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Faut-il étiqueter les triploïdes ? 

Film du CNC Moins de 12 mètres 
Mais où sont passés 
les écloseurs ? _ 

m. 

C'est la longueur 
hors tout qui connpte ! 
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Les ostréicu teurs traditionnels au Sénat 
Accompagnés du sénateur 
morbihannais Joël Labbé, les 
ostréiculteurs traditionnels 
ont organisé une conférence 
de presse à Paris fin janvier 
pour réclamer l'étiquetage 
des huîtres nées en mer et 
de celles issues d'écloserie. 
Ils estiment que les 
consommateurs sont en 
droit de savoir ce qu'ils ont 
dans leur assiette. 

Les ostréiculteurs t rad i t ionne ls 
visent haut. C'est en effet au Sénat, 
à Paris, qu'i ls on t été défendre 
la quest ion de l'étiquetage des 
huîtres. Avec l'appui de Joël Labbé, 
sénateur du Morb ihan (groupe 
écologiste), ils ont organisé une 
conférence de presse, le mer 
credi 28 janvier, devant un parterre 
d 'une v ingta ine de journal istes 
de la presse nationale {Le Monde 
Eco & entreprise, France Info, Ça 
m'intéresse...) et gastronomique 
{Le Guide des gourmets. Cuisine et 
Vins de France...) 

Les ostréiculteurs traditionnels 
o n t ainsi expliqué leur m o d e 
de p r o d u c t i o n et défendu leur 
volonté de se démarquer des 
huîtres issues d'écloserie. Ils sont 
déjà autorisés à estampiller leurs 

huîtres « nées en mer » et à inscrire 
Ostréiculteur traditionnel sur leurs 
bourriches. Mais ils souhaitent aller 
plus loin. 

« Nous ne voulons pas un label 
avec l'obligation, pour ceux qui 
font des huîtres traditionnelles, 
d'avoir une certification, de payer 
des contrôles, a exposé Benoît 
Le Joubioux, ostréiculteur auTour-
du-Parc et président de l'associa
t i on Ostréiculteur t r ad i t i onne l . 
Notre objectif est d'obtenir un 
étiquetage clair permettant de 
différencier les huîtres naturelles 
de ce l l es i s sues d 'éc loser ie , 
comme cela peut exister pour 
les poissons d'élevage et les pois
sons sauvages. » 

Omerta 

« On voit bien que cette ques
tion {NDLR : du mode de production 
du naissain) est totalement incon
nue du grand public, a renchéri 
Joël Labbé. Et il y a, on doit le dire, 
une omerta sur le sujet. À l'heure 
où le consommateur est de plus 
en plus exigeant, il ne s'agit pas 
de feftner les yeux. La survie des 
professionnels dépend de cet 
étiquetage. » 

Les ostréiculteurs traditionnels 

Joël Labbé : des abeilles aux huîtres 
Technic ien de laborato i re , Joël 
Labbé a été élu maire de Saint-Noiff 
en 1995, il est devenu conseiller 

général du c a n t o n d'Elven en 
2001 et sénateur dix ans plus tard. 
Entre autres actions, ce mi l i tant 

Joël Labbé est sénateur depuis 2011. 
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estiment que les consommateurs 
doivent pouvoir faire leurchoix,en 

écologiste a notamment organisé 
un colloque sur l'agroécologie au 
Sénat en avril 2013. Celui-ci s'est 
t r adu i t par une p ropos i t i on de 
loi, déposée fin 2013 et visant à 
mieux encadrer l 'ut i l isat ion des 
produits phytosanitaires. Adoptée 
par le Sénat puis par l'Assemblée 
nationale, elle a été promulguée 
en février 2014. Cette loi interdira, 
à compter de 2020, aux personnes 
pub l i ques (État, régions, c o m 
munes, établissements publics... 
d'utiliser des produits phytosani
taires, à l'exception des produits 
de bio contrôle et des substances 
à faible risque, pour l'entretien des 
espaces verts, des forêts et des 
promenades. Elle prévoit égale
ment l'interdiction de la vente de 
produits phytosanitaires aux parti
culiers à compter de 2022. 

Joël Labbé a organisé un second 
colloque, en 2014, sur la probléma
t ique des abeilles. Il a par la suite 
déposé un projet de résolution in
vitant le gouvernement français à 
agir auprès de l'Union européenne 
pour une interdict ion totale des 
néonicotinoïdes, des pesticides 
neurotoxiques incriminés dans le 
déclin des insectes pollinisateurs. 
Le débat a eu lieu le 4 février pour 
se solder par un rejet du texte avec 
248 voix sur 312 suffrages exprimés 
et 337 votants. 

Depuis quelques années le séna
teur du Morbihan s'intéresse donc 
aussi aux huîtres et aux ostréicul
teurs. Ce sujet sera le thème de son 
troisième col loque, programmé 
pour le mois de juin. 
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pour défendre l'étiquetage des huîtres 

leur assiette. Stéphane Anger i , pré
sident du syndicat des écloseurs 
et nurseurs des coqui l lages, n'est 

« ni p o u r ni c on t r e l'étiquetage. 
Je ne suis pas con t r e si l 'on pense 
qu ' i l y a un b i en fondé, qu ' i l y a 

un in té rê t , à la fo is p ou r la f i l iè re 
et p o u r le c o n s o m m a t e u r . Ma is 
dans ce cas, il f aud ra b ien réflé
ch i r à la m a n i è r e d e présenter 
les choses. Il f aud ra que le su je t 
soi t b i en mené, b ien amené, que 
l 'on m e s u r e c o r r e c t e m e n t les 
avan tages et les inconvénients ». 

