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Inscription obligatoire

colloque

Regards croisés
sur l’ostréiculture
Quels enjeux
pour demain ?

II. PAROLES DE SCIENTIFIQUES
		
Biotechnologies et biodiversité

III. PAROLES DE consommateurs
		
Un besoin de transparence

15 h 30 Polyploïdie et huîtres creuses

17 h 00 Information des consommateurs :
		 bénéfices et limites

Tristan RENAULT
		

Paroles
de producteurs
de scientifiques
de consommateurs

programme
Animateur
Hervé Kempf
JOURNALISTE À REPORTERRE

13 h 45 Accueil
14 h 00 Introduction
		
Joël Labbé
		
sénateur eelv du morbihan

I. PAROLEs DE PRODUCTEURS
		
Diversité des modes de production
		 et mutations du monde ostréicole

		Directeur du département ressources
biologiques et environnement, Ifremer

14 h 15 L’ostréiculture contemporaine :
		 état des lieux et enjeux

15 h 50	Surmortalité des huîtres adultes
Crassostrea gigas.
Observations terrain de LABÉO

		
Gérald VIAUD

		
Maryline HOUSSIN

		 Président du Comité National
		 de la Conchyliculture

14 h 35 Sauvage, élevage, tradition
		 et modernité : quelle place
		 pour la triploïde ?
		 Éric MARISSAL
		 Président de Grainocéan international,
		porte-parole du Syndicat des Écloseries et Nurseries de Coquillages

14 h 50 L’huître née en mer a-t-elle
		 encore un avenir ?
		
Angelika HERMANN
		
productrice à La Teste (33),

		Chercheuse au Laboratoire
Frank Duncombe - Pôle recherche

16 h 05 Huître et diversité biologique
Jean-Patrick LE DUC
		
		Directeur des relations européennes
et internationales - Muséum national
d’Histoire naturelle

Florence HUMBERT
		journaliste au magazine
que choisir

17 h 10 Cas des Filières Qualité Carrefour :
		 16 ans de partenariats avec les 		
		 filières ostréicoles françaises
Frédéric RESKI
		
		 directeur de marché marée
		 carrefour france

17 h 20 L’huître bretonne née en mer,
		 une Sentinelle du Goût Slow Food
		 Julian PONDAVEN
Directeur du Réseau Cohérence
		
		 Lucia PENAZZI

16 h 20 Du plancton et des huîtres
Pierre MOLLO
		
		Enseignant chercheur,
Observatoire du plancton

membre et administratrice
		 de slow Food bretagne

17 h 35		 Synthèse / Débat [ Partie III ]

16 h 35 Synthèse / Débat [ Partie II ]

		 vice-présidente de l’association
		 Ostréiculteur TraditionneL

18 h 00 	Synthèse générale
		 Débat sur les enjeux

		ostréiculteur traditionnel

15 h 05 Synthèse / Débat [ Partie I ]

18 h 20 Conclusion

Inscription obligatoire

colloqueostreiculture.senat@gmail.com - Nombre de places limité.

		
Benoit Le Joubioux
		
président de l’association

