
Études rurales

L'huître de Marennes. Entre domaine public et espaces privés
Pascale Legué-Dupont

Abstract
Oysters from Marennes : Between Public and Private Domain

Marennes-Oléron ; foreshore, marshes ; oysters. These key words provide an overall picture of a French oyster-producing
region where, in less than a century, three products have been successively obtained from two areas : the marshes, which are
private property ; and the foreshore, which is part of the maritime public domain. From yesterday to today, what questions have
arisen about the conception, management and uses of these oyster-producing areas ? What changes have occurred in the
private/public mix ? The private/public distinction enables us to perceive the transition between facts of nature and facts of
culture, as well as linkages between them.

Résumé
Plate, portugaise, japonaise ; estran/marais ; Marennes-Oléron. Voilà résumée en quelques mots clefs une région productrice
d'huîtres où, en moins de cent ans, trois produits ont été successivement exploités dans deux espaces : le marais qui est sur
propriété privée et l'estran qui fait partie du domaine public maritime. Le propos est ici de comprendre en quels termes d'hier à
aujourd'hui se sont posées les questions de la conception, de la gestion et des usages de ces espaces d'exploitation et, de la
plate à la japonaise, de saisir l'évolution des rapports privé/public. La distinction entre espace public et propriété privée permet
en outre de percevoir le point de passage entre faits de nature et faits de culture et le mécanisme de leur articulation.
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L'HUITRE DE 

ENTRE DOJWAIISIE 
PUBLIC ET ESPACE 
PRIVÉS 

PASCALE LEGUÉ-DUPONT 

space public / espace privé. Que 
peut-on entendre par ces termes lorsqu'on évoque 
le monde maritime ? L'emploi de ces expressions y 
est peu fréquent ; on parle plutôt de mer, de terre, 
de rivage ou de bord de mer, ou encore - dans les 
milieux maritimes professionnels - de domaine 
public maritime, d'estran, de terre-plein, de marais, 
de cabanes, de parcs, de propriété privée. 
C'est aux rivages que nous nous intéresserons, à 
ces espaces fluctuants entre terre et mer, qui se 
situent pour une part sur le domaine public maritime, 
pour l'autre sur la propriété privée. Dans ces lieux, 
situés dans le bassin de Marennes-Oléron, depuis 
plus d'un siècle, on exploite l'huître. 
L'objectif est ici de montrer comment produits, 
modes d'exploitation, propriétés et législations sont 
imbriqués. Dans cette histoire d'huîtres en effet - de 
la marennes (plate) à la portugaise et à la japonaise 
(creuses) - le système social et professionnel se 
structure autour du rapport à la propriété, et la 
représentation du vivant - huître sauvage, domestique ou 
cultivée -, celle de soi et des autres, la conception du 
métier et les conflits qui lui sont inhérents dépendent 
de la relation aux espaces, privé et public. 
L'évolution des modes de culture, de la plate aux creuses, se 
construit elle-même autour du rapport à la propriété. 

Mais si les oppositions public / privé, sauvage / 
domestique / cultivé demeurent, les termes en sont à 
chaque fois modifiés. 
L'analyse de cette société montre que la notion de 
propriété est décisive dans l'évolution des rapports 
sociaux et dans la conception de la nature pour ce 
groupe professionnel. Elle met à jour un système 
d'oppositions : plate / creuse, public / privé, nature / 
culture, sauvage / cultivé, qui sous-tend toute la 
structure de la société ostréicole charentaise. 

La mise en place progressive 
de la législation 
Deux questions se posent à l'égard du domaine 
public maritime : celle de sa délimitation et celle de 
son utilisation par des personnes autres que l'État. 
La délimitation de ce domaine relève d'une 
législation ancienne. Celle-ci prend naissance avec 
l'ordonnance de Moulins de février 1566. Depuis lors, 