Question orale 

Cette ques t ion de l'étiquetage 
n'est pas nouve l le dans la profes
sion. Elle a été abordée au dernier 
consei l du Comité nat iona l de la 
conchy l icu l tu re (CNC) du 14 j a n 
vier, « C'est une t rès v ie i l le ques 
t i o n , c o n f i r m e Gérald V i a u d , le 
président du CNC. Mais qu i reste 
d'actualité. Nous avons d e m a n 
dé à chaque comité régional de 
se pos i t i o nne r sur le su je t . » 

C e t t e problématique a par 
a i l l eu rs été débattue par d e u x 
r e p r i s e s a u Sénat, e n s e p 
t embre 2013 puis en janvier 2014 
{lire page 6). Un a m e n d e m e n t à la 
loi de c o n s o m m a t i o n avai t alors 
été proposé par Joël Labbé en ce 
sens. Il n'a pas été adopté mais 
« i l c o n s t i t u e r a c e p e n d a n t u n 
a i g u i l l o n u t i l e p o u r c o n t i n u e r à 
fa i re avancer les négociations », 
est ime le sénateur du Morb ihan . 

Prochaine étape du processus : 
Joël Labbé a demandé une ques
t i on ora le avec débat au Sénat à 
ce sujet. Elle in te rv iendra p roba
b lemen t dans le courant du mois 
de mars. 

Le sénateur m o r b i h a n n a i s a 
également prévu d ' o r g a n i s e r , 
t o u j o u r s au Sénat, u n c o l l o q u e 
sur ce t h è m e le mercredi 1G j u i n . 
« Le s représentants d e la 
p r o f e s s i o n e t l ' e n s e m b l e d e s 
p r o f e s s i o nne l s s e r on t invités à 
s'expr imer , expl ique- t - i l . Il y aura 
aussi des sc i en t i f i q ues , français 
et étrangers, et je souha i t e q u ' u n 
écloseur soi t également présent 
pou r nous e xp l i q ue r son métier 
d e t e l l e s o r t e q u ' i l y a i t u n e 
réflexion co l l e c t i v e sur ce su je t 
e t q ue nous , sénatrices et séna
teu rs , nous ayons des éléments 
pou r j o u e r véritablement no t r e 
rôle. » 

« Nous ve r rons ensu i te que l les 
déclinaisons législatives o u 
réglementaires on peu t t r o u v e r 
c o l l e c t i v e m e n t p o u r a p p o r t e r 
une so l u t i on e t pou r p rend re les 
décisions q u i c o n v i e n n e n t », a 
poursuiv i Joël Labbé qui « n 'exclut 
pas » de déposer une proposi t ion 
de loi sur le sujet. 

Mar i on LARRONDE-LARRETCHE 

D Contrôles : 10 % d'anomalies 

La direction générale de la Concur
rence, de la Consommat i on et de 
la Répression des f raudes (DGC-
CRF) effectue les contrôles auprès 
des expéditeurs, de la g r a n d e 
d is t r ibut ion, des poissonneries et 
des restaurateurs. Pour les huîtres, 
« le t aux d ' a n oma l i e s constaté 
es t d ' e n v i r o n 10 % , r a p p o r t e 
Steve L e M e n t e c , du bureau des 
relations presse de la DGCCRF. Les 
anomal ies les plus fréquemment 
rencontrées concernen t les règles 
d'étiquetage, les pra t iques c o m 
merciales t rompeuses ou le n on -
respec t des règ les d ' h y g i è n e ». 
Sur l'étiquette, les in f rac t ions le 
plus s o u v e n t relevées sont u n e 
u t i l i s a t i o n f r a u d u l e u s e d ' u n e 
or ig ine locale valor isante c o m m e 
Marennes-Oléron o u A r c a c h o n 
pour des huîtres simplement expé
diées de Marennes ou Arcachon. 

Le Morbihan, la Manche 
et la Gironde 
Outre Joël Labbé, seuls deux autres 
parlementaires étaient présents à 
la conférence de presse des ostréi
cu l teu rs t r a d i t i o n n e l s : Ph i l ippe 
Bas, sénateur UMP de la Manche, 
et Marie-Hélène des Esgaulx, séna-
trice UMP de la Gironde. « Je salue 
l ' i n i t ia t i ve de Joël [NDLR : Labbé) 
que je t rouve excel lente, a déclaré 
cette dernière. Je sout iens en tan t 
q u e sénatrice d u bassin d 'Arca-
chon cet te demande d'étiquetage 
clair. On est sur un sujet qu i est à la 
fois au cœur des préoccupations 
e n v i r o n n e m e n t a l e s e t écono
m iques . Je pense t o u t e f o i s q u e 
ce n'est pas d u ressor t d u Parle
men t , que c'est plus un p rob lème 
réglementaire. Mais, m ê m e pour 
les sujets du ressort du réglemen
taire, le po ids des par lementa i res 
est impo r t an t ! » 

Une délégation 
d'une dizaine d'ostréiculteurs 
P l u s i e u r s ostréiculteurs t r a d i 
t i onne ls de différents bassins de 
p roduc t i on avaient fa i t le dépla
c e m e n t au Sénat pour défendre 
cet te demande d'étiquetage des 
huîtres. Outre Benoît Le Joubioux, 
le président de l'association, étaient 
également installés à la t r i b u n e 
de presse Yvonnick Jegat, d'Arra-
d o n , Chr is t ian de Longcamp, de 
Saint -Vaast -La-Hougue, Angélika 
H e r m a n n , de La Teste, ainsi que 
Jean-Noël Yvon , de Locoa l -Men-
d o n . Y a n n i c k Stéphant, j e u n e 
retraité ostréicole, était lui aussi 
de la pa r t i e pou r répondre aux 
questions des journalistes ainsi que 
Jul ian Pondaven, le d i recteur du 
réseau Cohérence. Enfin, une poi 
gnée d'autres ostréiculteurs, tous 
de cet te tendance t rad i t ionne l le , 
étaient présents dans la salle. 

a Une sémantique déUcate 
Diploïde, triploî'de, les te rmes ne 
sont pas très vendeurs. Ce n'est pas 
t o u t de réclamer des étiquettes 
encore faut-i l savoir ce qu'on veut 
m e t t r e dessus ! Nées en m e r , 
écloserie, captage, tradit ionnel les, 
na tu re l les . P lus ieurs dénomina
tions sont possibles. Reste à savoir 
lesquelles rempileront le mieux leur 
rôle : informer le consommateur . . . 
sans le détourner du produit ! 

