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Introduction 

La mytiliculture française s'est développée progressivement sur l'ensemble des rivages 

français, de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée. La production de moules 

d'élevage constitue une activité secondaire, mais significative du secteur conchylicole en 

contribuant à environ un quart du chiffre d'affaire global du secteur. Cette activité est 

ancielme en France mais elle est restée longtemps limitée à un seul bassin de production, son 

expansion s'étant surtout effectuée au XXème siècle. La France en tant que cinquième pays 

mytilicole européen, occupe une position intermédiaire panl1i les pays producteurs juste 

derrière les principaux pays européens, par ordre décroissant l'Espagne, l'Italie, le Danemark 

et les Pays-Bas. Son rôle de leader dans le domaine des importations de moules, qui vielment 

compléter l'offre nationale, place la France en revanche panl1i les premières zones de 

consommation en Europe. Cette consommation se caractérise par ailleurs par une nette 

prédominance du produit frais, vendu vivant. 

L'IFREMER, Institut FRançais de REcherche pour l'exploitation de la MER est 

impliqué dans le suivi des activités de productions littorales, au travers de la Direction de 

l'Environnement Littoral et de la Direction des Ressources Vivantes. A ce titre, l'Institut 

remplit une mission de surveillance de la qualité sanitaire des zones de production et 

contribue au suivi scientifique et teclmique de l'exploitation conchylicole. Les activités de 

recherche du Service d'Economie Maritime, au sein de la Direction des Ressources Vivantes, 

concernent entre autres, l'économie des secteurs de production aquacole et de pêche et le 

domaine de la commercialisation et de la consonm1ation des produits de la Mer. Notre étude 

de la filière mytilicole, de la première mise en marché à la consonm1ation finale, s'inscrit dans 

ce deuxième domaine d'activité et souhaite répondre à deux objectifs: 

-progresser dans la connaissance des circuits de commercialisation des produits de la Mer. Le 

secteur conchylico1e est particulièrement mal suivi, notamment la première mise en marché 

des produits, étant donné l'absence de centralisation de l'offre (criée). 

-étudier les stratégies de valorisation d'une filière de produit de la Mer frais. Ces stratégies 

visent à adapter la filière à l'évolution du secteur de la distribution (concentration des acteurs, 

poids croissant des GMS) et à l'évolution des attentes des consommateurs en matière de 

qualité. 



La filière mytilicole a été choisie du fait du temps imparti à ce projet et pour intégrer à notre 

étude une dimension concurrentielle internationale. 

L' étude vise à analyser la segmentation de ce marché et étudier le rôle des différents 

acteurs de la filière. L'accent sera mis particulièrement sur les tendances récentes d'évolution 

du secteur, aussi bien en terme de produits que d'organisation des entreprises. 

Les sources bibliographiques à l'échelon national s'avèrent peu nombreuses et portent 

essentiellement sur le secteur productif (la dernière étude de l 'IFREMER dans ce sens date de 

1992 et était d'envergure européenne). Par ailleurs, les études effectuées à l'échelon d'une 

région ou d'un bassin de production n'abordent pas la conmlercialisation des produits ou alors 

dans leurs toutes premières étapes. 

Les principales sources statistiques qui suivent le secteur myti1ico1e français sont les 

suivantes: les données de l'enquête cultures marines de la Direction des pêches et cultures 

marines du Ministère de l'Agriculture, les données de commerce extérieur EURO ST AT et 

Douanes françaises, les cotations des marchés d'intérêts nationaux de Rungis et de Nantes, les 

données SECODIP sur la consOl1ID1ation à domicile. 

En revanche, certains stades de la filière tels que la restauration hors foyer et la 

transformation ne font pas l'objet d'un suivi statistique détaillé. Il nous sera donc plus difficile 

d'évaluer le poids de ces deux secteurs dans la filière. 

Pour compléter le déficit d'infornlation sur la commercialisation, pour appréhender les 

acteurs, leur rôle et leur mode d'organisation et pour apprécier la concunence au sein de 

l'offre de produit mytilicole, différents acteurs de la filière ont été contactés. Un certain 

nombre d'entre eux ont accepté de pmiiciper à des entretiens. Notre travail d'enquête s'est 

limité aux trois bassins de production principaux, par ordre d'impOliance, la N0l111andie, la 

Bretagne Nord, la baie de l'Aiguillon. La presse professionnelle nous a pennis de compléter 

utilement cette vision axée sur le littoral atlantique. 
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L'analyse de ces différentes sources d'information sera utilisée dans la première partie 

pour définir le cadre international dans lequel évolue le marché mytilicole français et son 

environnement concurrentiel sera exp licité. 

Après avoir établi les sources d'approvisionnement en moules, nous décrirons, dans un 

deuxième temps, la filière et ses acteurs en France ainsi que les évolutions récentes dans la 

commercialisation de ce produit, de la première mise en vente à la distribution au 

consommateur final. 

Les grandes tendances de la consommation finale de moules fraîches à domicile, aval 

de la filière, seront détaillées en troisième lieu. 

Compte-tenu des caractéristiques et des enjeux auxquels est confrontée la filière, nous 

exposerons, dans la demière patiie, les principales stratégies de valorisation mise en place 

actuellement par les différents acteurs que se soit au niveau des produits ou sur le plan de 

l'organisation des entreprises. 
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Nous détaillerons donc dans cette partie, après un bref panorama de la production 
mondiale, le positionnement du marché français vis à vis de la concurrence internationale et 
européenne ainsi que le contexte réglementaire de cette concurrence. Les dernières évolutions 
des échanges français seront soulignées. Cette approche du contexte de la filière mytilicole 
française permettra de mettre en lumière les enjeux auxquels cette filière se trouve confrontée. 

Cette analyse de l'environnement concurrentiel de la filière mytilicole repose 
essentiellement sur les dOill1ées de production de la F.A.O, mais aussi des données du 
commerce extérieur européen EUROSTAT. 

1-1 L'environnement mondial et européen 

L'enviroill1ement dans lequel évolue le marché mytilicole fi·ançais peut s'appréhender 
à deux niveaux, au niveau mondial et européen. Il devient nécessaire de le présenter selon ces 
caractéristiques principales, c'est à dire le niveau de production mondiale et le poids de 
l'Europe dans cette production, sans oublier de souligner la diversité des systèmes productifs 
et la variabilité de leurs capacités. Les échanges commerciaux seront aussi abordés aussi bien 
hors de l'Union européenne qu'entre les pays membres. 

1-1-1 Le secteur productif mondial. 

Entre 1,3 et 1,4 millions de tonnes de moules (F AO, 1997) sont produites dans le 
monde annuellement par plus de 45 pays. Il s'agit aussi bien de moules de pêche que 
produites par aquaculture. L'aquaculture selon les statistiques officielles ne représente que 
15% de la production mondiale (Basavarajappa H.N. and al., 2000). 

La place de l'Union européelme dans la production mondiale. 

Au sein des pays producteurs de moules, le poids de l'Union européenne et de ces pays 
membres s'avère important. 

Plus d'un tiers de cette production est réalisée par un seul pays, la Chine, leader 
mondial de la production de moules, avec un potentiel de 400 à 500 000 tOill1es par an. Mais 
l'Union européenne (Figure 1) dans son ensemble fournit près de 45% de cette production 
(environ 600 000 tmmes par an), avec notamment l'Espagne, deuxième producteur mondial 
(15% de la production mondiale). 
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Figure 1: Répartition de la production mondiale de moules entre l'Europe, La Chine et le reste 
du monde de 1988 à 1997. 

Répartition de la production mondiale 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Annltas 

Source: FAOSTAT 

La plupart des grands pays européens se situent dans les 10 premiers producteurs mondiaux 
(Tableau 1), ce qui explique le poids de l'Union Européenne dans la production mytilico1e 
mondiale. 

Tableau 1 : Classement mondial des principaux producteurs. 

Pays Classement mondial Pays Classement mondial 
Chine 1 Nouvelle-Zélande 9 
Espagne 2 Allemagne 10 
Italie 3 Chili 11 
Danemark 4 Etats-Unis 12 
Pays-Bas 5 Irlande 13 
Thaïlande 6 Grande-Bretag ne 14 
France 7 Grèce 15 
République de 8 

Corée 

Source: A patiir des moyennes de 1988 à 1997 des dOlmées FAOSTAT. 

L'Espagne reste l'incontestable leader de la production mytilicole européemle, même 
s'il faut noter ici l'extrême variabilité de cette production (Figure 2). Ce pays a notamment 
subi une grave crise de production de 1992 à 1994-1995 due à la présence persistante et 
accrue de phytoplanctons toxiques (marées rouges) dans ses zones de production (Mar, janvier 
2000). La présence de ces phytoplanctons entraîne une contamination des coquillages par des 
toxines et des suspensions temporaires de commercialisation. Depuis, la production a entamé 
une remontée progressive. 
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Figure 2: Potentiels de production de moules des pays producteurs de l'Union européenne. 
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Source: Données FAOSTAT, IFREMER. Moyelme de 1988 à 1998, excepté pour la Grèce et 
le Portugal, moyem1e respectivement de 1992 à 1998 et de 1988 à 1997. 

Les pays européens peuvent être ainsi classés suivant leur potentiel de production. 

Tableau 2: Caractéristiques des principaux producteurs européens. 

Pays Potentiel de production Sources principales 
Espagne 200000 à 250 OOOt Elevage sur corde à partir de 

radeaux (Bateas) 
Italie 100000t Elevage suspendu sous table ou 

filière. 
Danemark Variable car reposant sur la pêche Pêche 

de 60 OOOt à 130 OOOt 
Pays-Bas Variable de 60 000 à 100 OOOt Elevage sur parc de moules 

prélevées dans le milieu naturel. 
France 60 OOOt pour l'élevage et de 10000 Elevage sur bouchot, parc, en poche 

à 30000t pour la pêche. ou suspendu sous des tables ou 
filières. Pêche. 

Allemagne 25000 Elevage sur parc. 
Grèce 25000t Elevage sur filière. 
Irlande 15000 Elevage sur filière et sur parc. 
Grande-Bretagne Variable entre 8 000 et 15 000t. Elevage sur parc, filière. Pêche 

Chaque pays possède un potentiel de production qui dépend à la fois des surfaces consacrées à 
cette activité et des structures utilisées pour l'élevage (Tableau 2). Mais avant tout il s'agit 
d'une production totalement dépendante du milieu, notanm1ent pour l'alimentation et le 
recrutement des juvéniles, Le Danemark montre ainsi un potentiel de production plus faible 
que l'Italie (Figure 2) car sa production pêchée est beaucoup plus sujette à de forte variabilité. 
Les Pays-Bas présentent aussi une forte variabilité de la production car leur élevage dépend 
du naissain sauvage. Les stocks de naissain ont ainsi chuté en 1990 et 1991 provoquant une 
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diminution de la production. La France au I1lveau européen arnve en cinquième position 
derrière les Pays-Bas. 

En ce qui concerne l'augmentation de leur production, les secteurs mytilicoles 
européens se heurtent à de multiples freins. 
La limitation de l'espace consacré à la production mytilicole est un problème qui se pose dans 
de nombreux pays: l'activité mytilicole est confrontée à une pénurie de sites propices et 
rentre parfois en concurrence pour ces sites avec d'autres usages du littoral (Irlande, France, 
Pays-Bas). La saturation trophique menace certains sites (Espagne) alors que la rareté de la 
ressource en moules sauvages limite la pêche et certains élevages (Danemark, Pays-Bas). Le 
problème des fennetures de commercialisation lors de la présence de phytoplanctons toxiques, 
surtout si cette présence est récUlTente (Espagne, France) diminue la production. 

De nouveaux pays producteurs se sont développés très récemment, parn1i lesquels le 
Portugal et la Suède mais surtout, depuis le début des almées 1980, la Grèce, dont le 
développement semble actuellement stagner. L'Etat grec a cependant prévu un plan de relance 
de cette activité (Aqua Revue n083). 
La production de moules sur filières s'est développée récemment en Irlande depuis le début 
des aImées 1980. A ce titre, l'Irlande participe aussi au développement récent de la capacité de 
production de l'Union européenne. 
Les nouvelles zones de production ne se cantonnent pas à l'espace européen. La Nouvelle
Zélande n'a développé sa production significativement que depuis les années 1980. Même si 
actuellement son développement est freiné, elle a multiplié par 20 sa production entre 1980 et 
1996. D'autres pays comme le Chili et l'Afrique du Sud se sont développés récemment. Le 
marché européen solvable et avec une forte demande est très attractif pour ces pays tiers, nous 
analyserons ultérieurement leur rôle sur le marché européen. 

L'Union Européelme s'affinne par conséquent comme un acteur majeur de la 
production mondiale juste derrière la Chine. Cependant son développement actuel semble 
plutôt freiné et le niveau de production se stabilise. Seul un réel développement de nouveaux 
pays producteurs conm1e la Suède ou le Portugal pourrait augmenter le potentiel de 
production européen. 

Les caractéristiques de l'offre. 

L'offre mondiale ne repose pas sur un produit unique mais sur une grande diversité de 
produits, en tenne d'espèces, de modes de production et de débouchés. 

Les principales espèces produites en Europe sont Mytilus edulis et Mytilus 
galloprovincialis. D'autres espèces comme Mytilus coruscus ou d'autres genres tel Perna 
(Perna viridis, Perna indica, Perna canaliculus, Perna perna .. .) constituent aussi l'offre de 
pays d'Océanie et d'Asie. 

Les techniques de production proposent des produits distincts sur le marché. 
Les moules issues de la pêche, qui reste encore un important moyen de production, sont 
souvent reparquées ou purifiées avant la conm1ercialisation. Ainsi, la distinction entre moule 
de pêche et celle issue de semi-élevage, notamment en Europe, reste floue. 
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Ce semi-élevage correspond à la maîtrise d'une partie du cycle de grossissement du 
mollusque. Les juvéniles extraits à partir de bancs naturels, sont remis en élevage. Nous 
pouvons considérer ainsi les cultures de moules de parc des Pays-Bas, d'Allemagne et 
d'Irlande comme du semi-élevage, mais aussi une partie des cultures sur filière en Irlande et 
en Espagne qui font appel à du naissain extrait du milieu naturel. 
L'élevage par contre se réfère à une maîtrise complète de la phase de fixation de la larve et du 
grossissement. A notre cOlmaissance, il n'y a pas de maîtrise en routine de la reproduction et 
de l'alimentation notamment en France et en Union Européenne. 
Il existe cependant des tentatives d'écloseries expérimentales (Basavarajappa H.N.and al, 
2000), par exemple en Inde et en Chine. L'élevage conm1ence par le captage du naissain sur 
différents supports appelés collecteurs. L'élevage proprement dit se fait sur différentes 
structures: pieux en bois (France), cannes en bambou (Philippines), cordes suspendues sous 
des radeaux (Espagne, Afrique du Sud), filières (Suède, Nouvelle-Zélande, Italie, France ... ), 
cordes en suspension sous des tables (France). 

En terme de débouchés, le marché européen est dominé par le frais. Certains pays 
producteurs proposent, pour ce marché du frais, des produits calibrés (Pays-Bas, l'Espagne, 
moules méditerranéennes françaises). Sur le marché du surgelé, il existe de la chair de moule 
(Danemark, Pays-Bas, Espagne), des demi-coquilles (Nouvelle-Zélande), des moules entières 
(Irlande). Alors que les conserves (Espagne) ou les semi-conserves (Danemark, Pays-Bas) se 
basent sur de la chair de moule. Le marché des produits élaborés propose des plats préparés 
sous-vide ou surgelés (Nouvelle-Zélande, Irlande .... ). 

Nous serons donc amenés à distinguer ces différentes catégories de produit lors de 
notre étude des échanges commerciaux français et européens, de la consommation française, 
et de la segmentation du marché. Nous verrons que ces différences engendrent une 
segmentation notanm1ent du marché français. 

1-1-2 Les principaux échanges commerciaux. 

Les échanges mondiaux de moules fraîches et surgelées (hors conserve) ne 
concemaient en 1997 que 15% de la production mondiale. (Clément P., Janvier 2000). Mais 
près de 80% de ces échanges se concentrent en Europe. Il est nécessaire d'expliciter le 
contexte favorable du COlmnerce extérieur des moules et les principaux flux mis en jeu aussi 
bien au niveau extra-européen qu'intra-communautaire. 

Dans cette optique nous utiliserons les données du commerce européen, EURO ST AT, 
qui se basent sur les déclarations douanières des pays membres. En 1993, un nouveau système 
de recueil de données des échanges intra-Union Européelme a été mis en place. Ces dOlmées 
présentent donc une rupture en 1993. 

En ce qui conceme le contexte réglementaire, il nous faut distinguer les impOliations 
provenant de pays membres de L'Union Européenne, de celles des pays tiers. 

La mise en marché des coquillages est gérée par une législation unique au niveau 
européen (Directive européelme en annexe 1-1) transcrite en droit national. Cette directive fixe 
les règles sanitaires applicables à la production, à la première mise en marché, mais aussi au 
conditionnement et au transport des coquillages dans l'Union. Il n'existe donc plus de freins 
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Figure 3 Les échanges européens de moules fraîches avec les pays tiers de 1988 à 1999. 
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Source :EUROST AT 

Figure 4 Le commerce intra-européen des moules fraîches de 1988 à 1999. 
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légaux à l'arrivée de coquillages directement commercialisables de la part des pays de l'Union 
Européenne pour autant qu'ils respectent cette directive. Ce n'est cependant pas la règle 
générale, pour des raisons logistiques, les importations s'effectuent aussi bien sous forme 
conditionnée qu'en vrac. 

Cette directive précise aussi les conditions d'importation de pays n'appartenant pas à 
l'Union Européemle. Pour pouvoir importer de pays tiers (hors Union Européenne), il faut que 
les conditions d'importation soit recommes équivalentes à celles pratiquées par les pays de 
l'Union EuropéelUle. A l'issue du contrôle par les experts de la Commission Européenne, 
l'Union Européenne établit une liste de pays tiers considérés comme équivalent. Cette liste 
précise aussi les conditions particulières associées à ces importations et indique les 
établissements autorisés à exporter vers l'Union Européenne. 

Les échanges globaux au sein de l'Union Européenne se répartissent en trois marchés 
différents. 

En ce qui conceme les moules fraîches, le recours aux importations hors Union 
européelU1e est très irrégulier (Figure 3), il varie de 500 t aIUluellement à 4000t. Ces 
importations de pays tiers sont globalement en décroissance à l'image des exportations 
européelU1es hors de l'Union EuropéelU1e. Par contre, les échanges intra-européens 
s'intensifient et oscillent actuellement autour de 140000 à 150 OOOt par an (Figure 4). 
Pour le marché des moules fraîches, l'Europe est donc quasi auto-suffisante et cette tendance 
s'est accentuée dans les alU1ées récentes. Les échanges extérieurs à l'Union EuropéelU1e 
servent d'ajustement ou se positiolU1ent sur des segments de marché étroits. 

En revanche, les échanges commerciaux au niveau européen de moules congelées sont 
plus faibles et ne dépassent pas les 12 OOOt (poids de produit congelé), mais augmentent de 
façon constante depuis 10 ans (alU1exe 1-2). Bien que le marché européen de la moule 
congelée soit très centré sur les échanges européens, un pays tiers se distingue en ce qui 
conceme llapprovisiolU1ement des moules congelées: la Nouvelle-Zélande. Depuis 4 ans, la 
Nouvelle-Zélande représente entre 80 et 90% des apports de moules congelées venant de pays 
tiers (amlexe 1-4). La moule de Nouvelle-Zélande s'est particulièrement bien implantée sur le 
marché espagnol (aIUleXe 1-4), qui représente un tiers des débouchés européens de la moule 
néo-zélandaise. Il s'agit du deuxième marché à l'importation pour la Nouvelle-Zélande, après 
les Etats-Unis (Clément P., Février 2000). La France intéresse également beaucoup la 
Nouvelle-Zélande qui l'aborde actuellement par le biais de la restauration. Il y a sur ce 
segment des moules congelées, un marché pmieur pour les importations européelUles venant 
des pays tiers en fOlie croissance depuis 1991, alors que les exportations de la part de l'Union 
Européenne stagnent. 

Le commerce extérieur de produits élaborés diminue sur la péliode couverte par les 
statistiques (amlexe 1-3). Le poids de ce segment de marché reste faible par rapport à celui des 
moules fraîches, avec un volume global d'échanges intra-conm1Unautaires compris entre 20 
OOOt et 25 000t. Les importations venant de pays tiers ne concement qu'à peine un cinquième 
des échanges intra-européens. Cette diminution peut correspondre à une consommation 
moindre en Europe de produits conservés au profit de produits plus élaborés issus des activités 
de transfonnation de pays européens (plats cuisinés). 
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Si les échanges commerciaux de l'Union Européelme sont essentiellement intra
européens, l'intensité des échanges commerciaux entre pays partenaires dépend: 
-du niveau de production, fort ou faible. 
-du niveau de consommation, un marché intérieur fort ou faible. 

Tableau 3 : Typologie des pays européens basée sur les échanges de moules (en valeur). 

Pays exportateurs nets 
Pays-Bas avec 69.6 millions d'Euros. 
Danemark avec 19.8 millions d'Euros. 
Espagne avec 14.9 millions d'Euros. 
Irlande avec 8.5 millions d'Euros. 
Grèce avec 5.7 millions d'Euros. 

Pays importateurs nets 
France avec 55.1 millions d'Euros. 
Italie avec 23.7 millions d'Euros. 
Belgique avec 42 millions d'Euros. 
Allemagne avec 5.1 millions d'Euros. 
Royaume-Uni avec 0.9 millions d'Euros. 

Source: CF CE d'après Douanes européennes, 1998. 

Les pays importateurs possèdent une capacité de production basée sur l'élevage et un 
fort marché intérieur (France, Italie). La Belgique se distingue car elle n'a pas de production 
domestique. 

Les pays exportateurs par contre ont une production importante basée soit sur la pêche 
soit sur le semi-élevage mais avec un faible marché intérieur. L'Espagne fait exception car 
malgré son fort marché intérieur, sa production lui pernlet d'exporter. 

Les pays que nous pouvons qualifier d'intermédiaires présentent un équilibre entre 
importations et exportations mais avec un faible marché intérieur. 

Les échanges intra-européens s'effectuent essentiellement du Nord vers le Sud 
exception faite de la Grèce (annexe 1-5). Ils se dirigent de zones de production sans marché 
intérieur conséquent vers des zones de production n'arrivant pas à fournir leur marché 
intérieur intégralement. 

Le marché de l'Union Européenne dans son ensemble est très actif en ce qui 
concerne les échanges commerciaux. Ces échanges restent intra-européens pour les 
moules fraîches, mais pour des produits congelés ou élaborés, les pays tiers sont plus 
présents dans les apports au marché européens. 

Pour les échanges intra-communautaires, le marché européen se partage 
nettement entre pays fournisseurs, peu consommateurs et pays consommateurs faisant 
plus ou moins appel aux importations. 

1-2 Le marché français dans le contexte européen. 

En tant que pays producteur et à fOlt marché intérieur, la France doit compléter son 
offre domestique par un recours impOliant à l'importation. Le graphique suivant pernlet 
d'apprécier la part relative des différentes sources d'approvisionnement du marché français, la 
distinguant au niveau de l'offre d'origine française, les produits issus de l'élevage ou de la 
pêche. 
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Figure 5 : Les trois sources d'approvisionnement du marché mytillcole français l
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commerce extérieur des produits de la mer. 

La Figure 5 permet de mettre en évidence le rôle et la stabilité de la production 
d'élevage française, et à l'inverse la variabilité et une certaine substituabilité entre moules de 
pêche et moules d'importation 

Ces quelques remarques préliminaires nous permettent d'appréhender les sources 
principales d'approvisionnement du marché mytilicole français dont la partie suivante 
présentera les grandes caractéristiques. L'étude de la production nationale soulignera la 
dimension régionale de l'activité. L'analyse des importations françaises de moules sera 
approfondie selon les critères d'origine des produits, de saison et par région de destination du 
produit importé par la France. 

1-2-1 La production nationale 

La production française, provenant majoritairement de l'élevage (mytiliculture), 
présente un certain nombre de caractéristiques au niveau des produits, de la géographie et de 
la période de commercialisation. 

Les produits français. 

La production domestique s'appuie sur différentes techniques d'élevage qui 
fournissent des produits distincts sur le marché. La majorité des tonnages provient de 
l'élevage sur bouchot (sur des pieux de chêne), mais les méthodes d'élevage en suspension sur 
filière, au sol dans des parcs ou en poches en surélevé sont aussi utilisées en France. 

1 La disponibilité sur le marché français est calculée comme la sonune de la production nationale et des 
importations auxquels sont soustraites les exportations. 
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Figure 5': Les principales zones françaises de production mytilicole. 



La géographie des apports. 

La production nationale (Figure 5') est dispersée sur la presque totalité du littoral 
français. Le tableau 4 présente les principaux bassins de production conchylicole. 

Tableau 4:Tonnage de moules produit par Section Régionale Conchylicole (SRC) de 1996 à 
1998. 

Normandie 
Bretagne Nord 
Bretagne Sud 
Ré-Centre-Ouest 
Marennes-Oléron 
Méditerranée 
Total 

année 1996 année 1997 année 1998 

23650 25000 27000 
16188 12000 12500 
2550 2000 2500 

12000 9000 9000 
2500 2000 2500 
7470 7000 8000 

64358 57000 61500 

Source: CNC, OFIMER. 

La Nomlandie, zone de production d'implantation récente et d'élevage sur bouchot, réalise le 
plus fort tonnage. Sur la côte Ouest du Cotentin, la mytiliculture sur bouchot apparaît en 1962 
(Kopp J. and al., mars 1998). 

Elle est suivie par la zone de production de Bretagne Nord, comprenant le site de production 
du Vivier/mer et les sites de production situés entre Saint-Malo et Saint-Brieuc (Baie de 
l'Arguenon, de la Fresnaye et de Morieux). Dans ces zones de production sur bouchot, 
l'installation de la mytiliculture est également récente: le Vivier/mer en 1954, la baie de la 
Fresnaye en 1960, la baie de l'Arguenon en 1961, la baie de Morieux en 1967 (Gasquet R., 
1996). Le Vivier sur Mer produit entre 8000 et 10000 tonnes, les baies entre Saint-Malo et 
Saint-Brieuc environ 6000 tOlIDes. D'autres sites de production dispersés existent notamment 
dans les Abers et la rade de Brest. 

La troisième zone de production en tonnage correspond à la SRC Ré-Centre-Ouest et couvre 
la baie de Bourgneuf et surtout la baie de l'Aiguillon. La baie de l'Aiguillon abriterait depuis 
le XIII ème siècle la culture de moules sur bouchot. La mytiliculture sur bouchot y resta 
cantOlIDée jusqu'au milieu du siècle dernier, pour progressivement conquérir, la Charente, la 
Vendée, la Bretagne Sud et Nord et pour finir la Normandie (Gasquet R., 1996). La 
mytiliculture en baie de Bourgneuf s'effectue sur bouchot tandis que dans la baie de 
l'Aiguillon la production sur bouchot (entre 5 000 et 10 000 t environ) et sur filière (800t 
environ) se côtoient. 

La quatrième zone en impOliance se situe en Méditerranée. L'élevage s'effectue en 
suspension sous des tables sur les sites de l'étang de Thau et de Salses-Leucate de même 
qu'au niveau de Toulon et produit de 2000 à 3000 tOlIDes. Ce mode de production côtoie dans 
la région l'élevage sur filière en pleine mer depuis 1988. Le mode d'élevage sur filière produit 
environ 5000t mIDuellement. Les filières de pleine mer sont localisées au niveau de Sète, des 
Aresquiers, de Marseillan, de Gruissan auxquels il faut ajouter la production de Corse (500t). 

Des zones de productions plus secondaires existent en Bretagne Sud et dans la région de 
Maremles. La Bretagne Sud abrite quelques zones de production sur filières ou sur parcs très 
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Figure 7 : Période de commercialisation des moules d'origine française selon la région de 
production. 
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dispersées ainsi qu'un site de culture sur bouchot à Penestin. La section de Marennes-Oléron 
conceme des productions de moules de bouchot et sur filières au Sud de la baie de l'Aiguillon 
(Brouage, Oléron ... ). 

A cette production par élevage s'ajoute l'activité de pêche de moules sur le gisement 
de Barfleur et d'autres gisements présents sur tout le littoral, notamment dans la baie de 
Bourgneuf, le banc de Lamouroux .... Les variations inter-annuelles de production concernent 
surtout cette dernière activité, dont les capacités de captures varient entre 8 000 à 30 000 
tonnes annuellement. 

Après le mode d'élevage, l'existence de différentes zones de production introduit un 
nouveau critère de segmentation du marché mytilicole français du produit frais. 

Au cours de la décennie étudiée, la production de moule de pêche a fortement 
progressé en tonnage entre 1991 et 1994 (Figure 6). Cette croissance aura des conséquences 
comme nous le verrons sur les autres segments de marché. La production en élevage est par 
contre beaucoup plus stable depuis 1990 et présente peu de variations par rappori à une 
moyenne d'environ 60 OOOt par an. Le développement de la production de moules à la fin des 
années 1990 peut correspondre à la mise en place des nouvelles techniques de production sur 
filières en Méditerranée et dans la baie de l'Aiguillon. Il n'y a pas de développement de la 
production nationale à attendre dans les années à venir, d'ailleurs l'élevage sur bouchot 
actuellement s'oriente vers une diminution du nombre de pieux par surface dans celiains 
bassins de production. Cette démarche de réduction des densités en élevage et de stabilisation 
de la production en volume devrait améliorer le taux de remplissage des moules. 

Figure 6 : Evolution de la production francaise de moules de 1988 à 1998. 
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Source: OFIMER, Rapport annuel de la production des pêches et de l'aquaculture. 