Pêche de 
portugaises 
sur domaine 
public maritime. 
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138 le rivage et les grèves appartiennent au domaine de 
la Couronne. Le domaine maritime devient 
inaliénable et imprescriptible. Ce droit est important car 
il affirme la liberté de pêche et interdit par ailleurs 
"aux seigneurs des fiefs voisins de la mer et à tous 
autres de lever aucun droit en denier ou en espèce 
sur les parcs et pêcheries ou sur les pêches qui se 
font en mer". 
L'ordonnance de Colbert d'août 1681 vient 
réaffirmer ce droit et délimiter cet espace à "tout ce 
que la mer couvre et découvre pendant les 
nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le plus grand 
flot de Mars peut s'étendre sur les grèves". C'est 
aujourd'hui encore la définition de l'estran. 
Parler de parcs et de pêcheries n'a pas la même 
signification aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle. Alors, 
l'usage de l'estran se limitait aux zones auxquelles 
les pêcheurs pouvaient accéder à pied, en bordure 
de la Seudre1, au bas du marais salant. C'est là que 
l'on déposait les huîtres récoltées sur les gisements 
environnants. Les pêcheurs avec les mareyeurs 
étaient primitivement les deux groupes intéressés 
par l'exploitation de l'huître. Les premiers 
constituaient un milieu hétérogène qui était composé 
soit de "travailleurs en tout genre, habitants du 
littoral" qui s'adonnaient à l'exploitation des bancs 
en péchant à pied, soit de marins qui péchaient à la 
drague sur les gisements. Le produit de cette 
pêche, lorsqu'il était de taille marchande, était 
livré individuellement aux mareyeurs sans avoir 
subi de transformations. "Ceux-ci, munis 
d'attelages appropriés, allaient à une grande distance, et 
aux villes les plus proches, petites ou grandes, 
porter le produit de leurs achats." Les riverains des 
bords de la Seudre, sauniers ou non, disposaient 
leurs huîtres dans les gardours - sorte de mares ru- 
dimentaires - en attendant de les vendre. "Les 

clairées2 ou réservoirs sont ordinairement au-bas 
des sarretières ... elles n'appartiennent pas au 
marais à moins que le maître ne les ait fait faire à ses 
dépens." [Diderot 1753 : XIV, 382] 
La conquête de ces terrains par une population 
généralement pauvre ne se fit pas sans conflits. En 
effet, l'implantation désordonnée des claires 
donnait lieu à de nombreuses plaintes émises par les 
riverains et les usagers des voies d'eau : tel 
batelier reprochait aux claires d'accélérer 
l'envasement des chenaux, entravant ainsi la navigation ; 
tel autre déposait plainte car le halage le long de la 
Seudre devenait difficile. 
En l'absence de réglementation précise concernant 
l'occupation de l'estran, les claires y furent donc 
aménagées sans aucune autorisation, et chacun des 
constructeurs s'en attribuait la propriété : "[Les 
clairées] . . . sont où le premier occupant les a faites 
... le premier qui les a fait construire en est 
propriétaire, on les fait sans aucune mesure." [Ibid.] 
Condamnations, confiscation d'huîtres et amendes 
n'enrayèrent pas ce développement anarchique sur 
l'estran. 
À l'époque, l'administration maritime procéda à 
l'établissement d'un cadastre ostréicole, voulant 
mettre un frein à l'appropriation incontrôlée de 
l'estran par les particuliers. Les claires, sartières et 
autres établissements furent pénalisés, parfois 
aussi vendus par l'autorité royale. 
Par le décret du 9 janvier 1852, l'estran devient 
domaine public. L'article 2 de ce décret pose le 
principe qu'aucun établissement de pêche ne peut 
être formé sans une autorisation ministérielle et 

/. Petit fleuve côtier de la Saintonge au sud de Marennes. 

2. Les clairées, aujourd'hui les claires, sont des bassins d'eau 
de mer peu profonds dans lesquels se fait l'affinage des huîtres. 
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qu'un règlement d'administration publique 
déterminera les formes suivant lesquelles ces 
autorisations pourront être accordées ou retirées. En 
outre, ces concessions attribuées à titre précaire 
sont révocables : "Aucun établissement de 
pêcherie de quelque nature qu'il soit, aucun parc soit à 
huîtres, soit à moules, aucun dépôt de coquillages 
ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le 
long des côtes, ni dans les parties des fleuves, 
rivières, étangs, canaux où les eaux sont salées, 
sans autorisation spéciale délivrée par le Ministre 
de la Marine." 
Les décrets des 4 juillet 1853 et 19 novembre 
1859 précisent que les autorisations d'installations 
de parcs à huîtres ou à moules présenteraient les 
caractères suivants : elles seraient "gratuites", 
"précaires", "personnelles et individuelles", 
"intransmissibles". 
L'Administration n'intervenait jamais dans la 
création des parcs, et la réglementation était aussi 
vague qu'on pouvait le souhaiter. Les pêcheurs 
s'emparaient de l'emplacement qui leur plaisait, 
de la surface qui leur convenait, et les délimitaient 
sans plus de formalités. Malgré l'autorisation 
qu'accordait l'administration maritime aux 
demandeurs de terrain, et ce jusqu'en 1872, on ne 
payait pas de redevance domaniale. Pour les 
pouvoirs publics, l'exploitation des huîtres était alors 
une activité marginale et "à vocation sociale", 
c'est-à-dire de faible importance mais utile pour 
fixer sur le littoral des populations dans le cadre 
d'une activité essentiellement familiale. 
Vingt ans plus tard, le décret sur l'inscription 
maritime fixe une taxe afférente à chacune des 
concessions accordées à titre précaire et est 
spécifié dans l'arrêté du 17 avril 1873 que "dans 
l'intérêt des inscrits maritimes3, de leurs femmes, 