1 500 huîtres pour le Sénat 
Ils ne s o n t pas venus les ma ins 
vides. Pour appuyer leur demande 
d'étiquetage et gagner le sout ien 
des sénateurs, les ostréiculteurs 
t r a d i t i o n n e l s s o n t v e n u s avec 
1 500 huîtres dans leurs bagages. 
E l l es o n t été distribuées les 
mardi 27 et mercredi 28 janvier, au 
restaurant du Sénat. Des huîtres 
nées en mer, bien entendu ! 
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Déjà deux amendements retoqués 
Les sénateurs ont découvert l'exis-
tence des huîtres triploïdes en 
septembre 2013. Un mercredi. Trois 
quarts d'heure de discussion entre 
minuit et une heure du matin... 
Joël Labbé, sénateur du Morbihan, 
du groupe écologiste, avait alors 
présenté un amendement au projet 
de loi relatif à la consommation (1). 
Il proposait le paragraphe suivant : 
« Sans préjudice des dispositions 
spéc i f iques relatives au mode 
d'Indication de l'origine des den
rées alimentaires, l'étiquetage des 
huîtres mentionne : 

r SI l'animal est né en mer ou 
en écloserie ; 

2° Dans le cas d'animaux nés en 
écloserie, il est spécifié si l'animal 
est diploïde ou triploïde. » 

« Présentée avec beaucoup 
d'avantages, l'huître t r ip lo ïde 
contribue cependant à l'affaiblis
sement du patrimoine génétique, 
avait alors p la idé Joël L a b b é . 
Cette production rend en outre 
la profession totalement dépen
dante des écloseries, à l'Image 
des agriculteurs par rapport aux 
semenclers. (...) Il ne s'agit surtout 
pas pour nous de dresser les uns 
contre les autres mais, véritable
ment, dans l'Intérêt du consom
mateur comme dans l'Intérêt des 
ostréiculteurs qui continuent de 
travailler l'huître naturelle tradi
tionnelle, celle qui grossit moins 
vite et qu'ils ne peuvent pas 
vendre l'été, de faire en sorte que 
le consommateur puisse choisir 
de consommer de l'huître diploïde 
ou de l'huître triploïde. » 

Rester simple 

B e n o î t Hamon, qui éta i t à 
l'époque ministre délégué à l'Éco
nomie sociale et solidaire, avait 
alors rappelé que la réglementation 
européenne en vigueur ne per
mettait, selon lui, qu'un étiquetage 
« sur la base du volontariat ». Sauf 
dans certains cas précis qu'il avait 
ensuite énumérés : la protection 
de la santé publique, la protection 
des consommateurs, la répression 
des tromperies ou la protection 
de la propriété intellectuelle et 
commerciale. « Nous considérons, 
à cette étape des travaux et de la 
discussion, avait poursuivi Benoît 
Hamon, que de telles mentions 

Joël Labbé, sénateur du Morbihan, a proposé en septembre 2013 un amendement au projet de loi relatif 
à la consommation sur l'étiquetage des huîtres. 

ne correspondent pas à l'huître 
triploïde. » 

Gérard Cornu, sénateur UMP 
d'Eure-et-LoIr, s'était inquiété de 
l'impact d'un tel étiquetage. « J'ai 
bien écouté les explications de 
M. L a b b é et je comprends sa 
préoccupation. Mais, d'un autre 
côté, je pense qu'il faut aussi être 
simple pour le consommateur. (...) 
On comprend bien la différence 
qu'il y a entre une huître élevée en 
pleine mer et une huître élevée en 
écloserie. Mais, si l'on précise sur 
l'étiquette la qualité de triploïde 
ou de diploïde, j'ai peur que le 
consommateur ne soit un peu 
perdu... » 

« Ce que nous avons fait pour 
la traçablllté de la viande dans 
les plats préparés, avait encore 
ajouté Benoît Hamon, nous ne le 
ferons pas sur tous les sujets. » Et 
l'amendement n'avait, au final, pas 
été adopté. 

Informer 

Le débat avait repris, toujours 
dans l 'hémicycle, le 27 janvier 
2014. Et de nouveau par la voix de 
Joël Labbé. Celui-ci avait en effet 
redéposé l'amendement lors de 
la deuxième lecture de la loi sur la 
consommation. « Il s'agit non pas 
de juger de la qualité gustative 
des huîtres, mais simplement de 
mettre en place un ét iquetage 

afin que le consommateur sache 
ce qu'il consomme, avait de nou
veau insisté le sénateur. On nous a 
signifié que cette disposition d'éti
quetage mérite d'être débattue au 
sein de la filière conchylicole plu
tôt qu'approuvée directement par 
vole législative. Les ostréiculteurs 
traditionnels sont dorénavant très 
minoritaires dans la profession. Il 
revient, à mon sens, au législateur 
de s'assurer de l'information du 
consommateur, ce que concourt à 
faire cet amendement. » 

Faire confiance 

« Une Information sur la triploï-
die de l'huître pour le consom
mateur risque de l'Identifier à tort 
comme un OGM, avait rétorqué 
Benoît Hamon. L'objectif d'Infor
mation du consommateur sur 
le mode d'obtention des huîtres 
peut être atteint par un moyen 
moins contraignant qu'une men
tion obligatoire dans la mesure 
où les producteurs d'huîtres nées 
en mer peuvent alléguer volon
tairement de ce type de captage 
naturel. » 