La saisonnalité des apports 

Si les apports de moules d'élevage français sont à peu près stables d'une année sur 
l'autre, la période de commercialisation des produits diffère selon les sites. La moule est 
commercialisée lorsque son taux de remplissage est jugé satisfaisant. La période d'offre 
maximale se situe entre les mois de Juillet et Novembre. Au début de l'année, de fin Février à 
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Figure 8 : Evolution des apports en volume de moules fraîches en provenance des Pays de 
l'Union Européenne. 
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début Juin, l'offre de produit français est très peu importante (Figure 7). La diminution de 
l'offre au printemps est une opportunité pour les moules françaises dont la période de 
commercialisation est précoce notamment la lvfytilus galloprovincialis sur bouchot et la 
Mytilus a/ulis élevée sur corde en Atlantique). Cependant, ces productions reposent sur de 
faibles stocks. 

La production mytilicole nationale se caractérise par le poids important de l'élevage, 
une grande diversité des produits, une grande dispersion sur tout le littoral français et une 
commercialisation saisonnière. Cette production notamment en ce qui concerne l'élevage 
devrait rester stable en volume dans les années à venir. Malgré l'existence d'une source 
abondante de produits, la transformation reste un débouché faible en France. La production 
française s'oriente surtout vers la satisfaction du marché principal, la moule fraîche. 

1-2-2 Les échanges commerciaux français. 

Le marché français s' affirn1e comme étant très attractif pour les pays exportateurs. Il 
concentre en effet un quart de la consommation apparente européenne alors que la production 
française ne fournit qu'environ 15% de la production européenne (Paquotte, 1996 in Charles 
E. and al., 1998). Nous détaillerons ces échanges en distinguant de nouveau trois segments 
différents. 

1-2-2-1 Le marché du frais. 

Les échanges destinés au marché du frais représentent de loin le segment majeur du 
commerce extérieur français et la France fait l' obj et de flux importants. Les importations de 
moules fraîches toutes origines confondues oscillent entre 40 et 50 000 tom1es. 

Au niveau national. 

En ce qui concerne les moules fraîches, les importations françaises ont augmenté au 
cours de la dernière décennie. La quasi-totalité de ces apports de moules fraîches provient 
d'Union Européem1e, les importations de pays tiers ne dépassant jamais 0,5% des 
importations françaises (annexe 1-6). Les problèmes logistiques et le coût des transports 
constituent de fait un frein majeur pour la moule qui doit être commercialisée vivante et reste 
un produit peu onéreux. Pour des pays européens, le coût du transport représente, selon les 
acteurs que nous avons rencontrés, une composante primordiale du prix, entre 10 à 15% du 
prix final. Malgré leur augmentation globale, les importations de moules fraîches ont 
fortement diminué entre 1991 et 1995 ce que nous pouvons relier à la forte hausse de la 
production de pêche. 

Sur la dernière décemlÎe, l'ensemble des pays fournisseurs européens (Figure 6 et 
annexe 1-6) ont augmenté leur tOlmage malgré la diminution des années 1991 à 1995. Une 
seule exception, l'Espagne qui a vu ses exportations vers la France se réduire, en volume. Si 
récemment les volumes en provenance d'Espagne et des Pays-Bas se stabilisent, le Royaume
Uni et l'Irlande montrent une plus grande tendance à la croissance. Pour ces deux pays 
l'augmentation des flux vers la France s'est effectué en deux temps. D'abord en début de 
décennie (1992 et 1991) les importations ont cru puis diminué rapidement, probablement face 
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Figure 7 : Période de commercialisation des moules d'origine française selon la région de 
production, 
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Figure 10 Saisonnalité des importations françaises de moules fraîches par provenance, 
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à la concurrence de la moule de pêche française. Puis à partir de 1994, le tonnage de nouveau 
a augmenté mais plus faiblement. L'Italie est un nouvel entrant et les tonnages en provenance 
de ce pays ont augmenté de façon régulière depuis 1994 et se stabilisent actuellement. 

Cette évolution des tonnages se traduit dans l'importance que ces pays prennent dans 
l'apport de moules d'origine étrangère (Figure 9). Si les Pays-Bas dominent le marché des 
moules fraîches étrangères, les autres pays européens occupent des positions plus variables. 
L'Espagne, bien que constamment présente, subit plutôt un recul sur le marché français alors 
que ses tonnages ont augmenté dans les années récentes. Cette croissance n'a pas pennis aux 
importations espagnoles de rétablir leur place sur le marché français des produits importés. 
L'Irlande et le Royaume-Uni, après avoir conquis des parts de marché jusqu'en 1992-1993, 
ont réduit leur contribution aux importations françaises. Les Pays-Bas et l'Italie recouvrent 
ces parts de marchés perdues par l'Espagne, l'Irlande et le Royaume-Uni. Il en résulte que 
l'Italie passe à partir de 1990, du statut d'exportateur, vis à vis de la France, au statut 
d'importateur. 

Le calendrier des " arrivages" des moules étrangères (Figure 1 0) sur le marché du 
frais montre que les moules d'Europe du Nord vielment seconder la production française en 
fin de campagne (février et surtout mars). Les moules d'Irlande, de Grande-Bretagne et des 
Pays-Bas viennent se substituer notamment à la moule de bouchot. Lorsque leur taux de 
remplissage ne pel111ettent plus aux moules d'Europe du Nord d'être commercialisées, 
l'approvisionnement en moules italiennes prend le relais. Les moules italiennes sont en effet 
matures plus tôt et peuvent ainsi rentrer sur le marché. Les moules néerlandaises sont aussi 
très présentes sur le marché de Septembre au mois de Novembre. 

Contrairement aux autres moules étrangères, la moule d'Espagne est importée en 
pennanence malgré une légère baisse au printemps liée à la qualité. La moule d'Espagne 
correspond à un segment de marché à part entière, celui des moules destinées à être farcies et 
son importation par la France complète la gamme de moules proposée par la production 
domestique. 

Pal111i les pays fournisseurs, la Grèce pourrait devenir un concurrent potentiel à la 
production française. Néanmoins, le souhait de ce pays serait de s'intégrer aux flux d'apports 
étrangers destinés au marché français avec des approvisionnements arrivant en France hors de 
la saison de commercialisation des produits français (Aqua Revue n086). 

Au niveau régional. 

L'exploitation du fichier des douanes françaises nous pern1et de détern1iner, la nature 
des flux de moules d'impOliation vers chaque région française. Les flux enregistrés par les 
douanes se rapportent aux achats ou aux ventes des entreprises d'impOli-export et pern1ettent 
d'identifier cinq régions plincipales importatrices (Annexe 1-7). 
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Tableau 5 : Part des principales régions importatrices de 1995 à 1996. 

Pourcentage du volume total des importations 1995 1996 1997 1998 Moyenne 
françaises de moules 
Ile de France 26% 25% 25% 26% 25% 
Languecloc-Roussillon 18% 14% 22% 26% 20% 
Bretagne 20% 11% 19% 13% 16% 
Aquitaine 21% 15% 6% 10% 13% 
Nord -Pas-de-Calais 5% 13% 11% 12% 10% 

Sources: Douanes françaises. 

L'Ile de France aITive en tête avec environ un quart des importations françaises (Tableau 5). 
Nous pouvons l'expliquer par la proximité des nœuds routiers, des aéroports et du marché 
parisien. De nombreuses centrales d'achat se situent aussi en région parisienne. Ces 
importateurs ne retravaillent pas le produit. Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Bretagne sont 
des régions où les entreprises concemées peuvent retravailler le produit car elles possèdent 
l'équipement nécessaire (bassin de purification). Elles sont aussi assez proches des pays 
importateurs tel que l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. 
Les parts assurées par chaque région restent à peu près stables, même si l'on peut noter 
cependant un retrait des importations bretonnes au profit des importations du Languedoc
Roussillon. 

Si l'on s'intéresse à l'origine des produits importés, on constate des préférences 
régionales (Annexe 1-8). La moule d'Espagne est surtout importée dans le Sud, où sa tradition 
de consommation est forte. La moule néerlandaise qui fait l'objet d'une forte demande dans le 
Nord et l'Est est en revanche peu importée dans l'Ouest. Les moules des îles britaImigues 
(Irlande et Grande-Bretagne) entrent sur le territoire français essentiellement par la façade 
atlantique. Certaines régions comme le Sud de la France, l'île de France ou la Bretagne 
réalisent des importations de moules italiennes. 

Nous pouvons ainsi distinguer les régions où les importations sont un complément de 
la gamme que proposent les acteurs de la région (cas de la moule d'Espagne dans les régions 
du Sud de la France), des régions où les importations correspondent à une substitution de la 
moule la plus présente sur le marché, c'est à dire la moule de bouchot (moule de Grande
Bretagne, d'Irlande dans les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest). 

Les exportations de moules fraîches restent peu importantes voir anecdotiques, moins 
de 5000t par an, bien que l'augn1entation dans la demi ère décem1Ïe ait été notable. Nos 
enquêtes ont mis en évidence des exportations sur des petits segments de marché de produits 
de qualité vers des pays tel que la Suisse, l'Allemagne, le Japon ... Il faut aussi y ajouter le 
négoce des moules d'origine étrangère. 

I-2-3-2 Les produits transfom1és et surgelés. 

Les importations de produits congelés conespondent à 8% du total des impOliations de 
moules (versus 1.2% pour l'ensemble de l'Union Européenne) et les préparations et conserves 
représentent 11.6% du total des importations (versus 0.02% pour l'ensemble de l'Union 
Européenne). La demande fi'ançaise pour ces produits s'avère plus forte que pour d'autres 
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pays européens. Un facteur explicatif pourrait être la faiblesse de la production de moules 
congelées ou transformées en produits élaborés sur le territoire français. 

En ce qui concerne les moules congelées (environ 3500 tonnes soit environ 17500 
tonnes en équivalent entier), les apports du marché français se font surtout par des 
importations originaires de l'Union Européenne (annexe 1-19). Les volumes importés d'Union 
Européenne sont 3 à 4 fois supérieurs à ceux en provenance de pays tiers. Les statistiques 
douanières montrent une croissance sensible des importations en 1993, puis une tendance à la 
diminution dans les almées récentes. L'Irlande et le Danemark fournissent l'essentiel des 
importations de moules congelées. 

Les importations de produits élaborés (annexe 1-10) qui sont aussi dominées par les 
échanges intra-européens ont régressé sur la période récente pour descendre sous la barre des 
10 000t. Les apports à partir de pays tiers sont faibles et irréguliers (moins de 120 tonnes) et 
jouent probablement un rôle d'ajustement du marché. Parn1i les grands fournisseurs de 
produits élaborés, nous pouvons distinguer en premier lieu le Danemark. Ce pays possède un 
secteur important de transfol1nation des moules sous forn1e de chair de moules en semi
conserves qu'il expOlie. Suite à une baisse de la production danoise de moules en 1996, le 
conm1erce de ce pays avec la France a enregistré une forte diminution. Nous constatons 
également que les importations françaises en provenance des Pays-Bas, deuxième fournisseur, 
chutent régulièrement depuis 1994. Les importations de conserves d'origine espagnole après 
une timide progression, ne se sont pas implantées sur le marché français. Le quatrième 
fournisseur notable est l'Irlande avec un flux à peu près constant d'appOlis. Ces apports 
concernent notamment des moules cuisinées à partir de la production de moule de corde 
irlandaise (corn. pers. N. Ra1111inger). 

En conclusion de cette analyse des échanges commerciaux français, la France 
s'affirme comme le premier importateur de l'Union européenne. Les importations 
essentiellement de moules fraîches, définissent pour la filière mytilicole française un 
environnement concurrentiel européen. Les produits frais importés par la France, 
suivant leur origine et leur période d'importation, viendront augmenter l'offre 
nationale, s'y substituer ou la compléter et sont considérés comme des segments de 
marché distincts de la production domestique. Les échanges s'avèrent par ailleurs 
régionalisés, témoignant des spécificités de consommation à l'échelon local. Cependant, 
bien que les échanges commerciaux restent une composante essentielle du marché 
français, ils ne dominent pas pour autant les apports totaux. Dans le domaine des 
moules fraîches notamment, nous pouvons parler d'une concurrence modérée de la part 
des importations. En revanche sur le segment des moules congelées, produits-services 
notamment pour la restauration et la transformation, les apports étrangers peuvent 
s'imposer. La décroissance des importations de produits élaborés témoigne d'une baisse 
de la demande. 
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1-3 Les disp-onibilités pour le marché national: la consommation 
apparente. 

Après avoir étudié les sources d'approvisionnements du marché français, pour 
appréhender l'importance et la taille du marché français et le resituer dans son contexte 
européen nous nous appuierons sur la notion de consommation apparente. Cet indicateur 
estime la disponibilité du produit sur le marché en prenant en compte la production 
domestique et les échanges commerciaux. 

Consommation apparente= Production+ Importations-Exportations. 

Lors du calcul de cette grandeur, nous avons été confrontés aux problèmes 
d'estimation du taux de conversion entre les volumes de produits entiers et les volumes de 
produits congelés et élaborés, mais aussi à l'estimation de la part de chacune de ces fon11es sur 
le marché. 

Figure Il : Estimation de la consommation apparente française 
(Coefficient multiplicateur de 4 et 5 pour des taux de chair respectivement de 25 et 20%) 
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Source: OFIMER, Commerce extérieur des produits de la mer et de l'aquaculture et bilan 
mmuel de production des pêches et de l'aquaculture de 1988 à 1998. 

La consommation apparente a fortement augmenté en début de décennie du fait de la 
croissance des apports en moules de pêche des gisements fi'ançais, de l'élevage et des 
importations (Figure Il). En revanche, elle devient nettement plus fluctuante dans les alli1ées 
récentes. Elle se situe actuellement entre 120000 et 140 000 tOlli1es. 
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Cet indicateur va nous permettre de comparer le marché français aux autres marchés 
européens notamment l'Italie et l'Espagne. 

Tableau 6 : La consommation apparente de moules pour la consommation intérieure pour 
l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas en 1997. 

Consommation apparente en tonnes en équivalent entier Pays-Bas Italie Espagne 
décortiquée. 
Consommation apparente (coefficient multiplicateur=4) 36.328 148.300 175.466 
Consommation apparente (coefficient multiplicateur=5) 34.817 152.852 176.977 

Source: A partir des données d'échanges EUROSTAT et de production FAOSTAT, 1997. 

La disponibilité sur le marché intérieur français des moules quelle que soit leur fOTIne 
est proche de la disponibilité des marchés espagnol et italien (Tableau 6), ce qui classe la 
France comme l'un des grands pays consommateurs en Europe. Par contre, en terme de 
consommation par habitant la France (2,5kg en équivalent entier par habitant) est nettement 
moins consommatrice que l'Espagne (4,5kg en équivalent entier par habitant). Le marché 
français s'apparente beaucoup plus au marché italien aussi bien en consommation apparente 
totale qu'en disponibilité par habitant (2,5kg en équivalent entier par habitant pour l'Italie). 
Les Pays-Bas possèdent un marché intérieur faible, alors qu'il s'agit d'un pays avec une 
capacité de production supérieure à la France. Bien que ce pays exporte majoritairement sa 
production, la disponibilité par habitant (2,3kg en équivalent entier) reste équivalente à celle 
du marché français. 

Le marché français se situe dans un contexte concurrentiel essentiellement européen et 
non pas international. En ce qui concerne les produits frais, il s'agit d'un important marché 
que sa propre production ne peut satisfaire toute l'année. Par ailleurs la transfonnation 
nationale ne fournit pas ou peu de produits transfonnés (par exemple congelés). Il s'ensuit des 
courants d'importation qui complète une production déjà variée et segmentée et comble un 
besoin en certains produits spécifiques. Ces courants d'importation sont en légère croissance 
pour les produits frais. 

Les produits d'importation et les produits d'origine nationale approvisionnent les 
circuits de conm1ercialisation français. Les différentes caractéristiques des circuits de 
commercialisation seront développées dans la partie suivante qui s'attachera à l'étude des 
relations entre les différents acteurs de la filière mytilicole française. 
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L'objet de la deuxième partie est d'étudier dans quelle mesure les facteurs 
d'organisation de la commercialisation structurent la filière mytilicole. Le domaine étudié 
porte sur l'ensemble des circuits empruntés par la moule depuis sa production jusqu'à sa mise 
en vente finale pour la consommation. Les conditions de production de l'offre, les contraintes 
réglementaires de commercialisation des coquillages et les débouchés existants au stade de la 
distribution sont autant de facteurs à prendre en compte pour analyser le rôle des différents 
agents économiques. Nous nous attacherons par conséquent au cours de cet exposé à identifier 
les différents acteurs et fonctions impliqués lors de la commercialisation des moules 
françaises ou étrangères, à mettre en évidence les facteurs d'évolution de leurs. attributions et 
définitions respectives. 

Au cours de ce chapitre nous nous appuierons principalement sur les enquêtes que 
nous avons effectuées auprès de différents acteurs de la filière. Ces enquêtes au nombre d'une 
quarantaine, ont touché différents acteurs de la filière: 

-producteurs-expéditeurs, société de conm1ercialisation et structures professionnelles pour la 
première mise en marché, 
-grossistes, mareyeurs et centrales d'achat pour le groupement de l'offre, 
-grandes et moyennes surfaces pour la distribution, 
-des transformateurs. 

Nos enquêtes ne nous ont pas pem1is d'aborder directement la restauration et les 
détaillants traditionnels et se sont concentrées dans l'Ouest de la France et la région 
Parisienne. 

11-1 Les structures de production. 

La première étape de la commercialisation est assurée par les entreprises de production 
mytilicoles. Par conséquent, les caractéristiques et les évolutions récentes du secteur productif 
généreront des contraintes déterminantes pour l'aval de la filière. Nous détaillerons donc ces 
caractéristiques du secteur productif et leurs évolutions récentes. 

L'analyse du secteur mytilicole repose sur des données issues de l'enquête statistique 
réalisée par la Direction des Pêches maritimes et des Cultures marines du Ministère 
(DPMCM) de l'Agriculture et de la Pêche. Cette enquête statistique a été réalisée auprès de 
l'ensemble des entreprises d'aquaculture marine pour les aImées 1996 et 1997 (dépouillée 
respectivement en 1997 et 1998). Ces données portent à la fois sur les ventes des entreprises et 
sur la situation de l'emploi au sein de celles-ci. 

La mytiliculture qui est une activité anciem1e en France s'est implantée dans un grand 
nombre de bassins de production. Mais cette activité, quel que soit le mode d'élevage, se 
disperse sur tout le littoral français, excepté le Nord. Ce morcellement géographique de la 
production est caractéristique des pays où l'activité est très anciem1e, par exemple l'Italie 
(Bailly D. and al, 1994). Dans les pays où l'activité mytilicole est plus récente, tels que 
l'Espagne ou l'Irlande, la production se concentre géographiquement en celiaines régions. 
Pour l'Espagne, il s'agit de la Galice avec la ria de Arosa, et la Catalogne au niveau du delta 
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de l'Ebre. L'activité mytilicole en Galice n'a débuté qu'en 1946. En Irlande, la production sur 
filière, qui a débuté dans les années 80, est concentrée dans les baies de Bantry, Kenmare et 
Roaring Water sur la côte Ouest. La dispersion géographique de l'activité de production en 
France ne favorise pas la centralisation de l'offre, les lieux de vente seront dispersés 
géographiquement. 

Le secteur productif mytilicole français se caractérise aUSSI par une faible 
concentration des entreprises (Tableau 7). 

Tableau 7: Nombres d'entreprises mytilicoles en France. 

1996 1997 
Entreprises mytilicoles 1065 1042 

Source: DPMCM, Enquêtes statistiques Cultures marines 1997 et 1998. 

Le secteur de production galicien se caractérise aussi par une faible concentration. Le 
nombre d'entreprises a été évalué à environ 2008 exploitations pour 3337 bateas (Mar, mars 
1999). Cette situation contraste avec celle rencontrée aux Pays-Bas où il n'y a que 75 à 80 
bateaux exploitant les parcs de moules, les bateaux correspondant aux Pays-bas aux unités de 
production. Panni ces bateaux, une quinzaine appartient aux sociétés de négoce de moules et 
leur pennet d'assurer un minimum d'apport pour leur usine. 

La production mytilicole est très étroitement liée à la production d'autres coquillages 
(Figure 12). 

Figure 12: Pourcentage des entreprises mytilicoles françaises élevant une ou plusieurs 
espèces. 

Source: DPMCM, Enquêtes statistiques Cultures marines 1998. 

Il s'avère par conséquent difficile d'obtenir des données statistiques différenciées pour les 
entreprises entre les activités mytilicoles et les activités ostréicoles. Néanmoins cette 
polyvalence des entreprises mytilicoles n'impliquent pas qu'au sein de l'entreprise la 
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production de moules et celles d'autres coquillages participent à part égale à l'activité de 
l'entreprise. La plupart du temps l'une des activités est mineure par rapport à l'autre. La 
mytiliculture n'est donc pas toujours la production clé de l'entreprise et ne peut parfois 
représenter qu'une ressource annexe ou au contraire être la ressource principale. Ce poids 
dans l'entreprise conditionne parfois l'importance qu'accorde le producteur à la 
commercialisation de ce produit et au maintien de son prix. 

Les statistiques moyennes de production des entreprises fournies par l'enquête 
DPMCM indiquent une forte variabilité régionale (tableau 8). 

Tableau 8 : Statistiques moyennes de production des moules des entreprises conchylicoles 
françaises et comparaison avec la Galice et les Pays-Bas 

Section Régionale 
Conchylicole 

SRC Normandie-Mer du Nord 

SRC Bretagne Nord 
SRC Bretagne Sud 

SRC Ré-Centre-Ouest 
SRC Marennes-Oléron 

SRC Arcachon 
SRC Méditerranée 

France entière 
Galice 

Production moyenne en tonnes par unité de 
production 

88 

115 
24 
46 
21 
133 
43 
52 
94 

Pays-Bas 800 à 1000 

Source: DPMCM, Enquêtes statistiques Cultures marines 1998, Mar janvier 2000, FAO, 
1997. 

Les zones d'implantations récentes de la mytiliculture (Bretagne Nord et Norn1andie) 
possèdent les productions moyennes par exploitation les plus élevées. Ces régions se 
caractérisent par des entreprises en moyenne plus grandes [au Vivier sur Mer, la taille 
moyenne est de 4,10 km de bouchot pour les mytiliculteurs exclusifs et de 2 km par 
exploitation exclusivement mytilicole (Gasquet, 1996), en Normandie, cette moyelme est de 
3,2 km (Kopp, 1998) alors que la moyenne n'est que 1,6 km dans la baie de l'Aiguillon 
(Quiniou, 1994]. Par ailleurs, les fortes productions moyelmes correspondent aux zones où les 
entreprises mytilicoles sont moins polyvalentes (au Vivier sur Mer seul un quart des 
entreprises mytilicoles sont polyvalentes (Gasquet, 1996) alors que trois-qumi des entreprises 
mytilicoles le sont en Normandie (Kopp, 1998)). 
Les productions régionales moyem1es calculées à l'issue de l'enquête masquent, quoiqu'il en 
soit, la forte variabilité existante au sein d'un même bassin de production. L'existence 
d'exploitations conchylicoles produisant de faibles volumes de moule souligne par ailleurs les 
besoins de regroupement de l'offre pour la vente. 

Si la polyvalence est une caractéristique majeure des entreprises mytilicoles, la 
pluriactivité semble un phénomène beaucoup plus réduit et limité à celiaines exploitations 
pratiquant à la fois la mytiliculture et une autre activité telle que la pêche (Civelle dans la baie 
de l'Aiguillon, Bulot en Nom1andie Nord). 
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En France, la production intègre dans sa grande majorité la fonction d'expédition 
(Tableau 9), c'est à dire que les producteurs possèdent généralement l'agrément sanitaire leur 
permettant de mettre sur le marché un produit destiné à la consommation humaine. 

Tableau 9 : Importance de la fonction d'expédition au sein du secteur productifmytilicole. 

1996 1997 
Pourcentage des entreprises de production réalisant la vente à la 88.75% 88.6% 
consommation 

Source: DPMCM, Enquête statistique Cultures marines 1997 et 1996. 

Au début des aImées 90, nous avions déjà une forte intégration par la production mytilicole de 
la fonction d'expéditeur (Bailly D. and al., 1994). Cependant, les contraintes imposées par le 
règlement européen semblent avoir diminué dans certains bassins la proportion d'expéditeurs 
dans la profession conchylicole. Nous n'avons malheureusement pas de dOlli1ées chiffrées en 
ce qui concerne le cas des mytiliculteurs proprement dit. Cette fonction d'expéditeur 
largement intégrée par les producteurs pourrait donc partiellement échapper à celiains. 

En tern1e de statut juridique, les entreprises de production de moules se rattachent en 
majorité à des exploitations individuelles. Cependant, les entreprises mytilicoles qui vendent 
des produits destinés à la consommation humaine (figure 13) affiche une proportion moins 
importante de statut individuel par rapport à celles vendant des produits destinés à retourner 
dans le cycle d'élevage. 

Figure 13: Statut des entreprises mytilicoles vendant à la consommation. 
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Source: DPMCM, Enquêtes statistiques Cultures marines 1998. 

Il nous faut souligner qu'entre les deux aImées d'enquêtes (1996 et 1997), les statuts de type 
EARL ou Société commerciale augmentent pour ces entreprises. Ces entreprises avec des 
statuts de sociétés réalisent aussi une part croissante des tOlmages (Figure 14). Ce sont 
généralement des entreprises avec de forts volumes de produit qui créeront une société 
séparée pour conm1ercialiser leur produit. Nous pouvons voir aussi dans cette prépondérance 
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des sociétés par rapport au statut individuel, un regroupement des producteurs pour assurer la 
commercialisation de leur produit. 

Figure 14: pourcentage du tonnage réalisé par les différents statuts d'entreprises. 
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Source: DPMCM, Enquêtes statistiques Cultures marines 1998. 

Les caractéristiques des entreprises du secteur productif induisent un éclatement 
géographique de l'offre dans des structures de capacité de production variable qui se 
trouve en concurrence même au sein d'un même bassin de production. Ces 
caractéristiques pèsent sur l'organisation de la filière. La polyvalence et donc le poids 
économique de la mytiliculture dans l'entreprise impliquent des comportements 
différenciés en matière de commercialisation de la production. Comme la production 
intègre la fonction d'expédition, les exploitations mytilicoles sont amenées à jouer un 
rôle dans la première mise en marché de leur produit et l'évolution de leur statut montre 
une tendance à s'impliquer davantage dans la commercialisation de leur produit. 

11-2 Le rôle des différents acteurs au sein de la filière 

La présentation suivante vise pour chacune des fonctions examinées, à répertOlier les 
différents acteurs concemés (Figure 15). 

Au niveau de la production. 

Les producteurs vont "créer" le produit objet de la commercialisation et de la 
distribution. Il s'agit, dans notre cas, des mytiliculteurs tels que définis précédemment ou de 
pêcheurs. 

La première mise en marché. 

Elle introduit le produit dans le circuit de commercialisation. Cette première mise en 
marché implique différents types d'acteurs dans la filière mytilicole française. 
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Figure 15: Les acteurs principaux 
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-Cette première mise en marché peut être effectuée par le producteur qui ne commercialise 
que sa propre production: nous le désignerons par le terme producteur-expéditeur. 
-Elle peut être assurer par un producteur au sein d'une société souvent distincte de la société 
de production. Ces sociétés ont des statuts de type EARL ou SARL, souvent différentes du 
statut de la société de production. Le producteur commercialise non seulement sa propre 
production mais aussi celle d'autres producteurs qui ne participent pas à la société de 
commercialisation. Cette activité est généralement appelée négoce. Nous désignerons ces 
entreprises sous le tern1e de producteurs-négociants. 
-La première mise en marché peut se faire au sein de structures regroupant plusieurs 
producteurs. Ces structures peuvent être de type coopératif ou des regroupements privés de 
producteurs créant une structure de commercialisation (GIE, structure privée ... ). 
-La première mise en marché peut se faire par des centres d'expédition non impliqués dans 
l'élevage, comme par exemple des viviers, des coopératives de pêche ... Ces entreprises 
peuvent éventuellement avoir des capacités de reparcage ou de purification. 

Au niveau du groupement de l'offre. 

Le groupement de l'offre correspond non seulement à un regroupement des volumes 
produits mais aussi à une diversification de l'offre en créant une gamme de produits. Ce stade 
est inten11édiaire entre la production et la distribution. Cette étape se réalise dans des 
structures variées, actives à un niveau régional ou national. 

Ce sont par exemple, au niveau régional: 
-des mareyeurs qui complètent leur gamme poisson avec des coquillages 
-des structures de commercialisation liées à la production qui proposent à la fois coquillages 
et/ou crustacés et autres produits de la mer. 
-des grossistes présents sur les marchés d'intérêts nationaux comme Nantes, Bordeaux, 
Marseille ...... ou des points de vente de cash and carry (libre-service de gros). 
-mais aussi des centrales d'achat qui achètent localement pour répartir le produit ensuite dans 
des circuits de distribution locaux. 

Au niveau national, l'offre est groupée par des centrales ou des grossistes présents sur 
le M.LN de Rungis, qui acheminent le produit vers les circuits de distribution nationaux. 

Au niveau de la transfon11ation. 

Les transformateurs de moules créent" un nouveau produit" qui réintègre ensuite les 
circuits de commercialisation. 

Au niveau de la distribution 

Elle achemine le produit auprès des consommateurs finaux. Les acteurs de cette 
distribution sont les détaillants traditionnels (poissonneries), la restauration traditionnelle ou 
collective, la distribution moderne mais aussi les producteurs par l'inte1111édiaire de la vente 
directe. 

