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INTRODUCTION 

La côte est du Cotentin représente le plus ancien bassin 
conchylicole de la Basse- Normandie. L'étude de ce secteur est le 
second volet de l'évaluation des stocks ostréicoles démarrée en 
1988 à l'instigation du Conseil Régional. 

A un essor rapide de la conchyliculture nonnande durant les 
20 dernières années, que n'ont perturbé ni la surproduction ni la 
faiblesse des prix, succède aujourd 'hui une période où le souci 
majeur de la profession n'est plus de produire mais de gérer. 
L'intégration de données écologiques, biologiques, économi
ques, ... et la prise en compte des différentes contraintes doivent 
permettre en effet de tirer parti au mieux des potentialités de 
chaq ue bassin. 
Par ailleurs, dans la perspective des normes européennes qui vont 
entrer en vigueur le 1 a Janvier 1993, et nécessiter pour de nom
breux producteurs d'importants investissements, il faut s'attacher 
à comprendre le fonctionnement des entreprises conchylicoles. 

Ce travail, parallèle à celui effectué en Baie des Veys 
(Kopp et al , 1991 ), présente également 2 aspects: 

o une étude socio-économique des exploitations; 

o une évaluation des stocks d'huîtres en élevage en 
1989 et 1990. 

Ces premiers éléments ont pour but d'évaluer «l'état de 
santé» biologique et économique d'un secteur qui est apparu 
jusqu'à présent moins fragile que d 'autres bassins conchy licol es, 
mais qui pâtit néanmoins depuis quelques années du marasme 
régnant sur le marché national de l'huître creuse. 
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LA SITUATION 
DE LA CONCHYLICULTURE 

SUR LA CÔTE EST 
DU COTENTIN 

HISTORIQUE 

"-

LES HUITRES 

Les immenses gisements d'huîtres plates de la Baie de Seine 
et de la Baie du Mont Saint Michel alimentaient autrefois (depuis 
le 16

Ono 
siècle) les pons locaux. Les coquillages étaient acheminés 

et vendus jusque dans Paris, entreposés, tassés par des pierres, 

dans des barriques en bois. 

A Saint Vaast-la-Hougue, la pêche était complétée par un 
travail de parcage: les huîtres étaient conservées en eau dans des 

parcs limités par de petits murets, élevés à grands frais sur l'estran. 

Les huîtres étaient ainsi accessibles à chaque marée. Beaucoup de 
ces murets subsistent encore au lieu dit <<la Tocquaise», jouxtant 
le pon de Saint Vaast-la-Hougue (figure N° 4, page 10). 

Un moment arrêtée par les guerres avec l'Angleterre, l'ac
tivité reprend au début du 19

Ono 
siècle, mais les gisements ap

pauvris obligent très vite les pêcheurs Saint Vaastais à rechercher 

les huîtres de plus en plus loin. 
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Les taxes prélevées sur le repar

cage des huîtres de pêche, instau

rées après la Révolution , alimen

taient les finances de la Commune 

de Saint Vaast-la-Hougue pour près 

de 40 %. 

L 'introduction accidentelle de 

l 'huître creuse portugaise (Cras
sostrea angulata) en 1866 en Gi

ronde et le captage naturel d'huîtres 

plates à Arcachon et en Bretagne 

Sud vont permettre de lancer l'os

tréiculture proprement dite, com

plétée par l'importation d 'huîtres 

plates d'Angleterre vers 1870-

1880. 

Fé vrier 1979 

Le secteur du Cul de Loup, abrité 

et favorable à l'élevage de l 'h uître 

plate et surtout de l'huître creuse, 

prend son essor à cette époque. On 

protège les naissains arrivant d' Ar

cachon, de C harentes ou de 

l'étranger (Portugal, Angleterre) 

dans des caisses en bois s' ils sont 

trop petits, puis à la taille de 2 cm 

environ, ceux-ci sont semés direc

tement sur le sol (Anonyme, 1990). 

Avril 1987 

Lestre 

Figure N°2 
Évolution des concessions ostréicoles 
sur le DPM depuis un siècle. L'ostréiculture moderne (élevage en surélévation en poches) 

s'est développée essentiellement à partir de 1967 (premiers essais 

en 1965). 

Le nombre de concessions a augmenté lentement sur la Toc

quaise, la Coulège et le Cul de Loup (Figure N°4, page JO) avec 

l'élevage de l' huître portugaise, jusqu 'à sa disparition complète 

par l'épizootie virale en 1972 et son remplacement par l'huître 

japonaise en 1974. 

Le secteur de Crasville, plus au sud, a d' abord été occupé par 

un long alignement de bouchots à moules depuis le Cul de Loup 

jusqu 'au nord de Quinéville , ceux-ci étant progressivement rem

placés en parc à huîtres avec l'installation des deux tranches du 

lotissement de Crasville en 1979 et 1987, 
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La figure N° 2 montre l'extension de l'ostréiculture propre

ment dite dans le bassin de Saint Vaast-la-Hougue. 

LES MOULES 

La mytiliculture sur bouchots a été introduite beaucoup plus 
tard que l'ostréiculture, en 1956, sur le littoral de la commune de 

Sainte Marie-du-Mont. Les bouchots, qui s'étendent principale
ment de la commune de Sainte Marie-du-Mont à celle de Saint 
Germain-de-Varreville, plus au nord (secteur dit de «Utah Beach» 

en souvenir du débarquement de 1944), ont toujours produit une 
moule d'excellente qualité, mais cependant soumise au aléas de la 
nature: les tempêtes de nord-est, à la houle courte et dévastatrice, 

et les prédateurs avicoles, essentiellement les eiders, qui trouvent 
refuge dans les réserves ornithologiques proches de Beau Guillot 
(au sud) et des îles Saint Marcouf (au nord). 

Les mytiliculteurs du secteur d'Utah Beach observent parfois 

un captage naturel abondant sur leurs pieux. Ce phénomène, très 

aléatoire, doit probablement son origine à la présence proche de 
gisements de moules importants: le gisement classé de Raveno
ville au nord et un gisement non classé situé au large, entre 

Grancamp et la Pointe du Hoc, à l'est. 

D'une manière générale, on retrouve en Baie de Seine de 

nombreux gisements de moules proches de la côte, parfois de taille 
très importante, entre Honfleur à l'est et la Pointe de Barfleur à 

l'ouest, et l' «emmoulement» des structures en dur immergées est 

un phénomène classique; les mytiliculteurs de la Baie des Veys ont 
ainsi chaque année l'autorisation de gratter le naissain de moules 
accroché sur les anciens pontons du débarquement de 1944 à 
Arromanches et Vierville, pour ensemencer leurs bouchots à plat. 

Une enquête réalisée auprès des professionnels en 1988, a 

permis d'estimer la production mytilicole à 900 tonnes environ sur 
la côte est du Cotentin (Kopp et Joly, 1988). 
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Année 

Km de 
bouchots 

Tableau N°1 

2 

1988 

29,3 

Évolution des longueurs 

1989 

27 ,9 

de bouchots concédées sur la Côte est 
du Cotentin 
entre 1988 et 1991 

CADASTRE 
ET SCHÉMA 
DIRECTEUR 
DES STRUCTURES 

LA MYTILICULTURE 

Elle est essentiellement présente dans le secteur de Sainte 
Marie-du-Mont (Figure N° 3); 2000 m de bouchots sont également 
concédés au large de Crasville et de Lestre. 

1990 

23 ,7 

1991 

23,0 

Il s'agit de bouchots généralement plantés en 

lignes doubles. Depuis 1987 -88, on assiste à un 

recul progressif de la mytiliculture au profit de 
l 'ostréiculture (Tableau N°l) . 

Cette désaffection est due en grande partie au manque chroni
que de naissain de moules et aux attaques des eiders qui ravagent 

périodiquement les cultures; dans ce dernier cas les mesures de 
prévention consistent à protéger les pieux par des filets en plasti

que, ce qui augmente considérablement les coûts de production . 

• NB : Ce rapport constitue le second volet de l'évaluation 

des stocks ostréicoles dans les 3 zones de production de la Basse

Normandie; la mytiliculture, bien que constituant une source de 
revenus essentielle pour certaines entreprises de la côte est du 

Cotentin, ne sera donc pas abordée ici. 

8 



N 

1 

10 km 

st va,.s>::!.' 

o 

01ha 

9 

\km 2km 
, 

Q Parc a. h ultres 

~ Bouchots de moules ., 

Figure N°3 
Les concessions 

dans le secteur 
de Sainte Marie-du-Mont 



s'" Marie du Mont 
= =------, • mm JJ .. flrQ 

[:J M ... w 

Morsalines 

Crasville 1 
"- Mt 

Aumeville Lestre 

o 

o 1ha 

Figure N°4 

\km , 

Q Pa.rc t huItre8 

'ê. -""""uleo 

Les concessions 
sur la c6re es t du Co tentin : 
secteurs de Saint Vaas t-la-Hougue 
à Lestre 

, 

N 

1 

10 



        

L'OSTRÉICULTURE  

Comme ailleurs en Basse-Normandie, et dans de nombreuses
régions ostréicoles françaises, l'élevage des huîtres se pratique
en surélévation. 360 concessions occupent une surface de 300
hectares environ (Figures N°3 et 4). Ces concessions sont de petite
taille: seules 18% d'entre elles sont supérieures à 1 ha (Figure N°5).                       

Figure N°5
Pourcentage cumulé
des concessions ostréicoles
en fonction de leur taille                    

LE SCHÉMA
DES STRUCTURES        

Il date du 11 Octobre 1991, et résulte d'une réflexion con-
jointe entre les Affaires Maritimes, la Préfecture de la Manche
et la Section Régionale de la Conchyliculture. Il concerne à la
fois la mytiliculture et l'ostréiculture sur les côtes est et ouest du
Cotentin. Le texte exhaustif de ce Schéma Directeur Départe-
mental des Structures est donné à l'annexe 1.            
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Figure N°S 
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Les concessions sont attribuées pour une durée de 35 ans et, à 

l'instar des normes existantes en agriculture, des surfaces de 

référence ont été fixées. En ostréiculture, la Dimension de Pre
mière Installation (DIPI) est de 1 ha: l'exploitation n'est pas 

considérée comme viable en deçà de cette surface. 

Par ailleurs, un minimum de 2500 poches par hectare doit être 

mis en place, la charge maximum autorisée étant de 5000 poches 

par hectare. 

Enfin, à l'exception de la zone de Sainte Marie-du-Mont - Utah 

Beach, tous les secteurs conchylicoles de la côte est du Cotentin 
sont déclarés saturés par le Schéma des Structures: seuls l'aban

don ou la diminution de surfaces en élevage permettent donc la 

création de nouvelles parcelles. 

A Sainte Marie-du-Mont, l'ensemble de la profession est 

pour l'instant hostile à l'attribution de nouvelles concessions: 
son argumentation est basée sur le fait que ce secteur bénéficie 

de condi tions particulièrement favorables à la croissance des 

huîtres et moules; l'extension de la zone, engendrant selon la 
profession une compétition inévitable, nuirait à la qualité du 

produit. Depuis 2 ans les concessions sont donc «gelées» et une 
étude de croissance menée par IFREMER devrait apporter les 
éléments permettant à la Profession et à l'Administration de 

statuer sur le devenir de cette zone. 

