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La coopérative de pêche de Hinase est située dans la région de Hinase de la ville de Bizen, 
préfecture d'Okayama (formée en 2005 par la fusion des villes de Bizen, Hinase et Yoshinaga). La 
préfecture d'Okayama diffère des préfectures de Miyagi et d'Ishikawa en ce qu'elle ne dispose pas 
d'une seule coopérative de pêche préfectorale unifiée.

La coopérative de pêche de Hinase compte environ 150 membres (dont plus de la moitié sont des 
membres à part entière), et elle est particulièrement réputée pour l'ostréiculture. En plus d'avoir le 
plus grand volume de production de la préfecture d'Okayama, soit 2000 t par an (poids après 
enlèvement des coquilles), elle exploite également Gomi-no-ishi, son propre établissement de 
vente directe, qui attire environ 400 000 visiteurs par an. Si l'on considère que Bizen compte 
environ 35 000 habitants, dont environ 6 700 vivent dans l'ancienne ville de Hinase (ces deux 
chiffres proviennent du recensement national de 2015), cela représente un nombre incroyablement
élevé de visiteurs.

L'une des activités les plus marquantes de la coopérative de pêche de Hinase est la régénération 
et la conservation des herbiers de zostères. La zostère est une espèce d'herbes marines qui 
remplit diverses fonctions, notamment celle de servir de frayère à divers types de mollusques et 
d'améliorer la qualité de l'eau. Du milieu des années 1940 au milieu des années 1950, Hinase 
(dans ce cas, il s'agit de la baie de Hinase et de ses environs) comptait 590 ha d'herbiers de 
zostères, mais le boom économique d'après-guerre au Japon a entraîné la mise en place de 
digues en béton. La pollution provenant des eaux usées humaines n'a donc pas été éliminée 
efficacement, ce qui a entraîné la détérioration de l'environnement marin et une diminution rapide 
des herbiers de zostères.

Une étude menée sur l'île Kakui de Hinase en 1985 a confirmé qu'il ne restait que quelques 
herbiers naturels de zostères, ce qui a conduit la coopérative à commencer à régénérer ces 
habitats. Les premiers efforts ne se sont pas déroulés sans heurts, car l'état des fonds marins 
n'était pas propice à l'établissement des herbiers de zostères, mais on a découvert que les 
coquilles d'huîtres pouvaient être utilisées comme matériau pour améliorer les conditions, et 
depuis 2009, l'Association de promotion de la création d'herbiers de Hinase (surnommée le Club 
Zostère), un groupe comptant 83 membres (en 2016) qui travaillaient principalement dans 
l'industrie de la pêche, mène des activités de régénération.

La régénération des herbiers de zostères s'est toutefois accompagnée de détritus qui se séparent 
des plantes pendant leur principale période de croissance, du printemps à l'été, et dérivent dans 
les baies. Ces détritus ont, entre autres, un impact sur la navigation maritime. Par conséquent, 
depuis 2013, la coopérative de pêche de Hinase coopère avec un collège local (Bizen Municipal 
Hinase Junior High School) pour collecter ces détritus dans le cadre d'un programme d'éducation 
environnementale, en utilisant des bateaux fournis par la coopérative. Actuellement, au cours de 
leurs trois années de collège, les élèves ne se contentent pas de collecter les zostères, mais 
participent également à la plantation et à la récolte des huîtres cultivées, ainsi qu'au processus de 
lavage (lorsqu'elles sont dans la mer, des bernacles et d'autres éléments se fixent aux coquilles 
d'huîtres, qui doivent être détachées avant que l'huître puisse être expédiée). Les élèves prennent 
également part à l'apprentissage par l'enquête, qui consiste à interviewer des travailleurs de 
l'industrie de la pêche et à utiliser leurs entretiens pour rédiger un document. Cette initiative est un 
exemple majeur d'éducation à l'environnement et a été couverte par une série de médias.

La Société coopérative d'Okayama (Okayama Co-op) soutient également la régénération des 
herbiers de zostères et, avec le collège de Hinase, fournit un exemple précieux de participation du 
secteur non halieutique à la gestion des côtes. 

Texte original 

The Hinase Fisheries Cooperative are situated in the Hinase region of the city of Bizen, Okayama 
prefecture (formed in 2005 through the amalgamation of the towns of Bizen, Hinase and 
Yoshinaga). Okayama prefecture differs from Miyagi prefecture and Ishikawa prefecture in that it 
does not have a singe unified prefectural fisheries cooperative.



The Hinase Fisheries Cooperative has about 150 members (more than half of whom are full 
members), and it is particularly noted for oyster aquaculture. In addition to having the largest 
production volume in Okayama prefecture, at 2000 t per year (weight after shell are removed), it 
also operates Gomi-no-ishi, its own direct sales facility, which attracts about 400 000 visitors a 
year. Considering that Bizen has a population of about 35 000, around 6 700 of whom live in the 
former town of Hinase (both figures from the 2015 national census), this is an incredibly large 
number of visitors.

One of the most distinctiveactivities being carried out by the Hinase Fisheries Cooperative is the 
regeneratoin and conservation of eelgrass beds. Eelgrass is a species of seagrass that offers 
various functions, such as providing a spawning ground for varios types of shellfish and improving 
water quality. From the mid-1940sto the mid-1950s, Hinase (in this case referring to Hinase Bay 
and surrounding areas) had 590 ha of eelgrass beds, but Japan’s postwar economic boom led to 
concrete seewalls being put in place. This meant that pollution from human wastewater was not 
removed effectively, resulting in the deterioration of the marine environment and a rapid decrease 
in eelgrass beds.

A survey carried out on Hinase’s Kakui Island in 1985 confirmed that only a few natural eelgrass 
beds remained, and leading the cooperative to begin to regenerate these habitats. Initial efforts did
not go smoothly, because the condition of the sea floor was not conducive to the establishment of 
eelgrass beds, but it was discovered that oyster shells could be used as a material for improving 
conditions, and since 2009, the Hinase Seagrass Bed Creation Promotion Association (nicknamed 
the Eelgrass Club) a group with 83 members (as of 2016) who primarly worked in the fishing 
industry, have been carrying out regeneration activities.

The regeneration of eelgrass beds, however, has been accompanied by detritus that separates 
from the plants during their main growth period from spring to summer and drifts into bays. This 
detritus has an impact on marine navigation, among other effects. As a result, since 2013, Hinase 
Fisheries Cooperative has cooperated with a local junior high school (Bizen Municipal Hinase 
Junior High School) to collect the detritus as part of an environmental education program, using 
boats provided by the cooperative. Currently, during their three years of junior high school, 
students not only collect eelgrass, but also take part in the planting and harvesting of cultivated 
oysters, as well as the washing process (while in the sea, barnacles and other things become 
attached to the oyster shells, which need to be detached befor the oyster can be shipped). The 
students also take part in the investigating learning that involves interviewing fisher industry 
workers and using their interviews to write a paper. This initiative is a leading example of 
environmental education and has been covered by a succession of media outlets.

The Okayama Cooperative Society (Okayama Co-op) also is supporting the regeneration of 
eelgrass beds, and together with Hinase Junior High School, is providing a valuable case study of 
nonfishing industry participation in tackling the issues of coastal management. 