La répartition des différentes fonctions entre acteurs au sein de la filière 
mytilicole témoigne d'une forte intégration des fonctions commerciales par les 
producteurs dont les attributions ne se cantonnent pas à la seule fonction de production. 
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II-3 La première mise en marché 

Cette première étape de la commercialisation sous-tend deux fonctions. 
-La fonction d'expédition. Il s'agit de la mise sur le marché d'un produit destiné à la 
consommation humaine, répondant aux normes sanitaires, et conditionné. 
-La première vente. Elle concerne la recherche de débouchés vers les différents circuits de 
distribution et la négociation avec ces clients. 
Nous présenterons les particularités de ces deux fonctions. 

11-3-1 Le contexte réglementaire de la fonction d'expédition. 

Cette première étape est indispensable et strictement réglementée dans le cas des 
moules mais aussi de tous les coquillages. La première mise en marché pour la consommation 
humaine directe doit être effectuée par un centre d'expédition agréé par les services 
vétérinaires qui doivent respecter certaines règles. 

Le centre d'expédition peut être une installation terrestre ou flottante (bateau). Les 
règles de commercialisation des coquillages de deux types s'appliquent aux expéditeurs qui 
doivent s'assurer lors de la réception des mollusques qu'elles ont été respectées. Elles 
dépendent du classement des zones de production, ainsi que le présente le tableau suivant. 

Tableau 10: Classement des zones de production . 

Zone 
... 

Règles s'appliquant avant l'expédition. .... .. 

A Les coquillages peuvent être récoltés et mis sur le marché par 
Zone salubre un établissement d'expédition agréé pour la consommation 

humaine directe. 
B Les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis 

Zone faiblement contaminée sur le marché pour la consommation directe qu'après avoir 
subi un temps suffisant de traitement dans un centre de 
purification, associé ou non à un reparcage, ou un reparcage 
seulement. 

C Les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la 
Zone fortement contaminée consommation humaine directe qu'après un reparcage de 

longue durée associé ou non à une purification ou une 
purification intensive mettant en œuvre une technique 
appropriée. Leur récolte doit autrement être destinée à une 
transformation comprenant un traitement éliminant les micro-
organismes pathogènes 

D Les coquillages ne peuvent être récoltés ni pour la 
Zone de récolte interdite. consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour 

la purification. 
Source: DIrectIve du conseIl européen du 15 JUIllet 1991. 
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L'expéditeur est chargé de vérifier les caractéristiques des coquillages avant de les introduire 
sur le marché: 

Tableau Il : Les normes sanitaires en vigueur. 

Organo lep tiques 

Caractéristiques visuelles associées à la fraîcheur et à la viabilité, dont: 
-absence de souillure sur la coquille. 
-réponse à la percussion. 

uantité normale de intervalvaire. 
Microbiologiques 

Ils doivent contenir 
-soit moins de 300 colifonnes fécaux 
-soit moins de 230 Escherichia Coli pour 100g de mollusques et liquide intervalvaire 

de Salmonella dans 25g de chair.. 
Toxiniques 
-Taux de PSP dans les parties comestibles des coquillages ne dépassant pas 80~lgl1 OOg 
-Absence de DSP dans les parties comestibles de l'animal. 
Chimiques 
-Pas de composés toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement à 
un taux tel que l'absorption alimentaire dépasse la dose journalière admissible pour 
l'homme ou qu'il soit susceptible d'en détériorer le goût. 
-Radionucléides à un taux plafond (A définir). 

Source: Directive du conseil européen du 15 juillet 1991 
PSP : Paralytic Shellfish Poison. 
DSP : Diarrheic Shellfish Poison. 

L'expéditeur va assurer la finition, le lavage et nettoyage, le calibrage et le conditiollilement. 
Toutes ces manipulations ne doivent pas contaminer de nouveau les coquillages et donc 
respecter les règles d 'hygiène concernant les produits destinés à la consommation humaine. 
Les centres d'expédition apposent alors sur le lot une étiquette sanitaire qui suivra les 
animaux jusqu'au distributeur. 

La législation impose l'expéditeur comme un passage obligé de la 
commercialisation de coquillages destinés à la consommation humaine. Par conséquent, 
le contrôle de la première étape de la première mise en marché des coquillages dépend 
de la possession ou non de l'agrément d'expéditeur et du respect de la réglementation 
sanitaire. Comme les entreprises de production intègre fortement la fonction 
d'expédition, la première étape de la première mise en marché s'effectue essentiellement 
par leur intermédiaire. 
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11-3-2 L'activité commerciale. 

La première mise en marché ne se résume pas à la fonction d'expédition, elle 
s'accompagne d'une activité commerciale de prospection et de négociation. 

Les débouchés commerciaux varient en France selon certaines spécificités régionales. 
Dans le Sud de la France, même si le circuit de gros domine, la vente directe auprès du 
consommateur final, soit sur des marchés, soit sur le site de production est très développée. 

Tableau 12: Répartition des ventes des conchyliculteurs du bassin de Thau entre les 
différents circuits de distribution 

Circuit de commercialisation 

Le circuit de gros 
Les GMS 
La vente directe aux consommateurs 
L'exportation 
Les restaurateurs 
Les détaillants traditiOlmels 

Pourcentage du tonnage total de coquillage 
commercialisé 
54% 
13% 
12% 
9% 
5% 
7% 

Source: Rey H., Dabat M.H., Arcella L., D'Artigues M., 1997 

En Bretagne et en Nonnandie, les producteurs-expéditeurs vendent leurs produits à des 
grossistes ou à des producteurs-négociants qui assureront la commerce vers les GMS (Blanc 
F. and al., 1999; Kopp J. and al., 1998). Le bassin de production de la baie de l'Aiguillon 
possède en revanche une clientèle estivale de restaurateurs et détaillants (poissonniers et 
GMS) située sur la côte. 

Ces quelques exemples illustrent une grande diversité des débouchés qui contrastent 
avec la situation des autres pays européens. Néanmoins l'essentiel de la production française 
se dirige vers le marché du frais via les détaillants et la restauration. 

Aux Pays-Bas le nombre d'opérateurs pour le marché du frais est limité. Sept 
entreprises conditionnent et commercialisent les moules destinées au marché du frais. La 
vente en frais représente 60% de la production (Seafood Intemational, juillet 1997). 
L'excédent est transfom1é sous fom1e panée, en surgelé, en bocaux ou en conserve. 

En Espagne, 51 % de la récolte est vendue aux entreprises de purification pour le 
marché du frais. Le reste de la production galicienne est acheté par l'industrie de la conserve 
(41 % de la production) et l'industrie du surgelé (8%) (Mar, janvier 2000). La production de 
Catalogne se dirige intégralement vers le marché du frais. 

Il nous faut donc souligner que la transfom1ation possède une part nettement plus 
importante dans les débouchés cOllli11erciaux des Pays-Bas et de l'Espagne, alors que 
l'essentiel du marché français s'axe sur le marché du frais. 

Si la profession mytilicole française contrôle généralement la fonction d'expédition, ce 
contrôle ne signifie pas pour autant une réelle maîtrise de la cOl1ID1ercialisation. Beaucoup de 
mytiliculteurs passent par des intennédiaires qui regroupent l'offre des produits de la mer, 
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Figure 16 : Le circuit de commercialisation" long" des moules en France. 
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Figure 17 : Le circuit de conunercialisation " court" des moules en France. 
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Source: Enquêtes. 



cherchent les débouchés et négocient avec les clients. Il existe donc une délégation de la 
fonction commerciale pour certains producteurs. Traditionnellement cette délégation 
s'effectuait en vendant le produit à des grossistes ou des mareyeurs, acteurs groupant l'offre. 
Mais le nombre de ce type d'acteur de groupement de ['offre à tendance à diminuer, les 
acheteurs des circuits de distribution souhaitant parfois commercer directement avec le 
producteur. Les producteurs-expéditeurs se trouvent alors confrontés à la nécessité de 
commercer en direct avec les centrales d'achat de GMS2 ou moins souvent, de cash and carry. 
La filière devra donc trouver d'autres fonnes de groupement de l'offre pour répondre aux 
attentes de ces distributeurs. 

La première mise en marché s'appuie obligatoirement sur une fonction clé: 
l'expédition. L'intégration de cette fonction individuellement par la production permet à 
celle-ci de s'assurer la maîtrise d'une partie de la première mise en marché. En 
revanche, la fonction commerciale de la première mise en marché peut être déléguée à 
une tierce personne. La diminution du nombre des acteurs assurant cette fonction, 
implique de trouver de nouvelles formes de groupement de l'offre. Néanmoins, la 
première mise en marché des produits mytilicoles reste largement individuelle et non 
centralisée. 

11-4 Analyse des circuits de commercialisation. 

A l'issue de la première mise en marché, différents acteurs interviennent pour 
acheminer le produit jusqu'au consommateur. Dans un premier temps, nous décrirons les 
circuits de commercialisation empruntés par la production nationale, en abordant la dimension 
régionale du commerce des moules. Nous étudierons ensuite la manière dont les moules 
d'importation s'insèrent dans les circuits de vente. 

11-4-1 Les circuits" longs ". 

Ce circuit est basé sur l'ensemble des fonctions précédemment décrites: production, 
première mise en marché, groupement de l'offre et distribution. Le fait marquant de ce circuit 
se situe au niveau de la fonction de groupement, il n'y a pas ici d'économie d'intemlédiaires 
entre la première mise en marché et la distribution au consommateur. Différents acteurs 
exercent successivement cette fonction de groupement de l'offre et nous avons pu constater 
ainsi, au travers de nos enquêtes, jusqu'à trois niveaux successifs de cette fonction (Figure 
16). Par exemple, nous aurons un mareyeur au niveau régional, puis un grossiste au niveau 
national, revendant à une centrale d'achat. Cependant, si le produit change successivement de 
propriétaire, il ne passe pas forcément physiquement dans les différents sites concernés et peut 
être acheminé directement vers l'agent de groupement suivant. 

Les agents de groupement de l'offre, revendent le produit vers des circuits de 
distribution privilégiés suivant le type d'agent. 
-Les centrales d'achat de GMS, de cash and carry et de restauration collective ventilent le 
produit vers leurs points de vente. 

2 GMS : Grandes et Moyennes Surfaces. 
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Figure 18 : Zones de vente des principaux bassins de production (La largeur des flèches est 
proportionnelle à l'importance des flux). 



-Les grossistes, les mareyeurs et les cash and carry détiennent des rôles similaires, ils 
fournissent des détaillants traditionnels (poissonneries), des restaurateurs indépendants, des 
transformateurs et éventuellement, s'ils sont assez importants, des centrales d'achat. 

Ce circuit, mettant particulièrement enjeu l'étape de groupement de l'offre, peut être 
qualifié de " traditionnel" et permet, en ayant recours à des acteurs intermédiaires successifs, 
de s'adapter au morcellement, géographique et dans les différentes entreprises, de l'offre en 
produit mytilicole. 

II-4-2 Des circuits" courts ". 

Ce circuit de commercialisation implique les stades suivants de la filière: la 
production, la première mise en marché et la distribution (Figure 17). 

Les restaurants et les détaillants traditiOlmels (poissOlmiers) utilisent ce circuit de 
manière assez importante. Nous le trouvons aussi pour certains transformateurs ainsi que pour 
les centrales d'achat d'enseignes très centralisées et les points de vente de GMS côtiers, 
lorsque l'organisation interne de leur enseigne le pennet. Nous pouvons aussi classer dans les 
circuits directs, la vente faite par les producteurs-expéditeurs, eux-mêmes sur les marchés, sur 
leur site de production et plus récemment par internet. 

Ce circuit met souvent en avant les producteurs-négociants et les groupements, 
lorsqu'il s'agit de grands volumes. C'est notamment le cas pour l'approvisiolli1ement des 
centrales d'achat de GMS qui préfèrent négocier de grandes quantités et ainsi réduire leurs 
coùts logistiques et de prospection. Pour les restaurants, les poissonneries ou les points de 
vente des GMS, c'est la proximité qui pennet d'être livré plus souvent, voire plusieurs fois 
par jour, tout en acquérant des produits plus compétitifs au niveau du prix. 

Contrairement aux circuits "longs ", les circuits courts qui se développent 
actuellement minimisent le nombre d'acteurs impliqués dans la fonction de groupement. Il 
résulte de ce type de circuit un besoin d'une concentration accrue de l'offre, les acteurs de la 
distribution souhaitant qu'elle s'effectue au niveau de la première mise en marché. 

1I-4-3 Dimension régionale de la commercialisation. 

Certains bassins de productions présentent des zones de ventes centrées sur des régions 
précises qui résultent de la consommation régionalisée de certains segments de moules. 

Parn1i les bassins de production, la Méditerranée se détache nettement, son aire de 
vente est étroitement limitée aux régions Sud et Sud-Est. L'aire de vente de la baie de 
l'Aiguillon se limite au Nord au niveau de la Loire, au Sud à la hauteur de Toulouse et à l'Est 
au Massif Central. Par contre des bassins comme la NOD11andie et le Vivier sur Mer possèdent 
des aires de diffusion d'envergure nationale, la NOD11andie du fait du volume produit et de la 
taille de ces entreprises et le Vivier sur Mer à cause de la notoriété de sa moule. Les zones de 
production de Bretagne Nord, Vivier sur Mer compris, commercialisent peu dans le Sud
Ouest. Il existe un partage tacite de l'aire de vente entre la baie de l'Aiguillon et le Vivier sur 
mer pour des raisons historiques, les mêmes familles exploitant des concessions dans ces deux 
sites. 
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11-4-4 Les circuits des produits d'importation. 

Le marché français des moules fraîches n'est pas approvisionné uniquement par la 
production nationale mais aussi par des apports étrangers de moules. Cette entrée de moules 
essentiellement européenne se fait au niveau d'acteurs précis de la filière. 

L'entrée des moules d'origine étrangère peut se faire d'abord au niveau de la première 
mise en marché, soit par les producteurs-négociants, soit par les centres d'expédition non 
impliqués dans la production de moules. 
Ces acteurs reçoivent des produits en vrac, non purifiés qui peuvent venir d'Irlande, du 
Royaume-Uni ...... La législation ne s'oppose pas à l'importation de produits purifiés et 
conditiOlmés des pays européens, mais elle oblige à ce que le produit soit vivant au moment 
de la vente au consommateur final. Pour certaines origines, comme l'Irlande, le produit met 
deux jours pour arriver en France. Il devient nécessaire de le retravailler et de l'immerger à 
nouveau dans l'eau de mer, pour lui permettre de supporter les 2 ou 3 jours restant avant sa 
distribution auprès du consommateur final. Les producteurs-négociants ou les centres 
d'expédition ont en général la capacité de retravailler la moule, c'est à dire de la retremper 
dans des bassins dégorgeoirs ou de purification ou encore de la reparquer. 
Ces acteurs sont aussi des partenaires intéressants pour des stmctures de groupement de 
l'offre, ils servent d'intemlédiaire pour l'importation de moules de pays où la première mise 
en marché n'est pas organisée (Irlande, Royaume-Uni). 

Au niveau du groupement de l'offre, de nombreux acteurs peuvent être importateurs: 
-grossistes et mareyeurs, 
-centrales d'achat de GMS et de cash and carry, 
-Point de vente de cash and carry. 
Ces acteurs ne retravaillent pas obligatoirement la moule, ils l'importent déjà conditionnée par 
exemple, des Pays-Bas. 

Au niveau de la transformation, 1'importation peut se faire directement par 
l'établissement lui-même. Certains transformateurs ont intégré la fonction de première mise 
en marché en possédant un établissement de purification (Gel Moor, Auray). Le recours à un 
intermédiaire est cependant fréquent. 

En conclusion de l'analyse des circuits de commercialisation, si nous pouvons 
différencier deux types de circuits pour les moules françaises avec une tendance à 
s'orienter vers des circuits "courts". Les moules d'importation n'ont pas de circuit 
propre et intègrent indifféremment les deux circuits. Par contre, nous notons une forte 
régionalisation des circuits de certains bassins de production français, reflet de la 
demande accrue de certaines régions pour les produits de ces derniers. 
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11-5 Les circuits de distribution finale. 

Les circuits de distribution, sont destinés d'une part à la consommation à domicile et 
d'autre part à une consommation hors du domicile. L'évolution du secteur de la Restauration 
Hors Foyer (RI-lF) et du commerce de détail ainsi que l'impact de leur évolution sur 
l'organisation de la filière seront explicitées ainsi que les types de relations s'établissanl entre 
la grande distribution et ses fournisseurs. 

II-5-1 La place de la consommation hors-foyer. 

Nous avons assez peu de renseignements sur la consommation hors-foyer des moules 
faute de statistiques régulières sur ce secteur. NéarmlOins le poids de cet acteur n'est pas 
négligeable dans la filière mytilicole. 

Tableau 13 : Part de marché de la restauration hors foyer pour différents segments des 
produits de la mer frais. 

Produit 

Part de 
la 
consommation 
effectuée 
en 
Restauration 
hors-foyer 

Poisson Poisson Produits 
frais surgelé de la 

mer 
élaborés et 
réfrigérés 

Coquillages lVlou]es Crustacés Produit de 
la mer en 
conserve 

26% 49% 11% 31% 25% 9% 

Source: GIRA, 1999. Estimation basée sur les données 1998. 

Un peu moins de la moitié des moules est consommée hors du domicile. C'est un des 
plus hauts niveaux de consommation en restauration parmi les produits de la mer juste après 
le poisson surgelé. Les moules offrent la possibilité d'un plat complet à un prix modeste. Le 
traditiolli1el "moules-frites" se situe au environ de 45-55F la part. Ce plat se prête à de 
multiples variations et est perçu comme convivial par le consommateur. 
Ce plat s'est donc facilement intégré dans l'univers brasserie et il s'agit d'un nouvel entrant 
concunent de la pizza. Il a en effet été adopté aussi bien par des restaurants traditionnels 
indépendants que par des chaînes de restauration. Par exemple, Léon de Bruxelles a basé sa 
publicité et une grande partie de son menu sur ce produit. L'importance de la restauration 
dans la distribution des moules fraîches, pennet aussi de toucher d'autres consommateurs ne 
consommant pas ce produit à domicile. 

Au niveau de l'approvisiOlmement de la restauration, il s'effectue indépendamment 
pour chaque point de vente ou par l'intennédiaire de grossistes ou cash and cany. La 
production est donc souvent assez peu en contact avec ce réseau de distlibution mais la 
restauration s' affinne comme un débouché important. 
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Figure 19 Part des circuits de distribution, évolution et état actuel. 
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Le secteur de la restauration est assez peu en relation directe avec la production 
excepté dans le cas des restaurants côtiers. Elle offre toutefois un débouché intéressant pour 
les acteurs de la première mise en marché ou aux acteurs de groupement de l'offre dans la 
mesure où ces derniers peuvent répondre aux besoins spécifiques de la restauration (facilité de 
manipulation et garantie de qualité sanitaire). 

11-5-2 La consommation à domicile. 

La consommation à domicile de moules fraîches est SUIVIe par les panels de 
consommation SECODIP. Un panel correspond à un échantillon de ménages représentatifs de 
l'ensemble des ménages français, qui déclarent la totalité de leurs achats destinés à être 
consommés au foyer. Ce panel à partir d'un échantillon de 5000 ménages acheteurs permet 
une évaluation de la consommation à domicile. Les données de consommation SECODIP, en 
quantité et en valeur peuvent être ensuite ventilée suivant le lieu d'achat. Cette source 
d'infonnation nous pern1ettra d'étudier l'évolution des circuits de vente au détail, en tenne de 
part de marché et également sous l'angle des prix pratiqués. Par contre, en ce qui concerne la 
consommation à domicile de produits transfonnés soit sous fonne de conserves, de surgelés 
ou de plats élaborés, le panel SECODIP ne distingue pas les produits à base de moules des 
autres produits à base de coquillages. 

II-5-2-1 Evolution des circuits de distribution de la moule. 

L'évolution des circuits de distribution de la moule en France a été rapide au cours des 
dix dernières années, à l'image des tendances observées pour l'ensemble du commerce de 
détail des produits de la mer frais. Les circuits de distribution, de la moule en France 
présentent certaines caractéristiques que nous comparerons à la situation espagnole. 

La part des GMS dans la distribution des moules consommées à domicile n'a cessé de 
croître depuis 1988, les hypennarchés et les supennarchés présentent les mêmes évolutions 
croissantes (Figure 19). Cette évolution s'est effectuée au détriment des poissonneries qui sont 
passées du statut de circuit préférentiel de distribution (38% des achats en 1988) au troisième 
rang conjointement avec les marchés. Ce dernier circuit a mieux résisté bien que son 
importance diminue légèrement. Cependant, cette baisse de l'importance des circuits 
traditionnels ne peut être seulement imputée au changement de poids des circuits, les 
modifications du panel SECODIP en 1996 a aussi induit une diminution de la prise en compte 
de ces circuits traditionnels. Néanmoins, la tendance actuelle à la stagnation des circuits de 
distribution traditiOlmels se confinne. 

Ainsi actuellement, contrairement à d'autres coquillages, la distribution des moules 
iiaîches s'effectue majoritairement par les GMS, qui représentent 69% des achats en volume 
de moules en 1999 (Figure 19). Les moules ne s'achètent pas chez un détaillant traditiOlmel et 
spécialisé, les marchés et les poissonneries ne représentant que 15% des ventes chacun. Il ne 
s'agit pas non plus d'un coquillage de vente de proximité (supérette, vente directe et marché) 
ou de dépannage. En ce qui concerne le poids des différents circuits de distribution, la moule 
s'oppose à un coquillage comme l'huître, commercialisée surtout en circuit traditionnel 
(marché ou poissonnerie). Par contre, la moule suit la tendance de l'ensemble des produits de 
la mer dont le circuit de distribution prédominant est désom1ais la distribution moderne. 
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Figure 20: Les prix et la consommation selon les circuits de distribution. 
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Figure 21 : Evolution conjointe des prix à la consommation, part de marché des GMS 
et de l'importance de la moule d'élevage dans la production française. 
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Les différents segments de marché de moules fraîches n'ont pas tous la même 
importance dans les circuits de distribution (annexe Il-l). Alors que la moule de bouchot suit 
la tendance générale des moules françaises (environ 60% en GMS), la moule de Méditerranée 
se vend moins en GMS, même si en fin de période, elle a tendance à augmenter sa part. La 
distribution en GMS des moules étrangères a augmenté de manière continue, pour atteindre 
90% en 1999. Si nous nous focalisons sur les moules d'origine hollandaise, qui constituent 
l'essentiel du volume des importations nationales, elles présentent la même tendance. Sous le 
terme "autres moules françaises" nous trouvons des moules élevées sur corde et 
principalement des moules de parc ou pêche, plus vendues en GMS que la moule de bouchot 
ou la moule méditen'anéenne. Elles ont tendance en fin de décennie à présenter les même 
circuits préférentiels que les moules étrangères. 

En Espagne, la situation est différente. La consommation à domicile conceme 70 % 
des moules fraîches commercialisées et repose encore en grande partie sur les détaillants 
traditiOlmels. 

Tableau 14: Les circuits de distribution espagnols. 

Circuits de distribution 
Détaillants traditionnels 
Supennarchés 
H ypennarchés 

Part de marché 
45% 
25% 
15% 

Source: Produits de la mer- Huîtres et Moules, 1999 

Si l'on regarde la part de chaque circuit (Tableau 13), la situation est beaucoup plus équilibrée 
qu'en France entre détaillants traditionnels et grande distribution. 

En tenne de prix, la part croissante prise par la GMS dans le commerce de moule 
semble avoir eu des répercussions sur le niveau général des prix pratiqués au détail. Si les 
circuits de distribution n'ont pas la même importance dans la distribution des moules, ils 
présentent aussi une forte hétérogénéité en ce qui conceme les prix pratiqués. 

La différence entre les circuits est assez nette (Figure 20) si nous opposons vente en 
GMS et détaillants traditiOlmels. Les GMS conservent des prix de moules toujours moins 
chers et cet écart avec les autres circuits s'accentue. Nous avons vu précédemment que les 
moules de parc et étrangères sont plus représentées dans les circuits de GMS. Elles sont aussi 
moins chères que les moules d'élevage françaises. La différence de prix entre circuit GMS et 
détaillants peut ainsi s'expliquer. 

Par contre, l'écart de prix entre marché et poissonnerie après avoir d'abord augmenté 
en 1992, s'est plutôt ressené. La différence n'excède pas 50-60 centimes. 

Le prix en GMS diminuent conjointement (Figure 21) avec l'augmentation de ses patis 
de marchés mais aussi avec la diminution de l'élevage dans les approvisionnements. 
On peut donc voir ici deux effets : 
-le prix en GMS diminue car la part de moule de pêche vendue est plus forte à cette période. 
La moule d'élevage a toujours, un prix bien supérieur à la moule de pêche, 
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-le prix en GMS diminue car la part de marché des GMS augmente, ces dernières ont donc 
plus de pouvoir de négociation. 
L'évolution des prix à la consommation sur les marchés et dans les poissonneries (annexe H-
2), ne pennet pas de trancher entre ces deux effets. Un troisième effet peut être aussi évoqué. 
Les GMS se sont détournées du circuit traditionnel via les grossistes pour privilégier des 
circuits plus courts avec un minimum d'acteurs de groupement permettant ainsi une réduction 
de la marge commerciale globale. Elles bénéficient alors d'un prix plus faible même si les 
prix à la production varient suivant les débouchés. 

En définitive, la moule s'affinne comme un coquillage distribué en GMS en France, 
d'autant plus qu'il s'agit de moules étrangères. En tern1e de clientèle, celle-ci sera donc 
différente de celles d'autres coquillages telle que l'huître, commercialisée surtout par les 
circuits traditionnels. Par conséquent, au niveau des fonnes de présentation de la moule, la 
filière devra, pour mieux valoriser son produit, s'adapter aux demandes de la clientèle des 
GMS en tenne de service, d'inforn1ation et de qualité. Les prix plus bas pratiqués par les 
GMS se maintielment et cette tendance s'accentue au cours de la décennie. Nous n'avons 
cependant pas ici de d'explication unique du prix plus bas des moules en GMS et nous ne 
pouvons évaluer le poids de chacune des hypothèses que nous avons présentées. 

H-5-2-2 Les relations GMS-fournisseurs. 

Au travers des quelques contacts que nous avons eus avec des enseignes de grandes 
distributions, les relations entre les GMS et leurs fournisseurs apparaissent encore peu 
fonnalisées et reposent sur les éléments suivants: 

Tableau 15: Les caractéristiques des relations GMS-fournisseurs de moules. 

~ peu Ou,- pas qe relatil)ns.de. &peilldR~triel (~ontrat.:.;ra:v~clegfollTI1isseurs fraIiçais. 

-Confiance réciproque: les engagements sont souvent moraux. 

~Unecertainefiaélit6 enversTe fôl.lIl1Îsseur. 

-En contrepartie d'un engagement du fournisseur à suivre le programme de promotions 
établis à l'avance par l'enseigne. 

-Les prix sonisollvent fixés en débutde.crullpagne mrusilssontparfois sujets à fluctuation 
plusoumoinspr()noncée. 

La fluctuation des prix d'achat n'est pas systématique, mais elle résulte d'un 
ajustement de l'offre et de la demande de la part de l'enseigne en cours de campagne. 
Un fournisseur pourra en cours de campagne être amener à réviser ces Plix en cours de 
campagne. Cette situation peut traduire une trop forte dépendance vis à vis d'un fournisseur 
qui lui imposent ses prix. Elle peut aussi être le résultat de la compétition entre les GMS pour 
obtenir le prix le plus bas possible au niveau de la production. 
Les dérives auxquelles peuvent conduire ce genre de pratiques, en tenne de baisse de qualité 
des produits et de perte d'image, reflètent la dispersion des acteurs de la production et la 
faiblesse de leur organisation commune. 
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L'importance croissante de la GMS dans la distribution finale et la préférence que cette 
dernière affiche pour les circuits courts conduisent à un développement de relations directes 
entre le secteur de la production et celui de la distribution, relations qui prennent différentes 
formes 3

. 

La relation d'intégration d'une partie de l'amont de la filière est une de ces formes de relations. 
Cette intégration développée par le groupe Intermarché ne concerne qu'une partie des 
segments de marchés (certaines moules d'importations et des moules non conditionnées par le 
producteur lui-même) et intègre la fonction de purification et d'expédition SffilS la fonction de 
production. 
Des relations de type partenariat sont envisagées sur certains segments du marché, ces 
relations se basant sur un engagement réciproque fort du fournisseur et de la GMS autour d'un 
cahier des charges strictes et caractérisant bien le produit. 
Les autres relations entre distributeurs et fournisseurs sont plutôt de type "marchand", c'est à 
dire que les fournisseurs sont régulièrement mis en concurrence entre eux. Cependant cette 
relation se caractérise, en ce qui concerne les moules, par une forte fidélité à quelques 
fournisseurs pour l'essentiel de l'approvisionnement de l'enseigne et une grande confiance en 
leurs capacités à fournir un produit répondant aux exigences qualitatives du distributeur. Nous 
pouvons parler ici de fidélisation à l'égard de l'approvisionnement. 
Les relations ponctuelles sont des achats de dépmmages notanmlent à la veille de week-end et 
peuvent compléter les relations de types "marchand" par exemple. 

Les GMS en conservant des relations peu formalisées avec leurs fournisseurs ont 
repris à leur compte le type de relations peu formalisées qui préexistaient notamment 
avec les grossistes. La grande distribution a cependant recours à certaines pratiques 
industrielles (exigence sur certains critères d'aspect par exemple), tout en maintenant 
une certaine fidélisation en matière d'approvisionnement. Il s'agit d'abord d'une 
adaptation au caractère peu concentré et industrialisé du secteur par rapport à d'autres 
acteurs du secteur de production en Europe (Pays-Bas). Ces stratégies 
d'approvisionnement, intégration, partenariat et fidélisation à l'égard de 
l'approvisionnement, visent à assurer aussi aux GMS leur accès aux produits d'élevage 
français notamment dans le contexte d'une stabilité de la production. 