, 

ETUDE 
SOCIO - ÉCONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS 

52 exploitations conchylicoles sont réparties sur la côte est du 

Cotentin. Une enquête a été menée auprès de 26 d'entre elles afin 

de cerner plus précisément le profil des exploitants, les modes de 
production, ... Le questionnaire auquel ont été soumis les conchy

liculteurs figure aux pages 13 et 14. 
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ENQUÊTE SUR L'OSTRÉICULTURE 

DE LA CÔTE EST COTENTIN 

Nom enquêteur: Dale: 1 

( IQ> EXPLOITANT ) 
1) Etat cÎvil 

2) Fonnation de l'exploitant 
Sans 
BEPC/CAP 
BEP 
BTS/BTA 
BaccaJauréat/Études supérieures 
AuU'es 

3)Activité avant l'ostréiculture 

4) Pluri-activité de l' exploilant 
Pêcheur 
Mareyeur 
Agriculteur 
Emploi salarié 
Autre 

( IQ> EXPLOITATION ) 
I)Dale de créatioo de l 'entreprise 

2) Statut de l'exploitation 
Exploitation familiale 
SARL 
GAEC 
GIE 
Société civile 
Autre 

3) Régime d'assurance 
MSA 
Marine 
Aulrt: 

4) Autres sou rces de revenu 
Conjoint salarié 
Enfant (5) salarié (s) 
Revenus provenant de la pêche 
Revenus provenant de l'agriculture 
Retraite! rente 

Au"" 

5) Famille dans l'ostréiculture 
Non 
Oui 
Parents 
Enfants 
Autres 
Localisation 

1 

13 

6) Quels sont les membres de votre famille qui travaillent 
sur l'exploitation 

Temps de travail 

Ou i Non plein part iel occasionnel 

expklttanl 

conjoint 

1 enfant 

2 enfanta 

frère 

00""' 
autre 

7) Etes-vous: 
Le seul concessionnaire 
En codétention 
En association (toute fonne) 

8) Détail des relations de codétention : 
a) Famille 

Parent 
Enfant 
Autre 

b) Nombre de codétenu urs 

9) Qualité des associés 

10) Détail des relations d'association 

NA1VREDEL'ASSOCIATION OUI NON 
Utilisation du matériel en commw 
Echange de cheptel 
Echange chepteUsurface 
Commercialisation en commun 
Au,", 

Il) Ceue association est-elle 
Provisoire 
Durable 
Ne sait pas 

r 
.... DESCRIPTION DES ACTIVITÉS l 
ET DE LA PRODUCTION 

1) Nature de J'attivité : 
8.evage 
Expéditioo 
Captage/télécaptage 
Autre 

2) Nombre d'ateliers 

3) Tonnage produit 

4) Tonnage d 'hwlres corrunercialisables achetées pour la vente 
Sur la côte est 
Hors de la côte est 

5) Relations avec des ostréiculteurs d'autres régions, pour : 
Captage 
8evage 
Affmage 

Au"" 



a:i' ACHAT ET VENTE D'ANIMAUX, 
COMMERCIALISATION 

1) Tonnage total vendu dans l' année 

2) Vendez-vous 
a) Sur la côte est 

du 18 mois .................. . 
de la commercialisable . 

b) hors de la côte est 
du 18 mois .................. . 
de la commcrciaIisable .... 

3) Mode de veme de la production 
Gros ............................ . ..... 0/0 
Détail ............................... .. ........... 0/0 

4) D'une manière générale, vendez-vous el achetez-vous 
les huîtres aux stades intermédiaires ( 18 mois, grattis ) 

A des ostréiculteurs 
Par l ' intermédiaire de courtiers 

5) Vendez-vous 
Famille/amis .... .... ......................... % 
Expéditeurs Normands .. ................ % 
Expéditeurs hors Normandie ......... % 
A l'étranger .................... . ...... % 
A J'atelier ............ . ...... % 
A des courtiers ....................... ........ 0/'0 
A des grossistes ......................... .... % 
Sur les marchés .............................. % 
A des restaurants ........ .... ..... .... ....... % 
A des grandes surfaces .................. % 
A des mareyeurs ....................... ..... 0/'0 
A des comités d'entrepri ses ........ ... % 
Autre ........................................... .. Cfa 

6) Commercialisation des produits par taille et pourcentage 
Petit (N°S & 4) ..................... .. % 
Moyen (No 3 & 2) ....... ......... . ... % 
Gros (ND 1 & moin s) ........... .... ..... % 

7) PriA moyen d'achat en 1989/1990 : 
du grattis ......................... de Marennes 

Arcachon 
SATMAR 
Autre 

du 18 mois ....................... de Marennes 
Arcachon 
SATMAR 
Autre 

du commercialisable ....... de Marennes 
Arcachon 
SATMAR 
Autre 

8) Prix moyen de vente des huîtres en fonction de la taille 
marchande et du mode de commercialisation : 

Taille marchande 

Clientèle 
Gros en vrac 
Gros calibré 
Cagette 
Douzaine 
Autre 

5 4 3 2 o 00 
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9) Poids moyen des cagettes 

10) Pourquoi fai tes vou s les marchés? 
Temps libre 
Besoin de t résorerie 
Problème de commercialisation 
Plus lucratif 

Autre 

( u:w EMPLOI 

1) Combien de personnes travaillent sur votre exploitation? 
(Temps de travail /personne en nombre de mois 
1 semaine =0,25 mois) 

Mueulln 

Nb .,. Ou,,, ". 
FamU'- d, 
l ·nplolUonl 

tmploy" 
pwm.ntft~ 

tm ploy" 
occulonMItl 

(molal. n) 

-'Id .. 
lamll llllM 

2) Les personnes suÎvantes sont-elles salariées 
de votre entreprise? 

Vous même 
Votre conjoint 
Enfant(s) vivant avec vous 

3) Faites vous les marchés? 
Non 
Oui 
Toute l'année 
Pendant les fêtes de fm d'année 
L'&é 
Autre 

Fém inin 

A,. Our" 



LES EXPLOITANTS 

La pyramide des âges des exploitants (Figure N°6) permet 
d'observer 2 modes : le premier correspond à l'âge moyen 
des ostréiculteurs de la côte est du Cotentin (44 ans). 

Légèrement supérieur à celui des chefs d 'exploitation de la 
Baie des Vey s, il traduit l'ancienneté de l'ostréiculture 
dans le bassin de Saint Vaast. Le second, vers 60-65 ans, 
correspond à la première génération d'ostréiculteurs ins
tallés dans les années 60. 

Par ailleurs, 25% des exploitants seulement ont moins de 35 
ans, et ne suffiront peut-être pas à assurer le renouvellement de 
la population suite aux 
futurs départs à la retraite. 
Ce vieillissement peut 
s'expliquer par l'absence 
de nouvelles concessions 
et le prix élevé de l'hec
tare lors du transfert d'un 

Age des exploitants Age des entreprises 

concessionnaire àl 'autre. 
Soulignons par ailleurs 
que les jeunes ne sont pas 
prioritaires en regard du 
Schéma Directeur des 
Structures en cas de com
pétition sur une même 

30 % 25 20 15 10 5 00 5 10 15 20 25 30 % 

concession. Et, de fai t, très 
peu d'entreprises ont été créées durant ces dernières années. 

Le niveau de formation est également supérieur à celui des 
conchyliculteurs de la Baie des Veys. Les origines beaucoup plus 

variées des exploitants de la Côte est du Cotentin en sont proba
blement la cause: en effet, 62% d'entre eux proviennent d'un 
milieu professionnel autre que la conchyliculture ou la pêche. 
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Figure N°S 
Pyramides des âges 

des exploitants et des entreprises 
sur la côte est du Corentin en 1990. 



GAEC ....... Groupement Agricole 
d'Exploitation en 
Commun. 

SCEA ........ Société Civile 
d'Exploitation Agricole. 

EARL ........ Exploitation Agricole à 
Responsabilité Umitée. 

DJA ........... Dotation 
Jeune 
Agriculteur 

LE STATUT JURIDIQUE 
DE L'ENTREPRISE 

Dans 75% des cas, il s'agit d 'entreprises à caractère familial, 

n'ayant aucun statut juridique particulier, où le conjoint est 

«l' associé» principal. Néanmoins, au cours des JO dernières 

années, on note une recrudescence des sociétés du type GAEC, 

SCEA ou EARL. 

Ces formules sont avantageuses dans le sens où elles permet

tent de dissocier le patrimoine personnel de l'exploitant de celui 

de la société. Elles permettent par ailleurs à des jeunes de s'ins
taller avec ou sans leurs parents tout en bénéficiant de subventions 

(DJ .A.) et de prêts bonifiés (prêts Jeune Agriculteur, prêts 

GAEC, .. . ). Leur intérêt est d'autant plus évident à une époque où 
la nécessité de se conformer aux normes européennes rend obliga

toires la construction ou la modernisation d'ateliers, augmentant 
lourdement l 'investissement des nouvelles entreprises: il faut 1,5 

à 2 MF pour s'installer sur 1,5 ha avec un hangar et le matériel (sans 
tenir compte du fonds de roulement nécessaire dans l'attente de la 

première récolte), ce qui est difficilement accessible aux jeunes 
désireux de se lancer dans l'ostréiculture. 

De façon logique, les exploitations créées récemment optent le 
plus souvent pour le régime d'imposition au réel. 

LA PRODUCTION 

LE TYPE D'ACTIVITÉ 

42% des entreprises pratiquent l'élevage strict et vendent leur 
production essentiellement en vrac. 

Les autres exploitations conditionnent tout ou partie de leur 
production, et achètent occasionnellement des huîtres à l'extérieur 

afin de satisfaire leur clientèle tout au long de l'année. 
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Parmi ces entreprises qui pratiquent la vente en cagettes, on 

distingue 2 catégories: 

o celles qui vendent en gros et pour lesquelles la vente 

annuelle d 'huîtres emballées représente moins de 20 tonnes, 

constituant un apport d'argent frais qui améliore leur trésorerie. 

o celles qui sont spécialisées dans la vente d'huîtres embal

lées et qui conditionnent entre 100 et 800 tonnes par an. 

D'autre pan, 48% des exploitations travaillent en cycle long, 

4% seulement en cycle court, et 48% en mixte (là encore probable

ment pour des raisons de trésorerie). 

Les huîtres vendues sont à 70% de taille moyenne, et la vente 

de «18 mois» reste très marginale (0,5% de la production totale, 
soit 40 tonnes environ) 

LE NAISSAIN 

Comme il n'existe pas de captage naturel d'huîtres en Norman
die, les professionnels sont dépendants, pour leur approvisionne

ment, des ostréiculteurs d'autres régions: Vendée, Marennes, Ar

cachon, avec lesquels ils pratiquent éventuellement des échanges. 

Ils sont de plus en plus nom-

breux à s'approvisionner en 
écloseries. Ce naissain semble 

maintenant leur donner toute 

satisfaction , malgré un prix 
moyen 2 fois plus élevé que le 

grattis traditionnel (Tableau 

N°2). Mais, si 40 % des profes
sionnels achètent du naissain 

d'écloserie, à peine 5 % d'entre 

eux en font leur mode d'appro-
visionnement exclusif. 

Typo 

~ar.ttl." 

en c,,"Un-. 
P'lr unit. 