« À partir du moment où les 
informations nées en mer ou cap
tage naturel apparaîtront comme 
un argument de vente détermi
nant, les producteurs d'huîtres pri
vilégieront assez naturellement ce 
mode d'élevage, avait poursuivi le 

ministre. Nous devons aujourd'hui 
faire confiance aux acteurs de 
l'ostréiculture pour valoriser les 
conditions de leur production : 
la préoccupation qui est la vôtre 
sera alors satisfaite par les ostréi
culteurs eux-mêmes. » 

L'amendement proposé par Joël 
Labbé n'avait donc pas fait l'una
nimité et n'avait pas été adopté. 
« Je savais dès le départ le sort qui 
allait être réservé à mon amende
ment, avait conclu l'intéressé. Tou
tefois je continuerai à pousser le 
débat, même s'il n'a peut-être pas 
vocation à devenir un débat natio
nal... Les ostréiculteurs travaillent 
dur, et II ne s'agit pas de leur créer 
des difficultés. Mais, d'un autre 
côté, les consommateurs doivent 
savoir ce que sont les triploïdes. » 

M. L-L. 

(1) Cet amendement était égale
ment porté par plusieurs autres séna
teurs, tous appartenant au groupe 
écologiste : Leila Aïchi (sénatrice de 
Paris), Kalliopi Ango Ela (hors de 
France, non réélue), Aline Archimbaud 
(Seine-Saint-Denis), Esther Benbassa 
(Val-de-Marne), Marie-Christine 
Blandin (Nord), Corinne Bouchoux 
(Maine-et-Loire), Ronan Dantec 
(Loire-Atlantique), Jean Desessard 
(Paris), André Gattolin (Hauts-de-
Seine) Hélène Lipietz (Seine-et-Marne, 
non réélue) et Jean-Vincent Placé 
(Ile-de-France). 
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Christian de Longcamp, 
ostréiculteur à Saint-Vaast-La-
Hougue 

Il fout respecter 
les saisons. 

« L'huître née en mer est un pro
duit ent ièrement naturel avec 
une saisonnal i té que je trouve 
très intéressante. L'été, les huîtres 
diploïdes sont laiteuses et il y a des gens qui les aiment laiteuses. Il 
faut respecter les différentes saisons, les différents terroirs. Je suis 
contre l'huître standardisée. 

Les ostréiculteurs traditionnels ont des petites unités de produc
tion de 2, 3, 4 employés qui produisent 40 à 50 tonnes d'huîtres par 
an. Si on veut rester dans ce schéma il faut qu'on le valorise et que 
les consommateurs puissent adhérer à l'huître naturelle. Pour cela, ils 
doivent pouvoir faire la différence entre l'huître naturelle et l'huître 
d'écloserie. 

Aujourd'hui, dans la profession, tout le monde parle de l'huître 
naturelle et de l'huître d'écloserie mais sur un marché on n'a pas le 
droit d'afficher « huître naturelle ». Il va falloir créer un étiquetage clair 
pour que le consommateur puisse avoir une visibilité sur la manière 
dont est produite l'huître. » 

Jean-NoëlYvon, 
ostréiculteur à Locoal-Mendon 

On reproduit les erreurs 
des agriculteurs. 

« Les ostréiculteurs reproduisent 
les erreurs que les agriculteurs 
ont faites il y a 20 ans. On est part 
sur une ostréiculture industrielle, 
de masse, avec une production concentrée dans des espaces 
réduits. Ce type d'élevage est guidé par le profit, le but est d'aug
menter les densités pour gagner davantage d'argent. Et à force 
d'aller vers cette industrialisation, on affaiblit l'huître. 

L'ostréiculture est un travail exigent et un métier gourmand en 
main-d'œuvre. Les ostréiculteurs traditionnels sont souvent des 
petites entreprises qui emploient plus de personnel que les autres 
à production égale. En premier lieu parce que la durée d'élevage est 
plus longue sur une huître traditionnelle ! 

On estime qu'une entreprise d'une unité de main-d'œuvre va 
produire environ 30 à 35 tonnes à l'année avec des huîtres triploïdes 
contre 20 tonnes dans le circuit traditionnel. S'il n'y a pas d'éti
quetage, ces deux produits se retrouvent, sans autre information, 
mélangés sur l'étal. » 

Angelika Hermann, 
ostréicultrice à La Teste 

Nous avons 
besoin du soutien 

des consommateurs. 

« Le bassin d'Arcachon est la première nurserie d'huîtres en Europe. 
Il faut absolument la protéger. En 2010, l'association Ostréiculteur 
traditionnel avait demandé un moratoire sur l'utilisation des 
triploïdes dans les bassins naisseurs. On l'a réclamé pendant au 
moins trois ans mais rien n'a été fait. Ces bassins naisseurs (NDLR: 
Marennes - Oléron et Arcachon) ont besoin d'être préservés pour 
conserver le patrimoine génétique des huîtres, pour protéger les 
souches naturelles contre les agressions extérieures. 

Nous avons encore la chance de travailler avec un produit 100 % 
naturel. C'est un produit non transformé et pour lequel on n'ajoute 
aucune substance au cours de l'élevage. Il faut absolument sauve
garder cela. 

Comment faire ? En laissant la possibilité au consommateur de 
devenir un consommateur responsable, qu'il puisse choisir entre 
une huître née en mer et une autre née en écloserie. Nous avons 
absolument besoin du soutien des consommateurs dans notre 
combat pour la survie de l'ostréiculture traditionnelle. » 

Échalote traditionnelle versus 
de semis 
Les amateurs d'huîtres aiment les échalotes. Et les deux produits ont 
quelques points de similitude. 