A l'issue de cette analyse des circuits de distribution des moules destinées à la 
consommation à domicile, nous constatons que les GMS s'affirment comme le circuit 
prédominant de la distribution de ces produits, elles sont devenues des acteurs 
incontournables pour le producteur et la première mise en marché. 

3 Sans and al., 1999. 
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L'éclatement de l'offre et l'hétérogénéité du secteur productif induisent des circuits de 
commercialisation éclatés au niveau géographique et entre différents acteurs. Compte tenu des 
règles sanitaires strictes, l'acteur indispensable de cette filière reste l'expéditeur sans lequel la 
première mise en marché ne peut s'effectuer. Cette fonction, nécessitant un agrément sanitaire 
est généralement détenue par les producteurs, ce qui lie l'étape de production et celle de 
première mise en marché. L'absence de centralisation au niveau de la première mise en 
marché impose aussi une étape de groupement de l'offre, cette étape regroupe les volumes de 
produits disponibles et permet la création d'une gamme de produit. En aval de la filière, deux 
acteurs clés apparaissent au niveau de la distribution, la grande distribution mais aussi la 
restauration. La croissance rapide du poids de la grande distribution et sa concentration en fait 
un interlocuteur de poids pour la production, d'autant plus que cette dernière privilégie les 
circuits directs. 

Le contact de la production avec le consommateur final s'établira essentiellement à 
travers la grande distribution et la restauration. Ils s'imposent conm1e relais des tendances de 
consommation que nous présenterons dans la partie suivante. 
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La demande intervient en aval de la filière et influence son fonctionnement, son 
organisation et ses évolutions par l'intermédiaire des circuits de distribution. Elle n'est pas 
figée et présente des évolutions et des tendances qu'il faut souligner. La consommation se 
compose de différents éléments: consommation hors-foyer et à domicile, de moules fraîches, 
congelées ou préparées. Notre étude abordera la consommation à domicile, seul élément sur 
lequel nous disposons d'informations statistiques régulière. 

La principale source dont nous disposons, le panel SECODIP, conceme la 
consonunation à domicile. Au sein même de cette consommation à domicile, le panel 
SECODIP ne permet pas de détailler la consommation de moules surgelées ou en conserves, 
de celles des autres coquillages transfom1és. Le panel SECODIP est basé sur un échantillon de 
ménages dont on relève les achats. A partir de ces relevés, les achats de l'ensemble des 
ménages français, destinés à la consommation à domicile sont extrapolés. Nous ne 
présenterons pas les dOlmées 1996 du panel, des modifications des procédures de relevé et du 
panel de consommateurs rendant ces données peu fiables. 

III-I L'analyse de la consommation à domicile. 

La consommation d'un produit est la résultante de deux variables: 
-la proportion de ménages acheteurs (recrutement) qui évalue la capacité du produit à toucher 
ou non un vaste public, 
-la quantité de produit consonuné par ménage acheteur qui situe le produit comme étant de 
grande consonunation ou non. 
Nous analyserons donc la consonunation à domicile à travers ces deux composantes. 

III-l-I Le taux de ménages acheteurs ou l'importance de la clientèle. 

La moule avec 37,3% (SECODIP, 1999) de ménages acheteurs restent le coquillage le 
plus largement consommé devant l'huître (24,7%). Elle touche autant de public que le 
cabillaud frais (33,8%), deuxième poisson frais consommé en France derrière le saumon. 
Nous pouvons qualifier la moule de produit de grande consonunation comparativement à 
d'autres produits de la Mer frais. 

Le taux de ménages acheteurs décroît entre 1989 et 1991. Le produit "moules fraîches" 
a donc subi une certaine désaffection de la part du consommateur pour la consommation à 
domicile pendant le début de la décelmie. Par contre ce taux est de nouveau croissant, de 1991 
à 1995 puis de 1997 à 1999. Il se stabilise à la hausse bien que l'accroissement soit faible 
(Figure 22). La consommation de moules fraîches, après s'être répandue de nouveau à partir 
de 1991 chez les consonunateurs en recrute peu actuellement. 
Si les tendances du taux de ménages acheteurs sont les mêmes pour les moules françaises etB 
moule de bouchot, les évolutions du recrutement des consommateurs sont différentes pour 
d'autres types de moules. 
Les "autres moules françaises" présentent la même tendance jusqu'en 1995 bien que la 
croissance du recrutement soit beaucoup plus faible. Le taux de ménages acheteurs se stabilise 
pour les mmées les plus récentes. Sous ce ten11e, " autres moules françaises ", sont regroupés 
des moules de pêche, de parc et de corde, appréciées dans les régions où elles sont cultivées 
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ou pêchées, par exemple de la moule de Barfleur (Quinioll M., 1994). Elles touchent donc un 
public restreint plutôt régional. 
Le faible taux de ménages acheteurs de la moule méditerranéenne évolue peu, son public reste 
faible. 

Figure 22 : Evolution du taux des ménages acheteurs des différents segments du marché 
mytilicole français de 1988 à 1999. 
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Les moules d'origine étrangère poursuivent, contrairement à la tendance générale, leur 
décroissance jusqu'en 1993. Puis, le recrutement augmente seulement à partir de cette date, 
pour se prolonger jusqu'en 1999. Elles concernent alors plus de ménages que les moules de 
pêche ou corde. 
Parmi les moules étrangères, les moules néerlandaises, fraction la plus importante des moules 
d'importation, expliquent largement la tendance décrite précédemment. Bien que ces moules 
aient eu un taux de ménages acheteurs plus important que les autres moules étrangères en 
début de période, nous pouvons remarquer un rapprochement en terme de ménage acheteur 
des autres moules étrangères. Les moules d'Irlande, de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Italie 
dans leur ensemble ont élargi leur public. 

La diminution du taux de ménages acheteurs pour les moules d'origine étrangère 
jusqu'en 1993 peut s'expliquer par la concurrence entre moules de pêche d'Oligine française 
et moules d'importation notamment celles de parc des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et 
d'Irlande. Sur le marché du frais, moules de pêche et d'importation sont des produits de 
qualité équivalente, moule de deuxième gamme par rapport à la moule de bouchot. Entre 1991 
et 1993-1994, la production de moules de pêche a été très importante. Les gisements et en 
premier celui de Barfleur, ont fourni en abondance le marché avec des prix extrêmement 
compétitifs. La chute du recrutement des consommateurs de moules étrangères peut 
s'expliquer par cette hausse de production. Depuis cette période, les moules de pêche 
diminuent en volume commercialisé. Le public concerné par les moules étrangères s'est accru 
et dépasse celui des moules de pêche, parc et corde. 
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Nous observons jusqu'en 1991 une nette désaffection pour le produit moule quel que 
soit le segment de marché mais le recrutement des consommateurs reste plutôt stable en fin de 
décennie pour les segments principaux. Ce produit reste néanmoins un produit de la Mer frais 
de grande consommation. 

111-1-2 Les quantités achetées par ménage acheteur. 

L'autre composante de la consommation est la quantité achetée par foyer acheteur ou 
niveau de consonm1ation. (Figure 23) Après une croissance continue de 1992 à 1995, les 
quantités achetées par ménages acheteurs à partir de 1997 se stabilisent autour de 4,7-4,9 kg 
par foyer acheteur et par an. L'mmée 1999 semble cependant marquée par une reprise des 
volumes achetés. 

Figure 23 : Evolution de la quantité de moules fraîches consommée par ménage acheteur des 
différents segments de marché de 1988 à 1999. 
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Les moules françaises dans leur globalité et en particulier la moule de bouchot s'inscrivent 
dans la même tendance générale. 
La moule de Méditerranée, qui arrive en troisième rang après la moule de bouchot et les 
" autres françaises ", a montré entre 1992 et 1995 une croissance progressive des quantités 
consommées, en revanche depuis 1997, elle régresse constamment. 
Les autres moules françaises sont assez loin en terme de niveau de consommation. Ce niveau 
de consommation baisse légèrement de 1992 à 1995, puis reste stable sur la période 1997 à 
1999. 
Le niveau de consommation des moules d'importation, a fortement chuté entre 1992 et 1993 
pour rester stable par la suite, ce niveau de consonm1ation semble cependant amorcer une 
certaine remontée en 1999. 
Si on distingue les moules d'origine hollandaise, le niveau de consommation après une 
augmentation de 1992 à 1994-1995 reste stable. Il augmente fortement en 1999. 
Les autres étrangères sont en diminution constante sur la période étudiée. 
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Différents événements qui ont influencé la production peuvent expliquer les variations 
de niveau de consommation de la moule méditerranéenne. De 1992 à 1995, la mise en place 
de la conchyliculture de pleine mer a permis une augmentation de la capacité de production 
(Loste C. and al., 1993). Celle-ci s'est traduite par une hausse des quantités consommées par 
ménage acheteur. La diminution constante du niveau de consommation depuis 1997 peut être 
imputée à deux phénomènes: 
-une chute de production de la part de la Méditerranée, 
-une certaine méfiance des consommateurs. 
Le bassin de Thau, lieu de production des moules de Bouzigues, a subi un certain nombre de 
catastrophes naturelles et sanitaires. La tempête de 1996 et la malaïgue (désoxygénation) de 
1997 ont diminué le cheptel. La hausse des coliformes fécaux et la présence du phytoplancton 
toxique Alexandrium en 1998 ont entraîné une interdiction de commercialisation. Celle-ci a 
nuit à l'image du produit d'autant plus que la crise a été mal gérée, semble-t-il, au niveau 
conmmnication. Il s'ensuit une certaine méfiance du consommateur par rapport aux produits 
de cette région. Les filières en mer qui n'ont pas été touchées par la malaïgue et les problèmes 
sanitaires, subissent par contre la prédation des dorades. Cette prédation diminuerait de près 
de la moitié la production par rapport à son potentiel. 

En terme de niveau de consommation, nous distinguerons en définitive deux périodes. 
-Le début de la décennie voit le niveau de consommation augmenter grâce à la moule de 
bouchot et de Méditerranée pour les moules françaises et grâce à la moule néerlandaise pour 
les moules étrangères, le niveau de consommation des autres moules régressant. 
-La dernière partie de la décennie montre un niveau de consommation se stabilisant, avec en 
fin de période une légère augmentation traduisant la hausse de consommation des moules 
néerlandaises. 

111-1-3 La consommation extrapolée à l'ensemble des ménages. 

Les tendances de la consommation peuvent s'exprimer à deux niveaux, au niveau 
national et au niveau régional avec des spécificités propres à chacun. 

Au niveau national. 

La consommation extrapolée à la population totale (figure 24) présente la même 
hiérarchie des segments de marché que ces deux composantes: taux de ménage acheteur et 
quantité achetée par foyer acheteur. Cette consommation diminue jusqu'en 1991, puis elle 
passe dans une phase de croissance jusqu'aux amlées plus récentes (1997-1998), avec une 
certaine stabilisation en 1998-1999. 
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Figure 24: Consommation de moules fraîches extrapolée de l'ensemble des segments de 1988 
à 1999. 
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Les moules d'origine francaise et les moules de bouchot présentent des évolutions similaires. 
Cependant, la consommation des moules françaises dans leur ensemble montre un léger retrait 
en fin de période ce qui n'est pas le fait des moules de bouchot. 
Si nous nous intéressons aux autres moules françaises (Figure 25), la consommation au niveau 
national de la moule méditerranéenne a décru puis stagné jusqu'en 1994 et après une brève 
remontée en 1995, sa tendance s'inscrit de nouveau à la baisse. 
Les moules méditerranéennes sont sans doute à l'origine de la baisse de la consommation de 
notre indicateur de consommation des moules d'origine française. 
Les autres moules francaises, pêche, parc et corde non méditerranéenne, sont en hausse de 
consommation de 1991 à 1994, augnlentation qui s'arrête en 1995. Nous pouvons de nouveau 
relier ce phénomène à la hausse de production des gisements de pêche. Par contre, dans les 
amlées récentes, elles ne progressent plus. 

Figure 25 : Consommation extrapolée des segments de marché minoritaires 
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Les moules étrangères ont fortement diminué jusqu'en 1994, mais sur la fin de la décennie, 
elles sont en augmentation. 
En fait, ces fluctuations sont dues essentiellement aux moules des Pays-Bas, la consommation 
des autres étrangères fluctuant peu. 

Au niveau de l'importance accordée par la consommation à chaque segment, les 
données de consommation à domicile ont tendance à montrer une prépondérance d'achat de 
moules d'origine française (Figure 26). Celles-ci assurent entre 70 à 80 % de la consommation 
(72% de la consommation à domicile en 1999). Cette proportion a eu tendance à augmenter 
jusqu'en 1994, puis s'est stabilisée. 

Figure 26 : Répartition des achats entre les différents segments de marché mytilicole 
français de 1988 à 1999. 

0 

'" · l 
li · ~ 

.g 
l 
~ 
~] 
E .'l 
~ 
~ 
8 · ~ 
g, 
il 
~ 
~ 

100% 

90% 

BO% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10,% 

Répartition des achats entre les différents segments de marché 

-s4'''''I,...,C,IIIIiIH .Indéterminés 1 
.Autres étrangères i 

1968 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

AnnOes 

OHollande Il 

aAutres françaises 1 

Il Moules de Méditerranée 1 

OMoulesde bouchots i 

Source: SECODIP. 

Un léger recul est enregistré en 1999, qui correspond à une régression de la moule 
méditerranéenne. 
La moule de bouchot a plutôt amélioré sa position au cours de la décennie. Elle est de loin la 
plus consommée au niveau national (60% de la consommation nationale en 1999). 
La part des moules de pêche, parc et corde non méditerranéelme a augmenté en même temps 
que leur production mais s'est stabilisée depuis. 

Au niveau régional. 

L'utilisation de l'indice pennet d'évaluer la sur-consonm1ation ou la sous
consommation de la population d'une région indépendamment de l'importance de cette région 
en tenne de part de population française. La consommation moyem1e du français est égalée à 
100. Une région avec un indice supérieur à 100 a donc une population sur-consommatrice, un 
indice inférieur à 100, une population sous-consommatrice par rapport à la moyenne 
nationale. 
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Figure 27 : Indices de consommation de moules fraîches régionaux (1988 et 1999). 
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La région (annexe III-l) est un critère important de la consommation des produits de la 
mer et des moules en particulier. 

Trois régions sur-consommatrices se détachent de l'ensemble des régions, l'Ouest, 
suivi du Nord et du Sud-est. En ce qui concerne les régions Ouest et Sud-Est, cette tendance 
de consommation peut se relier à la proximité des aires de production. La région Ouest inclut 
les bassins de production de Normandie, de Bretagne Nord et Sud et de la baie de l'Aiguillon. 
Le Sud-Est englobe les zones de production de Méditerranée. Pour le Nord, il s'agit 
probablement d'une tradition culturelle de consommation des moules dont une des grandes 
manifestations est la Foire de Lille. 

Le Sud-Ouest est une région de consommation moyenne, elle appartient notamment à 
l'aire de vente de la baie de l'Aiguillon pendant la période estivale. 

Les régions nettement sous-consOlmnatrices sont la région Parisienne, l'Est, le Centre
Est et le Centre-Ouest. Plus éloignées des zones de production, certaines de ces régions 
possèdent des habitudes de consommation de moule bien marquées dans le temps. Par 
exemple, la région de Lyon (Centre-Est) consomme ce produit plutôt à partir de Septembre. 
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Les habitudes de consommation de moules suivant les régions diffèrent. 

Tableau16: Taux de ménages acheteurs régionaux de 1997 à 1999. 

1997 1998 1999 Moyenne 

Ouest 45.6% 50% 47.9% 47.8(% 
Nord 42.5% 42.4% 42.6% 42.5% 
Sud Ouest 40.9% 40.3% 41.4% 40.8% 
Centre Ouest 36.8% 42.6% 42.5% 40.6% 
Sud Est 35.9% 39.6% 43% 39.5% 
Centre Est 30.9% 35.4% 31.3% 32.5% 
Est 30% 32% 28.1% 30% 
Région Parisienne 27.1% 30.9% 25.5% 27.8% 

Source :SECODIP 

Si nous nous référons aux taux de ménages acheteurs régionaux, nous notons 20% de 
différence entre la première région, l'Ouest, et la dernière, la région Parisienne. Dans l'Ouest, 
50% des ménages consomment des moules fraîches à domicile alors qu'en région Parisienne, 
ils sont à peine 30%. 

Si la consommation est plus ou moins importante selon les régions, la consommation 
dans chaque région présente des préférences pour tel ou tel segment du marché des moules 
fraîches (annexe III-2). 

Dans le Nord, la moule des Pays-Bas dominait ce marché jusqu'en 1990. La forte 
présence des moules de pêche françaises pendant la période de surproduction, traduite par un 
fort recrutement de consommateurs, a infléchi cette position. Dans les années les plus 
récentes, les moules néedandaises ont repris une partie de leur marché alors que la moule de 
bouchot a gagné des parts de marché pendant toute la décennie. La moule néerlandaise reste 
aussi présente chez les consommateurs que la moule de bouchot. La moule des Pays-Bas 
possède une chair blanche appréciée des consommateurs du Nord alors que le reste de la 
France semble préférer une chair jaune-orangée. 

L'Est consomme surtout des moules des Pays-Bas, bien que celles-ci aient été 
concurrencées par la moule de pêche, pendant la période de forte production de cette dernière. 
La moule néerlandaise garde une proportion de consommateurs plus importante que la moule 
de bouchot qui n'occupe que la deuxième place. Cette dernière a cependant augmenté son 
marché au cours de la décem1Îe jusqu'en 1995, bien qu'actuellement, sa consommation 
semble plutôt stagner. 

Par contre, la moule de bouchot représente environ 50% des achats extrapolés du 
Centre-Est. Sa consommation a cru jusqu'en 1993 et stagne depuis. Panni les étrangères, la 
moule néerlandaise domine. La troisième place se joue entre les autres étrangères et les 
moules de Méditerranée qui, par rapport aux autres régions sont ici bien présentes. 

Dans l'Ouest, le Centre-Ouest, la région Parisienne, le Sud-Ouest, la moule de bouchot 
domine. Dans ces régions, elle représente rarement moins de 60% des achats extrapolés et 
même moins de 70% pour l'Ouest. Pour l'Ouest et le Sud-Ouest, les autres moules ne sont en 
fait que des substituts à la fin de la saison de la moule de bouchot. C'est le cas des autres 
moules françaises comme la moule de corde qui est plus précoce et les moules étrangères non 
hollandaises principalement d'Irlande, de Grande-Bretagne qui sont importées dans ces 
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Figure 28 La saisonnalité de la consommation extrapolée et de ses composantes 
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régions. En revanche, en région Parisienne et dans le Centre-Ouest la moule étrangère 
dominante est néerlandaise, elle se partage la deuxième place avec les autres moules 
françaises. Dans toutes ces régions, la moule de Méditerranée est faiblement représentée sauf 
peut-être dans le Sud-Ouest. Il s'agit d'un segment particulier notamment de moules farcies. 

Le Sud-Est est lui dominé par la moule locale, la moule de Méditerranée dont la 
consommation est typiquement régionale. Elle recrute d'ailleurs plus de consommateurs que 
la moule de bouchot. Sa part est relativement stable jusqu'en 1994, mais dans les années 
récentes, elle semble régresser. Nous pouvons relier ce retrait aux problèmes connus par le 
bassin. Les moules étrangères non hollandaises sont très présentes dans la consommation, il 
s'agit probablement de moules italiennes et espagnoles, très importées dans cette région. La 
moule de bouchot a ici sa plus faible proportion de consommation, autour de 20%. 

Cette étude de la consommation française de moules fraîches souligne qu'après une 
période de diminution la consonmlation actuelle n'est qu'en très légère augmentation, voire 
stagnante. Mais ce produit touche un public important par rapport à d'autres produits de la 
Mer frais. 

La répartition de la consommation suit les tendances des apports que nous avons 
décrit dans la première partie bien que plus atténués. Les moules de bouchot restent le 
segment principal du marché. Par contre, la consommation de moules des Pays-Bas 
montre une progression en fin de décennie aussi bien en niveau de consommation qu'en 
terme de public touché. La grande perdante de la consommation reste la moule de 
Méditerranée alors que les autres moules françaises stagnent dans les années récentes. 
La consommation présente des spécificités régionales en terme de niveau de 
consommation, de nombre de ménages acheteurs et de préférence pour certains 
segments. 

111-1-4 La saisonnalité de la demande française de moules. 

Les moules ne présentent pas une disponibilité équivalente toute l'année et les appOlis 
fluctuent selon les saisons. Le profil de la consommation pendant la période alIDuelle devrait 
donc présenter des caractéristiques évoluant au cours de l'année. 

La consommation totale de moules à domicile est marquée par une forte saisoilllalité 
(Figure 28). Il y a véritablement une période de consOllID1ation très marquée du produit 
"moules fraîches", de début Septembre à fin Novembre. La pariie ascendante progressive de la 
consommation correspond à l'été avec une augmentation notamment en zone estivale. 
L'optimum correspond au période de consommation des régions du Centre-Est. La chute de 
consommation correspond à la période avant Noël où des coquillages tels que les huîtres, ont 
plus de succès et où les moules débutent leur période de reproduction. 

Si nous distinguons les deux composantes de la consommation, le taux de ménages 
acheteurs présente la même saisollilalité que la consonIDlation extrapolée. Il en est tout autre 
pour le niveau de consommation qui est à peu près constant sauf une légère augmentation en 
fin d'été-début d'autonme. 

La saisonnalité de la consommation globale n'est pas liée à une augmentation de la 
consommation des ménages acheteurs mais à un recrutement saisollilier de nouveaux 
consommateurs. En effet, la moule est un produit que l'on mange en fin d'été et début 
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Figure 29 : Evolution du profil dÙ consommateur. 
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d'automne. Cela est lié au fait aussi que les apports de la production en Europe tempérée sont 
faibles en hiver, comme nous l'avons vu précédemment. Les moules sont alors en période de 
reproduction, donc vides. Or l'un des critères principaux de qualité pour le consommateur est 
le taux de chair de la moule. 

La saisonnalité de la consommation est largement tributaire du plus grand recrutement 
de consommateurs permis par l'augmentation des apports et de leur qualité. L'offre 
conditionne fortement le profil annuel de la consommation. 

A l'issue de notre analyse de la consommation, quelques caractéristiques de la 
consommation à domicile doivent être soulignées. 

Après une phase de croissance au début des années 1990, la consommation à 
domicile de moules fraîches semblerait stagner dans les années récentes. Si de nombreux 
segments composent l'offre de moules en France, la moule de bouchot constitue 
l'essentiel de la consommation de moules fraîches à domicile. Malgré l'existence de 
tendances générales, la consommation présente des spécificités régionales. La région 
n'est cependant pas le seul critère déterminant de la consommation de moules fraîches à 
domicile. 

111-2- Les critères socio-démographiques de la consommation à domicile 

Les données SECODIP permettent de cerner quelques caractéristiques du 
consommateur de moules fraîches et leurs évolutions. Ces critères se référent aussi bien à des 
caractéristiques socio-économiques que démographiques. 

Nous présentons ici les indices de consommation des différents critères qui permettent 
de définir le consommateur. L'indice donne le niveau de consommation de l'acheteur défini 
par un critère particulier, sachant que le consommateur moyen à un niveau de consommation 
égal à 100. 
-Un indice de consommation supérieur à 100, indique une sur-consommation par rapport à 
l'acheteur moyen. 
-Un indice inférieur à 100, indique par contre une sous-consommation par rapport à l'acheteur 
moyen. 
Les indices pennettent de mesurer le niveau de consommation d'une catégorie d'acheteurs 
indépendanunent de son poids dans la population totale française. 

111-2-1 Le profil du consommateur de moule. 

Le consommateur" type" de moules (Figure 29) est sur-représenté dans la classe des 
50-64 ans, mais il surtout très peu présent dans la classe d'âge des moins de 35 ans. En telme 
de revenu, ce consommateur appartient plutôt à la classe moyelme inférieure. Mais le critère 
de niveau de vie est assez peu discriminant. C'est un produit qui se consomme davantage dans 
les foyers de 2 personnes et plus. L'indice supérieur de consommation pour les ménages de 
deux personnes peut-être relié à la sur-consonunation de la catégorie d'âge des 50-64 ans. Ce 
produit n'est pas consommé par les personnes seules. Cet état de fait peut se relier au temps 
de préparation et à l'aspect convivial du produit. Les moules fraîches seront plutôt préparées 
pour un repas à plusieurs que pour un repas seul. 
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Tableau 17 : Positionnement de la moule dans l'univers des produits de la mer frais. 

Critère Niveau Marché Poisson Huîtres Moules Coquilles Crevettes 
de des entier Saint-
l'indice produits de Jacques 
du la mer frais 
critère 
(ensemble 
des ménages 
=100) 

Région Indice<50 Est, 
Centre, 
Sud 

Indice> Il 0 Sud-Est Sud-Ouest, Nord, Ouest 
Sud-Est Ouest, 

Sud-Est 
Indice> 15 0 Ouest Ouest+ Ouest++ Région 

Parisienne 
Indice>200 Ouest 

Age Indice<50 Moins de Moins de Moins de 35 Moins de 
35 ans 35 ans ans - 35 ans -

Indice> 110 Plus de 50 Plus de 65 Plus de 65 Plus de 50 
ans ans ans ans 

Indice>150 [50-64] [50-64] [50-64] Plus de 50 
ans 

Niveau de Indice<50 Modeste 
revenu 

Indice> Il 0 Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen 
supérieur supérieur supérieur + intëlieur supérieur + supérieur et 

et aisé et aisé aisé 
Indice>150 

Composition Indice<50 
du 
foyer 

Indice> Il 0 2 2 2 personnes 2 2 2 personnes 
personnes, personnes + personnes personnes 
sans enfant + 

Indice>150 

Source: GIrard S., ManoJouls C., 2000. 



Les moules par rapport aux autres produits de la mer (Tableau 17) s'adressent à des 
consommateurs un peu plus jeunes. La classe d'âge des moins de 35 ans semble moins sous
consommatrice que pour d'autres produits. Le niveau de revenu, peu discriminant comme 
pour les autres produits de la mer, est un peu moins élevé. L'importance de la région, 
notamment l'Ouest, comme pour l'ensemble des produits de la mer s'avère aussi 
discriminante, mais pour les moules, la région est beaucoup moins déterminante. L'indice de 
la région Ouest est inférieur à 150 et d'autres régions se trouvent au même niveau de sur
consommation. La consommation de moules fraîches par rapport à d'autres produits de la mer 
:fiais est beaucoup plus répandue sur le telTitoire français. 

La consommation à domicile des moules présente des caractéristiques socio
démographiques (âge supérieur à 35 ans, foyer de plus de 2 personnes, habitant des régions 
Nord, Ouest et Sud-Est) qui bien que discriminantes, paraissent moins détenninantes que pour 
d'autres produits de la mer frais. Néanmoins, ces critères évoluent au cours du temps. 

111-2-2 Principales tendances d'évolution de la demande. 

L'évolution du profil de consommateur peut être suivie à travers les évolutions des 
indices sur une période longue (Figure 29). Ils nous pennettent de suivre l'évolution des 
facteurs de consommation socio-économiques (niveau de revenu et nombre de personnes par 
foyer) et d'âge. 

Les facteurs socio-économiques. 

L'étude des facteurs économiques, c'est à dire le niveau de revenu, met en évidence un 
glissement du consommateur "type" des classes modestes vers les classes moyennes. 
Initialement sur-consommatrices, les classes modestes sont devenues sous-consommatrices à 
partir de 1983. Par contre, les classes moyennes supérieures, sans être sur-consommatrices ont 
augmenté leur consommation. Les classes moyennes inférieures restent les classes 
typiquement sur-consommatrices. Les classes aisées maintiennent un niveau de sous
consonID1ation constant, environ 10% de moins que la moyenne. 

Les moules fraîches restent surtout un produit consommé par des foyers de niveau de 
VIe moyen. 

Pendant la décem1Îe, les foyers d'une personne restent sous-consommateurs, tandis que 
les foyers de deux personnes augmentent leur surconsommation. Les foyers à 4 personnes ou 
plus, que nous pouvons qualifier de familiaux, ont diminué leur consommation. Le travail 
fastidieux de préparation des moules pour de nombreuses personnes peut en être la cause. Les 
autres catégories de ménages restent stables. 

Le critère âge. 

Trois effets peuvent s'exercer sur la distribution en âge des consommateurs. 
-Un effet de cycle de vie: au cours de sa vie, le consommateur modifie son comportement 
alimentaire, 
-Un effet de génération: des individus appartenant à la même cohorte, ont des comportements 
spécifiques différents de la cohorte précédente ou suivante, 
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-un effet de période: pour une période donnée, des événements sociaux-économiques subis 
par l'ensemble ou une partie des individus auront une influence sur la répartition des individus 
en terme de comportement (Boulet D. and al., 1997). 

Les données SECODIP nous permettent de faire une étude diachronique" de cette 
distribution selon les classes d'âges. 

Lorsqu'on étudie la distribution de l'importance de la consommation en fonction des 
classes d'âge, on constate une augmentation avec l'âge, pour atteindre son optimum au niveau 
de la classe 50-64 ans. Puis, elle régresse avec la classe des 64 ans et plus. Cette distribution 
est cependant moins exacerbée que pour un coquillage tel que l'huître (Girard S. and al., 
2000). 
Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette distribution. 
-Nous sommes en présence d'un effet cycle de vie. La consommation de moules augmente 
avec l'âge du consommateur. 
-Nous avons un effet de génération. Les cohortes plus âgées sont plus consommatrices que les 
cohOlies plus jeunes. 