Orlgln. 
Fourehette 

de prix 

U.r.nn •• 2 · 5,50 

"l'CIIchon 2 · 5 

Vend" 5 

Eclosen. 6,75 - 8,50 

Certains s'essaient au télécaptage, mais l'obtention de naissain 
par cette technique, qui a pourtant fait ses preuves en Baie des 

Veys notamment, reste très marginale sur la côte est du Cotentin. 
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Cycle Long: 
élevage de l'huitre 
depuis le naissain 

jusqu:g la taille commerciale 
(30 mois et plus). 

Cycle Court : 
élevage à partir d'huîtres de 18 mois 

jusqu a la taille commerciale . 

En Basse- Normandie, 
2 écloseries situées à Barfleur, 

au nord- est du Cotentin, 
se partagent le marché du naissain: 

LB 5almB' 
La ferme aquBco/e des Bren/ères. 

Tableau ND2 
Prix du naissain 
selon ses différentes origines 



Nombre 
de producteurs 
en% 

" 
'" 3' 
30 

25 

20 

15 

10 
-, 
'-

L'EMPLOI 

D'après notre enquête, 200emplois (en équivalent temps plein) 
permettent la production et l' expédition des 7500 à 8000 tonnes 

produites annuellement sur la côte est. Il existe de grandes variations 
d 'une entreprise à l'autre, en fonction bien sûr de la taille de 
l'exploitation et donc du tonnage produit, mais aussi des choix 
économiques: vente en gros, ou vente d'huîtres emballées. 

LA COMMERCIALISATION 

~" 
1 Yc.~ 
Y~~F-

I\.(} >\e 

AI ' exception d'une coopérative 
d'expédition (Copéport à Lestre) qui 
regroupe 13 adhérents, la commer
cialisation reste individuelle et non 
structurée. 

lUT 0 
2 3 4 , 6 7 • 1 Nombre de débouchés 1 

Les débouchés sont nombreux, 
4 en moyenne par entreprise, ce 
qu i contraste notablement avec 
la Baie de Veys, où 75 % des en
treprises ont 1 ou 2 clients seule
men t (Figure N°7). 

" 40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 , 1 .1 

L 
/~ 

V ~e~ 

~e~~ 
\ ~" 

J o 
2 3 " 5 6 7 8 1 Nombre de débouchés 1 

Figure N"1 
Clientèle 
de deux populations d'ostréiculteurs 
échantillonnés en Baie des Veys 
et sur la rote est du Cotentin 
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Ils sont également variés : gros
sistes normands ou hors région, 

poissonniers , restaurateurs, grandes 
et moyennes surfaces, mareyeurs , 
vente à l' atelier, ... 



Les prix moyens de vente sont résumés dans le tableau N°3 

Nous remarq uons d'une 

part que le secteur d'Utah 

Beach bénéficie d'une sur co-

tation par rapport à Sain t 

Vaast-la-Hougue, et d'autre 

Gros en vrac 

part que la taille n'est pas un 
critère d 'obtention de prix Gro.callbré 

élevés: les grosses huîtres ca-

moyennes 

grosses 

librées (vendues souvent en 

Italie) se négocient entre l ,50 

et 2F de moins que les huîtres 

en vrac! 

Cagettes 

8ale des 
Veys 

7,64 

8,20 

5,80 

14,04 

CLASSIFICATION 
DES EXPLOITATIONS 

Pour tenter de mieux cerner les différentes exploi tations, 

nous avons soumis les résultats de l 'enquête socio-économique 

à une Analyse en Composantes Principales (ACP), portant sur 

24 exploitations (les 2 autres ayant donné des réponses incom

plètes ou fantaisistes) et 18 variables. Le tableau N°4 recense 

les données sur lesquelles a porté l'ACP. Afin de confére r le 

même poids à toutes les variables, qui sont de nature différente, 

l'ACP a été réalisée sur la matrice des corrélations (variables 

centrées réduites) . 
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51 Vaast Utah Beach 

8,46 10,62 

8,75 11,50 

6,41 9,00 

14,88 

Tableau N°3 
Comparaison 

des prix de vente (1989) des huitres 
dans les bassins ostréicoles 

de la Baie de Seine. 



~ les corrélations citees en exemple 
sont significatives à 95% 

Variables entrant dans l'ACP 

FORM ................ Formation 
0: sans 
1: BEPC/CAP 
2: BEP 
3: BTS/BTA 
4: bac/études Sup 
5: autres) 

ACTl .................. Activité 
1: élevage 
2: élevage + expédition) 

SFEX ...... ........... Surface totale exploitée (Ha) 
PROD ................ Production totale (Tonnes) 
WFT ................... Nombre de membres de la famille travaillant 

sur l'exploitation (en équivalent temps-plein) 
WPER ................ Nombre d 'employés permanents 
WOCC ............. .. Nombre de travai lleurs occasionnels 
TOTW .. .............. Nombre total d 'emplois sur l'exploitation 
NDEB ................ Nombre de débouchés 
VVRA ................ % de la production vendue en vrac 
VCAL ................ % de la production vendue calibrée 
VEMB ................ % de la production vendue embal lée 
HP ...................... % d' huÎtres de petite taille (nO 4 et 5) 
HM ..................... % d' huÎtres de taille moyenne (nO 2 et 3) 
HG ..................... % d' huÎtres de grosse tai lle (nO 0 et 1) 
PVRA ................ Prix de vente des huîtres en vrac 
PCAL .............. ... Prix de vente des huîtres calibrées 
PEMB ................ Prix de vente des huîtres emballées 

Après une première ACP comprenant 34 variables. certaines 
d'entre elles ont été regroupées, ou délibérément éliminées. En effet. 

elles ne constituaient pas un bon critère de tri des exploitations 
(travail du chef d'exploitation dans l'entreprise. vente d 'huîtres de 
taille commerciale, nombre d ' ateliers, ... ); d 'autres variables enfin 
ont été éliminées au vu du faible taux de réponses (% d'invendus, 

délais de paiement •... ) ou de leur imprécision (prix de revient, prix 
d'achat du naissain ou du "18 mois ..... ). 

L'étude des corrélations entre les différentes variables con
firme les a priori théoriques, voire les évidences, à savoir qu'il 

existe une forte corrélation entre la surface exploitée, le tonnage 

produit, le nombre total d 'emplois et le nombre de débouchés. Par 
ailleurs. la corrélation négative't>. (-0,624) enregistrée entre VVRA 
et VCAL confirme que les entreprises adoptent en général l'une 

ou l'autre de ces 2 stratégies commerciales. Enfin, la corrélation 

observée entre NDEB et PEMB : 't>. 0,698 laisse supposer que la 
multiplication du nombre de débouchés vade pair avec un accrois-
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.. AC11 ml< PROD WFT WPIOR wC>< TO'" ND" VV.A YeAL VEMa HP 

1 1 4,5 120 ' ,5 0 2 .,5 2 0 100 0 50 

2 1 3,1 56 1 1 0,25 2.25 5 0 .. 2 20 

3 1 3,' 90 1.4 1 0,2 2,. 1 0 100 0 0 

• 1 .,. 70 1 2 0,7 3,7 2 100 0 0 0 

5 2 0,8 SO 2 0 0,5 2,5 • 0 0 100 10 

• 2 .,5 90 1,25 3 0,1 3,35 • 0 0 100 10 

7 1 s,. os 1,2 1 0,5 2,7 3 0 100 0 0 

• 2 2,. 130 2 1 0,6 3,6 5 0 .. • 2 

• 2 • "0 1,25 2 0,3 3,55 5 0 90 10 15 

lD 2 3,2 90 2 0 0,5 2,5 5 85 0 15 0 

" 2 12 ' 00 3 6 0,. ',6 7 0 90 20 0 

12 1 7,' 170 2 3 0 5 • 0 100 0 10 

13 1 7 200 1,5 • 0,2 5,7 3 0 100 0 0 

14 2 8 90 3 0 0 3 • 0 0 100 20 

15 1 2,3 55 1 0,5 0 1,5 2 100 0 0 0 

1. 2 5,4 lSO 1,25 2 1 '- ,25 • 0 100 0 AS 

17 2 4,2 100 2,5 2 0,1 ',. 5 0 90 10 10 

1. 2 2,' 90 1 1 0.25 2.25 7 75 0 25 5 

10 1 5 30 1,5 0 0 1,5 2 100 0 0 0 

20 2 14 ,9 S60 0 25 3 28 • 0 0 100 " 
21 2 >,1 200 2 5 0.25 7.25 7 0 10 90 20 

22 2 2 70 2 0 0,25 2,25 1 0 02 8 0 

13 1 1,5 37 2 0 0,2 2,2 1 100 0 0 0 

2' 2 17 900 3 • 1,5 12,5 • 60 20 20 20 

sement de la vente en cagettes, Ce type de débouché, s'il est 
coûteux en temps, peIlTIet néanmoins une bonne valorisation du 
produit. 

Les 2 premiers axes définis sur le cercle des corréla- _.---
tions, et qui expliquent 60% de l'infoIlTIation, sont ./ 
caractérisés (Figure N° 8); ...-

• Pour l'axe 1, par les variables FORM , 
PROD, SFEX , TOTW et NDEB , Cet axe ca-
ractérise donc, dans sa partie droite, les entrepri- , 
ses de grande taille, avec une forte production et \ 
des débouchés nombreux. 

. 

, 

• Pour l'axe 2, par les variables VCAL et HM . \ . vv. 
• P'I' 

De part et d'autre de cet axe, les variables VVRAC et ..... 
VEMB caractérisent 2 demi-plans, illustrant là encore 2 

~'" 

stratégies de vente. 
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... HO 

35 15 

30 50 

60 40 

50 50 

70 20 

80 10 

60 40 

•• 50 

60 25 

90 20 

50 SO 

90 10 

25 75 

90 0 

90 10 

" 10 

40 50 

90 15 

60 40 

54 3S 

90 0 

40 60 

50 50 

70 10 

P .. A PCA' P .... FCRU 

0 5,5 0 4 

0 6,25 18 1 

0 • 0 0 

Il ,25 0 0 0 

0 0 14 1 

0 0 1. 1 

0 • 0 1 

0 7 16.25 3 

0 6.25 15 , 
9,25 0 18 1 

0 5 15 , 
0 6 0 3 

0 6,5 0 3 

0 0 lA 3 

8,. 0 0 3 

0 7,2 0 • 
0 6,5 15 0 

.,5 0 15 0 

10 0 0 0 

0 0 15 , 
0 0 13,5 1 

0 5,5 12 1 

11.5 0 0 0 

7,5 7,5 15 1 

Tableau N° 4 
Matrice des données 

sur lesquelles a porté l'A CP. 

HP 

'EU 

--

, 
, , , , 

-'. -- ! ._------
Figure N° 8 

Cercle 
des corrélations 

entre les varÎables (axes 1 et 2). 



W de l'axe 1 2 3 4 
• Les axes 3 et 4 sont essentiel-

lement caractérisés par la taille 

Valeur 
6,08 4,06 2 ,61 1,63 

des huîtres commerciales: gros-

propre ses (N
m 

1 et 0) sur l'axe 3, petites 
'" (N 4 et 5) sur l'axe 4. 

Contribution 33,80 % 22 ,60 % 14,50 % 9,10 % 

Tableau N°S 
Valeurs propres 
des 4 premiers axes. 

8
'~ 

2 16 
3227 178 

12 

2 

9 

Comme le montre la figure N° 9 nous pouvons distinguer 5 

groupes d 'exploitations. 

1 • LES GROSSES ENTREPRISES. 