veuves ou enfants mineurs, cette catégorie serait 
dispensée de la redevance". 
L'application de ce décret va être à l'origine de 
conflits entre l'administration maritime et les 
pêcheurs/paysans. Si d'un côté l'Administration 
continue à considérer "les côtes habitées par des 
peuples sauvages et des individus cupides" (AN 
Marine, CC 5-408), de l'autre les pêcheurs/paysans 
n'acceptent pas une tutelle de la Marine sur un 
domaine qu'ils considèrent leur appartenant, la 
côte. Pourtant, afin d'obtenir des concessions plus 
facilement et de ne pas payer de redevance, 
beaucoup de ces pêcheurs/paysans se font enregistrer 
comme inscrits maritimes, déjouant en partie cette 
tutelle même si ces hommes se doivent en 
contrepartie d'appartenir au corps d'armée maritime. 

Une redistribution des rôles 
et des espaces 
Du point de vue juridique, le domaine public 
maritime, comme espace public, acquiert à ce moment-là 
une définition propre qui signifie la fin d'un espace 
libre et ouvert à tous. Le pêcheur, de tout temps 
assimilé par l'Administration au barbare, cueilleur d'un 
produit sauvage, perd la liberté d'accès à l'estran, 
sauf à devenir concessionnaire et inscrit maritime. 
En contrepartie, il obtient un droit au sol qui fait de 
lui le maître d'un espace et lui donne un statut légal 
et une reconnaissance sociale. L'inscription 
maritime l'intègre dans l'univers normatif de la société ; 
elle l'éloigné de l'état de nature en le soumettant aux 
règles normales. Dès lors, l'individu - désigné et se 
désignant comme un inscrit maritime - se fond 
au sein d'une collectivité et l'inscription maritime 

139 

3. Tout marin français se livrant professionnellement à la 
navigation et immatriculé comme tel sur les registres de 
l'administration des Affaires maritimes est un inscrit maritime. 
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140 le rappelle à la loi et à l'ordre. Il y a en quelque sorte 
socialisation d'une population hétérogène par la 
domestication (au sens étymologique de domus4) 
d'un produit sauvage. 
En réalité, le domaine public maritime pour 
l'exploitant se résume aux sartières. Elles seules sont 
concédées car facilement accessibles à pied depuis 
la côte. Elles seules sont le lieu de socialisation de 
cette population de pêcheurs. Le reste de l'estran, 
bien que juridiquement du domaine public, 
demeure dans les représentations le lieu du sauvage. 
La situation des sartières dans le rapport 
public/privé est donc ambiguë. Partiellement 
modifiées par l'action de l'homme pour en faire des 
claires, tout en demeurant totalement soumises aux 
mouvements et contraintes maritimes, les sartières 
ne sont plus tout à fait du côté de la nature et pas 
encore du côté de la culture. Quel statut peut-on 
donner à cet espace ? Comment le dénommer ? Je 
parlerai ici d'espace domestique et par analogie de 
produit domestique, mais au sens d'un lieu et d'un 
produit principalement destinés à une 
consommation familiale. Nous ne sommes en effet pas là 
dans l'altérité sauvage/domestique, l'opposition 
entre le naturel - désignant un produit sauvage 
vivant dans un espace inculte - et l'artificiel étant 
trop faible. Rien ne différencie une huître de 
sartières de celle qui vit sur l'estran. Elles demeurent 
toutes deux du côté de la nature. 
Ce n'est qu'en entrant "dans" le marais endigué, 
sur propriété privée, que l'huître plate, initialement 
produit de cueillette destiné à une économie 
familiale, devient produit d'économie marchande en y 
étant affinée. Elle répond dès lors à l'appellation 
d'"huître marchande". Le marais était initialement 
destiné à la production du sel. Sa structure comme 
la forme de ses bassins favorisent la circulation 

