son faible tirant d’eau  

entre 30 et 60 cm et
pouvant porter 

de lourdes charges. 



Ces bacs sont relativement maniables, avec un très faible tirant d’eau.
Ils ont en général une voile au tiers,  un foc et parfois une trinquette et une voile de pic



Ces bacs, avec un très faible tirant d’eau servent au transport de passagers.



Ils sont ouverts à l’arrière pour pouvoir charger  le matériel et suffisamment grand pour 
pouvoir aussi travailler à bord (trier  et  détroquer les huîtres). 



Femmes en habits traditionnels, sur un bac à  voile, en 
train de trier les huîtres



Ces bacs à voiles portaient également toutes les grosses charges, matériel et surtout 
les poteaux de mines, billes de nos forêts de pins expédiés dans les mines du nord 

de la France et aussi en Angleterre, pour soutenir les tunnels dans les mines.



Le Pierre Mallet, le premier des bacs à voile modernes.



Les pinasses à voile continuaient également à naviguer 
pour la pêche ou l’ostréiculture.



Arrivées des premiers moteurs.
En 1903 le premier moteur Couach est installé 

sur la pinasse « libellule »



Les pinasses grandissent, les pinassent peuvent également remorquer
des chalands plats pour porter les grosses charges, tuiles matériel, etc.



Au début de petits moteurs sur de petites pinasses,
les moteurs gagnent en puissance 



Le Bac à voile et les pinasses à voile sont devenus obsolètes, on pense que les derniers bacs 

n’ont plus étés utilisés  et  ont disparus vers les années 1920- 1930.



Les bacs à moteur
Dans les années 1950, certains ont eu l’idée de mettre des moteurs directement sur des bacs.



Les premiers, étaient construit un peu comme des pinasses, 
avec des membrures et des varangues, il y a eu plusieurs formes, 

l’idée était qu’ils soient pointus devant et carré derrière,
pour certains ou en cul de poule pour d’autres.



Leur capacité étant moyenne, Ils pouvaient aussi remorquer des chalands plats pour gros chargement.
Dans les années fin 1950 début 1960 on est passé carrément aux forme de bateaux rectangulaires, 

permettant de plus grandes capacité de chargement, mais toujours en bois, pour la plus part.



Quelques constructions en polyester sont arrivées, 
et ensuite on est passé aux chalands ostréicoles actuels, 

qui sont les mêmes dans tous les pays ou on pratique l’ostréiculture.



Les bacs ostréicoles modernes 
Ils sont d’ailleurs de plus en plus grands.



Des bacs avec des grues, 
permettant la culture des 
huîtres en eau profonde.  

Cela à gagné en efficacité  mais a perdu 
de son charme, 

avec  les bateaux en bois peints de 
couleurs différentes 

on reconnaissait les Copains qui 
naviguaient avec leurs couleurs, 

souvent les mêmes que les portes de 
leurs cabanes



Les Pinasses à moteur



Un petit retour sur l’ostréiculture

Les parcs à huitres 
du bassin ont la 

particularité d’être 
entourés de grands entourés de grands 

piquets appelés 
pignots qui sont 

l’identité de notre 
territoire



Les pignots délimitent les parcs mais ont également servi comme 
protection, contre les poissons (daurades et terres) qui décimaient 
les parcs lorsque les huitres étaient élevées directement sur le sol.

Ici photo des « pintchuts »



maintenant la majorité est élevée en poches ostréicoles, 
avec des mailles de différentes grandeurs en fonction 

de la grosseur des huîtres 



De nos jours les huîtres 
sont cultivées 

dans des poches 
posées sur des chantiers



Après la plate ou gravette presque complètement disparue par une épizootie,

la Portugaise a régné une centaine d’année de 1868 aux années 1970. (crassostera angulata)

1970 -1971 disparition de 
l’huitre Portugaise.



En 1970, Importation d'huîtres creuses du Japon, la crassostera gigas.



Importation de naissain 
collé sur des coquilles 

venant du Japon, 
soit également des 
naissains venant de 

Colombie Britannique 
collés sur des clayettes et 

surtout importation de surtout importation de 
grosses huitres mères qui 
ont tout de suite pondu, 

et réensemencé le Bassin, 
ainsi que les autres bassins 

ostréicoles, Marennes 
Oléron entre autre.