Elles produisent de 400 à 800 tonnes, sur des surfaces supérieu

res à 12 ha. Créées dans les années 1960, elles bénéficient d'une 

solide assise technique et financière. Elles pratiquent tous les 

types de vente (vrac, calibré, emballé), emploient 10 personnes et 

plus, et, du fait de leurs nombreux débouchés, mènent une vérita

ble politique de gestion commerciale. 

2· LES ENTREPRISES EN PLEINE EXPANSION 

Elles ont été constituées au début des années 1980 par des 
exploitants qui ont aujourd 'hui entre 35 et 45 ans et un niveau de 

formation élevé. La surface moyenne de ces exploitations est de 

5,8 ha , pour une production 
variant de 100 à 200 tonnes, et 

un prix moyen de vente (huî

tres calibrées essentiellement) 

" 1 
de 6,50 F/kg. 

___________________ L _ ___ _ __ _ ____ _ 

La moitié d'entre elles sont 

constituées en SCEA, GAEC, 

ou EARL. Suite à la stagna

Figure N"9 
Répartition des exploitations 
dans le plan défini par les axes 1 et 2. 
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tion, voire la baisse, des cours 

de l 'huître pendant les années 
précédant notre enquête, elles 

sont confrontées à une logique 

d 'augmentation de leur production, et investissen t actuellement 

dans la construction d 'ateliers conchylicoles, l'achat de machi

nes et de matériel. Certaines sont encore fragiles du fait de leur 

relative jeunesse, mais ce groupe rassemble sans aucun doute les 

entreprises les plus dynamiques de la côte est du Cotentin, qui 

tendent à se rapprocher peu à peu du premier groupe décrit. 
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3 · LES ENTREPRISES EN DIFFICUL TÉ 

Elles ont également choisi la vente d' huîtres calibrées, mais 
à pan cette stratégie commune, elles diffèrent notablement des 

précédentes. 
Elles exploitent en moyenne 3,7 ha et produisent moins de !OO 

tonnes, qu'elles vendent autour de 5,90 F!kg. Leurs débouchés 
commerciaux sont peu nombreux (2 en moyenne par entreprise); 
cette dépendance vis à vis de l'acheteur constitue un risque 
économique majeur pour l'entreprise. 

Ce sont les exploitants qui ont le plus bas niveau de formation; 
si pour certains d 'entre eux, proches de la retraite, la situation n'est 

pas préoccupante, la difficulté d 'extension est un frein majeur 
pour les entreprises les plus jeunes (5 ans au moment de l'enquête), 
et on peut craindre que les aléas de la production ne mette 

provisoirement leur santé financière en danger. 

4 • LES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES 
DANS L'EMBALLAGE 

Elles produisent une centaine de tonnes, et commercialisent à 
plus de 80% des huîtres de taille moyenne. Par ailleurs, 90% de la 
production est vendue emballée, ce qui permet à ces exploitants 
d 'obtenir un prix moyen de 15 F!kg. Il n'y a pas d'invendus; les 
grosses huîtres (quand il yen a) sont expédiées en vrac. 

5 • LES ENTREPRISES MIXTES 

Ce groupe est constitué d 'exploitations fami liales qu i prati
quent exclusivement l 'élevage et, à plus de 80 %, la vente en 
vrac d'huîtres de taille moyenne. Le prix de vente s'établit 

autour de 10 F!kg. 
Au premier abord, leur production semble faible, mais il s'agit 

en réalité d'entreprises pour lesquelles l'élevage de moules sur 
bouchots constitue une pan importante des revenus. On peut 
regretter a posteriori d'avoir totalement occulté la mytiliculture 
dans le cadre de cette étude. Pour ces entreprises généralement 
dynamiques, en l'absence de toute donnée sur la mytiliculture, 
l'ACP ne nous permet pas de caractérisation plus précise ... 
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4 SITUATION 
SANITAIRE 

Sur le plan sanitaire, un rapport récent DDASSIIFREMER 

(Mai 1992) dresse le bilan de la situation dans le département de 

la Manche en ce qui concerne les eaux de baignade et les eaux 

conchylicoles. 

Pour lacôteestdu Cotentin, les résultats entre 1986 et 1991 sont 

dans leur ensemble de qualité bonne (100% des prélèvements 

renfermant moins de 300 Coliformes Fécaux) ou m oyenne (20% 

au plus de prélèvements renferman t entre 300 et 3000 CF). 

Les secteurs qui présentent les moins bons résultats sont Sainte 
Marie-du-Mont et Utah Beach. Ces 2 zones reçoivent les apports 

très importants du bassin versant de la Baie des Veys (1225 km
2

, 

le plus grand de Basse- Normandie: figure N° 10), et l'on note, 

depuis 1989, une dégradation des conditions bactériologiques. 

Cependant, compte tenu des projets d 'assainissement et de traite-

ment des eaux à Carentan, on peut espérer une amélioration 

comparable à celle qui a é té enregistrée durant ces dernières 

années dans le Cul de Loup, où les collectivités locales se sont 

préoccupées de la collecte et du traitement des eaux dans les 

Zone A: 100% des résultats communes littorales, ainsi que des rejets agricoles. 
Inférieurs il 300 CF. Commercialisation 
sans traitement particulier. 

Zone B: 90% des résultats 
L 'existence, même ponctuelle, de résultats comprenant plus de 

inférieurs il 6000 CF. Commercialisa- 3000 CF (consécutifs à de fortes pluies par exemple) a conduit à 
tion après reparcage ou purification. proposer la classification de l 'ensemble des secteurs conchylico-

Zone C: résultats compris entre les de la côte est du Cotentin en zone B au regard de la nouvelle 
6000 et 60000 CF. Commercialisation 

réglementation européenne (directive de Juillet 1991), ce qui après reparcage et purification. 

Zone D: résultats supérieurs il 
nécessite, pour les coquillages originaires de ces zones, le repar-

60000 CF. Pas de commercialisation cage ou la purification dans des établissements agréés. 
possible mf}me après traitement. 
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Devançant la réglementa-

tion, certains professionnels se 

sont regroupés en vue de la 
construction de bases conchy
licoles conformes aux directi

ves européennes. La plus an
cienne, à Lestre, existe depuis 
le début des années 80, et re

groupe une dizaine d'entrepri
ses. La seconde est située à 
Saint Vaast-la-Hougue, et ras

semble une quinzaine d'ostréi
culteurs: ses premiers ateliers 

ont été inaugurés en Juin 1992. 
La dernière enfin se trouve à 

Sainte Marie-du-Mont: le ter
rain est viabilisé, la prise d'eau 

est fonctionnelle, et 13 parcel
les ont été réservées par des 
conchyliculteurs. Les premiè

res constructions verront le jour 
à partir de Septembre 1992. 

Ces installations vont per
mettre aux professionnels 
d'effectuer le stockage et le 

conditionnement de leurs produits dans de meilleures condi
tions: en effet, très peu d'entre eux étaient jusqu'à présent 
équipés de prises d 'eau à la mer et de bassins de stockage. 

Outre leur rôle de dégorgeoir, ceux- ci vont permettre une 
amélioration notable des conditions de travail (en particulier 

constitution d'un stock tampon permettant de se libérer des 
contraintes dûes à la marée). 

De plus ce regroupement des conchyliculteurs sur un même 
lieu, qui a pour corollaire la gestion commune d'un outil de travail 

(entretien des prises d'eau, devenir des déchets, ... ), pourrait fa

voriser l'organisation de la profession en associations locales 
(OP, ASA, GIE), comme il en existe déjà dans d'autres bassins 
conchylicoles. 
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Figure N°10 
Les bassins versants 

de Basse Normandie. 

OP: Organisation de Producteurs 
ASA: Association Syndicale Aurodsée 
GIE: Groupement d'Intérêt Economique 
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MÉTHODES 

Plusieurs techniques ont été mises au point par IFREMER afin 
d'évaluer les stocks en élevage dans les différents bassins conchy
licoles français (Bacher et al , 1986; Bodoy et Geairon, 1987; 

Maureretal, 1987; Mazurié, 1988; Baudetal, 1990; Caryo, 1992). 

En Basse-Normandie, l'étude des stocks ostréicoles réalisée à 

la demande du Conseil Régional a conduit dans un premier temps 
à la mise au point d 'une méthode d'échantillonnage et de traite
ment des données qui a été décrite par Kopp et al (1991). Elle a déjà 

été utilisée en Baie des Veys, première des runes étudiées, elle 
nous servira ici, et dans l'étude à paraître sur la côte ouest du 
Cotentin. 

Nous en rappellerons brièvement les grandes lignes. 

STRATIFICATION 
" 

DE LA COTE EST 
DU COTENTIN 

Le découpage de la zone d 'étude en différentes strates permet, 

par la détermination de secteurs aussi homogènes que possible, de 

minimiser la variance des résultats obtenus au sein de chaque 
strate, et donc la variance totale. 

Kopp et Joly (1989) ont découpé la côte est du Cotentin en 
7 secteurs qui correspondent à des grandes zones naturelles, 
sur lesquelles s'est d 'ailleurs calqué le cadastre conchylicole. 
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Figure N° 11 
Stratification de la cdte est Cotentin 
zone de Sainte Marie-du-Mont 

N 

1 
o 1 km 

o 1ha 

La prise en compte d'un axe bathymétrique, perpendiculaire à 
la côte, a conduit à la détermination de 20 strates que l 'on peut 
visualiser sur les cartes des pages 30 et 31. 

Coulège .. ............ strates 11, 12, 13. 
Tocquaise ........... strates 21, 22, 23. 
Cul de Loup .... ... strates 31, 32, 33. 
Morsalines ......... . strates 41, 42, 43. 
Crasville ............. strates 51, 52, 53. 
Lestre ........... ...... strates 61,62,63. 
Sainte Marie ....... strates 71, 72. 
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Figure N° 12 . 
Stratification de la côte est Cotentin 
zone nord. 
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2 ÉVALUATION 
DU STOCK D'HUÎTRES 

DÉTERMINATION 
DU NOMBRE DE POCHES 

Un comptage exhaustif des poches a été réalisé à partir de 
photos aériennes couvrant la totalité des zones. Malgré quelques 
sources d'erreur (sur ou sous- évaluation), cette technique permet 

d'obtenir le nombre total de poches sur l'ensemble des strates avec 
une erreur de 1,6%. 

CONTENU 
ET POIDS DES POCHES 

En 1988le manque de personnel a empêché l'évaluation directe 
sur le terrain , et il a fallu procéder par enquêtes auprès des 
producteurs. Ces enquêtes ontprisen compte 70% du nombre total 
de poches en élevage, et ont probablement abouti à une sous

estimation importante du stock . 

Par contre, en 1989 et 1990, il a été possible d ' utiliser une 
méthode plus rigoureuse, mais nécessitant une main d'oeuvre 
importante, grâce notamment à la collaboration des élèves du 
lycée d 'Hérouville Saint Clair, de l'Institution Ste Marie de Caen, 
et de l'Intechmer de Cherbourg. Il s' agit d ' un échantillonnage 
aléatoire stratifié : 
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o tirage au sort dans chaque strate d ' un certain nombre de 

lignes de tables en fonction du nombre de poches dans la strate; 

o pour chaque ligne ainsi désignée, tirage de 5 poches 
consécutives qui sont pesées sur le terrain avec une balance 
romaine (lecture au 1/2 kg inférieur) et dont le contenu est noté 

(naissain. 18 mois •. .. ). 
En 1989.215 lignes ont ainsi été échantillonnées. et 19gen 1990. 