de l'eau de mer et son evaporation. Une digue le 
protège des mouvements maritimes et permet grâce 
à un système de prise d'eau d'en réguler 
l'alimentation. Cet espace, éminemment artificiel, a été 
entièrement façonné par la main de l'homme. 
La présence d'huîtres dans le marais endigué était 
formellement prohibée jusqu'au milieu du XIXe 
siècle. Un des articles du Règlement général sur les 
marais de l'arrondissement de Marennes [Le 
Terme 1826] stipulait : "II est défendu de faire des 
claires et réservoirs à huîtres et autres coquillages à 
moins de vingt mètres (soixante pieds) de distance 
des rivières, digues, taillées et autres dépendances 
du marais." C'est à partir de cette époque que les 
salines, qui avaient assuré la richesse du pays 
jusqu'au XVIIe siècle, sont transformées en marais 
de claires et que la marennes y est affinée. La lutte 
de territoire entre sauniers et pêcheurs s'achève. 
Les exploitants de plates sont dès lors désignés 
comme huîtriers et marchands. Leur activité se 
déroule principalement dans le marais et à la cabane 
et compte deux étapes : l'affinage et l'expédition. 
Exclusivement propriétaires de marais endigué sur 
propriété privée, ils ne sont pas soumis à 
l'inscription maritime. Leur statut est plus proche de celui 
des agriculteurs que de celui des marins. En étant 
affiné dans le marais, le coquillage conquiert ses 
lettres de noblesse et les propriétaires de marais en 
Seudre deviennent les "aristocrates" du métier. 
Avec la plate, l'estran demeure dans les représenta- 

4. Étymologiquement, l'animal domestique fait partie d'une 
maison (domus) et vit sous la domination d'un maître auquel il rend 
service (cf. C. Cornevin, I. Geoffroy Saint-Hilaire, R. Thévenin). 
Cependant, cette définition n'est pas totalement satisfaisante. Il 
faut, pour la compléter, à la fois évoquer des états opposés à 
l'état domestique, soit totalement (état sauvage), soit 
partiellement (apprivoisement, naturalisation, etc.), et préciser les grands 
processus biologiques en cause dans la transformation des êtres 
vivants. 
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tions le lieu du sauvage, les sartières celui du 
domestique, enfin le domaine privé, lieu de l'affinage, 
celui du cultivé. 

L'espace public devient lieu de culture 
La période pendant laquelle plate et portugaise5 
"cohabitent"6 dans le bassin est une époque de 
transition impliquant des ajustements temporaires 
puis définitifs entre les différents niveaux de la 
réalité sociale : d'une part les exploitants de plates, 
détenteurs de marais de claires sur propriété 
privée, d'autre part les cueilleurs puis éleveurs de 
portugaises, concessionnaires sur domaine public 
maritime. 
L'opposition génétique entre Ostrea edulis (plate) 
et Crassostrea angulata (portugaise) sous-tend en 
réalité un antagonisme socio-économique, 
technique et culturel qui se traduit sur le plan local par 
une distinction entre l'Huître du riche, la noble 
Marennes (termes orthographiés avec une 
majuscule dans les ouvrages du début du siècle) et l'huître 
du pauvre, la portugaise, appelée aussi la creuse, 
que les affîneurs considèrent comme un produit de 
la fange et dont ils disent qu'elle conserve "le goût 
de la vase sur laquelle elle vit". Chacune de ces 
espèces a son territoire : le marais endigué pour la 
plate où, en raison de la résistance opiniâtre de ses 
exploitants, la portugaise ne peut entrer ; Festran et 
les sartières pour la portugaise. 
Pour l'huîtrier, affineur de plates, faire entrer la 
portugaise dans le marais, c'est pêcher contre le 
groupe, témoigner d'une volonté d'indépendance 
par rapport à la loi et risquer de remettre en cause 
l'ordonnancement de la société à laquelle il 
appartient. C'est aussi craindre un retour au sauvage. 
Mais tandis que l'estran demeure le lieu du 
sauvage pour l'exploitant de plates, il devient un lieu 

de culture avec la creuse7. Avant de devenir 
culture, l'acquisition de l'huître était une activité de 
cueillette et de pêche. Les huîtres étaient pêchées à 
la drague ou ramassées à pied sur gisement. 
Le passage de la cueillette à l'ostréiculture8 fut 
en effet marqué par une transformation technique 
majeure : le captage des larves d'huîtres sur 
collecteurs artificiels. Cette dimension culturale 
conféra à l'estran une valeur économique et 
symbolique sans précédent. 
L'interdit du marais endigué ne se fit pas sans 
qu'une lutte de territoire s'instaure entre 
exploitants de plates et éleveurs de creuses. Les éleveurs 
d'huîtres portugaises, population conquérante, 
cherchent à donner la preuve de leur aptitude à 
gérer le territoire qu'ils convoitent (le marais privé) 
et qu'ils entendent occuper. Ils remanient les 
sartières en Seudre et en créent de nouvelles ailleurs. 
Ainsi, en faisant bon usage de cet espace entre 
sauvage et cultivé, ce pouvoir exogène cherche-t-il à 
assurer sa légitimité. Comme cela avait été le cas 
auparavant avec la marennes, la création ou la 
réappropriation de claires dans les sartières est 
censée marquer le passage pour la portugaise vers 
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5. La portugaise apparaît sur les côtes françaises vers 1875. 