Historiquement l'échalote est issue d'un bulbe qui se plante et se multi
plie. Pourtant, il y a une dizaine d'années, des chercheurs ont mis au point 
un nouveau produit, qui se sème, comme l'oignon. À première vue et pour 
un néophyte il n'est pas évident de distinguer ces deux produits. 

Apparue sur le marché français en 2005, l'échalote de semis a pris en 
deux ans 15 % des parts de marché bien que cette dernière n'ait ni la finesse 
ni le goût de Téchalote traditionnelle. Son mode de culture mécanisé per
met une augmentation rapide de la production tandis que celle de l'écha
lote traditionnelle fait appel à une importante main-d'œuvre. « En France, 
nous produisons 15 tonnes d'échalotes à l'hectare. Les Hollandais, avec 
leur semis, en récoltent 5 de plus », souligne un producteur son son blog. 

La problématique de l'échalote n'est pas directement transposable à 
celle de l'huître et tout d'abord parce que les qualités gustatives de l'huître 
triploïde ne sont pas remises en cause. Pour autant, les productions sont 
du même ordre de grandeur : 45 000 tonnes d'échalotes cultivées en 
France représentant 80 % de la production européenne, 3 000 personnes 
travaillant sur les exploitations sans compter les saisonniers. Les produc
teurs d'échalotes traditionnelles ont obtenu un signe de reconnaissance 
au niveau national il y a plus de dix ans et ont entrepris une démarche de 
reconnaissance européenne spécialité traditionnelle garantie, qui n'a pas 
encore abouti. 

Quel ostréiculteur connaît la différence entre une échalote traditionnelle 
et de semis ? Quel ostréiculteur fait attention sur l'étal à la mention « écha
lote traditionnelle » ? Il existe d'autres produits alimentaires avec des pro
blématiques équivalentes à celle des huîtres, il serait sans doute judicieux 
de les analyser pour avancer sur l'étiquetage des huîtres. 

M. L-L. 
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Film du CNC : les écloseurs oubliés 
C'est un joli film avec de belles 
images aériennes qui a tout pour 
séduire les consommateurs. Mais 
pas tous les professionnels... 

C'est un joli film qui présente la 
filière ostréicole au grand public. 
Mais qui occulte une partie de la 
profession : les écloseries. 

À l'heure où les ostréiculteurs 
traditionnels réclament à cor et 
à cri plus de transparence {lire 
pages 4à 7),\e Comité national de 
la conchyliculture (CNC) met en 
ligne sur son site internet et sur 
un nouveau site dédié aux huîtres 
{huitre.com, lire page 54), un film 
qui explique le cycle de l'huître, qui 
détaille les différentes méthodes 
de production, les différentes 
méthodes de captage... Mais qui 
ne dit pas un mot sur le naissain 
produit en écloserie! Ni flforf/orisur 
les triploî'des... 

« C'est tout à fait inadmissible, 
s'emporte Stéphane Angeri, pré
sident du syndicat des écloseurs 
et nurseurs des coquillages. Je 
siège au CNC et j'ai pourtant été 
mis devant le fait accompli. Il y 

a des gens qui ne nous portent 
pas en odeur de sainteté et cette 
poignée d'individus décide pour 
les autres. Il se passe des choses 
anormales, il n'y a pas de démo
cratie. Certains réclament de la 
transparence, qu'elle soit totale ! » 

Il n'y a pas eu de volonté déli
bérée décarter les écloseurs, tente 
de temporiser Gérald Viaud, le 
président du CNC : « On ne peut 
pas communiquer sur l'ensemble 
de la filière, scientifiques, produc
teurs, expéditeurs . . . C'est une 
question de budget. » 

« Les éc loseurs font partie 
intégrante du CNC et il y a eu un 
loupé à ce sujet car le but n'était 
pas de les stigmatiser, confirme 
également LouisTeyssier, président 
du comité régional de Normandie 
- mer du Nord. Le fi lm du CNC 
est par ailleurs un très bon docu
ment. » 

Int i tulé La perle des mers, il 
dure 17 minutes. Il en existe aussi 
quatre versions courtes reprenant 
un thème précis (conseils aux 
consommateurs, filière et environ-

Les huîtres d'écloserie : une image que le CNC a omis d'intégrer à son film 
de promotion. 

nement, ...). Ce support de com
munication pourra être utilisé par 
les différents acteurs de ia filière : 
les CRC, les points de vente, les 
restaurateurs, sur les salons, etc. 
« Il a pour vocation d'être diffusé 

auprès du grand public pour leur 
faire découvr i r les secrets de 
l'ostréiculture », explique le CNC. 
Pas tous ses secrets... 

Marion LARRONDE-LARRETCHE 

Interprofession : une motion contre Eric Marissal 
Louis Teyssier, Goulven Brest, 
Jacques Sourbier, Olivier Laban 
et Philippe Ortin, respectivement 
présidents des comités régionaux 
conchylicoles de Normandie - mer 
du Nord, Bretagne Nord, Pays de 
la Loire, Arcachon - Aquitaine et 
Méditerranée, ont déposé une 
motion pour « remettre en cause 
la désignation d'Éric Marissal en 

tant que représentant du CNC à 
l'association européenne des pro
ducteurs de mollusques (AEPM) ». 
La motion a été soumise au vote 
à bulletin secret lors du dernier 
conseil du CNC du 14janvier et 
adoptée à une forte majorité. 