DÉTERMINATION 
DE LA FRACTION 

COMMERCIALE 

La biomasse totale en élevage. déduite de ces pesées. doit être 

ramenée à une biomasse commerciale. Nous avons donc pesé. 
chez 9 conchyliculteurs choisis au hasard. 10 poches d 'huîtres de 

taille commerciale. et noté les poids suivants: 

o poids brut 
o poids de la poche vide et des déchets 
o poids du report (huîtres trop petites. boudeuses. ,). 
Le nai ssain et les huîtres de 18 mois sont inscrites en 

totalité dans le report. 

NB : tous ces professionnels commercialisent le nOJ 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

poids poche 
poids 

poids report 
commercialisable 

Moyenne 2,11 13,49 3,04 

% 11 ,3 72,4 16,3 

écart 1,30 5,20 4,50 
standard 
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Tableau N"6 
Dl1 rermination 
de la fraction commerciale 
et du report 
(en % du poids bruI des poches). 



RECUEIL 
DES DONNÉES 

Les données (nO concession, nombre et poids des poches, ... ) 

sont réunies dans plusieurs fichiers informatiques dont KOPP et 

al( 1991) ont donné une description détaillée. Nous les citerons ici 

pour mémoire. 

o Fichier «Nom Adresse»: renseignements sur les concessionnaires 

o Fichier «Concession»: nO, nom du concessionnaire, surface 

et date d'expiration. 

Ces 2 fichiers sont issus des données fournies par les Affaires 

Maritimes de Cherbourg. 

o Fichier «général annuei» : renseignements fournis par les 

photographies aériennes (nO concession, strate, nombre de poches, 

densité par hectare) 

o Fichier «terrain»: Poids brut des poches échantillonnées sur 

le terrain. 

o Fichier «strate»: effectifs et poids moyens des poches 

calculés d'après les 2 fichiers précédents. 
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ANALYSE 
DES RÉSULTATS 

La stratégie d 'échantillonnage mise en pratique sur la Côte est 

du Cotentin étant la même que celle utilisée en Baie des Veys, nous 

calculerons les effectifs par strate et par classe de poids pour 1989 
et 1990 à l'aide de la fonnule suivante 

N,,,, ____ nombre total de poches observées 

dans cette concession (fichier général annuel) 
N, _____ nombre de poches échantillonnées 

dans une concession (fichier terrain) 
N1 _____ nombre total de poches en élevage 

dans la strate (fichier général annuel) 
N, _____ nombre de poches pour l'ensemble 

des concessions échantillonnées dans cette strate 
N. _____ nombre de poches échantillonnées 

dans cette concession et pour cette classe de poids 

Nous obtenons ainsi, pour chaque strate, plusieurs populations 
gaussiennes, en général distinctes. Mais, dans certaines strates, les 

modes ne sont pas toujours bien individualisés: il est parfois 
difficile, en particulier, de séparer les populations d'huîtres com

merciales élevées en cycle long de celles élevées en cycle court 

Ajouté à notre connaissance de l'utilisation des strates par les 
professionnels, le modèle de Bhattacharya (1967) peut cependant 

nous y aider. Pour ce faire, nous nous sommes servis du pro

gramme mis au point par Didier Dorel et Constantin Koutsikopou
los du centre IFREMER de Nantes. 
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1988 } ...• • ••••• • ...... .... .... ....... Itir ft ... i19l!!1.·.Iilt.f· •.• · ..... ·. .t.ii 1990 · 
••• 

Strate Surface Nb 
Densité Surface 

Nb 
Densité Surface 

Nb 
Densité MOYENm 

poches poches poches 

11 3,84 2460 641 2,30 3578 1556 2,30 3598 1564 1254 

12 12,54 25272 2015 14,04 28513 2031 14,44 40552 2808 2285 

13 15,99 31947 1998 15,99 32290 2019 15,99 29673 1856 1958 

21 10,74 6871 640 11 ,50 9703 844 11,50 6474 737 740 

22 17,23 76030 4413 11 ,12 46207 4155 11 ,12 42469 3819 4129 

23 15,74 56044 3561 21 ,98 96161 4375 24,17 104163 4310 4082 

31 30,43 5117 168 28,09 18354 653 27,04 15282 565 462 

32 34,98 135359 3870 37,53 142448 3796 37,53 136282 3631 3765 

33 22,14 87481 3951 22,14 99862 4510 22,14 88135 3981 4148 

34* 0 0 0 2,22 0 0 2,22 0 0 0 

41 2,00 372 186 2,25 1576 700 2,25 BOO 356 414 

42 14,08 45220 3212 14,08 48481 3443 14,08 55733 3958 3538 

43 4,63 16764 3621 4,63 19500 4212 4,63 16410 3544 3792 

51 2,00 1662 831 3,50 3917 1119 3,50 4808 1374 1108 

52 20,50 61928 3021 21,75 67209 3090 22,53 65219 2895 3002 

53 12,05 40355 3349 12,25 32493 2652 12,05 25887 2148 2717 

61 1,30 1440 1108 1,00 1822 1822 1,00 794 794 1241 

62 23,70 27243 1149 24,00 47629 1985 24,00 52198 2175 1770 

63 24,05 71679 2980 24,55 92002 3748 24,55 88839 3619 3449 

71 3,00 1531 510 4,50 1169 260 4,50 2618 582 451 

72 7,05 63132 8955 ~8,05 69665 8654 16,10 80567 5004 6503 

TOTAL 277,99 757907 287,47 862579 297,64 862501 

Tableau N° 7 
Densité de poches ostréicoles à l'ha et 
par strate entre 1988 et 1990. ~ En rsa/itt112,55 ha, soir 8,OS ha + 4,5 ha conœcJtjs en moules mais occupés 

par des parcs à huhros et dont le changement de nature n'a été /égalisé qu'en 1990. 
C'est ce chiffre de 12,55 ha qui sera pris en compte pour le calcul 
de la densité en 1989. 

* La strate 34 correspond à 1 concession en eau profonde située su large 
du Cul de Loup qui n'a jamais été exploftée depuis le début de cene étude. 
Nous s.ons simplement mentionné sa surface pour mémoire. 
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COMPOSITION 
ET ÉVOLUTION DU STOCK 

A 

D'HUITRES 

, 
ETUDE 

DE LA DENSITÉ 
DES POCHES 

Les concessions sur lesquelles les photographies aériennes 
n'ont pas montré de poches en élevage sont assez nombreuses: 
18 à 25% en moyenne sur les 3 ans. Mais un examen plus 
approfondi de leur localisation révèle qu'elles sont situées pour 
moitié dans des strates de stockage: on ne peut donc pas affirmer, 
pour ces dernières du moins, qu'elles sont inexploitées, compte 
tenu de l'époque à laquelle sont pris les clichés (Juillet! Août). 

Globalement, la densité maximale de 5000 poches préconisée 
par le schéma directeur des structures est dépassée sur 18 à 20% 
des concessions, ... mais concerne 40 à 50% du nombre de 
poches en élevage selon les années. 

Si la surface concédée varie peu entre 1988 et 1990 (+7%), le 
nombre de poches a augmenté de façon considérable, de 757000 
en 1988 à 860000 en 1989 et 1990 (voir tableau W 7). 

Les secteurs où l'on observe le plus de concessions surexploi
tées sont la Tocquaise, le Cul de Loup, et surtout Sainte Marie du 
Mont Qusqu' à 25000 poches/ha concédé!). Cette occupation pour 
le moins intensive du milieu est souvent le fait d'entreprises 
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Figure N°13 
Densité moyenne par strate 
(nombre de poches/ha) 
de 1988 a 1990 . 



concessionnaires sur la Côte est du Cotentin, mais extérieures à la 
région qui pratiquent l'engraissement de leurs huîtres dans ce 
secteur réputé comme l'un des meilleurs de France. (1 

Ailleurs, il s'agit souvent d'exploitants qui n'ont pas la possibilité 
de s'agrandir et qui chargent leurs parcs à des densités comprises 
entre 5000 et 6000 poches à l'hectare. 

Si l'on s'intéresse àladensité moyenne par strate (figure N°13) 
et non plus par concession, on observe que seule la strate 72 est 
surexploitée en 1988 et 1989. Viennent ensuite la Tocquaise et le 
Cul de Loup avec 4000 poches/ha. Les zones de Crasville et 
Lestre, concédées plus récemment, et donc en grande partie à des 
entreprises jeunes, ne sont pas encore utilisées au maximum de 
leurs possibilités (3000 à 3500 poches/ha), mais des observations 
récentes (1991-1992), ainsi que quelques enquêtes auprès des 
professionnels indiquent que les densités y sont en constante 
augmentation. 

Après cette approche globale de l'occupation des différents 
secteurs par les professionnels, l'étude détaillée du contenu des 
poches va nous permettre de caractériser plus précisément les 
strates . 

, 
ETUDE 

DU STOCK 

En 1988, comme nous l'avons signalé précédemment, les 
résultats obtenus proviennent d'enquêtes réalisées auprès des 
professionnels, et non d'un échantillonnage sur le terrain. 

D'autre part, les huîtres de taille commerciale ont toutes été 
regroupées, sans établir de distinction entre l'élevage en cycle 
long, en cycle coun, et les huîtres de 42 mois. Les comparaisons 
s'avèrent donc délicates, sinon impossibles, avec les 2 années 
suivantes, si ce n'est en ce qui concerne la production globale, 
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(1 

D'après nos observations sur le telTain, 
la qualité d'engraissement est supérieure 
à celle de la baie des Veys 
et comparable à cellesde la 
baie de Morlaix ou des abers bretons. 
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largement sous- estimée semble- t- il en 1988, du fait même du 

type d'échantillonnage pratiqué (5632 tonnes) . Par ailleurs la 
biomasse du naissain et des huîtres de 18 mois n'a pas été évaluée 

en 1988. 

CONTENU DES POCHES 
ET UTILISATION 

DES STRATES 

Les tableaux de l'annexe N° 2 rassemblent les résultats obtenus 
par classe d'âge dans les 20 strates en 198get 1990. La figureN°14 

nous en donne une représentation graphique. 

Le naissain est exclusivement localisé dans les strates situées 

le plus au large, et dans les strates intermédiaires du Nord de la 

zone (12, 22, 32). Les secteurs de la Coulège, la Tocquaise, et du 
Cul de Loup reçoivent en effet du bassin versant d'importants 
apports terrigènes dont le rôle en tant que facteur influençant la 
pousse des jeunes huîtres vient s'ajouter à celui de la bathymétrie: 
92% et 85% du naissain sont d 'ailleurs concentrés dans ces zones 
en 1989 et 1990 respectivement. 

Les huîtres de 18 mois occupent les mêmes strates, mais se 

retrouvent en proportion importante (30% du nombre total de 

poches) à Lestre (strates 62 et 63), où la faible densité des poches 
leur autorise de bonnes performances de croissance. 