6. Les gisements de plates ayant disparu à Marennes-Oléron 
depuis la moitié du XIX' siècle, les huîtres sont achetées à 
d'autres bassins (Bretagne, Arcachon) pour être affinées dans 
les marais de Seudre. Lorsque la portugaise apparaît, la 
marennes n'est déjà plus un produit local mais un coquillage 
d'importation. 

7. L'ostréiculture a pris naissance dans d'autres bassins avec 
la plate grâce à l'intervention des scientifiques Bon et Coste. À 
Marennes-Oléron, elle est contemporaine de l'apparition de la 
portugaise. 

8. Le terme d'ostréiculture fut mentionné pour la première fois 
dans Littré en 1877. 
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142 le marais, vers cet état de culture supérieur 
- l'affinage - qui permet la reconnaissance et 
peut devenir le ferment d'une société. 
Néanmoins, ce ne fut pas grâce à ce qui se joua 
autour des espaces que la lutte entre creuse et plate 
prit fin et que la portugaise fut admise dans le 
marais, mais suite à l'éradication définitive de la plate 
du bassin de Marennes-Oléron. Cette rupture 
écologique liée à une épizootie permit d'intégrer une 
pratique culturale nouvelle pour la creuse : l'affinage. 
Y a-t-il alors transformation de la structure sociale 
huîtrière dans le bassin de Marennes-Oléron ? Oui, 
si l'on considère que l'ensemble de la 
communauté se construit maintenant autour d'un produit 
commun, l'huître creuse. Non, si l'on constate 
qu'avec l'entrée de la portugaise dans le marais 
existe toujours la dichotomie sociale et spatiale 
entre propriétaires de marais sur propriété privée 
et concessionnaires sur domaine public maritime, 
entre espaces d'exploitation privés et publics. En 
effet, si la portugaise entre dans le marais sur 
propriété privée - seul produit de remplacement 
possible - l'éleveur, lui, demeure à sa porte. Les 
éleveurs exploitent exclusivement sur domaine 
public maritime ; ils sont inscrits maritimes. Tout au 
plus se rendent-ils dans le marais privé pour 
"donner la main" au moment des fêtes afin de "pêcher 
les huîtres", ou lors de la réfection des claires 
quand la main-d'œuvre des cabanes n'est pas 
assez nombreuse. (Ce temps d'apprentissage de 
savoirs nouveaux sera un jour, avec une autre 
huître creuse - la japonaise - mis à profit). Les af- 
fineurs/expéditeurs, jadis exploitants de plates, 
conservent la propriété et le contrôle du marais, ne 
réclament pas de concessions, ne se font pas 
enregistrer comme inscrits maritimes. Par cette attitude, 
ils maintiennent l'opposition initiale entre nature et 