L'étude de la classe d'âge des moins de 35 ans, met en évidence une baisse du 
recmtement de consommateurs. Cette baisse est aussi perceptible pour la classe d'âge des 35-
49 ans. Nous avons ici un effet de génération, au niveau des cohortes les plus jeunes, la 
consommation diminue. Les jeunes consommateurs préfèrent, pour des raisons de praticité et 
de rapidité notamment, des plats préparés ou des moules en restauration hors foyer, alors que 
les générations plus âgées consomment des moules fraîches car elles ont plus de temps pour 
les préparer. Mais cet effet, qui ne peut expliquer la totalité de la tendance observée, s'ajoute à 
l'effet de cycle de vie décrit précédemment. 

Un troisième effet semble agir sur la distribution, l'effet du niveau de revenu. Entre 
1983 et 1987, les ménages modestes sont devenus sous-consommateurs. Conm1e le niveau de 
revenu augmente avec l'âge jusqu'à la retraite, la classe d'âge des moins de 35 ans est 
généralement considérée comme ayant des revenus plus faibles, donc a diminué sa 
consommation entre 1983 et 1987 (effet de niveau de revenu). Il s'agit d'un effet période, 
mais qui agit peu sur la distribution entre classes d'âge des consommateurs. 

Le profil du consommateur de moules reste relativement stable. Le seul critère 
marquant une véritable évolution est l'âge. Le recrutement de jeunes consommateurs 
diminue ce qui pourrait impliquer une baisse dans les années à venir de la 
consommation de moules fraîches à domicile. 

4 Diachronique: évolution au cours du temps. 
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Le déterminant principal de la demande de moule en France reste l'offre notamment en ce 
qui concerne la saisonnalité de la consommation. Cependant, le consommateur marque 
nettement sa préférence pour la moule de bouchot qui reste le segment principal. 

La consommation de moules bien que très répandue dans tout l'Hexagone possède des 
particularismes régionaux marqués en ce qui concerne: 
-le niveau de consommation. 
-l'importance du public touché par ce produit. 
-la part accordée à chaque segment dans la consommation. 

Nous n'avons donc pas un marché national mais plusieurs marchés pour lesquels la 
demande à travers des circuits régionalisés s'oriente plus spécifiquement vers tel ou tel 
segment de marché. 

Cependant la consommation à domicile des moules fraîches, qui présente de faibles 
perspectives d'augmentation, ne constitue qu'une part de la consommation totale. Pour 
toucher la restauration hors-foyer ou d'autres consommateurs que les acheteurs de moules en 
vrac, la filière doit im10ver. Ces segments de marché, alors que la consommation sous fOTIne 
de moules fraîches risquent de diminuer, peuvent être sources de valorisation pour le produit. 

50 



Face à un marché très concurrentiel, les moules ne représentent qu'un faible segment 
du marché des produits animaux. Par ailleurs, la consommation traditionnelle en frais se 
stabilise actuellement et présentent peu de perspectives d'accroissement dans les années à 
venir. Con:fJ-onté à la concurrence, ce segment doit maintenir sa part de marché, aussi bien en 
tenne de clientèle qu'en niveau de consommation mais aussi susciter de nouvelles occasions 
de consommation et toucher de nouveaux consommateurs. 
Deux moyens s'offrent à la filière: 
-travailler sur l'image notamment en tenne de qualité et développer la recherche de valeur 
ajoutée. 
-optimiser ces circuits de commercialisation. 
Les enquêtes réalisées dans le cadre de cette étude nous pem1ettent de mieux appréhender les 
stratégies des différents acteurs, et les évolutions en cours en matière de valorisation de la 
production. 

IV -1 Différenciation des produits sur le marché des moules fraîches. 

Si pour le consommateur moyen la moule vendue en frais se différencie entre la moule 
de bouchot et un autre produit "moule" générique, il en est autrement pour les différents 
acteurs de la filière. 

IV-l-l Rappel de la segmentation existante du marché du frais. 

Dans cette partie, nous rappellerons les différents critères sur lesquels se base la 
segmentation du marché français et comment se traduit cette segmentation en tenne de prix. 
Ces critères de segmentation seront la base des démarches de différenciation du produit frais. 

La segmentation du marché français de la moule fraîche prend en compte les critères 
de calibre, de mode de production, et d'origine géographique de la moule. 

La taille de la moule. 

Nous pouvons distinguer sur le marché français deux segments: 
-les moules de grandes tailles généralement destinées à être farcies. 
-les moules de petites tailles (mais supérieures à 4 cm taille limite de commercialisation) qui 
sont plutôt destinées à la consommation type" moules marinières ". 

Le mode de production. 

Nous pouvons citer: 

-La moule de bouchot. 
Ce mode de culture, spécifiquement français, est né en France. La moule après captage est 
élevée sur des pieux traditionnellement en chêne, plantés sur l'estran, le tem1e bouchot 
désignant une ligne de ces pieux. Ce mode d'élevage pennet à la moule d'être exondée 
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régulièrement en fonction des marées et induit un réflexe de fermeture chez ces coquillages 
leur conférant une bonne tenue hors de l'eau. La moule de bouchot aura généralement une 
chair jaune-orangé et représente le haut de gamme du marché mytilicole français. Cependant, 
ce mode de culture induit des coüts de revient importants. 

-La moule de corde. 
La moule se fixe par son byssus5 sur des cordes en suspension soit sous des tables soit en 
suspension sous des filières, elle ne subira pas la marée. 

-La moule de parc. 
L'élevage s'effectue soit au sol sur des parcelles de la zone infra-littoral soit en surélévation, 
en poche ou non. Cette moule parfois peut être désignée sous le ten11e " moule de fond ". 

-La moule de pêche. 
Issue de moulières6 naturelles, elle subit généralement un reparcage ou au m1l11mUm un 
passage en bassin de purification. 

Les deux demi ères variétés de moules recensées sont assez difficiles à distinguer et le tem1e 
moule de parc ne bénéficie pas de définition s'imposant à tous. Il s'agit de produits d'entrée 
de gamme. Il existe un règlement du CNC? définissant les tem1es de moules de bouchot, de 
corde et de parc (annexe IV-1), mais depuis 1991 les délibérations du CNC n'ont plus un 
caractère obligatoire. Pour protéger les tennes moules de corde et de bouchot, le CNC a été 
amené à déposer des marques collectives pour les moules de bouchot et de corde, mais pas 
pour la moule de parc. 

L'origine. 

L'origine reste un détenninant capital de la segmentation actuelle du marché 
mytilicole. La segmentation s'appuie à la fois sur la distinction entre moules étrangères et 
moules françaises mais aussi au sein de la production française, sur la distinction entre les 
bassins de production. 

Cette segmentation du marché français associée à une hiérarchie de valeur entre mode 
de culture et origine n'est pas uniquement le fait d'un stade particulier de la filière ou de 
quelques acteurs. Elle est reCOillme par toute la filière, jusqu'au consommateur final. Il nous 
faut distinguer différents niveaux: 

Au niveau de la production. 

Nous retrouvons la hiérarchie moule de bouchot, haut de gamme de cette catégorie de 
produit, suivie de la moule de filière méditerranéenne et en entrée de gamme, la moule de 
pêche et de parc. 

5 Byssus: Faisceau de filaments soyeux, sécrétés par une glande de certains lamellibranches, leur permettant de 
se fixer. 
6 Moulière: Lieu situé au bord de la mer dans lequel on pêche ou on élève des moules. 
7 CNC : Comité national de la Conchyliculture. 
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Tableau 18 : Prix moyen à la production de quelques zones de production de bouchot. 

Prix moyen en francs courant au kg à la production par campagne. 1999-2000 2000-2001 
Vivier sur Mer >9.10 
Bretagne Nord (Baie de Morieux, Arguenon, Fresnaye) 8.50-9 
Penestin >8.6 
Aiguillon 8.50-8.6 

>9.3 
8.90 
8.50 

Normandie 8.30 7.5-8 

Source: Ostréiculteur Français, n0132 Janvier-Février 2000 et n0137 Juillet 2000. 

Tableau 19 : Prix moyen à la production de moules françaises non cultivées sur bouchot. 

Prix moyen au kg à la production par campagne. 1999-2000 2000-2001 
Méditerranée 6-7 6-7 
Barfleur 4.5 (triée) 

Source: Ostréiculteur Français, n0132 Janvier-Février 2000 et n0137 Juillet 2000. 

En terme de prix, moule de pêche et moule d'élevage d'origine française sont 
nettement distinguées. La différence d'environ 5F!kg (Figure 31) entre les deux types de 
moules, s'est maintenue. La diminution du prix des moules de pêches en période de forte 
production se trouve suivie il11l11édiatement d'une baisse du prix des moules d'élevage. 
Malgré la différenciation marquée des produits, il existerait donc des effets de substitution 
entre les différentes catégories de moules. 

Figure 30 : Prix moyen à la production des moules d'origine française. 
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Source: OFIMER, Bilan annuel de production des pêches et de l'aquaculture. 

Le positionnement en tenne de prix de la moule de corde dépend de sa saison de 
commercialisation et de la disponibilité de produits concurrents. Les moules de corde de la 
façade atlantique ouvrent la commercialisation des moules françaises aux printemps, 
généralement au même prix de production que la moule de bouchot. Comme Mytilus 
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galloprovincialis élevées sur bouchot, elles jouent le rôle de " moule primeur". Les moules 
de Méditerranée, plus tardives, restent par contre vendues à des prix inférieurs aux moules de 
bouchot. 
Il existe aussi une hiérarchie de prix entre les différents bassins de production français 
produisant de la moule de bouchot. Les différentes zones de production déterminent une 
segmentation basée sur la notoriété de telle ou telle zone de production. La moule la plus 
chère sur le marché français reste la moule du Vivier sur Mer ou moule de la baie du Mont 
Saint-Michel. Néanmoins, l'écart est faible (Tableau 18) et la concurrence inter-bassins au 
niveau des frontières de leur zone de chalandise est importante. 

Au niveau de l'importation. 

Les moules étrangères arrivent sur le sol français à des Plix généralement supérieurs à 
la moule de pêche française. 

Figure 31: Prix moyen des flux d'importation principaux vers la France. 
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Les moules d'Irlande et du Royaume-Uni qui proviennent surtout de la production 
pêchée ou d'élevage sur parc sont à des prix FOB de 4 à 5F/kg. Pour des produits qui sont 
considérés équivalents à la moule de pêche française, elles restent plus chères. Il faut ajouter 
au prix FOB des frais de conditionnement, passage en bassin et marge de l'importateur, car 
généralement les moules d'impOliation arrivent en vrac. 

Les prix de la moule d'Espagne, initialement compris entre 5 et 6F/kg ont chuté. Nous 
pouvons relier cette diminution en telme de prix à la baisse de qualité qu'a subi la production 
espagnole. 

Après une remontée spectaculaire de 1989 à 1991, le prix de la moule néerlandaise 
s'est stabilisé autour de 6F50/kg avec cependant une tendance à la baisse pour 1999. Les prix 
supérieurs qu'obtiennent ces moules de moules de parc sont justifiés par l'investissement 
supplémentaire de la filière mytilicole néerlandaise vers les produits-services et donc 
conditionnés avant d'arriver en France. 

8 Prix comprenant les assurances et le fret jusqu'à la frontière du pays importateur. 
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Le prix des moules italiennes est lui très irrégulier et peut atteindre des valeurs 
importantes. La moule italienne arrive sur le marché français à une période olt l'offre est 
déficitaire. 

Prises dans leur ensemble, les moules d'importation à leur arrivée restent moins chères 
que les produits d'élevage français. 
La moule de bouchot qui se différencie nettement, est assez peu concurrencée par les entrées 
de moules étrangères considérées comme des substituts de moindre qualité ou des 
compléments. Il en est autrement en ce qui concerne la moule méditerranéelUle, qui est plus 
menacée. Il existe deux calibres en moule méditerranéenne: 
-la moule de taille marchande: grand calibre, 
-la moule marinière: petit calibre proche de la taille de la moule de bouchot. 
La moule espagnole, de grand calibre arrive en France légèrement moins chère que la moule 
méditerranéenne, elle pourrait rentrer en compétition avec cette dernière. 

Au niveau du groupement de l'offre. 

Peu d'informations sont disponibles sur les prix au stade du groupement de l'offre. 
Seules les données du marché d'intérêt national de Rungis et de Nantes pennettent 
d'appréhender les prix à ce niveau de la filière. Il convient cependant de souligner que le 
volume de moules fraîches traitées à Rungis ne représente qu'environ 10% des moules 
disponibles aIUluellement sur le marché français. 

Au niveau du groupement de l'offre, la hiérarchie entre les différents segments de 
marché est respectée. La moule de bouchot est en haut de l'échelle de valeur, suivie de près 
par la moule de Bouzigues (bassin de Thau). Les moules étrangères notamment celles en 
provenance des Pays-Bas ont un prix inférieur. Mais la moule d'Espagne se distingue de 
l'ensemble des moules étrangères. Les acheteurs rencontrés la considèrent comme un segment 
particulier du marché, qui en tenne de prix est proche de la moule méditerranéenne. 

Figure 32 : Prix au niveau des marchés d'intérêt nationaux de Rungis et Nantes de 
1988 à 1999. 
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Figure 34: Segmentation et différenciation verticale sur le marché mytilicole français. 
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Au niveau du consommateur final. 

Le prix au niveau du consommateur de la moule de bouchot (Figure 33), la distingue 
nettement des autres moules, cet écart entre moule de bouchot et autres moules s'étant encore 
creusé au cours de la décennie. Au bas de l'échelle de prix, se situent les " autres moules 
françaises" qui recouvrent essentiellement la moule de pêche et de parc. La forte baisse de 
leurs prix entre 1993 et 1995 peut être reliée à la période de surproduction de la moule de 
pêche. La moule de Méditerranée a vu son statut se détériorer au cours de la décennie, bien 
que la tendance semble être à la revalorisation du prix de ce produit en fin de période. Seules 
les « autres moules étrangères» ne semblent pas respecter la hiérarchie. La diversité que 
recouvre cette nomenclature peut être un élément d'explication de la grande variabilité de 
pnx. 

Les moules importées présentent des prix très variables mais généralement inférieurs à 
ceux de la moule de bouchot et supérieurs aux prix des « autres moules françaises ». La moule 
d'importation sera concurrencée directement par la moule de pêche, équivalente en qualité et 
moins chère, alors que la moule d'importation, n'atteignant pas les niveaux qualitatifs de la 
moule de bouchot, même moins chère, ne peut concurrencer cette dernière. A qualité égale, 
les prix des moules d'importation seront supérieurs à cause des coûts d'acheminement. Les 
données SECODIP ne nous pernlettent malheureusement pas de distinguer la moule d'origine 
espagnole. 

Figure 33 : Prix à la consommation des différents segments de marché. 
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Une hiérarchie de valeur (figure 34) que nous pouvons qualifier de 
différenciation verticale s'impose sur le marché des moules fraîches et cette 
différenciation est reconnue par l'ensemble des acteurs de la filière. Il nous est en 
revanche difficile étant donné les diverses nomenclatures utilisées aux différents stades 
de la filière de savoir si les écarts de prix entre les segments de marché sont conservés. 

Les moules d'importation par leur prix et leur mode de culture se trouvent plus 
en concurrence avec les moules de pêche françaises qu'avec les moules d'élevage. Du fait 
de son caractère "haut de gamme" la moule de bouchot ne subit pas de forte 
concurrence de la part des produits importés, d'autant plus que ces derniers ne sont pas 
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forcément à leur optimum qualitatif. Cantonnée à un rôle de complément ou de 
substitut, la moule d'importation ne crée qu'une concurrence modérée sur le marché 
français. 

Si les acteurs de la fïlière différencient nettement les divers segments du marché 
mytilicole français, le consommateur peut se sentir perdu devant une telle variété de 
produit et ne pas saisir toujours l'origine des différences de prix entre les produits. Le 
marché peut être considéré comme peu transparent du point de vue du consommateur. 
Un enjeu pour la production est de relayer par des démarches d'identification auprès du 
consommateur les critères segmentant le marché. 

IV-1-2 Démarches d'identification et de qualité. 

La segmentation de fait du marché à été officialisée récemment à travers un certain 
nombre de démarches différentes qui peuvent avoir trois objectifs: 
-distinguer le produit. 
-signaler au consommateur la spécificité du produit. 
-attester d'un niveau supérieur de qualité (Charles E. and al., 1998). 

Ces trois objectifs se traduiront concrètement par l'utilisation de différents supports 
juridiques: 
-les marques individuelles ou collectives. 
-des démarches qualités liées à des marques et contrôlée par une tierce perSOlme. 
-les signes officiels de qualité des produits agro-alimentaires. 

IV -1-2-1 Les différentes politiques de marques et de qualité. 

L'état d'avancement des démarches d'identification et de qualité dans la filière 
mytilicole seront exposées pour les trois types de supports juridiques: marques, démarches 
qualité et signes officiels de qualité. 

Les marques 

Panni les marques existantes actuellement (annexe IV-2) pour les produits mytilicoles 
nous distinguerons: 

Les marques individuelles : 

Selon la loi, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible 
de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne 
physique ou morale (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle). A priori, la 
marque individuelle n'a qu'une fonction de distinction du produit, elle garantit que les 
produits qu'elle protège proviemlent d'un même fabricant. 

Dans le secteur mytilicole, quelques entreprises ont déposé des marques individuelles. 
Celles-ci désignent généralement les produits issus des concessions appartenant à l'entreprise 
et garantissent au client le savoir-faire de la dite entreprise. Les marques individuelles servent 
à renforcer la notoriété des entreprises de production. 

Ce type de marque individuelle existe aussi pour la plupart des produits élaborés à 
base de moule. 
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Les marques collectives. 

Une marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne 
respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement de la marque. Il 
nous faut distinguer la marque collective simple de la marque collective de certification. Si la 
première est un moyen pour des producteurs d'exercer en commun une action commerciale et 
de promotion, la deuxième garantit au public une certaine qualité du produit. La marque 
collective de certification fait intervenir un organisme tiers qui assure que le produit est 
conforme au cahier des charges. 
Ces deux fonctions peuvent coexister dans une même marque. 

Tableau 20 : Quelques exemples de marques dans le secteur mytilicole. 

Les marques individuelles Les marques collectives 
simples 

Les marques collectives 
associées à une démarche 
qualité. 

-La Vivière -La Charron -BQM (Bretagne Qualité Mer) 
-Monbrun -La moule de Bretagne. 
-Les Marinières -La moule des forts charentais 

-La moule de bouchot. 
-La moule de corde. 
-La moule de pleine mer. 
-La moule de Bouzigues. 
-La moule de bouchot de la 
baie du Mont Saint-Michel. 

Source: Enquêtes et presse professionnelle. 

Les marques collectives (Tableau 20) sont les plus fréquemment rencontrées sur le marché des 
produits mytilicoles vivants, elles correspondent à une nécessité de différencier les bassins de 
production et les modes de production. 

La marque collective la plus massivement utilisée est la marque nationale "Moule de 
bouchot" déposée conjointement avec la marque" Moule de corde" en 1994 par le CNC. 
Dans ces deux cas, ce dispositif se réfère à un cahier des charges précis (annexe IV -1). Ces 
marques ont permis aussi à la profession de réagir contre les utilisations abusives de certaines 
appellations et de protéger l'appellation sur le territoire français. L'appellation" Moule de 
bouchot" assure ainsi la protection du secteur mytilicole fiançais face à la concurrence et 
identifie clairement le produit auprès du consommateur. 

Certaines des marques collectives distinguant des bassins de production font pmiie de 
la marque nationale" Moule de Bouchot" détenue par le CNC. Un exemple en est fourni par 
la marque La Charron. Ces marques régionales prolongent la démarche entamée par les 
marques nationales. 

Les démarches qualité. 

Quelques démarches qualité en complément d'une marque ont été initiées concernant 
la moule. Nous pouvons citer, la marque collective BQM et la marque individuelle "Les 
Marinières ". 
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La marque collective BQM comporte un cahier des charges précis sur certaines 
caractéristiques de la moule de bouchot BQM (annexe IV-3). Le cahier des charges s'appuie 
sur des critères d'aspect extérieur, de chair, de taille, de taux de remplissage mais aussi sur 
l'assurance d'une certaine traçabilité du produit. Le niveau de qualité supérieure est surtout 
assuré par le niveau du taux de remplissage qui est supérieur ou égal à 25%. Ce taux de 
remplissage S'affil111e comme le critère qualité le plus pertinent et le plus unanimement 
reconnu. La marque BQM pour les moules ne conceme que des productions situées dans les 
baies qui s'étendent de Saint-Brieuc à Saint-Malo (6 entreprises), mais son objectif à tel111e est 
d'englober d'autres sites productifs bretons. La mauvaise pousse pendant la campagne 1999-
2000, a limité le flux de ce produit à quelques tOlliles. 

La marque "Les Marinières" est un exemple d'initiative privée de démarche qualité. Il 
s'agit d'une marque détenue par deux entreprises de producteurs-négociants Monbrun et 
Kermarée. Quarante-deux producteurs qui produisent sur la côte Ouest du Cotentin entre 
Agon-coutainville et Donville-les-bains ont adhéré à cette marque. Ils s'engagent à suivre un 
cahier des charges qui porte sur des critères de qualité, de contrôle bactériologique, de 
conditionnement et de traçabilité. Les producteurs commercialisent leur produit en totalité ou 
partiellement sous cette marque, par l'intennédiaire des entreprises Monbrun et Kennarée. 
L'application du cahier des charges est soumise à la vérification d'un organisme tiers, en 
l'occurrence V éritas. 

Les signes officiels de qualité. 

Très répandus dans le domaine agricole, ces signes officiels commencent à se 
développer pour certains produits d'aquaculture et de la pêche. 

-En France 

Différents signes officiels français sont disponibles pour le secteur des produits de la 
mer, l'A.O.C, le label rouge et la Celtification Confonnité Produit. 

La Certification Confonnité Produit (C.c.P.) atteste qu'un produit est confonne aux 
caractéristiques préalablement établies dans un cahier des charges et portant sur la fabrication, 
la transfonnation ou le conditionnement. L'enjeu d'une C.C.P. est, au travers une définition 
précise des étapes de production, d'aboutir à un signe de recollilaissance officiel et une réelle 
protection de l'appellation. Cette distinction convient bien au produit dont on maîtrise les 
procédures d'obtention mais pas forcément un niveau de qualité figé. 

L'A.O.C, Appellation d'Origine Contrôlée garantit que la typicité d'un produit est liée 
au terroir en tenant compte des facteurs naturels et humains. Elle introduit un lien entre la 
notion d'origine et les particularités du produit. 

Le label rouge, atteste d'un niveau de qualité supérieure dont les caractéristiques sont 
préalablement fixées dans un cahier des charges. 
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-En Europe. 

Les signes officiels de qualité précédemment cités protègent les appellations sur le 
territoire français mais pour obtenir une protection en Union européenne, il faut avoir recours 
à d'autres signes officiels que sont les A.O.P., les I.G.P. et les Attestations de Spécificité. 

Une A.O.P., Appellation d'Origine Protégée est le nom d'une région, d'un lieu 
déterminé ou exceptiOlmellement d'un pays, qui désigne un produit alimentaire ou agricole, 
originaire de ce lieu géographique et dont les caractéristiques ou la qualité sont dues 
essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et 
humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire 
géographique délimitée. 

Une I.G.P., Indication Géographique de Provenance, est le nom d'une région, d'un lieu 
déternliné ou exceptionnellement d'un pays, qui désigne un produit alimentaire ou agricole, 
originaire de ce lieu géographique et dont une qualité, la réputation ou une autre 
caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et dont la production, la 
transfornlation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. 
Si l' A.O.P. lie la qualité et les caractéristiques du produit nettement au terroir dont est 
originaire le produit, l'I.G.P. marque une plus grande distance. L'A.O.P. se rapproche 
infiniment plus de l'A.O.C. française. 

L'Attestation de Spécificité est la reconnaissance par l'Union Européenne de la 
spécificité d'un produit. Spécificité est ici entendue au sens d'élément ou ensemble 
d'éléments par lesquels un produit agricole ou alimentaire se distingue nettement d'autres 
produits ou denrées similaires appartenant à la même catégorie. L'Attestation de Spécificité 
peut être un prolongement de la démarche de label rouge ou d'une Certification Confornlité 
Produit. 

L'adoption de ces signes par les produits de la mer présente quelques difficultés 
notamment pour l'AOC, le label rouge et leurs homologues européens. La notion d'origine et 
de terroir est difficile à gérer surtout pour des produits pêchés. Le problème de la garantie 
d'une qualité supérieure pour les produits de la pêche et de l'aquaculture reste aussi posé. La 
première question lors de cette démarche concerne la définition de la qualité pour le produit 
donné et surtout la maîtrise du niveau de qualité supérieure entre les années. Par contre, le lien 
entre le terroir et la spécificité du produit semble pouvoir être établi pour les produits issus de 
la conchyliculture, ce qui laisserait penser que ce type de démarche peut être adapté aux 
produits conchylicoles. En ce qui concerne la mytiliculture, l'engagement de la profession 
dans des démarches officielles de qualité est récente et n'a pas encore abouti à l'obtention de 
signes officiels de qualité. 

Pour garantir une protection accrue du produit" Moule de bouchot ", une démarche de 
Certification Confonnité Produit a été initiée par le CNC et sera traduite au niveau européen 
en Attestation de Spécificité. Cette démarche vise à protéger l'appellation "Moule de 
bouchot" dans toute l'Union européenne. 

L'AOC des moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel n'a pas abouti 
actuellement. Alors que l'accord de plincipe l'INAO était obtenu, la mise en place en a été 
suspendue. Plusieurs raisons entrent en cause dont le critère de taux de chair minimal qui ne 
serait atteint que par une très faible proportion de la production certaines années (Produits de 
la mer, Septembre 1998). Mais le processus semble pouvoir être relancé. 
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L'AOC des moules du bassin de Thau, est en cours d'élaboration conjointement avec 
l'AOC relative aux huîtres. Les cahiers des charges ont été établis et la demande officielle à 
l'INA09 devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2000 (L'Ostréiculteur français, mai 2000). 
Un projet de label rouge pour les moules de pleine mer avait été lancé par l'OP ORMER 
détentrice de la marque" Moule de Pleine mer". Il n'a pas abouti notamment en raison des 
problèmes rencontrés par le secteur (Produits de la mer Septembre 1996), lesquels ont 
entraîné la dissolution de l'Organisation de Producteurs (O.P.) ORMER (Com.pers. Fanny 
Dumont, O.P. du bassin de Thau). 

IV-1-2-2 Bilan et limites des démarches actuelles 

Les différentes démarches peuvent ainsi être classées selon leur objectif. 

Figure 35 : Classement des principaux exemples de démarches d'identification et de 
qualité dans la filière mytilicole. 

Distinction du produit 

Marque collective 

-Moule de bouchot 

Marque individuelle 

-La Vivière 

enregistTée. 

Spécificité du produit 

-AOC de la moule de 
Bouzigues. 

Marque individuelle 

-Les Marinières 

Source: 

Niveau de qualité 
supérieure 

-BQM 

Labels 

du produit 

-Tentative de label de 
la moule de pleine 

Les démarches impliquant la mise en avant et la garantie de la qualité ou l'utilisation 
de signes officiels sont rares et se heurtent à plusieurs freins. 

Le faible nombre de démarches impliquant la qualité montre à quel point, il est 
difficile pour ce type de produit de définir et d'assurer un niveau minimal de qualité. Cette 
production dépend du milieu naturel qui introduit une incertitude dans les conditions 
d'élevage qui n'est pas maîtrisable. 

9 INAO : institut national des appellations d'origine. 
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L'implication restreinte de la production dans des démarches officielles de qualité 
montre aussi une mauvaise adaptation de ces signes aux produits mytilicoles pour différentes 
raIsons. 

-Le problème de la qualité évoquée ci-dessus se pose de nouveau mais s'y ajoute le coût de la 
préparation des dossiers et du suivi de la démarche Les moules ne sont pas des produits 
alimentaires très onéreux, leurs prix ne peuvent supporter un surcoÎlt important. La 
répercussion du coût de la démarche risque d'être à la charge des producteurs. 
-La mise en place de signes officiels de qualité demande une organisation professionnelle 
stable sur laquelle s'appuyer. Les organisations professionnelles en mytiliculture sont encore 
peu développées et ne sont pas toujours suivies dans leurs actions. 

Des démarches moins coûteuses et plus souples sont alors préférées telles les marques 
collectives. Ces marques constituent l'essentiel des démarches entamées par la profession et 
les plus ancielliles, elles pennettent d'identifier l'origine et le mode de culture du produit 
auprès du consommateur. 

Les démarches de différenciation existantes sur le marché français se limitent 
principalement à la fonction d'identification du produit. Elles ont été mises en place par le 
secteur productif pour apporter au consommateur une infonnation précise sur les différences 
entre modes d'élevages et bassins de production. Ces démarches sont beaucoup moins 
orientées actuellement vers l'attestation d'une spécificité ou d'un niveau de qualité supérieure 
même si quelques initiatives existent. A l'exception de la moule de bouchot, ces démarches ne 
visent pas encore de reconnaissance internationale ou même européenne. 

IV-1-2-3 Les démarches d'identification et de qualité initiées par d'autres pays producteurs. 

