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Sortie du 22 mars 2012 : A la rencontre des paysans de la mer. 
 

Dès 7h30 , tout le monde est “ sur le pont “ pour aller à Bouzigues,” la perle du bassin de Thau “ et pour tout apprendre sur la conchyliculture 
.Et la sortie fut pleine d’enseignements .Première étape : visite d’un “ mas” conchylicole qui produit des huîtres et des moules .L’élevage de 
ces coquillages, ostréiculture pour les huîtres et mytiliculture pour les moules, demande beaucoup de temps ( de 2 à 3 ans pour les huîtres , un 
peu moins pour les moules ) et beaucoup de manipulations .Comme il n’y a pas de marées dans l’étang ;les “naissains” ou bébés huîtres 
viennent de notre côte atlantique .On les met à grossir dans l’eau de l’étang puis on les réunit 3 par 3 sur une corde avec du ciment prompt. Les 
huîtres séjourneront environ 1 ou 2 ans dans l’eau pour atteindre leur taille marchande .Ensuite, il faut les détacher les unes des autres ,les 
nettoyer avec un “couteau à défroquer” ,les trier selon le calibre ,enlever les mortes et remettre encore dans l’eau celles dont la coquille a été 
abimée pour qu’elle se reconstitue .A noter que le “mas’ est aux normes européennes .Après ces explications fort intéressantes ,direction le 
Musée de l’Etang de Thau qui montre les différentes techniques utilisées pour la conchyliculture dans l’étang notamment depuis 1925 avec la 
pyramide de A.L.Tudesq .Malgré l’évolution technique ,ce métier reste très manuel .Ces différentes visites ayant aiguisé notre appétit, nous 
allons au restaurant “ Le Recantou “ . Un accueil charmant, des mets à base des produits de la mer, une belle réussite! Après ce bon repas, 
nous appréhendons un peu de prendre le bateau! Mais c’est sur un “étang d’huile “ que le Bleu Marin nous emmène voir “in situ” comment se 
pratique l’élevage des crustacés sur les fameuses “tables “ : ensemble de traverses métalliques sur lesquelles sont accrochés les cordes et les 
filets qui contiennent huîtres et moules et que l’on monte actuellement avec des treuils .Avant c’était “manuel “ !!! Et c’es t très lourd ! Et 
comme on ne conçoit pas la dégustation des huîtres de Bouzigues sans un bon Picpoul, la dernière étape sera la Cave Coopérative de 
l’Ormarine à Pinet .Cette cave produit sur 475 ha 16.000 hectolitres de cet AOC blanc, très fruité, issu d’un cépage unique : le “Piquepoul”, 
mais aussi d’autres vins du Languedoc moins connus.  
Au retour à Mazan , nous nous sentirons enrichis par tout ce que nous avons appris et fiers de nos terroirs .Merci aux chauffeurs pour leur 
patience et merci infiniment à notre Présidente ,Patricia Vidal, qui trouve toujours des sorties qui nous permettent de mieux connaître notre 
patrimoine agricole, agroalimentaire ou comme là conchylicole ,celui des “paysans de la mer “ comme ils se nomment eux -mêmes . 

 