culture, entre public et privé, mais aussi entre non- 
savoir et savoir, le marais demeurant pour tous le 
lieu de la connaissance. 
Même si les éleveurs n'accèdent pas au marais, 
pour des raisons financières mais aussi 
symboliques, ils acquièrent par ailleurs une 
reconnaissance sociale, professionnelle et territoriale grâce à ce 
qui se joue sur l'estran. Ils ne sont plus assimilés 
par l'Administration à "des peuples sauvages et des 
individus cupides". Au fur et à mesure que se 
structure la société ostréicole, que l'on sort d'une 
économie domestique pour entrer dans une économie 
marchande, l'estran, où tout un chacun pouvait 
s'installer sans autre formalité que celle d'un 
enregistrement auprès des Affaires maritimes, fait 
l'objet d'une vive compétition quant à son 
occupation et prend en conséquence une valeur croissante. 
En fait, les ostréiculteurs disposent des concessions 
comme de biens propres, lés transmettent, les 
cèdent mais aussi les vendent en faisant simplement 
enregistrer le changement de nom auprès des 
Affaires maritimes. L'Administration entérine ces 
pratiques illégales. En fait, par une forme d'auto- 
contrôle du territoire, qui consiste à instaurer un 
système original de succession et de dévolution des 
biens professionnels, les ostréiculteurs ne font que 
réguler les modes d'accession aux espaces 
d'exploitation, limitant ainsi l'accès aux seuls inscrits 
maritimes locaux. 
Une traduction légale fit suite à ces pratiques 
locales, les pouvoirs publics manifestant leur volonté 
de conserver un droit de regard sur le domaine 
qu'ils gèrent. Ainsi, par les décrets du 21 décembre 
1915 et du 28 mars 1919, fut établi un système de 
concession d'une durée de 25 ans maximum, 
renouvelable, "avec la possibilité de mutation après 
décès au profit d'ascendants ou de descendants, ou 
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de transfert à des tiers par voie de cession, dans 
certaines conditions"9. 
À partir de là, les concessions ne furent plus 
accordées qu'aux seuls professionnels et une surface 
minimum d'installation fut imposée. Les surfaces 
des terrains se devaient d'être économiquement 
rentables. Le souci majeur de ces réglementations 
fut de "sauvegarder au maximum les légitimes 
intérêts des jeunes demandeurs non encore pourvus 
et ceux des exploitants familiaux"10. En modifiant 
la législation relative à l'estran, l'Administration 
a reconsidéré la notion même d'espace public et 
entériné le principe d'une possible transmission 
d'un bien public, sans approuver néanmoins la 
valeur marchande des concessions. 
En réalité, l'intervention juridique modifia peu le 
rapport du concessionnaire au domaine public 
maritime. Les concessions continuèrent à faire l'objet 
de transactions entre professionnels, atteignant des 
prix parfois élevés. Pour l'ostréiculteur, éleveur de 
portugaises, le seul critère distinctif entre public et 
privé se résume au fait d'occuper ou non l'estran. 
Les espaces non concédés conservent dans la 
représentation des ostréiculteurs un statut 
strictement public, tandis que les espaces concédés sont 
assimilés à de la propriété privée. Soulignons qu'à 
cette dualité public/privé qui se joue sur le domaine 
public maritime répond une dualité sauvage/cultivé 
pour le produit. Ces représentations se 
différencient de celle rencontrée avec la plate, pour 
laquelle l'opposition marais/estran répondait à une 
dualité affiné/sauvage. 

La migration de l'huître 
vers d'autres bassins 
Dans les années 1970, avec l'implantation de la 
japonaise qui fait suite cette fois à l'éradication 

définitive de la portugaise à nouveau provoquée 
par une épizootie, s'amorcent une transformation 
de la société ostréicole et un nouveau rapport aux 
espaces d'exploitation. 
Avec la portugaise, la division des tâches entre les 
groupes professionnels était très marquée. Chaque 
exploitation ostréicole était spécialisée dans l'une 
des phases du processus de production : captage, 
élevage, affinage-expédition. Avec la japonaise, 
pour des raisons économiques mais surtout pour 
tenter de reconstituer leurs stocks, les 
ostréiculteurs sont contraints à diversifier leurs activités. 
Le capteur comme l'éleveur accèdent au marais, 
s'inscrivent comme expéditeurs, tandis que l'affi- 
neur est contraint de se faire enregistrer comme 
inscrit maritime pour prendre des concessions. 
Avec la japonaise, l'ostréiculture charentaise connaît 
une nouvelle prospérité. Depuis dix ans cependant, 
un ralentissement de la croissance des huîtres11, lié à 
une surproduction locale, freine cette dynamique. 
Pour pallier cette situation, suite à la demande de 
professionnels locaux parmi les plus dynamiques, de 
nouveaux parcs ont été concédés à Marennes-Oléron 
dans des zones encore inexploitées. Toutefois, les 
ostréiculteurs charentais sont partis en quête de 
nouveaux territoires dans d'autres bassins. En Bretagne 
tout d'abord, où la plate fragilisée par des épizooties 
laisse des surfaces d'exploitation libres, puis en 
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9. Bulletin officiel de la Marine marchande 29 : 46 et 55. 

10. Le plan Macé (1965), même s'il fut localement appliqué, 
n'a de valeur juridique que depuis 1983, date à laquelle il fut 
repris dans le cadre de la "politique des structures" (décret du 
22 mars 1983). 