Les producteurs galiciens se trouvent confrontés à la concurrence des importations 
étrangères. Pour se démarquer des produits étrangers, ils ont lancé en 1996 un label indiquant 
la provenance du produit. La dénomination retenue" el producto de Calidade-Mexi1l6n de 
Calicia" ne s'applique qu'au haut de gamme utilisant un conditiollilement en bois. Cette 
démarche de différenciation qui s'apparente à la création d'une marque collective recouvre les 
trois calibres de moules espagnoles: 
-nonnal (26 à 35 pièces au kg), 
-spécial (20 à 25 pièces au kg), 
-sélection (20 pièces au kg). 
Le cahier des charges de ce produit garantit un minimum de 16% de taux de chair, vérifié à 
chaque étape de la production et commercialisation (Produit de la mer, Septembre 1996). La 
marque "Mejil16n de Galicia" est inscrite au registre des marques espagnoles et 
communautaires. Actuellement, les producteurs galiciens souhaitent s'engager plus en avant 
dans une démarche d'identification de leur produit. Ils souhaitent obtenir pour la moule de 
Galice, une Appellation d'Origine Protégée. 

Il existe en Espagne une démarche qualité de la part d'une des enseignes de grande 
distribution espagnole, PRYCA (filiale du groupe Canefour). Ce type de démarche n'existe 
pas encore actuellement en France pour les moules alors qu'elle s'est développée pour 
d'autres denrées alimentaires. L'adhésion à un cahier des charges de filière pennet à deux 
producteurs galiciens, de vendre au sein de ces enseignes le produit sous le label " Calidad 
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tradici6n Pryca ". Ce cahier des charges permet de garantir un certain nombre de pratiques 
d'élevage, de purification, de traçabilité et un taux de chair minimum. 

Au niveau du marché mondial, d'autre pays tentent de différencier leur produit. La 
Nouvelle-Zélande qui produit des moules de l'espèce Pern a canaliculus à coquille verte, a 
développé une marque collective déposée. Cette marque « Greenshell MusserrM » résulte de 
l'action collective des producteurs et des industriels de la transformation. Cette appellation a 
été transformée en "Moule de Nouvelle-Zélande" sur le marché français. Le succès de ce 
produit en Asie notamment a engendré des copies de cette marque pour d'autres moules à 
coquille verte. Le propriétaire de la marque, "The Mussel Industry Council" devrait 
intervenir et faire valoir ses droits pour stopper la production de ces copies. (Fish farming 
intemational, July 2000). 

En définitive, démarquer son produit sur le marché s'impose à la plupart des 
pays producteurs. Les démarches entamées par le secteur mytilicole français, marques 
collectives et plus rarement démarches qualité et signes officiels dépendent de la capacité 
du secteur à s'y impliquer aussi bien du point de vue de son organisation professionnelle 
que de ses capacités financières ou de sa maîtrise du niveau de qualité. La nécessité de la 
reconnaissance internationale de cette différenciation se fait plus sentir pour des pays et 
des produits directement confrontés à la concurrence internationale. Elle s'impose 
également pour protéger d'utilisations abusives certaines appellations. 

IV-1-3 Action de promotion et de communication. 

Des actions de promotion générique viennent soutenir en France les démarches de 
différenciation des produits par les marques nationales. En France, elles sont financées par 
l'OFIMER lO et les SRC au prorata de leur production. Les actions de promotion se dirigent 
essentiellement vers le marché intérieur français qui représente l'essentiel des débouchés de la 
production domestique. En 1999, la promotion de la moule de bouchot a ainsi bénéficié d' 1,5 
millions de francs (Produit de la mer Huîtres et moules 1999) pour notamment une campagne 
publicitaire télévisuelle. 

Pour les produits néerlandais, la promotion incombe au National Vis Bureau, un 
organisme privé financé par l'ensemble des professiOlmels de la filière produit de la mer. Cet 
organisme disposait en 1999 de 3 millions de Francs pour promouvoir la moule de Zélande 
sur les principaux marchés néerlandais, auprès des distributeurs et des consommateurs. Par 
exemple une campagne télévisuelle est menée en Belgique. La promotion tente aussi de 
développer le marché intérieur, par le biais de campagnes radiophoniques (Produit de la mer, 
n052 décembre-janvier 1999). 

En Galice, les mytiliculteurs se sont dotés d'une structure assurant la concertation 
entre les producteurs, mais aussi la promotion des produits, El Consejo Regulador deI 
Producto de Calidad-Meji1l6n de Galicia. La promotion de la moule est aussi assurée par le 
FROM (Fondo de Regulaci6n y Organizaci6n deI Mercado de los Productos de la Pesca y 

10 OFIMER : Office national interprofessimmel des produits de la mer et de l'aquaculture. 
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Cultivos Marinos). Les actions de promotion et de communication financées avec l'aide de 
l'Europe sont dirigées essentiellement vers le marché intérieur. 

La promotion de la moule ne concerne pas que les pays européens producteurs. Pour la 
moule de Nouvelle-Zélande, la promotion de la marque collective est assurée par The New 
Zealand Mussel Industry Council. Cette organisation regroupe à la fois les industriels de la 
transformation et les producteurs. Elle se charge notamment de promouvoir la marque et 
d'assister les exportateurs dans la recherche de nouveaux marchés. 

La promotion des produits mytilicoles dans les pays producteurs de moules est le fait 
d'organismes professionnels appuyés par des organisations gouvernementales. Elle n'a pas la 
même importance en France, en Espagne ou aux Pays-Bas. Les pays exportateurs tels que les 
Pays-Bas s'investissent fortement dans cette promotion sur leur marché à l'exportation mais 
aussi dans le développement de leur marché intérieur. Par contre les pays à fort marché 
intérieur chercherons à travers des démarches d'identification à protéger les débouchés de leur 
production. 

IV-2 L'émergence des produits-services pour le frais. 

La moule présente un certain nombre de freins à sa consommation, parmi lesquels: 
-le temps de préparation, notamment le temps passé à enlever le byssus et sa manipulation, 
-la faible connaissance de ses modes de conservation et de l'évaluation de sa fraîcheur, 
-la salubrité, 
Toutes les conditions sont donc réunies, pour que des produits-services frais séduisent le 
consommateur à la recherche de produit pratique pour autant que le surcoût soit acceptable. 
La moule n'étant pas un produit de consommation de luxe, mais plutôt un produit consommé 
par des foyers à revenu moyen, la marge de manœuvre reste faible. 

IV-2-1 La moule débyssussée 

Ce type de produit est désigné par les acteurs de la filière soit sous les termes de 
" moules débyssussées " soit sous le tenl1e " moules nettoyées". Ce terme désigne une moule 
dont le byssus a été sectiollilé, facilitant la préparation des coquillages. Nos données ne 
distinguent pas ce type de moules de l'ensemble des moules fraîches. Elles peuvent être 
d'ailleurs vendues dans le même type de conditiollilement (sac de 5, 10, 15 kg). Ce travail est 
effectué mécaniquement, mais nécessite de trier le produit après traitement. Il nécessite aussi 
de travailler en flux tendu. 
Le surcoût de l'opération se situe entre 1F20 et 4F/kg (Enquêtes et presse professiollilelle). 
Cette variabilité correspond à l'amortissement de l'investissement initial en matériel. 

Ce type de produit est particulièrement apprécié par la restauration. Le travail 
fastidieux de nettoyage avant de cuisiner les moules est évité. Ce produit est aussi présent sur 
l'étal des GMS. Certains acteurs jusqu'à présent hésitaient à commercialiser ce type de 
produit car on lui attribuait généralement une durée de vie plus comie. 

L'opération de suppression des byssus constitue cependant la première étape vers un 
produit plus pratique qui peut déboucher vers des conditionnements en unité conSOlllinateur. 
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IV-2-2 Le préemballé. 

Sous cette dénomination, nous trouvons des conditionnements en unité de vente 
consommateur destinés à la vente pour la consommation à domicile, mais aussi des produits 
destinés plus spécifiquement à la restauration. Ces produits sont désignés par le terme moule 
P AC (prêt à cuire). 

Le conditionnement en unité consommateur ou préemballé répond à la fois aux 
attentes du distributeur et du consommateur . 
-L'unité consommateur pemlet une mise en rayon plus facile du produit et il ne coule pas. Le 
rangement chez le consommateur est aussi facilité. 
-Le consommateur se sert lui-même, ce qui est un gain de temps pour le distributeur et le 
consommateur, notamment pendant les périodes de promotions. 
-L'emballage est enfin l'occasion de mettre en valeur le produit ou d'infornler le 
consommateur. 
Le conditionnement consiste en un sac étanche de 10u 2kg ou bien 1 ou 2 litres. Ce petit 
colisage peut se faire, soit sous air ambiant, soit en utilisant la technique du sous-vide ou 
l'atmosphère modifiée qui allongent la durée de vie du produit. 

Figure 36 : Evolution du recrutement des acheteurs français de moules préemballées de 
1996 à 1999. 
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En France, le marché des moules préemballées représente encore un faible pourcentage 
de la consommation en frais, à peine 5.3% du tonnage des ventes de moules fraîches pour la 
consOlllination à domicile (SECODIP, 1999). La voie de distribution privilégiée des moules 
préemballées concerne le secteur grande distribution. Nous pouvons considérer toutefois que 
ce marché émergent est amené à se développer. Cependant, son développement peut 
rapidement stagner et se limiter à une proportion faible du marché de la moule fraîche. Le 
préemballé de poisson s'est développé rapidement mais a rapidement plafollilé à 9% des 
volumes de poisson fbis vendus (Rapport d'activité OFIMER, 1999). L'évolution des ventes 
de moules en préemballé peut présenter à l'avenir la même stabilisation. 
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Deux facteurs freinent actuellement la consommation de moules en préemballé, les 
habitudes de consommation régionales et la perception de l'emballage. 
Ce marché recrute un public plus important dans les régions du Nord et de l'Est où ce produit 
est bien perçu par le consommateur. Par contre les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest, où les 
comportements du consommateur sont plus traditiOlmels en ce qui conceme les produits de la 
mer, sont moins touchées par ce marché. Ces consommateurs ont l'habitude des achats de 
moules avec une grande diversité de produits, en vrac, et il apprécie particulièrement la moule 
de bouchot, peu conditionnée en préemballé. 
Par ailleurs certains conditionnements en préemballé ne permettent pas de voir le produit. 
Cela freine la consommation notamment dans les régions où la consommation de moules en 
vrac est plus répandue et plus fréquente, l'achat s'effectuant habituellement en voyant le 
produit. Avec le préemballé, la suspicion s'installe en ce qui concerne l'état du produit, sa 
propreté, sa fraîcheur, même la présence d'une DLC" peut être rédhibitoire. 

Figure 37 : Les circuits de distribution des moules préemballées. 
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Par rapport à l'ensemble des ventes en frais de moules, le prix du préemballé est moins élevé 
que la moyelme des moules vendues. Comme il existe un surcoût (tableau 21) notanmlent 
lorsque la tec1mique du sous vide ou de l'atmosphère modifiée est utilisée, il s'agit donc de 
moules avec un prix de départ bas. Le prix ne peut donc pas être un frein à la consommation 
de ce type de produits-services, au contraire des signes de qualité, qui peuvent augmenter 
significativement le prix de la moule. 

Tableau 21 : Surcoût lié à l'utilisation du préemballé par rapport au produit 

Produit Surcoût en F/kg 
Débyssussée en petit conditionnement 3,2 
Débyssusséc en conditionnement sous-vide 5,1 

Source: Cochet J.M., 1999. 

tl DLC : Date limite de consommation. 
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Bien que le conditionnement en petit colisage sous atmosphère ambiante semble bien 
s'implanter pour la production française, le conditionnement en unité consommateur avec 
atmosphère modifiée ou sous-vide est encore relativement peu développé. Deux raisons 
peuvent être évoquées. 
-Le prix élevé des moules de culture française notamment la moule de bouchot. Ce type 
d'emballage est donc plus souvent envisagé pour des produits moins chers, tels que les 
moules de parc, de pêche ou certaines moules d'importation. 
-La présence de l'industrie néerlandaise de la moule fraîche sur ce segment de marché. 
Pratiquement toutes les entreprises de négoce de moules fraîches basées à Yerseke, proposent 
des moules sous emballage étanche (Produit de la mer n052, Janvier-décembre 1999). Cette 
nouvelle présentation pern1et de renforcer la position de la moule néerlandaise en GMS. La 
filière mytilicole néerlandaise a adopté une stratégie offensive pour accroître leur part de 
marché en grande distribution et notamment sur leur marché intérieur. 

C'est donc plutôt vers des petits conditiOlmements mais sans traitement particulier que 
se tourne la profession mytilicole française (Linéaires n0150, Juillet-Aoüt 2000). 

La moule en conditionnement étanche ne se développe pas uniquement dans la 
perspective de satisfaire le marché de la grande distribution, elle répond aussi aux besoins 
spécifiques de la restauration. La restauration est à la recherche de produits faciles à 
manipuler avec une durée de conservation élevée et des garanties de qualités sanitaires 
notal1U11ent pour la restauration institutionnelle et les chaînes de restauration conm1erciale. Le 
produit qui correspondait le mieux à ces attentes était jusqu'alors la moule congelée. Les 
moules débyssussées sous atmosphère modifiée ou sous vide constituent une nouvelle 
alternative à cette demande. Ce produit associe garantie sanitaire et maintien de la fraîcheur 
ainsi que les facilités de manipulation. Sa durée de conservation se trouve allongée par rapport 
à la moule fraîche et clairement précisée pour certains produits. La moule débyssussée sous 
atmosphère modifiée, moins cher que la moule congelée, s'implante relativement bien au 
niveau de la restauration collective. Une seule entreprise française réalise à notre connaissance 
ce type de produit. Le reste du marché se trouve détenu par des entreprises néerlandaises. 

Si la moule débyssussée semble bien s'implanter dans la production française, 
dans le cas du préemballé, les producteurs hésitent entre la solution du petit 
conditionnement simple et celle qui implique soit l'atmosphère modifiée soit le sous-vide. 
Cependant, cette technique concernera principalement les moules de plus faible valeur 
marchande. Pour des circuits à fort taux de rotation de marchandises, comme les 
hypermarchés, la technique de conservation n'est pas, étant donnée son surcoût, très 
compétitive, alors que pour la restauration, elle semble apporter une réponse à une 
demande en produit frais sûr au niveau sanitaire. La technique avec atmosphère 
modifiée conviendrait mieux aux GMS, pour conquérir de nouveaux consommateurs en 
les rassurant sur la qualité sanitaire, s'ils acceptent d'y mettre le prix. 

La filière mytilicole française avec les deux produits précédents, moule 
débyssussée et en préemballé répond aux attentes des circuits de distribution et du 
consommateur final en terme de service. Ces produits-services pourraient être des 
moyens de maintenir la consommation de moules fraîches. Mais d'autres possibilités 
s'offrent à la filière mytilicole pour valoriser son produit tel que la transformation. 
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IV -3 La recherche de valeur ajoutée par la transformation. 

Pour répondre aux besoins de rapidité de préparation et de diversité de recettes, la 
transformation des moules se développe mais reste encore très faible en France. Le secteur de 
la transformation devient un nouvel acteur de la filière, avec des choix d'approvisionnements 
propres et des variétés de produits répondant à différents objectifs. 

L'approvisionnement des transformateurs 

Le choix de l' approvisiOlmement de la transfon11ation française varie en fonction du 
type de produit réalisé, de la qualité exigée et du prix. 
Les entreprises de transfon11ation se réfèrent généralement à un cahier des charges précis 
portant sur le nombre de pièces au kg, l'aspect du coquillage, son nettoyage, l'aspect de la 
chair éventuellement mais rarement sur l'origine ou le mode d'élevage. Ces deux éléments 
importants pour le marché du frais sont rarement valorisés au niveau des produits transfon11és. 
L'origine des apports est donc surtout détenninées par le cahier des charges et les contraintes 
fortes qui se rattachent au coût des matières premières. 
Deux options s'offrent au transfonnateur : 
-soit de s'approvisionner en moules surgelées. Ce produit peut se stocker, il se manipule 
facilement surtout dans le cas de chair congelée mais ne convient pas à toutes les préparations. 
-soit d'acheter des moules fraîches. Le problème de la manipulation et de la régularité des 
apports en quantité et qualité se pose alors avec d'autant plus d'acuité que les volumes enjeu 
sont importants. 

L'intégration verticale amont de la fonction de groupement de l'offre peut répondre 
aux problèmes précités pour les approvisionnements en grands volumes de moules fraîches. 
Gel Moor, entreprise de transfonnation de coquillage possédant un vivier, est le seul exemple 
que nous ayons rencontré. Cette intégration pem1et de maîtriser les approvisionnements mais 
surtout d'assurer une gamme de calibre adaptée au besoin de l'entreprise et un 
approvisiOlmement en flux tendu. 

Les différents produits proposés 

La transfon11ation française des moules fraîches offre différents produits répondant 
aux besoins de son aval. 

Un premier niveau de transfonnation correspond à une stabilisation du produit, à l'aide de 
différents procédés : 
-la cuisson, 
-la pasteurisation, 
-la cuisson suivie de la surgélation, 
-l'appertisation. 

La cuisson du coquillage est un premier niveau d'élaboration qui facilite son 
utilisation ultérieure par le client, tout en imposant quand même une commercialisation rapide 
après traitement. 

Cette cuisson peut être associée à la congélation, mais la production de moules 
surgelées est assez limitée en France, l'essentiel de ces produits provenant de l'étranger. La 
concurrence est donc très importante entre produit frais de production locale et les produits 

68 



surgelés qui offrent d'indéniables facilités de manipulation et de stockage pour certaines 
catégories d'acteurs du secteur de la restauration et de la transformation. 

La pasteurisation fournit une réponse aux problèmes de conservation et de garantie 
sanitaire. Les produits pasteurisés acquièrent une durée de vie d'environ 21 jours et ils ont une 
meilleure qualité gustative. Ces produits trouvent notamment des débouchés en OMS et en 
restauration. 

L'appertisation est aussi un procédé de stabilisation utilisé pour les moules 
décortiquées. Peu ou pas développé en France, ce procédé de fabrication est appliqué à la 
moitié de la production espagnole et très utilisé aux Pays-Bas et Danemark. 

Un deuxième niveau de transfonnation non seulement utilisera un procédé de 
stabilisation du produit mais surtout intègrera l'aspect service. 

L'appertisation à pennis entre autre le développement en conserves de moules 
cuisinées. Ce développement de l'élaboration des moules en conserve ou en semi -conserve, 
basée surtout sur des recettes traditiOlmelles (moules à la Catalane, à l' escabèche ... ) 
concernent aussi bien les produits espagnols que néerlandais et danois. Ce type de produit a 
pennis d'ailleurs au secteur mytilicole néerlandais de conquérir de nouveaux consommateurs 
sur son marché domestique. 

Un deuxième forn1e de l'élaboration plus récente se traduit par l'apparition de plats 
cuisinés à base de moules. Ces plats sont basés sur des recettes traditionnelles (moules 
marinières, moules frites, moules farcies, moules cuisinées en sauces .... ) ou tentent de 
s'implanter sur des nouveaux secteurs du traiteur de la mer, en tant que plat principal (les 
moules panées). Ces plats sont proposés aux clients aussi bien sous forn1e surgelée que sous 
fonne de produit frais sous-vide et visent aussi bien la vente en GMS que la restauration 

Dans d'autres pays européens, en revanche, la filière mytilicole s'est plus investi dans 
la transfonnation et développe différentes gammes de produits. Nous pouvons citer les 
producteurs-transforn1ateurs d'Irlande qui commercialisent à partir de moules de corde, des 
moules cuisinées en sauces (moules marinières, provençales) emballées sous-vide et surgelées 
(Carrokel, Bantry Bay Musssel). Les entreprises de négoce de moules néerlandaises se lancent 
aussi sur le segment des moules fraîches cuisinées sous-vide mais aussi vers des produits à 
base de moules panées aromatisées et de plats préparés mariant poissons, moules, et sauces 
d'accompagnement. Ces produits sont destinés à la OMS mais aussi à la restauration. Les 
entreprises irlandaises sont déjà implantées dans un certain nombre d'enseignes françaises. 
Bien que ces produits élaborés d'origine étrangère soit adaptés au goût français, il semble 
qu'il existe pour certains un frein à leur consommation (par exemple les moules panées). 

L'intégration comme ingrédient dans un certain nombre de plats élaborés est aussi un 
troisième exemple de valorisation par la transfOlmation. Ces produits (les marinades, les 
salades traiteurs ou des plats traditiOlmels tels que les paellas) impliquent des acteurs de la 
transfOl111ation généralistes. 

Le développement de nouvelles fonnes de consommation à domicile ne reposera pas 
sur des produits conservés mais plutôt sur les plats cuisinés frais. Ces produits pennettent de 
toucher une nouvelle clientèle de conSOlllinateurs peu enclins à préparer les coquillages ou à 
les cuisiner. Les moules préparées constituent un complément de gamme et ne concurrencent 
en aucun cas, la vente en vrac. 
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La transformation française s'est surtout tourné vers des produits à forte valeur ajoutée 
lorsqu'elle utilise la production nationale d'élevage, la production française ne pouvant 
fournir une matière première à un prix faible et aux apports réguliers. Le nombre d'acteurs 
transformateurs de coquillages en France reste cependant limité et s'adresse à un public limité 
les Français consommant surtout les coquillages frais. Néanmoins ce type de produit pourrait 
être amené à se développer d'autant plus s'il touche les générations de consommateurs les 
plus jeunes. 

Contrairement à d'autres coquillages où les formes de présentation sont limitées, 
la moule offre une grande diversité de produit. La filière mytilicole commence à faire 
preuve d'une réelle capacité d'innovation aussi bien dans le domaine du produit frais 
qu'élaboré. Ces innovations permettront sans doute de toucher de nouveaux 
consommateurs peu attirés par la consommation en vrac de produits frais. 

Ce marché des produits élaborés frais risque d'être plus ouvert à la concurrence 
internationale d'autant plus que la transformation est peu développée en France. 

IV -4 Les stratégies commerciales 

Dans cette dernière partie seront examinées les stratégies de la filière orientées vers 
une meilleure maîtrise de la première mise en marché. Ces stratégies sont développées soit 
dans le cadre de l'Organisation Commune des Marchés, soit à titre individuel par les différents 
acteurs de la filière impliqués dans le négoce des moules, qu'il s'agisse de sociétés 
commerciales ou de groupements de producteurs en vue de la vente. Elles visent à renforcer 
l'efficacité des entreprises et leur position sur le marché par une meilleure maîtrise des 
débouchés. 

IV -4-1 Les Organisations de Producteurs. 

Si les caractéristiques du marché de la production et une expédition dispersée 
entraînent une première mise en marché décentralisée et très individuelle, une Organisation 
Commune des marchés, prévue dans le cadre de la Politique Commune des Pêches, a été 
cependant ébauchée. Les Organisations de Producteurs conchylicoles françaises s'engagent 
dans cette voie en tentant d'encadrer le marché mytilicole. Après avoir précisé d'abord le rôle 
de l'Organisation de Producteurs, tel que défini par l'Union Européetme (Règlement 
n0104/2000 du 17 décembre 1999), nous présenterons les cas français, néerlandais et 
espagnol. 

Le rôle des Organisations de Producteurs. 

La création d'une Organisation de Producteurs (O. P.) se base sur l'initiative des 
producteurs. L'O.P. a pour objectifs: 
-la planification de la production et son adaptation à la demande aussi bien au niveau 
quantitatif que qualitatif, 
-la promotion de la concentration de l'offre, 
-la stabilisation des prix, par exemple en fixant un prix de retrait, 
-l'encouragement de méthodes de production assurant une activité durable. 
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Les producteurs adhèrent volontairement à l 'O.P. et doivent: 
-appliquer les règles de commercialisation et de production, 
-n'appartenir qu'à une seule O.P., 
-écouler l'ensemble du produit pour lequel ils ont adhérés par l'intermédiaire de l'O.P. ou à 
défaut selon ses règles. 

Les Organisations de Producteurs françaises. 

Les Organisations de Producteurs français intervenant dans la filière mytilicole ne sont 
pas spécifiques à la mytiliculture mais concernent l'ensemble des productions conchylicoles. 
Leur mise en place devait initialement répondre au problème de prix de l'huître. Les 
Organisations de Producteurs peuvent se restreindre à une région ou être nationale. En France, 
elles s'organisent généralement au niveau d'un bassin de production. 

Il existe actuellement les Organisations de Producteurs conchylicoles suivantes en 
France. 

Tableau 22: Les Organisations de Producteurs conchylicoles françaises. 

Organisation de Producteurs 
Organisation des Producteurs conchyliculteurs de Nornlandie (OpeN) 
(Reconnue par l'Etat en 1997). 
O.P. des conchyliculteurs de Bretagne (Reconnue par l'Etat en 1997). 
Organisation des Producteurs mytilicoles des Pertuis (Reconnue par l'Etat 
en 1999). 

Organisation des Producteurs de Marennes-Oléron (Recoillme par l'Etat 
en 1990). 

Organisation des Producteurs d'Arcachon (Arcahuîtres) 

Activités 
Prix de référence 

Prix de référence 
Prix de référence, 
grille de qualité 
(en cours 
d'élaboration) 
Activité 
suspendue (Juillet 
2000) 
Huîtres 
uniquement 

O.P. des conchyliculteurs du bassin de Thau (Reconnue par l'Etat en Huîtres 
2000). uniquement. 

Sources: Enquêtes et Presse Professionnelle. 

L'action des O.P. en ce qui concerne la filière mytilicole reste pour l'instant limitée à la 
stabilisation des prix. Les actions relevant de la qualité restent pour l'instant à l'état de projet 
(O.P. des Pertuis et de Bretagne). 
En général, les prix sont établis au cas par cas souvent par le producteur, puis renégociés avec 
chacun de ses clients. Le prix varie donc: 
-en fonction du produit, 
-mais aussi en fonction du circuit de commercialisation, les prix sont plus élevés pour de 
faibles quantités (restaurateurs et poissonniers) que pour de grands volumes (marché de gros), 
-au cours de la campagne (promotions des GMS). 
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L'action de l'O.P., en ce qui concerne la stabilisation de prix, s'effectue généralement par 
l'intermédiaire de l'annonce d'un prix de référence pour la première mise en marché (O.P. de 
Bretagne et Normandie). 
Cependant cette démarche peut être limitée par deux faits: 
-l'adhésion à l'organisation est volontaire et les décisions de l'O.P. ne s'imposent qu'à ses 
membres. Elles ne sont extensibles à l'ensemble des producteurs par l'Etat que si la 
représentativité de l'O.P. est suffissante. 
-Si globalement les directives de l'O.P. sont suivies, il suffit d'une opposition d'un membre 
pour amoindrir l'efficacité de ces dispositions. 

Nous n'avons pas eu connaissance d'actions visant la concentration de l'offre, 
l'encouragement de méthodes de production durable ou d'adaptation de la quantité produite 
aux marchés. 

Les Organisations de Producteurs en Espagne et Galice. 

En Galice et aux Pays-Bas, les Organisations de Producteurs sont d'envergure 
nationale et ont choisi des modes d'actions légèrement différents. 

L'Organisation des Producteurs mytilicole est nationale aux Pays-Bas. Elle regroupe 
90% des mytiliculteurs depuis 1987 et a deux actions: 
-la gestion des zones de production de naissain donc la gestion durable de cette activité, 
-l'organisation de la première mise en marché. 

Cette demi ère mission se traduit à travers les trois actions suivantes. Les producteurs 
s'engagent à commercialiser toute leur production via la criée de Yerseke, ce qui permet la 
centralisation de l'offre. Pour éviter les chutes de prix pendant les périodes de surproduction et 
stabiliser les prix, l'Organisation de Producteurs annonce un prix de retrait du produit. Un 
pourcentage est prélevé sur chaque achat pour alimenter un fond "moules", fond de soutien, 
qui permet de financer le retrait des produits en surproduction. Actuellement, la production est 
plutôt insuffissante et le fond "moules" n'est pas utilisé. Les produits commercialisés à 
Yerseke doivent respecter un standard de qualité minimum défini chaque année, pemlettant 
une amélioration de la qualité des produits. L'O.P. des mytiliculteurs néerlandais s'engage 
davantage que les O.P. françaises dans l'adaptation de l'offre au marché et dans la 
centralisation de l'offre, ce qui lui donne un poids important dans la filière. 

L'Organisation des Producteurs de Galice est régionale mais elle a un poids 
économique important sur le plan national puisque cette région foumit 97.5% de la production 
espagnole. L'OPMEGA (Organizaci6n de los productores mejilloneros de Galicia) agit au 
niveau de la centralisation de l'offre et de la stabilisation des prix. 

Depuis 1996, l'OPMEGA s'est dotée d'une centrale de vente la CEMEGA 
(Confederaci6n central de productores de Meji1l6n de Galicia) (Mar, n0342, septembre 1996). 
Cette centrale regroupe près de 90% des mytiliculteurs galiciens et 80% des bateas de Galice. 
Une très faible proportion de producteurs choisit de commercialiser par eux-mêmes leur 
produit. Il s'agit donc d'un oligopole voire d'un quasi-monopole. Cependant cette organisation 
est la contrepartie d'un secteur productif très atomisé en tenne d'unités de production. Les prix 
sont annoncés pour les produits frais et les produits destinés à la transfOlmation par la 
CEMEGA. Cette structure a pennis le relèvement des prix qui stagnaient depuis quelques 
années, conséquence de la dégradation du niveau de qualité du produit galicien et des 
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problèmes de commercialisation liés aux marées rouges. Mais ce contrôle des prix par le 
secteur productif pose problème. Depuis au moins trois ans, la fixation des prix par la 
CEMEGA provoque des affrontements entre le secteur de la conserverie et la profession 
mytilicole. Le seuil de prix atteint par la matière première menacerait à terme la survie des 
entreprises de moules espagnoles. Le rapport de forces se serait rééquilibré voir pencherait en 
faveur des producteurs. 

