Une femme, un métier

Shopping
Chaque jour
ou presque,
l’ostréicultrice plonge
pour s’occuper de son
élevage d’huîtres,
dont les gourmets
apprécient la saveur
particulièrement
iodée.

Un carnet à l’épreuve de l’eau
Carnet waterproof de 50 pages
en papier spécial, couverture en PVC
0,5 mm, spirale en Plastic Coil.
Utilisez un simple crayon noir pour
écrire vos plus belles pensées.
Splash, le carnet waterproof, dimensions :
8 x 11,5 cm, Mini Rosa, 6 €.

Votre intérieur illuminé

De la douceur sous les pieds

Idéale pour égayer une table de fête,
cette guirlande lumineuse, composée
de leds « blanc-chaud » en forme
d’étoile et d’un fil métal incolore,
illuminera votre intérieur toute l’année
sur une cheminée ou une étagère.
Guirlande lumineuse à leds étoiles,
2 m de longueur, Le Petit Florilège, 12,80 €.

Pour changer la déco du salon
sans vous ruiner, avec juste une petite
touche de modernité, placez un ou
plusieurs tapis ronds en velours épais
sous vos pieds.
Tapis à poils ras Flöng, 80 cm de
diamètre, bleu foncé, Ikea, 12,99 €.

L’Automne,

Tout sous la main !

dutemps
pourvous
C’est le moment
pour bien s’organiser,
ranger, changer
la déco et noter
ses bonnes idées…
Où cacher son goûter ?
Pour préserver son précieux
« 4-heures », rien de mieux que ces
boîtes carrées de différentes tailles
qui passent au lave-vaisselle.
Boîtes à goûter Done by Deer,
set de 3, 9 €.

Une assiette pour rêver
Fermez les yeux ou ouvrez-les pour
suivre les nuages… Les enfants
adorent cette petite assiette, qui
permet de leur faire apprécier
de bons petits plats. Les plus grands
seront jaloux !
Assiette en grès petit nuage blanc Smilla,
Bloomingville Kids, 13 €.

Des bols bien rangés
Ils s’empilent pour gagner de l’espace
dans vos placards ! Il y a là toute
une gamme d’ustensiles de cuisine
allant des saladiers aux passoires, en
passant par les verres doseurs, etc.
Ensemble de 7 bols empilables,
Joseph Joseph, 34,99 €.

Un livre, une tasse de thé ou
des gâteaux à poser, pour ne pas
se laisser prendre au dépourvu,
voilà une jolie table d’appoint bleu
jean en fer.
Table
d’appoint
Tray de
Present
Time,
taille
unique :
42 cm,
33 €.

Embellir vos cadeaux
À poser sur un mur en déco ou pour
réaliser un bel emballage, des stickers
étoiles en version deux en un : soit
la petite et la grande évidée, soit
la grande avec la petite au centre,
présentées dans une boîte
distributrice pour faciliter le collage.
60 stickers dorés, le Petit Florilège, 2,50 €.

Ostréicultrice
Christine Follet a été la première en France à élever des huîtres
à une dizaine de mètres sous l’eau, innovation mal accueillie par
les autres ostréiculteurs. Il en aurait fallu plus pour la décourager.

C

omme presque tous les
jours, Christine Follet
enfile sa combinaison
de plongée pour s’occuper de son élevage
d’huîtres. De retour à terre, elle
les lavera, les calibrera et les
empaquettera pour les vendre sur
les marchés du Nord Cotentin,
à Cherbourg ou Sainte-MèreÉglise. « Je prends du plaisir à
discuter avec mes clients, et leurs
compliments récompensent ma
recherche constante de qualité.
Mais c’est sous l’eau que je me
sens le mieux », confie-t-elle.
D’ailleurs, c’est pour continuer à
vivre sa passion de la plongée
sous-marine qu’elle s’est lancée,
il y a près de quinze ans, dans une
aventure un peu folle : l’ostréiculture en eaux profondes.

Retour aux années 1990. Après
avoir contracté, adolescente, le
virus de la plongée, Christine se
lance dans une formation de scaphandrier. « Mon entourage a
essayé de m’en dissuader, arguant
que c’était un métier d’homme.
D’ailleurs, j’étais la seule femme
de ma promotion. Mais malgré
la dureté de la formation, je n’ai
pas arrêté en cours de route… »

Maman de jumelles…
Son diplôme en poche, elle travaille sur des chantiers situés
jusqu’à soixante mètres de profondeur. Elle adore ça ! Cependant, quand elle devient maman
de jumelles, partir en mission du
dimanche au vendredi lui pèse.
Comment passer plus de temps
auprès de ses filles sans renoncer

à l’ivresse des profondeurs ?
Germe alors une idée qui n’a rien
d’une évidence : élever des huîtres
à une dizaine de mètres de profondeur.
Une fois de plus, Christine Follet
bouscule la tradition pour faire
de son rêve une réalité. Après
l’obtention d’un brevet aquacole
et maritime, elle voit sa première
demande de concession, à Fermanville (Manche), refusée.
« J’ai dû attendre cinq ans et
déposer un recours devant le tribunal administratif pour avoir,
le droit de m’installer. »
Créée en 2004, son entreprise,
La Belle Fermanvillaise, une
ferme sous-marine, occupe tout
son temps. « Élever des huîtres
qui ne se découvrent pas au gré
des marées, comme cela se fait

Pratique

La formation

Exploitant d’une concession du domaine
public maritime, le conchyliculteur élève
et commercialise des coquillages et/ou des
crustacés : huîtres (ostréiculture), moules
(mytiliculture), palourdes (vénériculture), etc.
Le métier s’apprend dans le cadre d’un
enseignement maritime particulier : soit au
niveau du CAP (CAPM conchyliculture ou CAP

64

Une fois à terre, Christine lave,
calibre, empaquette ses huîtres,
avant d’aller les vendre sur
les marchés du Nord Cotentin.

mareyage), soit au niveau du bac (bac pro
cultures marines ou productions aquacoles),
soit à un niveau bac + 2 (BTSA aquaculture).
En formation continue, le BPAM (brevet
professionnel agricole maritime) productions
aquacoles et le CACNC (certificat d’aptitude
à la conduite des navires conchylicoles) sont
accessibles à la suite d’un stage de 240 heures.

habituellement, mais sont en permanence dans l’eau, cela permet
de gagner un an sur le cycle d’élevage, car elles grandissent plus
vite. En revanche, cela demande
pas mal de manutention. Les premières années, je travaillais avec
mon père. Aujourd’hui, je me fais
ponctuellement aider par un
autoentrepreneur. »

Finesse et saveur
Des moments de ras-le-bol,
Christine Follet en a parfois. Voir
tous ses efforts détruits en une
nuit par le passage d’une tempête,
c’est dur. Heureusement, il y a
une compensation : la satisfaction
de proposer à la vente de belles
huîtres, appréciées des gourmets
pour leur finesse et leur saveur
particulièrement iodée.
En période « creuse » elle trie,
calibre et emballe sa production,
ou entretient les parcs, et toujours
avec la même passion : « Immergée en pleine nature, dans un site
magnifique et dans une eau de
grande qualité, il y a toujours de
quoi s’occuper. Il faut juste aimer
se dépenser physiquement. »
Aurélia Dubuc

Le salaire

Un ouvrier débutant gagne le Smic
(1 480,27 € brut mensuel). Un conchyliculteur
à son compte gagne entre 3 000 et 3 800 €
par mois.
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