11. Le temps de croissance pour qu'une huître atteigne une 
taille marchande, qui était de deux ans en 1972 à Marennes- 
Oléron, est presque multiplié par deux aujourd'hui. 
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144 Normandie où l'estran reste à conquérir. Les cessions 
de parcs entre Charentais et ostréiculteurs locaux 
se sont faites de façon officieuse. La présence des 
Charentais dans ces bassins est croissante. 
Néanmoins, ils ne se sont pas installés dans ces régions. 
Leur port d'attache, comme celui de leurs huîtres, est 
et demeure le bassin de Marennes-Oléron. Ce n'est 
que deux fois par mois qu'ils se rendent par route en 
Bretagne ou en Normandie. Et si une partie des 
huîtres y sont élevées, toutes naissent à Marennes- 
Oléron (l'huître creuse ne peut se reproduire qu'en 
deçà de la Vilaine), et retournent dans le marais 
charentais, seul lieu d'affinage en France (près de 70% 
de la production française est vendu sous le label 
Marennes-Oléron). 
Jusqu'à ce jour, le marais à Marennes-Oléron 
conserve une plus grande valeur économique et 
symbolique que l'estran, l'affinage étant encore un 
atout commercial majeur. Cependant, l'estran fait 
l'objet d'enjeux nouveaux révélés par la flambée 
des prix. Dans les années 1980, devant cette 
inflation, l'État a réagi et tenté de reprendre le contrôle 
et la gestion de son domaine. Par le décret du 22 
mars 1983, l'Administration a supprimé, sans 
solution de remplacement, le droit de cession des 
concessions autorisé par les anciens textes de 1915 
et 1919, et contrôle de plus près les mutations 
après décès et les transferts à des tiers. Lors des 
cessions, les concessionnaires avaient coutume de 
choisir leur successeur et de percevoir 
officieusement une indemnité dont le montant était évalué 
par les professionnels selon les critères de 
rentabilité du terrain concédé. Cette pratique était d'autant 
plus illégale que le domaine public maritime 
n'avait pas de valeur foncière. 
Mais la résistance opiniâtre de la communauté 
ostréicole face à cette législation ressentie comme 

intrusive et normative rendit inopérante son 
application. Les revendications contestaient la non-prise 
en compte des usages et des particularismes 
locaux12. La législation de 1987, supprimant le 
décret de 1983, participe à restaurer ces éléments 
de la "culture traditionnelle et régionale". Elle 
comporte deux dispositifs majeurs : d'une part 
l'instauration d'un droit de substitution en 
remplacement du droit de cession supprimé par le décret 
précédent, d'autre part la mise en place d'un 
système de redevance domaniale s' accompagnant de la 
reconnaissance d'une valeur d'exploitation des 
concessions. Cette reconnaissance marque une 
véritable révolution quant au concept d'espace 
public. Ainsi, au moins dans le bassin de Marennes- 
Oléron, les usages ont force de loi sur les décrets, 
et les pratiques sociales ne peuvent s'adapter 
immédiatement ni aux transformations volontaristes 
de l'espace, ni aux stratégies des pouvoirs 
politiques. Des pratiques ancestrales, des formes 
d'échanges sociaux, des représentations du monde 
maritime ont perduré dans les interstices des 
règlements parce que des populations y maintenaient 
des usages qu'elles considéraient comme naturels 
ou définitivement acquis. C'est pourquoi à chaque 
conflit avec l'Administration, l'espace public a été 
renégocié par les professionnels. 
Aujourd'hui, la gestion du domaine public 
maritime semble toujours orchestrée par les 
professionnels eux-mêmes. Pourtant, l'analyse des modalités 
d'accès à cet espace montre que le contrôle de 
l'État n'est pas affaibli et qu'il s'étend même 
au-delà du domaine public. En effet, tout comme 
l'accès aux concessions, le droit de prise d'eau 
pour l'alimentation des claires sur propriété privée 

12. Journal officiel, décret n° 87756 du 14 sept. 1987. 
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est concommitant de l'inscription maritime. En 
outre, pour être ostréiculteur, une formation est 
désormais exigée. Celle-ci, dispensée dans le 
cadre d'un enseignement professionnel, est la 
seule qui donne droit au statut de professionnel et 
à l'inscription maritime. Les ostréiculteurs ne sont 
donc plus les seuls décideurs quant à leur métier. 
Ceci risque à moyen terme d'entraîner une 
modification profonde des modes de transmission du 
patrimoine et, peut-être même, une transformation 
du paysage social de cette profession. 
L'obligation du statut de professionnel pour 
l'accès aux concessions comme au droit de prise 
d'eau montre que si les règles du droit civil et du 
droit public ne se recouvrent pas, elles sont en 
réalité articulées l'une à l'autre par tout un jeu de 
réglementations spécifiques qui confèrent aux 
espaces une grande complexité. En fait, derrière 
les critères formels des termes privé/public, on 
rencontre un enchevêtrement de droits et d'usages 
permettant mal de distinguer a priori l'espace 
public de l'espace privé. Cette distinction est 
d'autant plus complexe que pour les ostréiculteurs, 
concessions et propriétés privées ostréicoles 
- quoique administrativement distinctes - 
expriment un seul et même lien socialement reconnu 
entre eux et des sols dont ils usent seulement de 
manière différente. Pour eux, "la pluralité réside 
dans les formes d'utilisation de la propriété 
davantage que dans les formes de propriété" [Lenclud 
1988 : 177-193]. 

