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POURQUOI MANGER DES HUÎTRES RESPONSABLES ?
Alors que l’ostréiculture subit aujourd’hui une crise majeure, certains ont fait le
choix avec Cohérence de développer une ‘‘Ostréiculture durable et solidaire’’.
La question de l’intégration de la filière ostréicole préoccupe, car à l’image de la filière porcine, ceci
conduirait à la perte d’autonomie économique et décisionnelle des ostréiculteurs. Une grande majorité des
agriculteurs et éleveurs sont aujourd’hui tributaire des coopératives et groupements pour s’approvisionner en
matières premières, vendre leurs produits, et définir leur stratégie de développement... Bien consciente des
conséquences de cette intégration, l’association Cohérence a mis en place depuis septembre 2009 une démarche
‘‘Ostréiculture Durable et Solidaire’’. Initiée en partenariat avec des professionnels, et la société civile, elle vise à
soutenir les ostréiculteurs désirant mettre en œuvre des pratiques non seulement respectueuses de
l’environnement, mais aussi équitables et solidaires. Cette initiative a abouti à la création d’un cahier des charges
spécifiant bien que les ostréiculteurs volontaires s’engagent dans une démarche de progrès. Il faut respecter au
minimum 5 exigences du cahier des charges pour recevoir l’identifiant Cohérence. Puis, chaque année, de
nouveaux critères doivent être intégrés. L’identifiant Cohérence, attribué annuellement
par une certification participative, donne aux consommateurs des garanties
quant à la manière dont ont été produites les huîtres qu’ils consomment :
elles sont toutes issues de naissains naturels (captés en mer), puis élevées
par des professionnels soucieux de réduire l’impact de leur activité sur
le milieu naturel et convaincus que les conchyliculteurs ont tout intérêt
à travailler ensemble, de façon solidaire. La pérennisation de l’activité
ostréicole semble également passer par des démarches comme celle de
Cohérence, où tous les professionnels œuvrent conjointement pour le
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maintien de conditions environnementales, économiques et sociales
soutenables sur le long terme.
Conception et réalisation : Audrey Richeboeuf

C O H ÉREN C E

L A D ÉM A RC H E
Naissance de la démarche
Au cours de l’année 2009, le Réseau Cohérence
a été sollicité par un groupe de producteurs d’huîtres
de la Ria d’Etel & du Golfe du Morbihan pour
réfléchir avec eux à la conception d’un cahier des
charges « Ostréiculture Durable et Solidaire », qui
puisse donner lieu à l’attribution de l’identifiant
Cohérence, dans une démarche similaire à ce qui est
fait en production porcine depuis 2004. L’objectif

Le Réseau Cohérence
Né en 1997, le réseau Cohérence met en synergie
plus de 120 associations du Grand Ouest consommateurs, protecteurs de la nature, paysans,
artisans, acteurs de la santé - avec des objectifs
communs : promouvoir et défendre les modes de
production, d’échange, de commercialisation et de
consommation respectueux des hommes et de leur santé,
des animaux, de la nature et du cadre de vie dans l’esprit

de ce projet est de proposer aux ostréiculteurs de
s’engager dans une démarche de durabilité avec un
cahier des charges évolutif (pour que le chantier
s’adapte au fil des ans) qui leur permette d’obtenir
un identifiant pour faire valoir leur engagement
auprès de leur clientèle et d’intégrer un groupe
d’échange rassemblant les professionnels et
partenaires de la démarche (CRC Bretagne Sud
Syndicat Mixte de la Ria d’Etel ...).

du développement durable et de la préservation des
ressources pour les générations futures.
Le réseau Cohérence promeut des solutions
alternatives rentables économiquement, écologiquement
saines et socialement équitables : énergies renouvelables,
éco habitat, pédagogie du développement durable,
agriculture durable...

Pourquoi une huître née en mer ?
Actuellement sur le marché il existe deux types
d’huîtres les huîtres nées en mer (diploïdes) et les huîtres
triploïdes couramment appelées huîtres des quatre
saisons. Ces dernières ont été mises au point par les
chercheurs de l’Ifremer, en rajoutant un chromosome sur
chacune des dix paires que comptent les cellules des
huîtres diploïdes. Il ne s’agit pas pour autant d’un OGM
au sens strict. Le but recherché avec cette manipulation
est de rendre l’animal stérile et d’en accélérer la
croissance. En effet, les huîtres n’utilisant plus leurs
réserves énergétiques pour se reproduire elles en ont plus
pour pousser et atteignent ainsi la taille de
commercialisation plus rapidement. De plus ces huîtres
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sont consommables toute l’année du fait de l’absence de
laitance.
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C ERTI F I C A TI O N P A RTI C I P A TI V E
Un identifiant Cohérence:
Soucieuse de faire reconnaître des producteurs engagés
dans une démarche durable, n’entrant pas nécessairement
dans le cadre d’une production labellisée, Cohérence a
choisi de mettre en œuvre un identifiant. Attribué selon une
méthode participative, l’identifiant est un signe de
reconnaissance et une caution du réseau pour des
producteurs aux pratiques respectueuses de
l’environnement, de l’animal et de l’homme. Il s’agit
cependant avant tout d’une démarche citoyenne.
Audrey Richeboeuf ©