Les p r é s i d e n t s des CRC 
reprochent à l'écioseur d'avoir 
« récemment fait preuve de la 

défense d'intérêts très particuliers 
dans le cadre de la cession des 
brevets Ifremer triploïdes, un tel 
intérêt particulier n'est pas com
patible avec la défense des inté
rêts généraux de la profession au 
niveau du conseil et encore moins 
au niveau européen ». Par cette 
motion, ils réclamaient la suspen
sion de sa nomination et le change
ment de représentant au prochain 
conseil du CNC. Le président du 
CNC, Gérald Viaud, explique aussi 
que le jour de la désignation d'Éric 
Marissal en tant que représentant 
de l'AEPM, lors du conseil du CNC 
de septembre 2014, il y avait un fort 
« brouhaha » et que la nomination 
de l'écioseur sést donc faite « dans 
la confusion la plus complète ». 

À l'étranger lors de l'écriture de 
cet article, Éric Marissal n'a pas 
pu être joint par la rédaction de 
Cultures marines pour réagir à cette 
destitution. « C'est stalinien, scan
daleux, se révolte son collègue 
Stéphane Angeri, représentant des 
écloseurs au CNC. Il y a des gens au 
CNC qui ne sont pas respectueux 

des règles. Le CNC se trompe 
d'objectif tous les jours et ne fait 
pas avancer les choses. Je suis 
navré. » 

Éric Marissal a été élu le 11 mars 
2014 vice-président du CRC Poitou-
Charentes pour le nord-Charente 
avec 40 voix sur 54. Il a été désigné, 
en septembre 2014, pour faire 
partie du groupe production avec 
LouisTeyssier, Henri Chaumard, 
Philippe Le Gai, Jacques Sourbier, 
Olivier Laban et Josian Alexandre. 
Sa nomination au bureau du CNC 
ayant soulevé des critiques, il 
avait expliqué en novembre dans 
Cultures marines : « Je suis membre 
du CNC depuis de longues années 
en tant que représentant du CRC 
Poitou-Charentes. Je me sens tout 
à fait légitime à ce poste. » 

En tant que président du CNC 
Gérald Viaud est membre de droit 
de l'assemblée générale de I 'AÉPM 
et Philippe Ortin avait été désigné 
avec Éric Marissal pour l'accom
pagner. 

M. L-L. 
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Accusé d'avoir fait preuve d'intérêts particuliers dans le cadre de 
la cession des brevets Ifremer triploïdes, Éric Marissal a été suspendu 
de ses fonctions de membre de l'assemblée de l'AEPIVI. 
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Fin annoncée 
de la Cmaf 

Les antibiotiques, c'est pas automatique ! 

Les missions de recouvrement de 
la caisse maritime des allocations 
familiales (Cmaf) vont être progres
sivement transférées vers l'Énim 
dans la logique de mise en place 
d'un guichet unique des marins. 
Tout comme les régimes généraux, 
la gestion des prestations familiales 
devrait alors être confiée aux caisses 
d'allocations familiales du lieu de 
résidence des marins. 

La Cmaf ne serait plus en mesure 
de garantir une qualité de service 
et des coûts de gestion cohérents 
avec ceux d'autres organismes de 
sécurité sociale. C'est ce quéstime 
la ministre des Affaires sociales, de 
la Santé et des Droits des femmes, 
Marisol Touraine, interrogée sur le 
sujet par Dominique Bussereau, pré
sident du conseil général de Cha
rente-Maritime où sont les sièges 
de l'Établissement national des 
invalides de la marine et de la Cmaf 
La ministre considère également 
que les missions de recouvrement 
des cotisations et des contributions 
sociales des marins et de leurs 
employeurs ne sont pas celles d'une 
caisse versant des prestations. 

Seuls 30 % des marins sont 
aujourd'hui gérés par la Cmaf ce 
qui représente 13 500 cotisants et 
6 500 allocataires (90 % de pêcheurs 
ou conchyliculteurs et 10 % de ma
rins de commerce). Son budget de 
fonctionnement est de 2,9 millions 
d'euros et elle compte 75 salariés. 

La caisse maritime avait déjà été 
mise en cause en 2012, alors quelle 
fêtait ses dix ans, par l'inspection gé
nérale des affaires sociales («Cultures 
marines » n°263, 267et 269). LIgas 
avait à répoque souligné que la Cmaf 
représentait un nombre d'alloca
taires bien plus réduit que n'importe 
quel département français et que 
c'était la seule basée sur une caté
gorie socioprofessionnelle. Dans ce 

.cadre, son maintien posait question 
pour l'État en termes d'équité de 
traitement des allocataires. Son pré
sident et ses administrateurs avaient 
tenté de la défendre affirmant que 
l'éclatement des allocataires induirait 
une iniquité de traitement entre 
les territoires et que les spécificités 
du monde maritime devaient être 
reconnues. Peine perdue. Le sursis 
devrait durer jusqu'au janvier 
2016, date de mise en place du gui
chet unique. 

M. L.-L 

Un reportage diffusé sur France 5 
(« Cultures mannes »n''283) a semé 
la zizanie dans le milieu ostréicole. 
Au détour d'une visite d'écloserie 
et de certaines explications sur 
les huîtres triploïdes, Éric Marissal, 
président de Grainocéan, déclare à 
la caméra qu'il y a « trois périodes 
creuses au cours du cycle larvaire 
pendant lesquelles on utilise 
un antibiotique précis pendant 
une journée ». Levée de boucliers 
de certains ostréiculteurs qui 
affirment qu'ils n'étaient pas au 
courant et qui se disent choqués 
de l'apprendre de cette façon. 

Confirmation 

« Ça me fatigue, répond Stéphane 
Angeri, président du syndicat des 
écloseurs et nurseurs de coquil
lages. Il faut arrêter d'en faire 
un pataquès. Les antibiotiques 
ne sont pas utilisés en routine, 
uniquement quand le mil ieu 
d'élevage est fortement affecté 
par un pic bactér ien. C'est un 
traitement très léger pour que les 
géniteurs se comportent bien et 
que l'on ait une bonne qualité de 

^gamètes. C'est tout. » 
« Tout le monde se doutait 

que les écloseurs utilisaient des 
ant ibiot iques mais personne 

« Les antibiotiques 
ne sont pas utilisés 

en routine, Il faut 
arrêter d'en faire 

un pataquès », 
s'énerve Stéphane 
Angeri, président 

du syndicat 
des écloseurs 

et nurseurs de 
coquillages. 

n'en avait la confirmation », com
mente Gérald Viaud, président du 
Comité national de la conchyli-
culture. 