Aujourd'hui, pour l'exploitant d'huîtres japonaises 
à Marennes-Oléron, la sphère publique ne peut être 
pensée comme opposée à la sphère privée. Si le 
marais conserve une plus grande valeur économique 

et symbolique que l'estran, il ne représente plus le 
principal enjeu. En effet, lié à une concurrence 
grandissante avec les bassins bretons et normands, 
un processus de retournement de l'opposition entre 
le naturel et l'artificiel semble s'amorcer. On assiste 
actuellement à l'émergence d'une nouvelle culture 
du sauvage par la valorisation de l'huître de pleine 
mer au détriment de l'huître affinée. Ceci se traduit 
déjà par l'abandon des claires les moins rentables 
dans le marais. Cette mise en friche du marais peut 
inquiéter car, en deçà des problèmes strictement 
sociaux que cela peut éventuellement occasionner, 
elle risque d'avoir pour conséquence une 
détérioration inéluctable de cet espace qui est, rappelons-le, 
entièrement artificiel. 
Cette observation quant à l'émergence du sauvage 
est à rapprocher de ce que disent V. Pelosse et 
A. Micoud : "Longtemps honni, le sauvage est 
devenu désirable, au point qu'il n'est plus 
seulement question de le protéger de la disparition, 
mais de le 'cultiver', de le réintroduire, de le gérer, 
afin de lui permettre de retrouver ça et là son 
emprise bienfaitrice. En devenant l'objet de décisions 
volontaristes d'ordre socio-économique, ... le 
sauvage ne se donne plus comme produit spontané de la 
nature, mais comme (re)production de l'homme, 
protecteur de la nature. Le suprêmement naturel se 
confond désormais avec le comble de l'artificialité." 
[1993 : 13] 
Ceci a pour incidence de modifier le rapport aux 
espaces d'exploitation. Les claires les moins 
rentables tendent à être abandonnées, et la mer, espace 
public, espace du sauvage, qui demeurait sans 
attrait pour l'ostréiculteur charentais, est 
aujourd'hui convoitée. Cette transformation, 
encore imperceptible, inconsciente même chez la 
plupart des professionnels, est à suivre, d'autant 
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146 qu'elle est renforcée par la politique des 
organismes scientifiques, comme l'IFREMER, qui 
favorise la mise en place de nouvelles techniques 
d'exploitation en haute mer. 
Que deviendront l'estran et le marais si la mer 
leur prend leurs huîtres ? À quels usages seront- 
ils destinés ? La réponse est délicate et incertaine 
surtout quand on sait combien, de la plate à la 
creuse, les enjeux autour des espaces de production 

- enjeux gestionnaires et économiques, sociaux et 
culturels, mais aussi politiques - ont été 
multiples. C'est en effet à travers la gestion des 
espaces que, de tout temps, s'est s'exprimée 
l'efficacité de la collectivité, et actuellement avec la 
japonaise, dans le contexte de compétition 
généralisée, que filtrent l'image et la promotion d'une 
profession et d'une région productrice, le bassin 
de Marennes-Oléron. 
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Glossaire 1 47 

Affinage : opération ayant pour but d'améliorer Marais endigué : créé dans d'anciens marais 
la qualité, et éventuellement la couleur des salants, ce marais est protégé par une digue. 
huîtres, sous l'effet de Navicula ostrearia. Les claires y ont un tracé régulier. 
Cabane : bâtiment de dimensions variables 
servant d'abri pour les travaux ostréicoles effec- Parf : synonyme de concession (terme adminis- 
tués à terre. tratif). Le parc est un espace concédé sur le 
Captage : première phase des activités ostréi- domaine public maritime. 
coles qui consiste à recueillir les larves d'huîtres _, . . , . . . ,, . f . ■ ■ 
sur les supports artificiels. *ISe (droit. de PnSe d e.au) : a,utrefois' ensen?ble 
Élevage : seconde phase des activités ostréicoles des mara!s sala,?'s «'"«entes par un même 
aboutissant à la production d'huîtres de taille reservoir; ^ou\6 hui' ^P6 ,de cj?'Js 

(exdu; 

marchande, mais non affinées. "yeme?* d°ns le ™.rais f ndl9ue) dlsPosant .. , i . i. d un même reseau d alimentation. Marais : espace géographique alimente en eau de mer et en eau douce situé principalement sur Sartière : zone située sur les côtes basses et le domaine privé (marais endigué) et pour par- planes du rivage. Une partie est aménagée en tie sur le domaine public maritime (sartières). claires dont le tracé est irrégulier. 
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