Les huîtres de 30 mois, qu'elles soient élevées en cycle court 
ou long, cohabitent fréquemment avec les huîtres plus âgées dans 

les strates de stockage. Cette utilisation de zones peu profondes et 

souvent exondées (en deçà du coefficient 50) est là encore le fait 
d 'entreprises jeunes qui, par manque de place, sont obligées 

d'utiliser l'ensemble de leurs concessions, y compris celles de 

stockage, pour la pousse et l'engraissement de leurs huîtres. C 'est 
le cas des strates 41,51 et 61, où le nombre de poches en élevage 

reste faible, mais où, compte tenu des faibles densités, le poids 
moyen des poches atteint un niveau équivalent, et parfois supé

rieur, à celui des poches situées dans des strates plus profondes. 
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Le stockage (huîtres triées, ou invendus de l'année précédente) 

est en général concentré dans les strates du haut de l'estran. Sainte 
Marie- du- Mont regroupe jusqu'à 40% des poches en stock sur la 
côte est en 1990: les conchyliculteurs qui sont également conces

sionnaires à Morsalines, Crasville ou Lestre viennent «finir» leurs 

huîtres dans ce secteur où l'engraissement est exceptionnel (les 
appons terrigènes de la Baie des Veys suivent les courants de la 

Baie de Seine, et remontent la côte Est en longeant Utah Beach). 

PRODUCTIVITÉ 
PAR STRATE 

Les tableaux de l'annexe N°3 récapitulent la biomasse com

merciale et la biomasse totale par strate. 

Nous avons calculé, pour chaque strate et sur les 2 années 

étudiées, un poids moyen des poches. En appliquant les normes 
minimum (2500 poches/ha) et maximum (5000 poches/ha) établies 
par le Schéma Directeur des Structures, nous obtenons les produc
tivités (biomasse en élevage en !/ha) minimum et maximum 

théoriques, qu'il est intéressant de comparer avec les productivités 
observées. 

Toutes les productivités observées sont inférieures aux pro

ductivités maxima théoriques, et, dans la moitié des cas, aux 

productivités minima théoriques. L'exploitation de 5000 po
ches/ha telle que définie par le Schéma des Structures conduirait 

à une biomasse maximum en élevage de 26000 tonnes (Tableau 

N°S) - soit le double de la biomasse actuelle - dont nous n'osons 
envisager les répercussions sur les performances de croissance 

des huîtres ... et sur leur prix! 

Sans remettre en cause le Schéma des Structures, nous pouvons 
néanmoins attirer l'attention sur les risques que compone la 

définition hâtive de normes d'élevage. Etant donné que le poids 
des poches présente une grande variabilité dans une même strate 

(plusieurs classes d'âge), et d'une strate à l'autre (utilisation 

préférentielle pour la pousse, l'engraissement, ... ), il serait proba
blement plus judicieux de lier le nombre maximum de poches à 

l' hectare à un tonnage. 
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Poids moyen Productivité mini Productivité Productivité Production maxi 
STRATE N' Surface (ha) ma xi théorique 

de. poche. (kg) théorique (tlha) observée (tlha) (I/ha) 
théorique (t) 

11 2,30 25,49 63,73 35,28 127,45 293 ,13 

12 14,44 15,85 39,63 34,08 79 ,25 1144,37 

13 15,99 15,9 39,75 27,33 79 ,50 1271,21 

21 11 ,50 26,42 66,05 18,53 132,10 1519,15 

22 11 ,12 16,58 41,45 59,15 82,90 921 ,85 

23 24,17 16,28 40,70 59,86 81 ,40 1967,44 

31 27,04 20,01 50,03 11,04 100,05 2705,35 

32 37,53 15,99 39,98 52,68 79,95 3000,52 

33 22,14 14,02 35,05 52,82 70,10 1552,01 

41 2 ,25 14,23 35,58 6,67 71 ,15 160,09 

42 14,08 19,27 48,18 63,27 96 ,35 1356,61 

43 4 ,63 13,2 33,00 45,42 66,00 305,58 

51 3,50 22,52 56,30 24,90 112,60 394,10 

52 22,53 15,46 38,65 40,29 77,30 1741 ,57 

53 12,05 16,97 42,43 36,48 84,85 1022,44 

61 1,00 19,61 49,03 22,n 98,05 98,05 

62 24,00 15,97 39,93 29,47 79,85 1916,40 

63 24,55 15,87 39,68 51,85 79,35 1948,04 

71 4 ,50 30,15 75,38 11,27 150,75 678,38 

72 16,10 23,69 59,23 95,54 118,45 1907,05 

25903,34 

Tableau N° 8 
Rendements 

théoriques et observés 
dans les différentes strates 

de la rote est du Cotentin 
en 1989 et 1990. 
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Un rapport de Kopp (1979) avait d'ailleurs préconisé pour la 

Coulège, la Tocquaise et le Cul de Loup des biomasses en élevage 

(20 à 40 tonnes/ha selon les zones) au- delà desquelles on pouvait 
craindre une diminution significative des rendements. Il prévoyait 

également de limiter la charge en huîtres à 30 tonnes/ha dans le 

secteur de Crasville (strates 41,42,43) qui venait tout juste d'être 

concédé. 

La côte est du Cotentin n'étant pas, à l'inverse de la Baie des 
Veys, considérée comme une zone critique à l'époque où a 

démarré cette étude (1988), aucun suivi biométrique ni biochimi

que n'a été réalisé sur les huîtres en élevage dans les différentes 

strates de 1988 à 1990, ce qui ne permettra pas ici de définir une 

densité optimale par strate. 

Toutefois, on peut supposer que les charges actuelles obser
vées dans les secteurs étudiés par Kopp en 1979 (plus de 50 t./ha 

pour la Tocquaise, le Cul de Loup et Crasville: voir figure N° 15) 
sont responsables, avec l'important déficit hydrique de ces 3 

dernières années, de la baisse des rendements constatée par les 
producteurs, corrélative de l'allongement du cycle d'élevage. 

COMPOSITION 
ET ÉVOLUTION 

DU STOCK GLOBAL 

La biomasse ostréicole globale de la côte Est du Cotentin peut 

être estimée à 12900 tonnes en 1989 et 1990. La production 

commerciale oscille autour de 8000 tonnes, le reste étant constitué 
par le naissain, les huîtres de 18 mois et le report (tableau N° 9). 

LE NAISSAIN 

De 57500 en 1989, le nombre de poches passe à 83400 en 1990, 
soit une augmentation de 45%. Après les ventes de l'hiver, la place 
disponible est importante, et les ostréiculteurs réensemencent 
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Nombre de poids moyen 
POids Poids leurs parcs, de préfé-

1989 écart Iype Commercial 
poches lolal bruI (kg) 

(1) 
Report (1) rence avec du nais-

NAISSAIN 
57543 5,93 0,94 0 302,67 sain. En effet, dans la 

± 920 ± 99,88 mesure où les entre-

18 MOIS 
274183 12,54 0,55 0 3049,73 prises conchylicoles 

±4386 ± 387,32 n'ont pas à faire face 
30 MOIS 349428 17,97 0,65 4546,16 1023,51 à des difficultés de tré-

LONG ± 5590 ± 754,66 ± 570,10 
30 MOIS 110729 1794,16 403,93 sorerie, les produc-

COURT ± 1772 22,38 0,84 ± 301,42 ± 224,99 teurs privilégient le 

STOCK 
70696 28,83 0,65 1807,85 0 

cycle long, ce qui leur 
± 1132 ± 184,40 permet de contrôler 

TOTAL 
862579 8148,17 4779,84 plus complètement 
± 13801 ± 832,29 ± 731 ,87 leur production. Pour 

12928,01 les entreprises les plus 

Tableau N° 9 ± 184,40 solides financière-
r ... .............. ;,;"" ... ri •• ............. ...... ..Ai,.. ,../ ... 

ment (groupes 1 et 2), ... ...... ,., .............. ......................... .... ... ....... 
en 1989 et 1990. 
(Cœfficient de sécurité à 95%) cette maîtrise du cycle d 'élevage trouvera probablement sa pleine 

mesure dans les années à venir, avec le développement du télécap-
tage. Cette technique, 

Nombre de poids moyen Poids Poids relativement facile à 
1990 écart Iype Commercial poches lolal brui (kg) 

(1) 
Report (1) mettre en oeuvre (Joly 

NAISSAIN 
83395 7,00 0,44 0 517,80 et al, 1989), permet-
± 1334 ± 80,78 tra en effet aux con-

18 MOIS 
299820 13,36 0,67 0 3552,96 chyliculteurs nor-

± 4798 ± 479,65 
mands de s'affranchir 

30 MOIS 200132 17,18 0,65 2489,31 560,44 
paniellement de leur LONG ± 3202 ± 418,20 ± 312,17 

30 MOIS 215342 
22,05 0,52 

3437,76 773,97 dépendance vis à vis 
COURT ±3446 ± 539,73 ± 428,78 des régions produc-

STOCK 
63812 28,70 0,40 1624,46 0 trices de naissain. 
± 1020 ± 155,95 

TOTAL 
862501 7551 ,53 5405,17 
± 13800 ±700,37 ± 719,65 

12956,70 

± 1004,20 

A 

LES HU/TRES DE 18 MO/S 

La variation du nombre de poches d'huîtres de 18 mois suit 

celle du naissain, mais dans des proportions moindres (+9,4% 

entre 1989 et 1990). Les années où la demande est forte, les «têtes 
de lots» sont vendues avec les huîtres commerciales, et sont 
remplacées par des huîtres de 18 mois en provenance de la côte 
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ouest du Cotentin ou d'Arcachon. Cette opération, qUi peut 
permettre malgré tout aux producteurs de dégager un résultat 
financier intéressant, traduit l'inadéquation persistante entre l'of
fre et lademande sur un marché qui continue à fonctionner au coup 
par coup et qui reste inorganisé, malgré les sérieuses alertes que 
constituent les méventes cycliques. 

LES HUÎTRES DE 30 MOIS 

Si le cycle long est le mode d'élevage le plus couramment 
rencontré en Normandie, nous assistons ici à un retournement de 
tendance spectaculaire: le rapport cycle long/cycle court (en 
nombre de poches) passe de 3,2 en 1989 à 0,9 en 1990, suite à la 
reconstitution du stock en 1989 avec des huîtres de 18 mois: ainsi 
le nombre de poches d'huîtres élevées en cycle court double- t- il 
entre 1989 et 1990. Celles- ci représentent en 1990 45% du 
tonnage commercial (22% en 1989). 

Il semble donc que l'élevage en cycle court joue un rôle 
régulateur dans un secteur capable d 'écouler 8000 tonnes par an, 
mais qui, ne maîtrisant encore qu'imparfaitement son cycle de 
production tout en bénéficiant de conditions de croissance excep
tionnelles, pallie de cette façon les irrégularités du marché natio
nal de l'huître creuse. 

Il nous faut signaler aussi un autre aspect de l'élevage en cycle 
court: les huîtres, venues des Charentes, transitent uniquement par 
la Normandie, puis retournent dans leur région d'origine pour y 
être commercialisées. Dans certains cas, on assiste à une intégra
tion de l'élevage, le producteur normand «prêtant» uniquement 
ses parcs pour l'affinage d'un produit dont l'origine et la destina
tion lui échappent totalement. Si certains n' hésitent pas à profiter 
de cette rente de situation dûe à la bonne qualité des eaux 
normandes, d'aucuns s'insurgent contre une situation qui ne 
permet pas à la Normandie de valoriser la qualité de ses produits 
ostréicoles. 
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LE STOCKAGE 

Contrairement à la Baie des Veys, où le stockage peut varier de 

50% d'une année à l'autre pendant la période considérée (1988 à 
1990), nous remarquons ici que le stockage représente l'élément le 

plus stable parmi les différents constituants de la biomasse en 

élevage: 7 à 8% du nombre total de poches et un peu plus de 20% 

du tonnage commercial.Il semblerait que la gestion plus ration

nelle de ce bassin évite aux producteurs les importantes quantités 
d'invendus que connaît cycliquement la Baie des Veys (grosses 
huîtres de 42 mois et plus, bradées en Italie le plus souvent). 

