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Communiqué  UNAN-CM  

 

Les mytiliculteurs et les ostréiculteurs annoncent des mortalités de près de 100% sur les 

filières du Pertuis Breton et des pertes d’exploitation de 20 millions d’euros cette année pour 

les moules et de 50 millions d’euros l’année dernière pour les huîtres. Ils demandent que les 

contribuables comblent ces pertes (cf Le Littoral du 11 juillet 2014). 

Il ne faut pas oublier que l’Etat, la Région et le Département avaient déjà subventionné les 

vastes champs de filières du pertuis breton et de la baie d’Yves au titre de l’aide à l’ 

investissement,… et maintenant il faudrait  assurer aussi les pertes d’exploitation au titre des 

calamités agricoles comme cela s’est passé en 2009 où 12 millions d’euros avait été versés à 

500 ostréiculteurs…Et pour cela, le Comité Régional de la Conchyliculture organise le 19 

juillet un blocage du pont d’Oléron, risquant de mettre à mal l’activité touristique en pleine 

pointe. 

 Que diraient-t-ils si des évènements perturbaient gravement leurs activités  durant les fêtes de 

fin et de début d’années où ils font 80% de leur chiffre d’affaires comme cela se passe pour le 

tourisme en cette période? 

Leur président crie : « la biodiversité s’écroule, les coquillages meurent en masse ». Mais la 

culture industrielle et intensive des moules et huîtres en filières ne peut que dégrader la 

situation… 

 

Quant à la dégradation de la qualité des eaux par des stations d’épuration réalisées à grand 

frais par les collectivités territoriales ou par les produits de dragage des ports de plaisance et 

autres ports de pêche, de commerce ou ostréicole on peut faire remarquer que celle-ci se fait 

sentir bien avant la saison touristique et est plus marquée dans le pertuis breton où il n’y pas 

de rejet des boues de dragage des ports de commerce et de plaisance de La Rochelle. 

D’ailleurs nous sommes surpris de voir combien les huîtres ne meurent pas et se développent 

rapidement dans nos ports de plaisance, comme au fond de l’eau des pertuis à tel point que 

certains pêcheurs professionnels envisagent de ramasser  les moules et huîtres au fond de 

l’eau avec leur herse comme ils le font pour les pétoncles. 

Cette technique parait attrayante par rapport aux filières : les bateaux, le matériel et les 

compétences existent sans investissement supplémentaire. Cette activité ne gène pas le 

nautisme et n’impacterait pas le littoral car elle peut se pratiquer à distance du littoral et même 

au grand large. 

 

Mais Madame le Préfète, Monsieur le Président du Conseil Général et leurs Services doivent 

bien avoir un certain nombre de données !!! 