Cette situation est nouvelle par rapport à l'organisation des années 90. L'organisation 
au niveau de ce secteur était déjà forte, les producteurs s'étaient groupés en associations 
locales adhérant à deux O.P l'une en Galice et l'autre en Catalogne, deuxième site de 
production espagnol. Il semble que la commercialisation s'effectuait au niveau des 
associations locales et que le rôle des O.P. se limitait à une certaine gestion de la production 
(Bailly D. and al., 1994). Ces organisations, en ce qui conceme la Galice, existent toujours 
actuellement mais se regroupent pour la plupart dans l'OPMEGA. La centralisation de 
l'organisation professionnelle mytilicole a pem1is à la profession de surmonter les problèmes 
de marées rouges et de fem1eture de commercialisation. La centrale de commercialisation 
assure à ses adhérents une vente de leur produit à un prix fixé à l'avance. Lors des marées 
rouges, les zones non touchées vendent leur produit. A la réouverture des zones 
précédemment touchées, ces demi ères vendent prioritairement par la centrale qui leur assure 
des débouchés et les prix fixés pour la campagne. 

En définitive, la mise en place de l'organisation commune des marchés dans ces 
trois pays européens à travers la mise en place des O.P. a pris des formes différentes. En 
France l'objectif premier concerne la stabilisation des prix, préoccupation majeure du 
secteur, soumis notamment à la concurrence inter-bassins. Les organisations françaises 
apparaissent beaucoup plus réticentes à aborder la centralisation de l'offre et 
l'adaptation de la production au marché, contrairement aux O.P. néerlandaise et 
espagnole. 

IV-4-2 Les stratégies d'ordre commercial des entreprises de première mise en 
marché. 

Si la mise en place d'une gestion conmmne du marché est entamée, l'essentiel de 
l'évolution des stratégies commerciales, s'est effectué au niveau des entreprises en elles
mêmes. Différentes stratégies ont été mises en place répondant à diverses attentes du marché: 
regroupement des volumes de produits, constitution d'une gamme, produits et services 
spécifiques à certains réseaux de distribution. 

Les contacts que nous avons obtenus avec différents acteurs de la première mise en 
marché, nous ont pennis de distinguer les stratégies suivantes. 

La diversification. 

Elle correspond pour une entreprise à se lancer dans des activités nouvelles, qu'il 
s'agisse de nouveaux produits et/ou de nouveaux marchés l2

• 

12 Alain Desreumaux, mars-avril 1996 
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Certaines entreprises de commercialisation ont choisi, en restant sur un seul produit, la 
moule, de maintenir une grande diversité de débouchés. Cette diversification des débouchés 
est une des stratégies commerciales les plus fréquemment rencontrées et diminue la 
dépendance vis à vis d'un client unique pour autant qu'elle soit accompagnée d'une 
répartition équilibrée des tonnages entre clients. 

Un autre exemple de stratégie de diversification se base sur la multiplicité des produits 
vendus en gardant toujours comme vente principale le produit moule. Cette diversification 
vers un plus grand nombre de produits correspond souvent à la volonté d'offrir au client un 
service. Si ce sont des acheteurs de faibles tOlmages, l'investissement en prospection sera 
moindre en effectuant l'ensemble des achats coquillages chez un seul foumisseur. Pour le 
foumisseur, cette diversification étale l'activité dans le temps (la production de moule est 
saisOlmière), amortit les investissements en matériel lourd tels qu'atelier et bassin de 
purification et penl1et de fidéliser le client. Le négoce de produit d'importation hors saison est 
aussi une diversification qui répond aux objectifs précédents. 

Ces deux stratégies, diversification des débouchés et diversification des produits 
proposés, correspondent à une volonté de minimiser les risques pour l'entreprise. 

La spécialisation 

Elle consiste à maintenir l'entreprise dans un seul domaine ou secteur d'activité pour y 
développer et exploiter des compétences spécifiques, sans chercher à y adjoindre de nouvelles. 
L'entreprise peut être spécialisée sur un produit particulier et/ou sur une clientèle 
particulière12

• 

Nautilia, entreprise de commercialisation de moules fraîches, est le seul exemple de 
Spécialisation que nous ayons rencontré. Il s'agit d'une spécialisation vers un type de 
clientèle: la restauration, et pour un produit: la moule fraîche sous atmosphère modifiée avec 
une DLC de 6 jours. Cette spécialisation repose d'abord sur un savoir-faire commercial: 
proposer aux entreprises de restauration notamment institutionnelle un produit adapté à leur 
besoin et sur un savoir-faire technique: la maîtrise du conditionnement sous atmosphère 
modifiée. 

Nautilia est un exemple des potentialités de développement qu'offre le marché de la 
restauration lorsque l'on répond à ces besoins spécifiques en terme de qualité et de service. 

L'intégration verticale 

Devant la diminution des acteurs traditionnels de groupement de l'offre (grossistes, 
mareyeurs) et de la demande de la part des acheteurs de grande distribution de commercer 
directement avec les producteurs et pour de forts tOlmages, l'étape de groupement de l'offre a 
été prise en charge par d'autres structures, beaucoup plus en amont de la filière et 
généralement liées à la production. 

Nous avons répertorié trois types d'acteurs. 

-Des producteurs-négociants, c'est à dire des producteurs-expéditeurs qui rachètent la 
production d'autres mytiliculteurs. Ils vont avoir à leur disposition des volumes de produit 

12 Alain Desreumaux, mars-avril 1996 
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importants à proposer et donc un poids de négociation plus fort. Ils consacrent plus de temps à 
la recherche de nouveaux débouchés et ont la capacité, pour certains, d'exporter. 
-Des structures de type coopérative 011 s'impliquent plusieurs producteurs, l'un des membres 
se consacrant plus à la commercialisation. Ces structures restent cependant assez rares. 
-Des structures privées, créées sur l'initiative des producteurs. Cultimer est le seul exemple 
que nous ayons rencontré. Cette société leur permet de regrouper leur production, de partager 
un portefeuille client commun et de se doter d'un service commercial. Au-delà de l'aspect de 
commercialisation du produit, cette structure permet aussi des investissements en matériel 
(ligne de conditionnement ou débyssusseuse). 

Par ailleurs, les entreprises de producteurs-négociants présentent même un début de 
concentration géographique dans le bassin de la baie de l'Aiguillon. Profitant de la possibilité 
d'obtenir des ateliers aux nonnes sanitaires européelmes, un certain nombre de producteurs
négociants se sont installés à Chef de Baie (port de pêche de La Rochelle). Les flux de 
marchandises même provenant d'entreprises restant distinctes sont conjoints. 

Cependant cette intégration aval se fait le plus souvent au travers des producteurs
négociants qui se multiplient notamment sous la contrainte d'un contexte de mise en marché 
moins favorable. Nous pouvons parler ici d'intégration verticale aval, la stratégie d'intégration 
consistant pour une entreprise à prendre en charge des opérations en amont et/ou en aval 
d'une position d'origine dans la chaîne de fabrication et de commercialisation du produit 12

• 

Cependant le développement de structures collectives de première commercialisation, 
ne doit pas masquer que la première mise en marché s'effectue en majorité à titre individuelle 
et demeure peu centralisée, comparativement à la situation observée chez nos voisins 
néerlandais et espagnols et se rapproche plus de la première mise en marché individuelle 
pratiquée en Irlande. 

La nécessité de se grouper pour maintenir sa part de marché n'est pas une nécessité 
pour tous les mytiliculteurs français. Comparativement à leurs collègues néerlandais et 
espagnols, le groupement de l'offre est rendu difficile par la dispersion géographique, ils n'ont 
pas non plus à commercer avec la transfonnation qui demande généralement des grands 
volumes et à des prix plus bas que pour le marché du frais. Le secteur productif est confronté 
à un marché du produit frais encore relativement protégé où les importations n'offre qu'une 
concurrence modérée et ils ne sont pas confrontés au marché international qui est plus 
concurrentiel que le marché limité à l'espace français. L'impact des marées rouges sur 
l'autorisation de commercialisation des produits a joué un rôle fédérateur en Galice. En 
revanche en France où le phénomène de marées rouges est aussi présent mais où les sites de 
production sont dispersés, les fennetures de commercialisation liées à la présence de 
phytoplanctons toxiques n'ont pas incité les producteurs à se grouper. 

En matière de stratégie commerciale, les initiatives des entreprises sont assez 
diverses, il n'y a pas de solution unique. La fonction de première commercialisation 
reste de plus en plus entre les mains du secteur productif, ce dernier reprenant par 
ailleurs à son compte la fonction de groupement de l'offre pour répondre aux attentes de 
son aval en ce qui concerne la gestion de la dispersion de la production et la création de 

12 Alain Desreumaux, mars-avril 1996 
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nouvelles formes de groupement de l'offre. Intégrer la fonction de groupement permet 
aussi de garder un certain pouvoir de négociation vis à vis d'acheteurs de plus en plus 
concentrés. 

Les stratégies de valorisation de la filière mytilico1e française s'appuie sur deux axes: 

-une innovation en terme de produit et d'identification de produit, 
-une évolution de l'organisation au niveau de la première mise en marché. 

En ce qui conceme les produits, la filière s'est engagée dans un renforcement de la 
différenciation de ces produits notamment par rapport aux produits d'importations. Cette 
différenciation restant plutôt limitée au stade d'identification du produit sur le marché 
français, alors que de démarches qualité ou de l'utilisation de signes officiels de qualité, 
moins adaptable au produit, sont moins courantes. Une autre voie de valorisation du produit 
utilisée par la filière est la recherche de valeur ajoutée par le biais soit du produit-service pour 
le marché du frais, soit du produit transfonné. Si le produit-service se développe bien sous 
fonne de moule débyssussée, le préemballé présente un développement plus lent et ces deux 
fonnes ne concemeront sans doute qu'une partie de la production de moule fraîche. En 
revanche, le produit transfonné français est peu présent, laissant la porte ouverte aux 
importations des autres pays européens. 

Au niveau de l'organisation de la première mise en marché, la production entame des 
démarches communes avec la mise en place des a.p. qui axent leurs actions sur la 
stabilisation des prix. Au niveau des stratégies commerciales des entreprises assurant la 
première vente nous avons une grande tendance de la production à intégrer le groupement de 
l'offre et à se diversifier sur les produits qu'elle propose. 

L'innovation et la concentration dans la commercialisation est une réponse à un 
marché qui augmente peu, notamment le marché du frais, et dont l'expansion ne peut 
s'effectuer qu'en conquérant de nouveaux consommateurs et en établissant de nouvelles 
fonnes de consommation. 
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Conclusion 

Cette étude de la filière mytilicole française répondait à un besoin d'une meilleure 

connaissance de ce secteur éclaté entre différents acteurs, peu centralisé et peu suivi. Cette 

étude a aussi été l'occasion de s'intéresser aux stratégies développées récemment par la filière 

De ce travail, nous pouvons dégager quelques grandes caractéristiques du secteur. 

La filière mytilicole française bénéficie en amont d'un marché très attractif et 

impOliant, dominé par le produit frais, segmenté et d'une production domestique qui si elle 

tient une place importante ne suffit pas à fournir la demande française toute l'amlée. Bien que 

le marché mytilicole soit d'envergure internationale, l'environnement concurrentiel de la 

filière française est essentiellement européen, les pays de l'Union Européemle fournissant 

l'essentiel des importations qui complètent la production nationale. Ces importations jouent 

des rôles divers au sein du marché français mais n'introduisent qu'une concurrence modérée 

en ce qui concerne le marché du frais. Par contre la concurrence inter-bassin et intra-bassin est 

importante. 

La filière se caractérise par une multiplicité de réseaux très éclatés géographiquement 

et d'acteurs impliqués en différents niveaux de la filière: production, première mise en 

marché, groupement de l'offre, transformation, distribution. Peu centralisée et subissant des 

contraintes réglementaires importantes, cette filière se caractérise aussi par la forte implication 

des acteurs de la production dans la première mise en marché. Cette implication est d'autant 

plus importante que le poids croissant de la grande distribution favorise les circuits directs de 

commercialisation au détriment des circuits longs qui font intervenir des intenllédiaires 

traditionnels tels que les grossistes et mareyeurs. L'évolution des relations entre GMS et les 

fournisseurs répond aussi à un besoin pour les enseignes de sécuriser leur approvisiOlmement 

dans un contexte de stabilité de la production en France. L'autre grand distributeur de moules, 

la restauration offre aussi de bonnes perspectives de débouchés. 

En amont de la filière, la consommation est très dépendante de l'offre aussi bien au 

niveau des quantités disponibles, de la saisonnalité que de la diversité des segments de 

marché. Le consommateur fi·ançais semble attendre l'arrivée du produit français sur le marché 
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et notamment la moule de bouchot pour consommer. Nous pouvons relier cette forte liaison 

de la demande et de l'offre au niveau de qualité du produit (taux de chair) qui fluctue pendant 

l'année. Il nous faut souligner cependant que cette demande n'est pas homogène à l'ensemble 

du territoire aussi bien en volume qu'en répartition entre les segments de marché. La tendance 

de consommation de moules fraîches à domicile reste cependant en augmentation très faible et 

le vieillissement à terme de la population consommatrice laisse présager une diminution de la 

consommation, tout au moins dans sa fOTIne traditionnelle, dans les années à venir. 

Des stratégies de valorisation de la part de la filière se font jour. Elles se basent sur une 

valorisation du produit: différenciation, produits-services, produits élaborés à haute valeur 

ajoutée mais aussi sur des fOTInes d'organisations nouvelles, certains acteurs, dont la 

production, intégrant des fonctions qui n'étaient pas les siennes il y a peu. Ces stratégies 

répondent à des attentes spécifiques des acteurs principaux de la distribution et des 

consonm1ateurs finaux. 

Globalement la filière se trouve en cours de mutation tant du point de vue de 

l'organisation commerciale, que des produits. Le secteur productif doit à la fois gérer la 

concurrence inter-bassins et la concurrence internationale qui existe pour certains segments de 

marché tel les produits élaborés frais, tout en sachant que sa capacité de production évoluera 

peu. 

Notre étude nécessiterait d'être complétée car nous n'avons pu aborder dans le détail 

certains domaines de la distribution et de la transfonnation faute de suivi spécifique 

notamment statistiques ainsi que certaines zones de production (MéditelTanée). Il serait 

nécessaire aussi d'approfondir les études de consommation sur des niveaux géographiques 

plus faibles, les régions SECODIP étant trop vastes pour distinguer certaines différences 

pouvant exister par exemple dans la région Ouest. 
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I-t DIrectIve ne r UIllon eurolJeeu1H::. 

1 1 
1 

• 
1 ill 

1 
fixant les règles sanitaires régissant la production et 
la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants 

CHAPITRE 1 
Prescriptions 

généra/es 

Article 7 er 

La présente directive fixe les 
règles sanitaires régissant la 
production et la mise sur le 
marché des mollusques 
bivalves vivants qui sont 
destinés à la consommation 
humaine directe ou à la 
transformation avant con-
sommation. 1 

Hormis ses dispositions 
relatives à la purification, 
la présente directive s'ap
plique aux échinodermes, 
aux tuniciers et aux gasté
ropodes marins. 

Article 2 
Aux fins de la prê"sente 
directive, on entend par : 
l Mollusques bivalves: les 
mollusques lamellibranches 
filtreurs; 
2 Biotoxines marines: les 
substances toxiques accu
mulées par les mollusques 
bivalves quand ils se nour
rissent de plancton conte
nant ces toxines; 
3 Eau de mer propre: 
l'eau de mer ou l'eau sau
mâtre, à utiliser dans les 
conditions énoncées dans la 
présente directive, exempte 
de contamination microbio
logique et de composés 
toxiques ou nocifs d'ori
gine naturelle ou rejetés 
dons l'environnement, tels 

que ceux mentionnés à 
l'annexe de la directive 
79/923/CEE, en quantités 
susceptibles d'avoir une 
incidence néfaste sur la 
qualité sanitaire des mol
lusques bivalves ou d'en 
détériorer le goût; 
4 Autorité compétent,e : 
l'autorité centrale d'un Etat 
membre compétente pour 
effectuer les contrôles vétéri
naires, ou toute autorité à 
qui elle aura délégué cette 
compétence; 
5 Finition: l'entreposage 
de mollusques bivalves 
vivants dont la qualité 
indique qu'ils ne nécessitent 
pas un reparcage ou un 
traitement dans un établis
sement de purification, dons 
des bassins ou dons toute 
autre installation contenant 
de l'eau de mer propre ou 
des sites naturels pour les 
débarrasser du sable, de la 
vase ou du mucus; 
6 Producteur: toute per
sonne physique ou morale 
qui collecte des mollusques 
bivalves vivants par tous les 
moyens dans une zone de 
récolte, en vue d'une mani
pulation et de la mise sur le 
marché; 
7 Zone de production: 
toute partie de territoire 
maritime, lagunaire ou 
d'estuaire où se trouvent 
soit des bancs naturels de 
mollusques bivalves, soit 
des sites employés pour la 
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culture des mollusques 
bivalves, à partir desquels 
les mollusques bivalves 
vivants sont récoltés; 
8 Zone de reparcage : 
toute partie de territoire 
maritime, lagunaire où 
d' estuai re agréée par l'auto
rité compétente, clairement 
délimitée et signalisée par 
des bouées, des piquets ou 
tout autre matériel fixe et 
consacrée exclusivement à la 
purification naturelle des 
mollusques bivalves vivants; 
9 Centre d'expédition: 
toute installation terrestre ou 
flottante agréée, réservée 
à la réception, à la finition, 
ou lavage, au nettoyage, 
au calibrage et au condi
rionnement des mollusques 
bivalves aptes à la consom
mation humaine; 
10 Centre de purification: 
tout établissement agréé 
comportant des bassins ali
mentés en eau de mer natu
rellement propre au rendue 
propre par un traitement 
approprié, dans lesquels les 
mollusques bivalves vivants 
sont placés pendant le 
temps nécessaire pour leur 
permettre d'éliminer les 
contaminants microbiola
giques afin de devenir aptes 
à la consommation humai
ne; 
1 l Reparcage: l'opéra
tion consistant à transférer 
des mollusques bivalves 
vivants do ns des zones 



jjiiIi22 

maritimes ou lagunai res 
agréées oU ,~es zones 
d'estuaires agreees, sous la 
surveillance de l'autorité 
compétente, 'pe~,d~~: I.e 
temps nécessaire a ,1 ellml
nation des contamlnants. 
Ceci n'inclut pas l'opération 
spécifique de transfert de 
mollusques bivalves dons 
des zones adoptées à une 
croissance ou à un engrais-' 
sement ultérieur; 
12 Moyens de transport : 
les parties réservées au 
chargement dons les véhi
cules automobiles, les véhi
cules circulant sur rails, les 
aéronefs, ainsi que les cales 
des bateaux ou les conte
neurs pour le transport par 
terre, mer ou air; 
13 Conditionnement: 
l'opération par laquelle les 
mollusques bivalves vivants 
sont placés dans des maté
riels d'emballage adaptés à 
cet usage; 
14 Envoi: quantité de 
mollusques bivalves vivants 
manipulés dans un centre 
d'expédition ou traités dans 
un centre de purification, 
destinés à un ou plusieurs 
preneurs; 
1 5 Lot: quantité de mol
lusques bivalves collectés 
dans une zone de produc
tion et destinés à être 
envoyés dans un centre 
d'expédition agréé, un 
centre de purification, une 
zone de reparcage ou un 
établissement de transfor
mation; 
16 Mise sur le marché: la 
détention ou l'exposition en 
vue de la vente, la mise en 
vente, la vente, la livraison 
ou toute autre manière de 
mise sur le marché de mol
lusques bivalves vivants 
pour la consommation 
humaine à l'état cru ou à 
des fins de transformation 
dans la Communauté, à 
l'exclusion de la cession 
directe sur le marché local 
en petites quantités pa r le 
pêcheur côtier au détaillant 
ou au consommateur qui 
doivent être soumises aux 
contrôles sanitaires prescrits 
par les réglementations 
nationales pour le contrôle 
du commerce de détail; 
17 Importation: introduc
tion dans le territoire de la 

Communauté de mollusques 
bivalves vivants en prove
nance de pays tiers; 
18 Coli forme fécal: bacté
rie en bâtonnet, aérobie 
facultative, Gram négative 
ne sporulant pos, cytochro
me oxydase négative, qui 
fermente le lactose avec 
production de gaz en pré
sence de sels biliaires ou 
d'autres agents tensio actifs 
ayant des propriétés ana
logues inhibant la croissan
ce, à 440 ± 0,2 oC en 24 h 
au mOinS, 

19 E. coli = coliforme fécal 
qui produit de l'indole à 
partir du tryptophane à 440 

± 0,20 C en 24 h. 

CHAPITRE Il 
Prescriptions 

pour la production 
communautaire 

Article 3 
1 La mise sur le marché 
des mollusques bivalves 
vivants pour la consomma
tion humaine directe est 
soumise aux conditions sui
vantes: 
a Ils doivent provenir de 
zones de production qui 
satisfont aux exigences 
fixées au chal?itre 1 de 
l'annexe. Toutefois, en ce 
qui concerne les pectinidés, 
cette disposition ne s'ap
plique gu'aux produits 
d'aquaculture tels que défi
nis à l'article 2, point 2) de 
la directive 911 ICEE du 
Conseil, du , fixant les 
règles sanitaires régissant la 
production et la mise sur le 
marché des produits de la 
pêche (1); . 
b Ils doivent dvoir été 
récoltés et transportés de la 
zone de production à un 
centre d'expédition, un 
centre de purification, une 
zone de reparcage ou un 
établissement de transfor
mation, dans les conditions 
définies au chapitre Il de 
l'annexe; 
c Dans les cas prévus par 
la présente directive, ils doi
vent avoir été reparqués 
dans des zones agréées 
pour cet usage et remplis
sant les conditions définies 
au chapitre III de l'annexe; 

d Ils doivent avoir été 
manipulés hygiéniquement 
et, quand c'est nécessaire, 
avoir été purifiés dans des 
établissements agréés pour 
cet usage et satisraisant aux 
exigences du chapitre IV de 
l'annexe; 
e ils doivent satisfaire aux 
prescriptions énoncées au 
chapitre V de l'annexe; 
f Un contrôle sanitaire doit 
avoir été effectué selon les 
exigences du chapitre VI de 
l'annexe; 
9 Ils doivent avoir été 
conditionnés de manière 
appropriée, conformément 
au chapitre VII de l'annexe; 
h Ils doivent avoir été 
entr~posés et transportés 
dans des conditions sani
taires satisfaisantes, confor
mément aux chapitre VIII et 
IX de l'annexe; 
i Ils doivent être munis 
d'une marque prévue au 
chapitre X de l'annexe. 
2 Les mollusques bivalves 
vivants destinés à une trans
formation ultérieure doivent 
satisfaire aux exigences 
pertinentes du paragra
phe 1 et être traités confor
mément aux exigences de 
la directive 91/ ICEE. 

Article 4 
Les États membres veillent à 
ce que les personnes qui 
m.anipulent. des mollusques 
bivalves vivants pendant 
leur production et leur mise 
sur le marché prennent 
toutes les mesures néces
saires pour se conFormer 
aux prescriptions de la pré
sente directive. 
Les responsa bles des cen
tres d'expédition et de puri
fication doivent notamment 
s'assurer que: 
• des quantités représenta
tives d'échantillons destinés 
à des examens de labora
toires sont régulièrement 
prélevées et analysées en 
vue d'établir un état chro
nologique, en fonction des 
zones d'origine des lots, de 
la qualité sanitaire des mol
lusques bivalves vivants 
avant et après manipulation 
dans le centre d'expédition 
ou dans le centre de purifi
cation; 
• un registre dans lequel 
sont enregistrés les résultats 
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des contrôles est tenu et 
conservé pour pouvoir être 
présenté à l'autorité compé
tente. 

Article 5 
1 a L'autorité compétente 
procède à l'agrément des 
centres d'expédition et des 
centres de purification 
ap~ès s'être assurée qu' i Is 
satdont aux dispositions de 
la présente directive. L'auto
rité compétente prend les 
mesures nécessaires si les 
conditions d'agrément ces
sent d'être remplies, 
A cet effet, elle tient compte 
notamment des conclusions 
d'un éventuel contrôle effec
tué conformément à l'article 
6, par~graphe 1. 
Toutefois, à la condition 
expresse que les mollusques 
vivants provenant de tels 
centres satisFassent aux 
normes d'hygiène fixées 
f?ar la présente di rective, les 
Etats membres, peuvent 
pour les exigences d'équi
pements et de structures 
prévues au chapitre IV de 
l'an nexe, à préciser avant 
le 1 er octobre 1 991, selon 
la procédure prévue à 
l'article 12, accorder aux 
centres d'expédition et de 
purification un délai supplé
mentaire expirant le 31 dé
cembre 1995 pour se 
conformer aux conditions 
d'agrément énoncées au 
chapitre précité. Ne pour
ront obtenir de telles déro
gations que les établisse
ments qui, exerçant leur 
activité à la date du 31 dé
cembre 1991, auront sou
mis à l'autorité nationale 
compétente,avant le 1 er juil
let 1992 une demande 
dûment justifiée à cet effet. 
Cette demande doit être 
assortie d'un plan et d'un 
programme de travaux pré
cisant les délais dans les
quels les établissements 
pourront se conformer aux
dites exigences. 
Dans le cas où un concours 
financier est sollicité auprès 
de la Communauté, seuls 
les projets conformes aux 
exigences de la présente 
directive pourront être 
acceptés. 
L'autorité compétente établil 
une liste des centres d'expé-
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dition et des centres de 
purification agréés, chacun 
d'eux possédant un numéro 
officiel. 
Lo liste des centres d'expé
dition et des centres de 
purification ogréés et to'!,te 
modification ultérieure doi
vent être çommuniquées par 
chaque Etat membre à la 
Commission. La Commis
sion communique ces irfor
mations aux autres Etats 
membres. 
b L'inspection et le contrôle 
de ces établissements sont 
effectués régulièrement sous 
la responsabilité de l'autori
té compétente qui doit avoir 
libre accès à toutes les par
ties des établissements en 
vue de s'assurer du respect 
des dispositions de la pré
sente directive. 
Si ces inspections et ces 
contrôles révèlent que les 
exigences de la présente 
directive ne sont pas res
pectées, l'autorité compé
tente prend les mesures 
appropriées. 
20 L'autorité compétente 
établit une liste des zones 
de production et de repar
cage, avec l'indication de 
leur emplacement et de 
leurs limites, dans lesquelles 
les mollusques bivalves 
vivants peuvent être pris 
conformément aux prescrip
tions de la présente directi
ve, et notamment, celles du 
chapitre 1 de l'annexe. 
Cette liste est communiquée 
aux professionnels concer
nés par la présente directi
ve, notamment aux produc
teurs et aux responsables 
des centres de purification 
et des centres d'expédition. 
b La surveillance des zones 
de production et de repar
cage est effectuée sous 10 
responsabilité de l'autorité 
compétente conformément 
aux exigences de la présen
te directive. 
Au cas où cette surveillance 
révèle que les exigences de 
10 présente directive ne sont 
plus satisfaites, l'autorité 
compétente ferme la zone 
de production ou de repor
cage concernée jusqu'à ce 
que la situation redevienne 
normale. 
3 L'autorité compétente 
peut interdire toute produc
tion et toute récolte de mol-

12 

lusques bivalves dans des 
zones considérées comme 
inaptes à cet usage pour 
des raisons sanitaires. 

Article 6 
1 Des experts de la Com
mission peuvent, dans la 
mesure où cela est nécessai
re à l'application uniforme 
de la présente directive, 
effectuer, en collaboration 
avec les au}orités compé
tentes des Etats membres, 
des contrôles sur place. Ils 
peuvent notamment vérifier 
si les centres et les zones'de 
production et de reparcage 
observent effectivement les 
dispositions de la présente 
directive. 
L'État membre sur le territoi
re duquel est effectué un 
contrôle apporte toute l'aide 
nécessaire aux experts pour 
l'accomplissement de leur 
mission. La Commission 
informe les États membres 
du résultat des contrôles 
effectués. 
2 Les modalités d'applica
tion du paragraphe 1 sont 
arrêtées selon la procédure 
prévue à l'article 12. 
3 La Commission peut éta
blir des recommandations 
assorties de lignes direc
trices relatives à de bonnes 
pratiques de fabrication 
applicables aux divers 
stades de la production et 
de la mise sur le marché. 

Article 7 
1 Les règles prévues par la 
directive 89/ 662/CEE pour 
les mollusques bivalves, 
les échinodermes, tuniciers 
et gastéropodes marins 
vivants destinés à la con
sommation humaine s'ap
pliquent, notamment en ce 
qui concerne l'organisation 
et les suites à donner aux 
cqntrôles à effectuer par 
l'Etat membre de desti
nation et les mesures de 
sauvegarde à mettre en 
œuvre. 
2 La directive 89/662/CEE 
est modifiée comme suit: 
o A l'annexe A, le tiret sui
vant est ajouté: 
« - Directive n° 90/ /CEE 
du Conseil, du ,fixant les 
règles sanitaires régissant 
la production et la mise sur 
le marché de mollusques 

bivalves vivants J.O. nO L 
p .. )); 
b A l'annexe B, le tiret sui
vant est supprimé: 
« - mollusques bivalves 
vivClnts destinés à la 
consommation humaine». 

CHAPITRE III 
Importations à partir 

des pays fiers 

Article 8 
Les dispositions appliquées 

'aux importCltions de mol
lusqûes bivalves vivants en 
provenance de pays tiers 
doivent être au moins équi
valentes à celles concernant 
la production et la mise sur 
le marché des produits 
communautaires. 

