
Forum de la perliculture

8h30 – Mots d’introduction 

Vice-Président
en charge des grands travaux et de l’économie bleue

Cédric PONSONNET

Thème

8h45 – Indicateur
Cédric PONSONNET

9h00 – Conseil de la perliculture et comité de gestion
Cédric PONSONNET

9h25 – Echange avec le Président du comité de gestion des Gambier
Thomas ESEN, perliculteur

10h00 – Prestation d’évaluation de la couche de nacre
Vaihere MOORIA, Responsable de la cellule «

10h20 – Les 
Dominique DEVAUX

 

NB : Chaque durée d’intervention comprend la communication et les questions du public

  

Forum de la perliculture 
Mardi 22 octobre 2019 

Amphi IJSPF-Pirae 
(Programme prévisionnel) 

 
8h00 - Accueil des participants 

 
* * * * * * * * * * * * 

Mots d’introduction et présentation des thématiques du forum
Teva ROHFRITSCH  

Président, Ministre de l’économie et des finances,  
en charge des grands travaux et de l’économie bleue 

Ou  
Cédric PONSONNET, Directeur des ressources marines 

Thème 1 : La situation actuelle de la filière  

Indicateurs macro-économiques de la filière 
PONSONNET, Directeur des ressources marines 

 
Conseil de la perliculture et comité de gestion 

Cédric PONSONNET, Directeur des ressources marines 

Echange avec le Président du comité de gestion des Gambier
perliculteur et Président du comité de gestion des Gambier

 
9h50 - 10h00 – Pause 

 
Prestation d’évaluation de la couche de nacre

, Responsable de la cellule « Contrôle de la qualité de la perle
Direction des ressources marines 

 
Les avantages des ventes aux enchères (VAE)

Dominique DEVAUX, GIE POE O RIKITEA 

: Chaque durée d’intervention comprend la communication et les questions du public

 

 

du forum  

 

, Directeur des ressources marines  

 
, Directeur des ressources marines  

 
, Directeur des ressources marines  

Echange avec le Président du comité de gestion des Gambier 
et Président du comité de gestion des Gambier 

Prestation d’évaluation de la couche de nacre 
Contrôle de la qualité de la perle »,  

avantages des ventes aux enchères (VAE) 

: Chaque durée d’intervention comprend la communication et les questions du public 



Forum de la perliculture

Thème 2 : Le développement durable 

10h45 – Les déchets de la perliculture

Vetea LIAO, chargé de projet

11h15 – Les déchets de la perliculture

Tony GARDON

11h15 – Echange avec le public sur la thématique des déchets perlicoles

13h00 – Un plan de gestion pour le traitement des déchets perlicoles 
Charles 

13h20 – Quelle alternative au plastique
Cédrik LO, chargé de projet

13h40 – La charte des bonne
de producteur d’huîtres perlières et de produits perliers

Clarisse D’HERVILLY, 

14h15 – Les suivis envir
Vetea LIAO, chargé de projet

14h30– Synthèse des derniers travaux scientifique
 Serge ANDREFOUET

La DRM à votre service

 

Forum de la perliculture 
Mardi 22 octobre 2019 

Le développement durable de la perliculture

Les déchets de la perliculture : la situation actuelle de nos îles

chargé de projet, Direction des ressources marines (DRM)
 

Les déchets de la perliculture : production de micro-plastiques et leurs impacts 

Tony GARDON, doctorant, IFREMER 
 

Echange avec le public sur la thématique des déchets perlicoles
* * * * * * * * * * * * 

12h00 - Pause déjeuner libre 

 

Un plan de gestion pour le traitement des déchets perlicoles 
Charles EGRETAUD, Bureau d’étude PTPU 

 
Quelle alternative au plastique ? Les biomatériaux. 

chargé de projet, Direction des ressources marines (DRM)
 

bonnes pratiques perlicoles: une démarche qualité des métiers 
producteur d’huîtres perlières et de produits perliers

 chargée de projet, Direction des ressources marines (DRM)
 

Les suivis environnementaux : quels sont les nouveaux outils
chargé de projet, Direction des ressources marines (DRM)

 
Synthèse des derniers travaux scientifiques sur le collectage

Serge ANDREFOUET chercheur (IRD) 
 

* * * * * * * * * * * * 
15h00 

Clôture des présentations 
 

15h00-16h00 
La DRM à votre service : échanges thématiques avec les agents de la DRM

 

 

 

de la perliculture  

: la situation actuelle de nos îles 
essources marines (DRM) 

plastiques et leurs impacts sur les huîtres 

Echange avec le public sur la thématique des déchets perlicoles 

Un plan de gestion pour le traitement des déchets perlicoles  

? Les biomatériaux.  
essources marines (DRM) 

une démarche qualité des métiers  
producteur d’huîtres perlières et de produits perliers  

essources marines (DRM) 

s sont les nouveaux outils ? 
essources marines (DRM) 

sur le collectage 

agents de la DRM 