Le stock d'huîtres en élevage sur la côte est du Cotentin est donc 
caractérisé par sa stabilité en 1989 et 1990. La rotation de ce stock 
est rapide et les mortalités l'affectent peu. Le rapport Production! 

Biomasse en élevage, dont la diminution est significative d'une 
surexploitation du milieu (Héral , 1986), oscille autour de 0,6 pour 
cette période, ce qui est largement supérieur à celui établi dans les 

autres bassins conchylicoles français (entre 0,3 et 0,4 pour 

Bourgneuf, Marennes- Oléron et Arcachon de 1985 à 1988). 
La côte est du Cotentin, tout comme la Baie des Veys avec un 

rapport Production/Biomasse deO,8 entre 1988 et 1990, n'est donc 

pas pour l'instant un secteur conchylicole surchargé. Mais, au vu 
des mortalités et des mauvaises performances de croissance enre

gistrées dans d'autres bassins, la gestion des stocks ostréicoles 
normands est plus que jamais à l'ordre du jour. 
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CONCLUSION 

La côte est du Cotentin apparaît comme un secteur capable 

d 'écouler 8000 tonnes d 'huîtres par an et de réguler sa production 
grâce à l'élevage en cycle court. La rotation des stocks est rapide, 

les conchyliculteurs gardent peu d'invendus, et obtiennent en 
général des prix plus satisfaisants qu'ailleurs. Mais, pour ceux 
dont la production ne dépasse pas 50 à 60 tonnes qui sont vendues 
en vrac à un ou deux clients, le regroupement dans des structures 
collectives de commercialisation (avec définition d'un «Cru» ou AOC: Appellation d'Origine Contr6/ée 

d 'une «AOC») permettrait sans doute une valorisation intéres-

sante. En effet, l'atomisation actuelle de la production, face à la 

concentration de la distribution (Grandes et Moyennes Surfaces), 
contribue largement à la baisse des revenus conchylicoles. 

Dans l 'ensemble, les producteurs sont dynamiques, et même si 
certains sont inquiets pour l 'avenir ( surtout à cause des importants 
investissements nécessaires pour se conformer aux normes de le 

Communauté Européenne), la modernisation du secteur conchy
licole a largement démarré depuis les 5 dernières années. 

Surie plan méthodologique, la précision obtenue en matière de 
stocks en élevage est satisfaisante (8%), et la technique employée 

permet également d 'estimer le stock commercial et sa composi

tion. Toutefois, si les orientations ultérieures du laboratoire le 
prévoient, on peut envisager d'optimiser les techniques d'échan

tillonnage qui restent très fastidieuses (lecture des photos aérien

nes, ... ), et coûteuses en temps et en main d'oeuvre. 
Cependant, il est possible dès à présent de transférer aux 

services de l'Administration Maritime les acquis de l' ifremer en 

matière d'évaluation des stocks en Basse-Normandie. 

51 



Il faudrait aussi affiner ce travail par l'étude de la mytiliculture 

à Sainte Marie-du-Mont qui joue un rôle économique prépondé
rant dans certaines exploitations. De plus, après une période où de 

nombreux bouchots ont été remplacés par des parcs à huîtres, les 

conchyliculteurs sont à nouveau tentés par l'élevage des moules 

(fluctuations du cours de l'huître, marché national fortement 

demandeur en moules). L 'étude socio- économique réalisée par le 

Service d'Economie Maritime de l ' Ifremer en 1992 apportera sans 
doute des précisions dans ce domaine. 

Un suivi de l ' infestation des élevages par le ver tubicole 

Polydora est prévu. Effectivement, on observe sur la côte est du 

Cotentin, comme dans la Baie des Veys (Meunier et al, 1992), de 

nombreuses huîtres gravement parasitées par cette annélide. Cer
tains secteurs (Saint Vaast, Utah Beach) sont très infestés à partir 

du mois de Juin , et les huîtres adultes présentent une large 
proportion de coquilles de classes 2 et 3, d'après la classification 

établie par Catherine et al (1990). 

On pourrait également s'intéresser, en liaison avec d'autres 

laboratoires, à la capacité biotique du milieu et tenter ainsi de 
conflTffier les observations empiriques sur la «qualité» des diffé

rentes strates. 

L 'ensemble de ces données doit permettre, à terme, de définir 
pour cette zone prospère une quantité optimale en élevage au delà 

de laquelle, outre un ralentissement de la croissance (qui se 

manifeste déjà aux dires de certains), on pourrait craindre une 
augmentation de la mortalité, et même l'apparition d'épizooties. 

D'ores et déjà on ne peut qu'inciter la Profession et les Affaires 

Maritimes à veiller au respect des normes d'élevage établies par 

le Schéma Directeur des Structures. Le maintien de la qualité des 

produits et la réussite financière des exploitations conchy licol es 
passeront obligatoirement par la structuration de la profession et 
par la gestion rigoureuse des élevages et du milieu. 
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1 Schéma Directeur Départemental des Structures 

du département de la Manche. 
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sur la côte est du Cotentin en 1989 et 1990. 
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par strate en 1989 et 1990. 
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Schéma Directeur Départemental des Structures 

du département de la Manche 

PREFECTURE DE LA ~~CHE 
REPUBLIOUE FRANCAISE 

DIRECTION DE L'ACTION ECONOMIQUE 
ET DE L'EMPLOI 

3ème Bureau 
Activités Economiques 

N'" 89-126 VN/BB 

A RR ETE 

portant ~pprobation du schéma des 
structures des exploitations de cultures 
marines du Département de la Manche.-

LE 1'REFET DE LA MUCHE 
Che\!illier d L? l'Or dre Jlatic;mal du Méri:e , 

vu le décret du 9 janvie= 2852 sur l'exercice de la pêche maritime, 

vu 

VU 

VU 

le décret n' 
l ' actic;;n des 

le décret n" 
du décret n° 
pouvoirs des 

82 - 389 à~ 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets et à 
s~rvices et organismes publics de l 'Et~t dans les Départements, 

82-635 du 21 j uillet 19B2 pris en application de l'article 3 
t2 - 389 et ~e l'article 3 du décret n'" 82-390 relatif aux 
P!'é!ets sur les servi ces des Affaires t-:aritimes , 

le décret n '" 83-228 èu 22 ~ar$ 1ge3 fix~n! le régime de l'autorisation des 
e xploi t a t ions de cul~ures ~arines , modifié par l e décret n- 87-756 du 
14 septembre 1987 et notamment son ar ticle 4-1 , 

, 
vu l 'arrleé du 26 octobre 1983 du Secrétaire d'Etat. la Mer relati~ à l 'étendu; 

des circon scriptions à~s commissions des cultures marines, les modes de 
désignation des profe$sionnels et l es conditions de fonctionnement des 
dites commisEions, 

VV les propositions de l~ Section Régional e Normandie Her ôu No:d, du Comité 
Interprofessionnel de la Conchyli~ul ture , 

vu l'avis de la Ccmmissicn des Cultures Marines du Quartier de CHI:RBO:'ï?C en 
date du 18 ~ctobre 1~e8, 

SU? proposi t.ion du Secric.:..i re Céné: ol d e la Pr6~ecture ee la .l;ê.~.cJ1E t 

... / ... 
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CD Suite 

- 2 -

ARRETE 

ARTICLE ler.- Le présent ~chéma des structures s'appliQue aux e xploitations 
ostr~icol,·~ et/ou '"I}tilicoles situ~es dans le département de 

la Manche sur la p.:::rtie d{ couvrante du domaine public maritime. 

ARTICLE 2.- Les èimen~ioll s de référence des exploitations sont fixées comme 
suit : 

DINENSI ON OSTREICULTURE MYTILlCllL'l'URE 

, 
" Dimension de première installation 
. D.l.P.l. 

l h. l 0:>0 mèt:re .s~. 
1 

Dimension ~ini ",ZJ le de rtftérence 
D.I.M.I.R. 

2 h. 2 000 mètres! 
1 _____________________ __ ____________________________________________________ 1 

1 
Dimension Xaximale de riférence 

D.l.I'..J..R. 
10 h. JO 000 mètresl 

1 

}~TICLE 3.- Pour l a dét ermination des ~imensions de réfÉrence v~sees à 
l ' 2rticl e 2, seront prises en compte les concessions situées dans 

le départemen: ce là I-:.J..NCHE, sur estran et quelle que soit Jeux nature. 

J..RTICLE -<. - Seront cOl~ si àérées comme parcelles affectées a u dép6t : 

Pour l~ cë~e OUE5~ : parcelles découvra~t par coëfficient inféri eur à 
50 (4 mèt~es .u dessus du zéro des cartes ) 

parcelles situées â terre d'une ligne définie par . la 
profe~sion et portée sur le caèastre des cultures 
l1I~ri.nes. 

Les parcel l es ~i ~uée~ au-delà de ces limites seron~ considérées comme atte~éf 
l! l 'élevage . 

J..RTICLE S. - Le s nC=lll<.': ~ n:..inimale.s et maximales d'exploitation sont fixées 
CO:T'.GIe .::ui-:: 

- Pour l'os-::r~ic~ltu: ~ : 

, , C6 :e OUEST , c6te EST " ______ ___________ " ___________________ " _______________ 4 __ _ 

! ! ! 
maximum 1 6000 poc:,es/hé sooo pOchesliJ' 

HUITP.Z:; !- - ---------------!------------------- ! ----------~--------
1T'.i.nim:.un 2500 poche ~ li.!: 
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- Pour la m!itiliculture , c6te OUEST et côte EST 

1!',O pieux par ligne en rangées doubles 
Ha xir.Jum 

200 pieux par li9ne en ranpées simples 

( 125 pieux par ligne en rangées double.s 
Minimum ) 

( 100 pieux par li9ne en rimgées simples . 

ARTICLE 6.- Pour J~ ge~tion des autorisations de cultures marines, le 
littor"l a!fec:.é à la conchyliculture est divisé en sec.ecurs 

comportant indication d'une éventuelle culture .préférentielle et du àeg~é 
de saturat.ion. 

ARTICLE 7.- Les secteurs visés. l'article 6 ci-dessus sont déterminés comme 
suit : 

- Secteur 2 - - - --

- Secteur 3 - - - --
- Secteur 4 - - - --

- Secteur 7 - - --

- Secteur 8 - - - --

- de la Baie des Veys au Hâvre de la Sinope 
Idxte non ~3turé 

- du Hâvre àê la Sinope à l'Anse du Cul de Loup 
f;Ü;t e saturé 

- ).n::c du Cul de Loup 
Jdx:e silt:uré 

- de la Hou gu e à la Pointe de Saire 
Mixte sat uré 

- du Havre de Carteret au Hâvre de Lessay 
I-:ixte n on sa turé 

du R;vre cie Lessay il Coutainvill e 
J:ix"e saturé 

- de Coutài:l\·ill e au Hâvre de Regneville 
r.y~i licol~ sa~uré 

- du Havre Or Regnevi.lle au 1:1âvre de la Vanlée 
":ix~e sat!"!ré 

du H~vre J~ la Vanlee à Cranville 
J.:ixte non $ature 

Zles Cha:.:!:ey . 
1:ixte no.") sa~uré. 