« Ce n'est pas parce qu'on 
a de temps en temps recours 
aux antibiotiques qu'il y a mort 
d'homme, s'emporte Stéphane 
Angeri. Cela reste ponctuel. On 
a la chance d'avoir des produc
tions extraordinaires en France 
et on se tire des cartouches dans 
le pied toutes les cinq minutes. 
C'est incroyable d'avoir à se justi
fier en permanence. » 

Déplorer « ce genre de docu
mentaire qui n'apporte rien au 

consommateur et ne fait que 
semer la suspicion et l'ambi
guïté » comme Stéphane Angeri 
est une chose. Qu'un reportage 
grand public lance un tel débat 
dans la profession en est une autre. 

Manque de transparence des 
uns ? Aveuglement des autres ? 
Obscurantisme ? Omnipotence ? 
Au-delà de la question de l'uti
lisation des antibiotiques, cette 
polémique montre, s'il en était 
besoin, qu'il y a un déficit criant 
de discussion au sein de la filière 
ostréicole. 

Marion LARRONDE-LARRETCHE 

Promotion : coup de projecteur sur les moules 
Le budget pour la promotion 
des moules sera cette année 
égal à celui consacré aux huîtres : 
300 000 euros. Habituellement, les 
moules bénéficiaient déjà d'une 
somme équivalente alors que celle 
allouée aux huîtres tournait autour 
de 600 000 euros. Cette année, 
suite à la difficile mise en place du 
fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (lirepage 12), 
les campagnes de promotion 
menées par le CNC devront se faire 
sur fonds propres, c'est la raison de 
la baisse franche de l'enveloppe 
allouée aux huîtres. 

Pour les huîtres, les spots TV 
déjà diffusés en 2012, 2013 et 
2014 devraient ainsi être réutilisés 
pour réduire les coûts à moins 
que certaines images du film du 
CNC La perle des mers (lire page 9) 

puissent être reprises pour monter 
une nouvelle annonce publicitaire 
à moindres frais. La décision sera 
prise au printemps. Toujours dans 
le cadre de la promotion de l'huître, 
un budget de 50 000 euros servira 
par ailleurs à l'organisation du tradi
tionnel championnat des écaillers. 

Moule de France 

Én ce qui concerne les moules, 
un appel d'offres public devait 
être lancé au mois de février pour 
réaliser une campagne publicitaire 
télévisuelle avec deux vagues de 
diffusion : tout début juin puis 
fin septembre et début octobre. 
Létude sur l'image des moules réa
lisée par FranceAgriMer («Cultures 
marines » n" 281) a montré à la 

profession que les consommateurs 
connaissaient mal les différents 
types de production. 

81 % déntre eux ont déjà enten
du parler de la moule de bouchot 
mais ce terme n'est associé à une 
méthode de production que par 
28 % des consommateurs. Et seu
lement 27 % des personnes inter
rogées perçoivent une différence 
entre une moule de France et une 
autre produite à l'étranger. 

Contrairement aux actions de 
promotion des années précé
dentes, qui mettaient en avant 
les moules de bouchot, l'idée sera 
donc cette année de recentrer 
le message sur la moule cultivée 
en France, toutes productions 
confondues. 

M. L.-L. 
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Des triploïdes fertiles en laboratoire Les subventions européennes bloquées 
Quatorze lots d'huîtres triploïdes 
ont été analysés l'été dernier au 
Labéo Frank Duncombe, à Caen. Les 
huîtres étudiées, âgées d'un à quatre 
ans, provenaient de différentes 
écloseries. Selon les lots, entre 30 et 
83 % des individus ont donné des 
gamètes. 

« Nous avons été surpris d'obte
nir une gamétogénèse chez plus 
de 50 % des Individus, rapporte 
MaryiineHousssin.chefde service au 
Labéo. Mais nous avons été encore 
plus étonnés par le fait que ces 
gamètes soient viables ! » 

Des fécondations ont ensuite été 
réalisées. « Dans tous les cas, nous 
avons obtenu des embryons », 
souligne Maryline Houssin. Le taux 
de viabilité des larves a été « aléa
toire » mais différents stades ont été 
atteints :trocophore, larve D, véligère. 

Ce résultat n'est pas une première. 
« La viabilité des descendants Issus 
de gamètes de triploïdes a été 
rapportée par plusieurs auteurs », 
souligne l'Ifremer. Mais les gamètes 
ont à chaque fois été obtenus après 
lacération des gonades ce qui est 
« bien sûr différent du processus 
physiologique de ponte », précise 
l'institut. Dans l'étude menée Tété 
dernier, le Labéo Frank Duncombe 

a lui aussi obtenu les gamètes après 
scarification des huîtres. 

LIfremer a tenté l'année dernière 
de faire pondre « naturellement » 
des huîtres triploïdes en faisant varier 
la température de Teau. « Aucune 
ponte n'a pu être obtenue, rap
portent les scientifiques. Les essais 
vont être renouvelés en 2015. » 

Des coupes de gonades d'huîtres 
triploïdes ont par ailleurs déjà mon
tré la présence de gamètes « mais en 
quantités faibles par rapport à des 
animaux diploïdes », note l'Ifremer 
qui rappelle aussi que « la stérilité 
se définit comme l'Incapacité de se 
reproduire et de produire naturel
lement une descendance viable. 
Il peut donc y avoir une stérilité 
malgré la production de gamètes. 
Une stérilité est également pos
sible malgré la production d'une 
descendance, si cette dernière n'est 
pas viable». 