Après la Gavette, la Portugaise, la Japonaise, huîtres 
naturelles,  voici l’Huître triploïde, née en écloserie, 

appelée aussi huître des quatre saisons,  que l’on 
reconnait avec son petit bec à l’arrière



Le Bassin d’Arcachon est d’ailleurs devenu le plus gros producteur 
de naissains, qui sont vendus aux autres centres ostréicoles.

Différents capteurs de naissains sur le Bassin.

Tuiles chaulées Coupelles Tubes



Couteau à désatroquer

Quelques termes  ostréicoles  méconnus

Routioutiou 
Bigorneau perceur



Les bateaux traditionnels de plaisance actuels 
Tous ces bateaux perpétuent les traditions du Bassin, 

lors des régates ou des rassemblements de bateaux traditionnels, 
Ici les Escales du Bassin .



Les Pinasses à rames

Ramer dans les 
rouleaux….
pas facile !.

Transport de 
passagers de la 

gare des  chemins 
de fer de La Teste 

à Arcachon



L’équipage de
« la belle » 
en partie 

reconstitué lors des 
fêtes du port 2016



Les Pinasses à rames
Départ d’une course de pinasses à rames lors des

fêtes du port en 2016.



Les Pinasses à voile, 
représentés par l’Amicale des Pinassayres 

regroupe  une trentaine de bateaux.



Le virement de bord (gambeiller) est délicat



Les propriétaires sont souvent des municipalités 
et tous les ans il y a la régate des maires.

L'Amicale des Pinasseyres :   http:// pinasseyres.free.fr



Les Monotypes du bassin, 
la série est sortie en 1912,

sur l’impulsion du SVA , le CVA actuel.



Petit dériveur de 4 m, voile au tiers, l’Aptra en compte une trentaine 
dans son association qui participent activement au championnat de 

régates chaque saison.



Plus d’une dizaine de régates de Monotypes 
organisées chaque année par l’APTRA



Mise à l’eau d’un Monotype « Le Tignous »



Les Bacs à voiles, 
une dizaine de Bacs sur le Bassin,



La première reconstruction, 
le Pierre Mallet, en 1991



Il a le mérite d’avoir donné l’élan pour la construction 
des autres bacs, ici « le Courbageot »



Les bacs du Bassin

Le Pierre Mallet Les Copains à bord 



Les bacs du Bassin
L’Alfred

Le Courbageot



La Tante Sophie L’escalumade

Les bacs du Bassin



L’UmbriaLe Voyageur 

Les bacs du Bassin



Il y a aussi les Ti-Bacs, plus petits que les bacs. 



Le Maquereautier ou Canot mixte
. A l’origine, le Maquereautier  servaient à la petite pêche à la voile 

est ensuite avec aussi un moteur d’où le nom de Canot Mixte.



Passé à la plaisance en 1916 Albert Couach fait construire  Passe Temps, 
chantier Barrière, devenu Juanita ll, propriété de Mr David Lawton,  

a fêté les 100 ans du bateau l’année dernière au CNF.



En 1997 Chantier Raba a construit la réplique Jolie Brise 
pour Mr Dominique Bernard.



Ensuite Michel Lescaret  fait vraiment relancer 
la série en construisant avec 

le Chantier Sanchez son Canot  Zaza



Canot mixte avec foc et trinquette.



Il y a actuellement une trentaine  de Canots sur le Bassin.



Très voilé et faible tirant d’eau, le Canot 
mixte est bien adapté au Bassin.



Le Loup, début de la série en 1931, dériveur de 5,50 m voile  
marconi. De nombreuses constructions, une belle association 

fédérée par Pierre Lafaurie, fait naviguer ces Bateaux.



Le Pacific   
Début de la série en 1941, dériveur de  4,90 m voile marconi + foc. 

Tous les bateaux ont  tous un nom d’une ile du Pacifique.



L’ARGO de Gujan Mestras.



Les deux mats



La tillole électrique.



Cassiopée de l’APTRA construite par Gérard Jourde..



Les vedettes à moteur
Chantier Raba et Dubourdieu, un savoir faire exceptionnel.



Les demi-coques, d’Alain Couetard



La Cabane à Jean,  siège de l’APTRA

Site : lacabaneajean.wordpress.com