ARtICLE e.- h l 'int ~ri~!"!r cie~ secteurs szturés définis 4 l'~rtjcle 7, ~ou: 
agIi!Ildi$semen:. ou créadon cie nouve lle parcelle devra étre 

compensé par l'abandon ou rc.:duction ci~s le même secteur ê 'une surface ou c~ ';,me 
lonçueur éQui1.·Dle..,:t:-, de I:l ê::.le nz:a:re, et explOitéE depuis i!U moins 3 zns à 
70 :; des me.r.ima outori ses. 

. .. / .. . 
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r. nnETE 

ARTICLE 1er: L'artic le- ~l de mon ~lrrëté n° 89 - 126 du 2~ j anvier 1989 est modifi é 
de la façon s uivante : 

suivante 
En cas de cOHlpétit i on , les demandeurs seron t classés de la faço n 

1°) Oemandeu rs so11 ic i tant un renouvell emen t de leur conc ession, 
lorsque c elle-ci est expl oi tée (.~onformémcnt à la rég lementat ion . 

2-) Demand t"' u r s ayan t f ait l'objet de " retrait" pour des causes qui 
ne leur son t pas impu~~b l cs. 

)0 ) Demandeurs aY;ln t re pris par substi tution la t o talité d'une 
exploitation dont faisait parti e l a concession en ca use avant qu'e ll e ait. été 
remise dans le domaine publ ic . par abandon (parcelles détenues par le 
concessionnai re depu i 5 InO i ns de 10 ans) . 

~ ·l Concess\ Onnni Tc s 
p r emière i nsta lla tio n IIJ.l.P. l. ) 
ID.l.M.l.R. ) . 

5 - 1 Autres { .. ~ ma nt1 E' u rs . 

ne détenant pas encore la dimension de 
ou la d imension min ima le de référence 

En cas d' ~9 ~Llité {i" cla ssement, il sera tenu c ompte 

al de la situat ion familL~le s c{' i ale et financière du demandeur , 
bide l'ord re de dépôt dt ' la d r' lfI.lnde. 
c l de la disponibili t é ù'a utres terrains dans le secteur c o ns idéré. 
dl de tous autres c rit è> r .. ,s dont la commi ssion des cult.ures marines estime ra 

devoir teni r compte , 

MTICLE 2 : Le sec r éta il' c Gen eril l de la Préfecture de la Manche et !f;~ Directeu r 
ué partemental des I\ffa i r<oo " Milrl.l.Jlues de la Manche sont cha r9~s. chacun en ce q ui 
l~ conce r ne, d e l'exécuti o n du rn~sent arrêté. qu i S(H' a inséré au Recueil des 
Ac tes I\dministnltifs de- 1:.. rre(.~ç ture . 

Pour ampliation OIf1ifi6t ' 
conforme 
SAINT-LO. 1. 11 OCl. 1991 
Pour le pr'", 
Le Directeur. 

Nicol .. VILLEDIEU 

1 1 OCr. 1991 

Bertrand LANDRIEU 
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Contenu des poches ostréicoles 
sur la côte est du Cotentin en 1989 et 1990. 

11 2,30 3578 26,20 2,36 3578 

12 14,04 28513 14,76 1,61 21288 24.26 1,40 1714 29,68 1.6 1 551 1 

13 15,99 32290 5 ,43 0 ,93 2086 12.91 1,3 1 7285 18,86 2,25 15042 28,20 1,79 7877 

21 l' ,SO tl703 15.50 1.03 2237 22.50 1,05 7466 

22 11 ,12 46207 11 ,54 1,31 15035 16.21 l,59 7711 22,80 1,81 18671 27.60 1,28 4790 

23 21,98 SN;161 7,07 l,56 33175 18,10 2,34 40590 26,54 1,46 22396 

:11 28,08 18354 18,90 0,73 18354 

32 37,53 1142448 3,39 1,33 8718 12.53 1,82 38090 18,01 1,73 76039 22,77 1.78 19601 

33 22,14 99862 4,75 1,15 8988 11.54 1.36 60656 19,49 1,67 30218 

34 2,22 ° 
41 2,25 1576 9,99 1,47 845 22,03 1,63 731 

42 14,08 48481 12,49 1,84 9008 17.82 1.44 33427 22.26 0,a9 6046 

43 4,63 19500 11 ,21 1.22 8974 15.04 l ,55 10526 

51 3,50 3917 16,57 1,07 1922 30.50 1,00 1995 

52 21,75 67209 " ,n 1,39 241 82 15,36 1,33 38349 20,80 1,14 2919 25.31 1,12 1759 

53 12,25 32U3 3,00 0,31 390 10,67 0,40 1598 15,67 1,58 10200 20,97 2,03 20305 

61 1,00 1822 18,10 0,26 1093 21 ,00 0 ,29 729 

62 24 ,00 47629 13,16 1,70 44790 32,64 1,09 2839 

63 24,55 m02 5,1 9 1,15 4186 13,81 1,36 36608 19,88 2,47 51208 

71 4,50 1169 27.69 1,13 1169 

72 8,05 69665 10,26 1,1 3 5824 17,80 1.83 12512 22,85 2,07 32547 32.00 1,37 18782 

ITOTA' ?R>., 1862570 5,93 0,94 57543 12,54 0,55 274183 17,17 0,65 3411428 22,38 0,84 1"0729 28,83 0,65 706116 

61 



Contenu des poches ostréicoles 
sur la côte est du Cotentin en 1989 et 1990. (suite) 

11 2,3 3598 

12 14.44 40552 8,48 1,02 12474 13.53 0 ,84 7445 17,43 1,28 18962 23 1.17 1671 

13 15,99 29673 8,12 1,44 10997 12,82 1,48 12525 19.18 1.38 5139 25 0.9 1012 

21 11,5 8474 

.. ," 
".,:":,' ",,. 

'~::' I [FFECTII 

24 ,8 1.24 3598 

32,77 0.37 8474 

22 11 ,12 42469 7,22 1,21 15858 15,52 1,44 17259 22,49 1,17 3733 26,29 l,Dl 5619 

23 24,17 1'04163 5 ,1 3 1,12 11927 14,03 1,73 56800 21 ,87 l,54 26010 28,78 1,24 9426 

31 27,04 15282 21 ,35 1.29 15282 

32 37,53 1'36282 5,29 0,69 3382 11.33 1,72 46792 17,01 1,36 62331 22,12 1,29 23777 

33 22,14 88135 6 ,89 1.02 15838 " ,45 1,48 22889 17,91 1,8S 38479 22,38 1.12 10929 

34 2,22 o 

41 2,25 800 11.57 0,83 SOO 

42 14,08 55733 17,14 0 ,28 6905 20,72 1,47 42686 26,5 0,17 6142 

43 4,63 16410 13,1 0,51 16410 

51 3,5 4808 19 ,5 2486 23.84 1 ,32 2322 

52 22,53 652HJ 10,38 l,D l 12418 15.21 1.49 325 18 21 ,02 2.13 lS911 26,35 1,'4 3372 

53 12,05 25887 7,78 1.24 7544 17,14 2.47 16244 23,75 1,13 2099 

61 794 20,4 0,82 794 

62 24 52198 15,07 1,41 34200 21 ,34 1,3 16880 32,67 0 ,41 1118 

63 24,55 88839 5 ,09 0 ,91 5375 14,11 1,99 69623 22,74 1,7 13841 

71 . ,5 2618 31 ,25 0,98 2618 

72 16,1 80567 14,03 0,31 2659 18,69 0.36 16274 23,94 1,45 38189 28,82 0,87 23445 

T'?J~~ 297,84 862501 7 0,44 83395 13,36 0,67 299820 17,18 0,65 200132 22,05 0 ,52 215342 28,7 0,4 63612 
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® Production d'huîtres 
par strate en 1989. 

11 12 

2,30 14,44 

Naissain Report 
0,00 93,83 

18 Mois Poids 0,00 89,35 
Report 

Poids 
1 

0,00 239,29 
30 Moi. 

Long 

f~~d~rt 0,00 53,87 

Poids 
1 

0,00 27,83 
30 Mois 

Court 
=:~:rt 0,00 6,26 

Slockago 
Poids 79,15 0,00 

i 

TOTAL commercial (1) 79,15 267,12 

TOTAL Report (1) 0,00 243,31 

TOTAL Biomas .. (1) 79,15 510,43 

en tonneslha 34,41 35,35 

'-lJ 
41 42 

2,25 14,08 

Nais .. in Report 0,00 0,00 

18 Moi. 
Poids 8,21 0,00 
Report 

Poids 

30 Mois 
0,00 85,69 

Long 

=:~'::rt 0,00 19,29 

Poids 0,00 640,34 
30 Moi. 

Court 

=:~~"rt 0,00 144,17 

Slockage Poids 0,00 144,37 

TOTAL commercial (1) 0,00 870,40 

TOT AL Report (1) 8,21 163,46 

TOTAL Blom .... (1) 8,21 11033,86 

ID. A, ,';u"" en lonn •• lh. 3,65 73,43 

13 21 

15,99 11 ,50 

79,21 0,00 

142,43 0,00 

71 ,36 0,00 

16,07 0,00 

18,32 0,00 

4,12 0,00 

0,00 246,31 

89,68 246,31 

241 ,83 0,00 

331,51 246,31 

20,73 21 ,42 

43 51 

4,63 3,50 

0,00 0,00 

190,68 0,00 

0,00 35,10 

0,00 7,90 

0,00 40,08 

0,00 9,02 

0,00 0,00 

0,00 75,18 

190,68 16,92 

190,68 92,10 

41 ,18 26,31 

63 

22 23 31 32 33 

11 ,12 24,17 27,04 37,53 22,14 

101 ,56 54,27 0,00 15,87 96,79 

237,59 706,85 0,00 470,25 232,46 

0,00 0,00 0,00 767,62 498,95 

0,00 0,00 0,00 172,82 112,33 

60,78 411,84 236,22 380,79 177,08 

13,68 92,72 53 ,18 85,73 39,87 

131,03 240,63 0,00 0,00 0,00 

191,81 652,47 236,22 11148,41 676,03 

352,83 853,84 53,18 744,67 481,45 

544,64 1506,31 289,40 1893,08 1,48 

48,98 62,32 10,70 50,44 52,28 

52 53 61 62 63 71 72 

22,53 12,05 1,00 24,00 24,55 4,50 16,10 

0,00 52,06 0,00 0,00 24,27 0,00 0,00 

114,33 0,00 0,00 457,15 871,37 0,00 33,09 

358,08 201,58 11 ,73 0,00 0,00 0,00 220,21 

80,62 45,38 2,64 0,00 0,00 0,00 49,58 

257,24 36,09 0,00 260,80 227,87 0,00 661,91 

57,91 8,13 0,00 58,72 51 ,30 0,00 149,02 

78,81 0,00 0,00 32,40 0,00 72,57 599,33 

694,13 237,67 11,73 293,20 227,87 72,57 11481,45 

252,86 105,57 2,64 515,87 946,94 0,00 231 ,69 

946,99 343,24 14,37 809,07 '1174,81 72,57 Il 1,14 

42,03 28,48 14,37 33,71 47,85 16,13 106,41 
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