Les scientifiques du Labéo n'ont 
observé leurs larves que pendant 
4 jours car le but de leur étude n'était 
pas d'aller plus loin. Il sera très inté
ressant de voir lors d'une prochaine 
expérience si ces larves sont toujours 
vivantes au-delà de quelques jours. 

Marlon LARRONDE-LARRETCHE 

Santé au travail : les textes évoluent 
Larrêté du 16 avril 1986 relatif aux 
condit ions d'aptitude physique à 
la profession de marin à bord des 
navires de commerce, de pêche et de 
plaisance a été sensiblement modifié 
par un arrêté du 30 Janvier paru au 
Journal officiel le 10 février. Dans les 
principales dispositions du texte, i 
est précisé que « l'examen médical 
est d'une manière générale, requis 
tous les ans », sauf dans certains cas. 
Pour la conchyliculture, cet examen 
estdemandé tous les deux ans. 

« La durée de validité du certificat 
médical d'aptitude à la navigation 
peut être écourtée à l'appréciation 
du médecin des gens de mer s'il 
s'avère qu'une surveillance médi
cale particulière est nécessaire », 
poursuit l'arrêté, qui instaure par 
ailleurs « une recherche biologique 
de substances psychoactives»pour 
« tous les candidats à l'entrée dans 
la profession de marin et, pour 
les gens de mer, lors de leur visite 
initiale » ainsi que pour « tous les 

gens de mer appelés à occuper des 
fonctions à bord qui nécessitent 
un haut niveau de vigilance per
manent ». L'arrêté précise : « Un test 
positif est de nature à remettre en 
cause l'aptitude à la navigation ». 

Autre évolution d' importance, 
la situation des femmes enceintes 
est reconsidérée. Alors qu'il était 
indiqué auparavant que « dès sa 
constatation, l'état de grossesse 
même non pa tho log ique est 
incompatible avec la navigation », 
il est désormais préconisé dans 
cette situation « une évaluation 
spécialisée qui tient compte des 
travaux Interdits au sens du code 
du travail ». Et le texte de pour
suivre : « Les femmes enceintes 
ainsi que les mères dans les six 
mois qui suivent leur accouche
ment et pendant la durée de leur 
al laitement bénéficient d'une 
surveillance médicale renforcée. » 

Bertrand TARDIVEAU 

« Des dizaines de projets d'investissement se retrouvent bloqués » car le 
Feamp n'est pas encore opérationnel, réagit Alain Cadec, député européen. 

Le Fonds européen des Affaires 
maritimes et de la Pêche (Feamp) 
est entré en vigueur en mai 2014 
mais pêcheurs et conchyliculteurs ne 
peuvent toujours pas en bénéficier. 
Lenveloppe française négociée par 
Frédéric Cuvillier, alors secrétaire 
d'État chargé des Transports, de la 
Mer et de la Pêche, est pourtant 
conséquente : 588 millions d'euros 
pour 2014-2020. Mais l'État n'a pas 
encore transmis son programme 
opérationnel à la Commiss ion 
européenne et les fonds sont donc 
bloqués... 

Cfest le partage des compétences 
entre les échelons national et régional 
qui semble compliquer les choses : le 
fractionnement de la somme entre 
ces deux échelons mais aussi entre 
les conseils régionaux ainsi que l'utili
sation des enveloppes au sein même 
de chaque conseil régional... 

Un accord a été acte en octobre 
mais il restait aux régions à définir 
l 'utilisation de leurs fonds. LÉtat 
annonçait alors une transmission du 
programme opérationnel à Bruxelles 
« avant l'hiver ». Mais les régions 
mal loties ont continué de plaider 
leur cause et le programme opéra

tionnel n'était, mi-février, toujours 
pas finalisé. 

« C'est inadmissible, s'insurge sur 
son blog le député européen Alain 
Cadec, rapporteur sur le Feamp pour 
le Parlement européen. L'État et les 
conseils régionaux ne font pas leur 
travail. Pire encore. Ils se disputent 
sans cesse sur la répartition de 
leurs compétences dans la gestion 
du Feamp. Des dizaines de projets 
d'investissement se retrouvent 
ainsi bloqués. » « Le programme 
opérationnel devrait être transmis 
à la Commiss ion européenne 
fin mars, début avril, après une 
ultime validation par le comité 
État - régions », a précisé au Marin 
Cécile Bigot, la directrice des Pêches 
maritimes et de l'Aquaculture. 

Ft en attendant ? D'un point de vue 
réglementaire, le Feamp a un efl'et 
rétroactif Des dépenses éligibles qui 
auraient été engagées depuis 2014 
pourront donc être financées. Mais le 
Feamp étant très différent du Fepqui 
lui a précédé, il est délicat dfengager 
des projets, sans savoir précisément 
ce qui pourra être financé et ce qui 
ne le sera pas. 

SolèneLEROUX 

Centre technique national : une étude de faisabilité 
Le dernier conseil du CNCdu Hjanviera été l'occasion defixer le montant des 
cotisations professionnelles obligatoires (CPO). Un réajustement à hauteur de 
2 % a été acte, comme les années passées. Une CPO exceptionnelle a par ail
leurs été votée. Elle permettra de disposer d'un budget de 400 000 euros pour 
financer des actions en matière de recherche, développement et innovation. 
Parmi celles-ci une étude pour la faisabilité d'un centre technique à portée 
nationale (coûts, fonctionnement, missions, implantation...) mais aussi la 
production et l'hébergement des tétraploïdes et la poursuite des travaux du 
programme collectif de sélection de l'huître creuse. Au sujet de la production 
des tétraploïdes, le P-DG de l'Ifremer a confirmé l'engagement de l'institut 
pour le transfert de compétences sur la période 2015-2017. 
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