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1. Les partenaires :  le Groupement Qualité Huître de Marennes-
Oléron et le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de 
la mer des Pertuis



Aire géographique de l’IGP Huître Marennes 
Oléron : environ 20 % de la production 
française

Environ 900 entreprises ostréicoles dans le 
bassin de Marennes Oléron

220 ostréiculteurs, affineurs et négociants  
membres de l'IGP

dont 100 également du Label Rouge « Fine 
de Claire Verte » et 100 du Label Rouge « 
Pousse en Claire »

Environ 40 000 tonnes d'huîtres produites 
chaque année dans le département de la 
Charente Maritime dont 20 000 tonnes 
commercialisées sous IGP
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L’INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE 
HUÎTRES MARENNES OLÉRON



LE GROUPEMENT QUALITÉ HUÎTRES MARENNES 
OLÉRON (GQHMO)

Créé en 2005 pour assurer la promotion et la protection 

de l’IGP et des 2 Labels Rouges associés

Statut d'association (loi 1901) et d’Organisation 

Professionnelle

Membres : producteurs, affineurs, négociants

Entre 90 et 95 % de la production d'huîtres Marennes 

Oléron vendue en France : vente directe, poissonneries, 

supermarchés et restaurants

Développement des marchés internationaux
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LE PARC NATUREL MARIN DE L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET DE LA MER DES 
PERTUIS : UN TERRITOIRE MARIN

 Plus de 1 000 km de côtes, 3 
départements, 6 500 km²

 Interface terre-mer marquée, diversité 
d’écosystèmes

 Habitats et espèces remarquables

 99, 47% classés en Natura 2000
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LE PARC NATUREL MARIN DE 
L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET DE 
LA MER DES PERTUIS : UN OUTIL 

DE GESTION DÉDIÉ A LA MER

 Réceptacle activités terrestres 
et support activités marines

 Aire marine protégée

 Objectifs : 

o Connaissance du milieu

o Protection des écosystèmes

o Développement durable 
des activités liées à la mer

 Gouvernance participative : 
conseil de gestion
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LE PARC NATUREL MARIN DE 
L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET DE 
LA MER DES PERTUIS ET L’ACTIVITÉ 

OSTRÉICOLE

 Activité historique et identitaire du 

territoire 

 Le plan de gestion du Parc vise:

o Un maintien des conditions 

environnementales propices à 

l’activité (qualité/quantités d’eau, 

captage de naissain, etc.)

o La diversification des productions

o La limitation des effets négatifs de 

l’activité : déchets plastiques, 

envasement et sur les habitats et 

espèces à enjeux
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2. Les enjeux et objectifs
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• Répondre à une demande sociétale (et réglementaire) de plus en plus forte de 
préservation de l’environnement et de la biodiversité

• Saisir une opportunité pour se démarquer sur le marché

• Améliorer la qualité du produit par des pratiques vertueuses pour 
l’environnement

• Proposer une alternative aux adhérents à l’IGP l’été : projet de Label Rouge sur 
l’huître de parc

Pour les 
ostréiculteurs

• Répondre aux objectifs de préservation du milieu et de développement durable 
des activités dans les PNM: finalités du plan de gestion

• Construire une vision partagée avec les autres parcs concernés et l’OFB

Pour le parc 
naturel marin

=> Objectif : inclure des critères environnementaux dans le cahier des 
charges
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3. La concertation

• Proposition d’engagements pour limiter les 

effets négatifs de l’ostréiculture sur le milieu 

marin 

• Réunions de négociation avec les professionnels 

du GQHMO

• Une volonté partagée d’aboutir à un partenariat 

mais des niveaux d’exigences encore à négocier
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Merci pour votre attention !
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