L’identifiant n’a pas vocation à se substituer aux signes de
qualité officiels. Au travers son identifiant, Cohérence

Conditionnement des huîtres de la démarche.

entend :

Les huîtres issues de la démarche, plates(Ci dessus) et creuses
Cautionner les pratiques engagées dans la voie du

(ci dessous) sont

développement durable à savoir: préserver

conditionnées en bourriche

l’environnement, respecter l’animal, proposer des produits

portant l’identifiant

sains et de qualité, assurer une juste rémunération des

Cohérence. Les

producteurs, transformateurs et distributeurs.

bourriches sont en

Soutenir le développement de ces pratiques sur
l’ensemble du territoire

peupliers et se présentent
sous différentes tailles

Informer et éduquer les citoyens afin de les faire

fonctions du nombre d’huitres
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évoluer dans le sens d’un développement durable et

désirées ainsi que du calibre de celle-ci. Les livraisons sont

solidaire.

possibles dans toute la France et à l’étranger.

L’identifiant Cohérence repose sur une démarche de
progrès : le producteur n’est donc pas obligé d’appliquer
toutes les recommandations de Cohérence dès la première
année; cependant il est nécessaire que les critères
obligatoires soient respectés pour intégrer la démarche, puis
que les objectifs proposés lors d’une visite d’attribution
donnée soient atteints l’année suivante pour conserver
l’identifiant.

La visite d’attribution de l’identifiant est menée
dans une logique de certification participative :
Chaque année, les ostréiculteurs reçoivent la visite d’une commission d’attribution (composée de représentants
de Cohérence, d’autres producteurs, d’associations environnementalistes, d’élus, de consommateurs...) qui
évalue la durabilité du chantier grâce à un guide de visite reprenant chaque critère du cahier des charges. En
fin de journée, l’assemblée met en commun ses remarques et propose des objectifs à atteindre sur le chantier
pour l’année à venir.
Conception et réalisation : Audrey Richeboeuf
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LE CA H IER DES CH A RGES
Critères à respecter impérativement pour intégrer la
démarche :
Qualité des produits :
- Naissain naturel (100% né en mer, pas de naissain d’écloseries).
Environnement :
Audrey Richeboeuf ©
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Huîtres durables et solidaires
Les huitres de la démarche,
plates ou creuses, sont
exclusivement issues de naissain
capté en mer, puis élevées par
des professionnels soucieux de
réduire l’impact de leur activité
sur le milieu naturel et
convaincus que les
conchyliculteurs ont tout intérêt à
travailler ensemble, de façon
solidaire.

- Respect du schéma des structures de la zone (nombre limité de
coquillages par poches et de poches par hectare).
- Nettoyage / entretien régulier des abords du chantier.
- Tri & recyclage de tous les déchets (à terre et en mer).
Solidarité / citoyenneté :
- Participation régulière aux réunions du groupe de travail.
- Respect des préconisations proposées l’année passée.
- Information du public de la démarche initiée.

Critères à adopter progressivement (dynamique de
progrès) :
Qualité des produits :
- Analyses régulières de la qualité de l’eau (microbiologiques +
métaux lourds, pesticides, HAP...) mutualisées entre les ostréiculteurs
d’un même secteur (partage des frais).
- Traçabilité complète.
- Lutte biologique contre les nuisibles.
- Soigner le lavage, l’aspect, la présentation des produits.
Environnement :
- Optimiser l’insertion paysagère du chantier.
- Favoriser l’emploi de matériaux écologiques.
- Ne pas utiliser de substances dangereuses, nocives, sur terre comme
en mer.
- Economiser l’eau douce.
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- Maîtriser son système d’assainissement.
- Limiter les consommations énergétiques et favoriser les énergies
renouvelables.
Solidarité / citoyenneté :
- Entraide, formation, mutualisation des moyens et de l’expérience.
- Engagement citoyen (social, associatif, militant...)
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