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PARTAGER L'INNOVATION

AQUITAINE POITOU-CHARENTES

Nouvelles pistes de développement
pour Ovive à La Rochelle
Récupérer et valoriser les déchets de coquilles d’huîtres, c’est l’idée de la société
Ovive créée en 1998 sur la zone industrielle de Périgny (2 900 m2 sur 1 hectare),
dans l'agglomération de La Rochelle.
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Une étude de l’INRA avait alors démontré l’intérêt de la démarche pour un marché de
niches en direction de l’alimentation des poules pondeuses. Un marché que les
élevages fermiers et biologiques ont conforté, tout comme les particuliers qui peuvent
trouver ces produits dans les libres-services agricoles.

"Nous sommes partis du constat que les coquilles d’huîtres étaient importées alors que
dans le Grand Ouest, les déchets ostréicoles étaient rejetés en mer", souligne Jean-Luc
Saunier, un des trois associés de la société Ovive qui emploie 25 salariés. Aujourd’hui,
Ovive récupère près de 4 000m3 de déchets ostréicoles par an, du bassin d'Arcachon au
sud de la Bretagne.

Associée à d’autres entreprises de la zone industrielle de Périgny au sein de
l’association BioTop, Ovive a participé au développement d’un substrat et d’un tapis
pré-végétalisé pour les toitures notamment et travaille aujourd’hui avec le CRITT
Horticole de Rochefort sur un projet de substrat végétal à partir des déchets de
coquilles de moules. "Une demande des collectivités non-exploitée à ce jour", affirme
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Jean-Luc Saunier. Mais Ovive développe par ailleurs d’autres produits tels que du sable
et des graviers pour les aquariums ainsi que des galets pour les paysagistes. La société a
enregistré une croissance de 10% en 2012.
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