Article 9 
En vue de s'assurer de 
l'application uniforme de 
l'exigence prévue à l'article 
8, la procédure suivante 
s'applique: 
1 Des contrôles sont effec

,tués sur place par des 
exper)s de la Commission et 
des Etats membres pour 
vérifier si les conditions de 
production et de mise sur le 
marché peuvent être consi
dérées comme équivalentes 
à celles qui sont appliquées 
dans la Communauté. 
Les experts des États 
membres chargés de ces 
contrôles sont désignés par 
la ComfT!ission sur proposi
tion des Etats membres. 
Ces contrôles sont effectués 
pour le compte de la Com
munauté, qui prend en 
charge les frais correspon
dants. 
La périodicité et les modali
tés de ces contrôles sant 
déterminées selon la procé
dure prévue à l'article 12; 
2 Pour décider si les condi
tions de production et de 
mise sur le marché des mol
lusques bivalves vivants 
dans un pays tiers peuvent 
être considérées comme 
étant équivalentes à celles 
de la Communauté, il sera 
tenu compte notamment: 
o de la législation du pays 
tiers; 
b De l'organisation de 
l'autorité compétente du 
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pays tiers et de ses services 
d'inspection, des pouvoirs 
de ces services et de la sur
veillClnce dont ils font 
l'objet, aussi bien que des 
possibilités gu'ont ces sel'
vices de vérifier de mClnière 
efficace l'Clpplication de 
leur législation en vigueur; 
c Des conditions sanitaires 
appliquées en pratique 
pou r la production et la 
mise sur le marché des mol
lusques bivalves vivants, et 
notamment pour la sur
veillance des zones de 
récolte en relation avec ICI 
contamination microbiolo
gique et celle de l'environ
nement, ainsi qu'avec la 
pré~ence de biotoxines 
mannes; 
d De la régularité et de la 
rapidité des informations 
fournies pCir le pays tiers 
sur la présence de plancton 
contenCint des toxines dClns 
les zones de récolte, et 
notamment d'espèces n'exis 
tant pas dans les eaux com
munautaires, ainsi que des 
risques que peut représenter 
cette présence pour la Com
munauté; 
e Des assurances que peu
vent donner les pays tiers 
quant au respect des règles 
énoncées ClU chapitre V de 
l'annexe; 
3 LCI Commission arrête, 
selon la procédure prévue à 
l'article 1 2 : 
o La liste des pClys liers qUI 
remplissent les conditions 
d'équivalence visées au 
paragraphe 2; 
b Pour chaque pClys tiers, 
les conditions particulières 
d'importation applicables 
aux mollusques bivalves 
vivants. Ces conditions doi
vent comprendre: 
• les modCllités de certifica
tion sanitaire qui doivent 
Clccompagner tout envoI 
destiné à la Communauté; 
• une délimitation des 
zones de production da ns 
lesquelles les mollusques 
bivalves vivants peuvent être 
récoltés et à partir des
quelles ils peuvent être 
importés; 
• l'obligation d'une infor: 
mCltion de ICI Communaute 
sur tout changement pos
sible de l'Clgré.ment des 
zones de production; 
• la puriricCition éventuelle 
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après l'arrivée sur le terri
toire de la Communauté; 

- c la liste des établissements 
en provenance desquels 
l'importation de mollusques 
bivalves vivants est autori
sée: dans ce but, une ou 
plusieurs listes de ces éta
blissements doivent être éta
blies. Un établissement ne 
peut figurer sur une liste 
ques'il est agréé officielle-' 
ment par l'autorité compé- . 
tente du pays tiers expor
tant dons la Communauté. 
Un tel agrément doit être 
soumis à l'observation des 
conditions suivantes: 
• respect d'exigences équi
valentes à celles prévues 
par la présente directive, 
• surveillance par un servi
ce officiel de contrôle du 
pays tiers. 
4 Les décisions visées au 
point 3 peuvent être modi
riées selon la procédure 
prévue à l'article 12. 
Ces décisions et les modifi
cations s'y rapportant sont 
publiées au Journal officiel 
des Communautés euro
péennes série L; 
5 Dans l'attente des déci
~ions visées ou point 3, les 
Etats membres appliquent, 
aux importations des mol
lusques bivalves vivants en 
provenance des pays tiers, 
des conditions qui sont au 
moins équivalentes à celles 
concernant la production et 
la mise sur le marché des 
produits communautaires. 

Article 10 
Les règles et principes pré
vus par la directive 
90/675/CEE s'appliquent 
notamment en ce qui con
cerne l'organisation et les 
suites à donner aux 
çontrôles à effectuer par les 
Etats membres et les 
mesures de sauvegarde à 
mettre en oeuvre. 
Sons préjudice du respect 
des règles et principes visés 
au premier alinéa du pré
sent article et dans l'attente 
de la mise en œuvre des 
décisions prévues à l'arti 
cie 8, point 3) et à l'article 
30 de la directive 
90/675/CEE, les modali
tés nationales pertinentes 
d'application de l'article 8, 

points 1) et 2) de la dite 
directive restent Clppli
cables. 

CHAPITRE IV 
Dispositions finales 

Article 17 
Les chapitres de l'annexe 
peuvent être modifiés par le 
Conseil statuant à la majo
rité qualifiée sur proposition 
de la Commission. 
Avant le 1 er janvier 1994, 
la Commission soumet au 
Conseil, après avis du 
comité vétérinaire scienti
fique, un rapport sur le 
contenu des chapitres 1 et V 
de l'annexe, assorti d'éven
tuelles propositions de 
modifications de ces cha
pitres. 

Article 12 
1 En cas d'application de 
la procédure définie au 
présent article, le comité 
vétérinaire permanent, ci
après dénommé « comité », 
est saisi sans délai par son 
président, soit à l'initiative 
de celui-ci, soit à la deman
de d'un État membre. 
2 Le représentant de la 
Commission soumet au 
comité un projet des me
sures à prendre. Le comi
té émet son avis sur ces 
mesures dans un délai que 
le président peut fixer en 
Fonction de l'urgence de la 
question en cause. L'avis est 
émis à la majorité prévue à 
l'article 1 48, paragraphe 2 
du traité, pour l'adoption 
des décisions que le Conseil 
est appelé à prendre sur 
proposition de la Commis
sion. Lors des vote~-bu' sein 
du comi té, les voi>< des 
représentants des Etats 
membres sont affectées de 
la pondération définie à 
l'article précité. Le président 
ne prend pas part ClU vote. 

·3 a La Commission arrête 
les mesures envisagées lors
qu'elles sont conrormes à 
l'avis du comité. 
b Lorsque les mesures 
envisagées ne sont pas 
conformes à l'avis du comi
té, ou en l'absence d'avis, 
la Commission soumet sans 
tarder au Conseil une 
proposition relative aux 

mesures à prendre. Le 
Conseil statue à la majorité 
qualifiée. Si, à l'expirotion 
d'un délai de trois mois à 
compter de la dote à 
laquelle il a été saisi, le 
Conseil n'a pas statué, les 
mesures proposées sont 
mrêtées pm ICI Commission, 
sauf dans le cm où le 
Conseil s'est prononcé à la 
majorité simple contre les 
dites mesures. 

Article 73 
Pour tenir compte d'une 
éventuelle absence de déci
sion concernant les modali
tés d'application de la pré
sente directive à la date du 
1 er janvier 1993, des 
mesures tronsitoires néces
saires peuvent être arrêtées, 
selon la procédure prévue à 
l'article 12, pour une pério
de de deux ans. 

Article 14 
La Commission, après 
consultation des Etats 
membres, soumet au Con
seil, avant le 1 er juillet 
1992, un ropport concer
nant les exigences mini
males en matière de struc
ture et d'équipement à res
pecter pm les petits centres 
d'expédition ou les petits 
établissements assurant la 
distribution sur le marché 
local et situés dans des 
régions soumises à des 
contraintes particulières 
quant à leur approvisionne
ment, assorti d'éventuelles 
propositions sur lesquelles 
le Conseil, statuant selon la 
procédure de vote prévue à 
l'article 43 du traité, se pro
noncera avant le 31 dé
cembre 1992. 

. Les dispositions de la pré
sente directive feront, avant 
le 1 er janvier 1988, l'objet 
d'un réexamen par le 
Conseil, statuant sur des 
propositions de la Commis
sion fon.dées sur l'expérien
ce acquise. 

Article 15 
Les États membres mettent 
en vigueur les dispositions 
législatives, réglementaires 
ou administratives nécessai
re pour se conformer à !a 
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présente directive avant le 
1 er janvier 1993. Ils en 
informent la Çommission. 
Lorsque les Etats membres 
adoptent ces dispositions, 
celles-ci contiennent une 
référence à la présente 
directive ou sont ~ccompa
gnées d'une telle référence 
lors de leur publication offi
cielle. Les modalités' de cette 
référence sont arrêtées pm 
les Etats membres. 

Article 16 
Les États membres sont des
tinataires de la présente 
directive; 

Fait à Bruxelles, 
le 15 juillet 1991 

Par le Conseil 
Le Président 

P. BUKMAN 

Copie certifiée conforme 
Pour le Secrétariat Général 

E. CHIOCCIOLI 
Directeur Général 

ANNEXE 

CHAPITRE 1 
Conditions 

pour les zones 
de production 

1 L'emplacement et les 
limites des zones de pro
duction doivent être fixés 
par l' ~utorité compétente en 
vue de l'identification des 
zones des lesquelles les 
mollusques bivalves vivants: 
a Peuvent être récoltés 
pour la consommation 
humaine directe. Les mol
lusques bivalves vivants 
provenant de ces zones 
doivent satisfaire aux exi
gences du chapitre V de la 
présente annexe; 
b Peuvent être récoltés, 
mais ne peuvent être mis 
sur le marché pour la 
consommation huma ine 
qu'après avoir subi un trai
tement dans un centre de 
purification ou après repar
cage. Les mollusques bi
valves vivants de ces zones 
ne doivent pas dépasser les 
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limites, basées sur un test 
MPN (NPP) à 5 tubes et 3 
dilutions, de 6 000 coli-

1 formes fécaux pour 100 9 
: de chair ou 4 600 E. coli 

pour 100 9 de chair dans 
90 % des échantillons. , 
Après purification ou repa~'
cage toutes les exigences du 
chapitre V de la présente 
annexe doivent être satis
faites; 
c Peuvent être récoltés, 
mais ne peuvent être mis 
sur le marché qu'après un 
reparcage portant sur une 
longue période (minimum 
deux mois), associé ou non 
à une purification, ou après 
une purification intensive 
pendant une période et 
selon des modalités à fixer 

! selon la procédure prévue à 
i l'article 12 de la présente 
1 directive, en vue de satisfai-

re les mêmes exigences que 
celles du point a). Les mol
lusques bivalves vivants de 
ces zones ne doivent pas 
dépasser les limites, fondées 
sur un test MPN (NPP) à 
5 tubes et 3 dilutions, de 
60000coliformes fécaux 
pour 100 9 de chair. 
2 Toutchangeme~dans la 
délimitation des zones de 
production ainsi que la fer
meture temporaire ou défi
nitive de celles-ci doivent 
être annoncés immédiate
ment par l'autorité compé
tente aux professionnels 
concernés par la présente 
directive, notamment aux 
producteurs et aux respon
sables des centres de puri
fication et des centres 
d'expédition. 

CHAPITRE Il 
Nonnes pour la récolte 
et le transport des lots 

vers un centre 
d'expédition 

ou de purification, 
une zone de reporcage 

ou un établissement 
de transfonnation 

1 Les techniques de récolte 
ne doivent pas causer de 

i dommage excessif aux 
cOCJuilies ou aux tissus des 
mollusques bivalves vivants. 
2 Les mollusques bivalves 
vivants doivent être proté
gés de manière appropriée 
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contre l'écrasement, l'abra
sion et les vibrations après 
leur récolte et ne doivent 
pas être soumis à des tern
pératures extrêmes chaudes 
ou froides. 
3 Les techniques pour la 
récolte, le transport, le 
débarquement et la mani
pulation des mollusques 
bivalves vivants ne doivent 
pas entraîner une contami
nation supplémentaire du 
produit, une baisse impor
tante de sa qualité ou un 
changement significatif 
affectant leur aptitude à être 
traités par purification, 
transformation ou reparca
ge. 
4 Les mollusques bivalves 
vivants ne doivent pas être 
réimmergés dans une eau 
susceptible de causer une 
contamination supplémen
taire entre la récolte et le 
débarquement à terre. 
S Les moyens utilisés pour 
le transport des mollusques 
bivalves vivants doivent être 
employés dans des condi
tions qui les protègent 
contre toute contamination 
supplémentaire et contre 
l'écrasement des coquilles. 
Ils doivent permettre un 
drainage et un nettoyage 
satisfaisants. 
Dans le cas d'un transport 
en vrac, sur une longue dis
tance, de mollusques bi
valves vivants vers un centre 
d'expédition, un centre de 
purirication, une zone de 
reparcage ou un établis
sement de transformation, 
les moyens de transport 
do iven t êlre éq ùi pés de 
façon à leur assurer les 
meilleures conditions de 
survie et ils doivent, notam
ment, répondre aux pres
criptions du chapitre IX, 
point 2 de la présente 
annexe. 
6 Un document d'enregis
trement pour l'identification 
des loIs de mollusques 
bivalves vivants doit accom
pagner chaque lot durant 
le transport de la zone de 
production à un centre 
d'expédition, un centre de 
purihcation, une zone de 
reparcage ou un établisse
ment de transformation. Le 
document est délivré par 
l'autorité compétente à la 

demande du producteur. 
Pour chaque lot, le produc
teur doit compléter, lisible
ment et de manière indélé
bile, les -parties concernées 
du document d'enregistre
ment, qui doivent comporter 
les informations suivantes: 
• l'identité du producteur et 
sa signature, 
.. la date de la récolte, 
.. la localisation de la zo
ne de production, aussi dé
taillée que possible, 
.. l'espèce de coguillages et 
leur quantité, indiquées de 
façon aussi précise que 
possible, 
.. le numéro d'agrément et 
l'endroit de destination pour 
le conditionnement, le re
parcage, la purification ou 
la transformation. 
Les documents d'enregistre
ment doivent être numérotés 
de façon continue et sé
quentielle. L'autorité compé
tente tient un registre indi
quant le nombre de 
documents d'enregistrement 
ainsi que les noms des per
sonnes collectant les mol
lusques bivalves vivants et 
quxquelles ils ont été déli
vrés. Le document d'enre
gistrement pour chaque lot 
de mollusques bivalves 
vivants doit être daté pour 
la livraison de chaque lot à 
un centre d'expédition, à un 
centre de purification, à une 
zone de reparcage ou à un 
établissement de transfor
mation et il doit être conser
vé par les responsables de 
ces centres, zones ou éta
blissements au mOins 
soixante jours. 
Toutefois, si la récolte est 
effectuée par le personnel 
appartenant au centre 
d'expédition, au centre de 
purification, à la zone de 
reparcage ou à l'établisse
ment de transformation de 
destination, le document 
d'enregistrement peut être 
remplacé par une autorisa
tion permanente de trans
port accordée par l'autorité 
compétente. 
7 Au cas où une zone de 
production et de reparcage 
est temporairement fermée, 
l'autorité compétente ne 
délivre plus de documents 
d'enregistrement pour cette 
zone et suspend immédiate-
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ment la validité de tous les 
documents d'enregistrement 
déjà délivrés. 

CHAPITRE III 
Conditions 

pour le reparcage 
de mollusques 

bivalves vivants 

Pour le reparcage de mol
lusgues bivalves vivants, les 
conditions suivantes doivent 
être réunies: 
1 Les mollusques bivalves 
vivants doivent avoir été 
récoltés et transportés selon 
les prescriptions du chapitre 
Il de la présente annexe; 
2 Les techniques pour la 
manipulation des mollus
ques bivalves vivants desti
nés au reparcage doivent 
permettre la reprise de' 
l'activité d'alimentation par 
filtration après immersion 
dans les eaux naturelles; 
3 Les mollusques bivalves 
vivants ne doivent pas être 
reparqués à une densité ne 
permettant pas la purifica
tion; 
4 Les mollusques bivalves 
vivants doivent être immer
gés en eau de mer sur les 
zones de reparcage pen
dant une durée appropriée 
qui doit dépasser le temps 
mis par le taux de bactéries 
fécales pour être réduit aux 
niveaux admis par la pré
sente directive et compte 
tenu du fait que les normes 
du rhapitre V de la présen
te annexe doivent être res
pectées; 
S La température minimale 
de l'eau pour le reparcage 
effectif doit, quand cela est 
nécessaire, être déterminée 
et annoncée par l'autorité 
compétente pour chaque 
espèce de mollusques 
bivalves vivants et pour 
chaque zone de reparcage 
agréée; 
6 Les zones de reparcage 
des mollusques bivalves 
vivants doivent être agréées 
par l'autorité compétente. 
Les limites de ces zones doi
vent être clairement balisées 
par des bouées, des 
perches ou d'autres maté
riels fixes; une distance 
minimale de 300 mètres 
doit séparer les zones de 
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reparcoge entre elles, ainsi 
que les zones de rep?rcage 
des zones de production; 
7 Les emplacements dans 
une zone de repa'Ycage doi
vent être bien séparés pour 
éviter le mélange des lots; le 
système « tout dedans tout 
dehors» doit être utilisé, de 
façon à ne pas permettre 
l'introduction d'un nouveau 
lot avant que la totalité du 
lot précédent soit enlevée; 
8 Un enregistrement per
manent de l'origine des 
mollusques bivalves vivants, 
des périodes de reparcage, 
emplacements de reparcage 
et destination ultérieure de 
chaque lot après reparcage 
doit être tenu à la disposi
tion de l'autorité compéten
te par les responsables des 
zones de reparcage; 
9 Après la récolte sur la 
zone de reparcage, les lots 
doivent, pendant leur trans
port de la zone de repar
cage vers le centre d'ex
pédition, le centre de 
purification ou l'établisse
ment de transformation 
agréés, être accompagnés 
du document d'enregistre
ment prévu au chapitre Il, 
point 6 de la présente 
annexe, sauf dans le cas où 
le même personnel inter
vient aussi bien sur la zone 
de reparcage que dans 
le centre d'expédition, le 
centre de purification ou 
l'établissement de transfor
mation. 

CHAPITRE IV 
Conditions d'agrément 

des centres 
d'expédition 

ou de purification 

III Conditions générales 
d'aménagement 
des locaux et d' équipe
ment en matériel 

Les centres ne doivent pas 
être situés dans les endroits 
proches d'odeurs désa
gréables, de fumées, de 
poussières et d'autres 
contaminants. Les emplace
ments ne doivent pas être 
susceptibles d'être inondés 
par les marées hautes ordi
naires ou des écoulements 
provenant de zones envi-

ronnantes.Les centres doi
vent avoir au moins: 
1 Dans les locaux où les 
mollusques bivalves vivants 
sont manipulés ou entrepo
sés : 
a Des bâtiments ou des 
installations de construction 
solide, conçus et correcte
ment entretenus en vue de 
prévenir la contamination 
des mollusques bivalves 
vivants par tout type de 
déchet, eau usée, vapeur ou 
souillure ou par la présence 
de rongeurs ou d'autres 
animaux; 
b Un sol en matériaux faci
le à nettoyer et disposé de 
manière à faciliter l'écoule
ment des liquides; 
c Un espace de travail suf
fisant pour la bonne exécu
tion de toutes les opéra
tions; 
d Des murs résistants, 
faciles à nettoyer; 
e Un éclairage suffisant, 
naturel ou artificiel; 
2 L'accès à un nombre 
approprié de vestiaires, de 
lavabos et de cabinets 
d'aisance. Il doit y avoir un 
nombre suffisant de lavabos 
à proximité des cabinets 
d'oisance; 
3 Du matériel approprié 
pour les opérations de net
toyage des matériels de tra
vail, des récipients et de 
l'équipement; 
4 Une installation permet
tant l'approvisionnement 
ou, si nécessaire, le stocka
ge d'eau exclusivement 
potable, au sens de la 
directive 80/778/CEE du 
Conseil, du 15 juillet 1980, 
relative à la qualité des 
eaux destinées à la consom
mation humaine (1 Lou une 
in sta Il ati on permetta nt. 
l'approvisionnement en eau 
de mer propre. 
Une installation d'eau non 
potable peut être autorisée. 
L'eau en question ne peut ni 
entrer en contact direct avec 
les mollusques bivalves 
vivants, ni être utilisée pour 
le nettoyage et la désinfec
tion des récipients, des i ns
tallations et du matériel qui 
entrent en contact avec les 
mollusques bivalves vivants. 
Les conduites d'eau non 
potable doivent être bien 
différenciées de celles desti-

nées à l'eau potable; 
5 Un matériau résistant à 
la corrosion, facile à laver 
et à nettoyer de façon répé
titive pour l'équipement et 
les instruments ou leurs sur
faces susceptibles d'être en 
contact avec les mollusques 
bivalves vivants. 

III Conditions générales 
d' hygiène 

Un haut niveau de propreté 
et d'hygiène doit être exigé 
pour le personnel, les 
locaux, le ma tériel et les 
conditions de travail: 
1 Le personnel qui traite ou 
manipule des mollusques 
bivalves vivants doit notam
ment porter des revêtements 
de travail propres et, en cas 
de besoin, des gants adap
tés au travail effectué; 
2 il est interdit au person
nel de cracher ou d' avo i r 
tout autre comporte
ment personnel susceptible 
d'entraîner la contamina
tion de mollusques bivalves 
vivants; toute personne 
atteinte d'une maladie pou
vant être transmise par les 
mollusques bivalves vivants 
doit être provisoirement 
écartée, jusqu'à sa guéri
son, du travail et de la 
manipulation de ces pro
duits; 
3 Les rongeurs, les insectes 
ou toute vermine doivent 
être détruits et toute nouvel
le infestation doit être évi
tée; les animaux domes
tiques ne doivent pas 
pénétrer dans les installa
tions; 
4 Les locaux, le matériel et 
les instruments utilisés pour 
la manipulation de mol
lusques bivalves vivants doi
vent être maintenus en bon 
état d'entretien et de pro
preté; le matériel et les ins
truments doivent être net
toyés à fond à la fin de la 
journée de travail et aussi 
souvent que nécessaire; 
5 Les locaux, les instru
ments et le matériel ne doi
vent pas être utilisés à 
d'autres Fins que la mani
pulation des mollusques 
bivalves vivants, sans auto
risation par l'autorité com
pétente; 
6 Les déchets doivent être 
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entreposés de manier 
hygiénique dans un endro 
séparé et, en cas de besoin 
être placés dans des conte 
neurs couveris adaptés à CE 

emploi. Ces déchets doiver 
être évacués du voisinag' 
de l'établissement avec un. 
périodicité adéquate; 
7 Les produits finis doiver 
être entreposés à couvert E 

doivent être maintenus ( 
l'écart des endroits 01 

d'autres animaux que le 
mollusques bivalves vivants 
comme les crustacés, son 
manipulés. 

III Conditions 
pour les centres 
de purification 

Outre les conditions énon 
cées aux points 1 et Il, le 
conditions suivantes doiven 
être remplies: 
1 Le Fond et les parois de: 
bassins de purification et de: 
réservoirs d'eau doiven 
avoir une surface lisse, dUrE 
et imperméable, facile à net 
toyer par brossage ou utilisa 
tion d'eau sous pression. LE 
fond des bassins de purifica 
tion doit avoir une inclinai 
son suffisante et dispose, 
d'écoulements suffisant~ 
pour le volume de travail; 
2 Les mollusques bivalve~ 
vivants doivent être débar 
rossés de la vase par lava 
ge à l'eau de mer proprE 
sous pression ou à l'em 
potable avant purification. 1 

est également possiblE 
d'effectuer ce prélavagE 
avant le processus de puri ri· 
cation dans les bassins dE 
purification en maintenan 
les écoulements ouvert~ 
durant tout le prélavage e 
en prévoyant suffisammen 
de temps entre les deu> 
opérations pour que le~ 
bassins soient propres aL 

moment d'entamer le pro 
cessus de purification; 
3 Les bassins de purifica 
tion doivent recevoir ur 
débit d'eau de mer suffisan 
par heure et par tonne dE 
mollusques bivalves vivant: 
traités; 
4 De l'eau de mer proprE 
ou rendue propre par ur 
traitement doit être utiliséE 
pour la purification de 
mollusques bivalves vivants 
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10 distance entre le point de 
prise d'eau de mer et les 
émissai res d'évacuation des 
'eaux résiduaires doit être 
'suffisante pour' éviter' la 
Fontamination; le procédé 
de traitement de l'eau de 
mer, s'il est nécessaire, es'!' 
:autorisé après que l'autorité 
compétente en a vérifié 
il' efficacité; l'eau potable 
iemployée pour préparer de 
,l'eau de mer à partir de ses 
l'principaux constituants chi
'miques doit être conforme 
laux prescriptions de la 
!directive 80/778/CEE; 
15 Le fonctionnement du 
[système de purification doit 
Ipermettre que les mol
ilusques bivalves vivants 
'Iretrouvent rapidement leur 
,activité d'alimentation par 
'l' filtration, éliminent la conta
mination résiduaire, ne se 

i recontaminent pas et soient 
jcapables de rester en vie 
• dans de bonnes conditions 
1 après purification en vue du 
j conditionnement, de l'entre-
'1 posa ge et du tran sport 
,avant d'être mis sur la mar
I ché, 
i 6 La quantité de mol
,Iusques bivalves vivants à 
1 purifier ne doit pas dépas-
'l' ser la capacité d'un centre 
de purification; les mol

, lusques bivalves vivants doi
vent être soumis à une puri
fication continue pendant 
une période suffisante pour 
respecter les normes micro
biologiques du chapitre V 
de la présente annexe. 
Cette période commence au 
moment où les mollusques 
bivalves vivants entreposés 
dans le bassin sont recou
verts d'eau jusqu'au mo
ment où ils en sont retirés. 
Le centre de purification 
doit tenir compte des don
nées relatives à la matière 
première (type de mol
lusque bivalve, zone de 
provenance, charge micro
bienne, etc.) pour le cas où 
il serait nécessaire d'aug
menter la période de puriti
cation pour s'assurer que 

1 les mollusques bivalves 
vivants sont conformes aux 
exigences bactériologiques 
du chapitre V de la présen
te annexe; 

, 7 Au cas où un bassin de 
. purification contient plu-
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sieur's lots de mollusques, 
ceux-ci doivent être de la 
même espèce et provenir 
d'une même zone de pro
duction ou de différentes 
zones ayant le même statut 
sanitaire. Le traitement doit 
se prolonger en fonction de 
la période requise par le lot 
exigeant la plus longue 

. durée de purification; 
8 Les conteneurs employés 
pour maintenir les mol
lusques bivalves vivants 
dans les systèmes de puri
fication doivent être 
construits de manière à per
mettre à l'eau de mer de les 
traverser; l' épa i sseur des 
couches de mollusques 
bivalves vivants ne doit pas 
empêcher l'ouverture des 
coquilles durant la purifica
tion; 
9 Aucun crustacé, poisson 
ou autre animal marin ne 
doit être maintenu dans un 
bassin de purification dans 
lequel des mollusques bi
valves vivants sont en cours 
de purification; 
10 Après purification, les 
coquilles des mollusques 
bivalves vivants doivent être 
lavées minutieusement à 
grande eau avec de l'eau 
potable ou de l'eau de mer 
propre, ce qui peut être fait, 
si nécessaire, dans le bassin 
de purification; l'eau de 
lavag,e ne doit pas être 
recyclee; 
1 1 Les centres de purifica
tion doivent disposer d'un 
laboratoire propre ou 
s'ossu rer les services d'un 
laboratoire pourvu du 
matériel nécessair€ pour 
contrôler l'efficacité de la 
purification en utilisant les 
spécifications microbiolo
giques. Les laboratoires 
extérieurs aux centres doi
vent être reconnus par 
l'autorité compétente; 
1 2 Les centres de purifica
tion enregistrent régulière
ment les données suivantes: 
• résultats des examens 
microbiologiques sur l'eau 
du système de purification à 
l'entrée dans les bassins de 
purification; 
• résultats des examens 
microbiologiques sur les 
mollusques bivalves vivants 
avant purification; 
• résultats des examens 

microbiologiques sur les 
moll usques bivalves vivants 
après purification; 
• dates et quantités de mol
lusques bivalves vivants 
reçus dans le centre de 
purification ainsi que le 
nombre de documents d'en
registrement aFférent; 
• heures de remplissage et 
de vidange des systèmes de 
purification (durées de puri
fication); 
• détail des expéditions 
après purification. 
Les annotations doivent être 
complètes et exactes, lisibles 
et inscrites sur un registre 
permanent qui doit être dis
ponible pour l'inspection 
par l'autorité compétente; 
1 3 Les centres de purifica
tion n'acceptent des lots de 
mollusques bivalves vivants 
que s'ils sont accompagnés 
du document d'enregistre
ment prévu au chapitre Il de 
la présente annexe; 
Les centres de purification 
envoyant des lots de mol
lusques bivalves vivants vers 
des centres d'expédition 
doivent fournir le document 
d'enregistrement prévu au 
chapitre Il, point 6; 
14 Tout emballage con
tenant des mollusgues bi
valves vivants purifiés doit 
être muni d'une étiquette 
attestant leur purification. 

II1II Conditions 
pour les centres 
d'expédition 

lOutre les conditions 
énoncées aux points 1 et Il, 
les conditions suivantes doi
vent être remplies: 
a La finition ne doit pas 
causer de contamination du 
produit; les installations de 
finition doivent être utilisées 
selon des modalités recon
nues par les autorités com
pétentes, tout particulière
ment en ce qui concerne la 
qualité bactériologique et 
chimique de l'eau de mer 
utilisée dans ces installa
tions; 
b Le matériel et les conte
neurs employés dans les 
installations de finition ne 
doivent pas constituer une 
source de contamination; 
c Les procédés de calibra
ge des mollusques bivalves 
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vivants ne doivent pas 
en trainer de contamination 
supplémentaire du produit 
ni aucun changement affec
tant la capacité du produit 
à être transporté et entrepo
sé après conditionnement; 
d Tout lavage ou nettoyage 
de mollusques bivalves 
vivants doit être effectué au 
moyen d'eau de mer propre 
ou d'eau potable sous pres
sion; l'eau de lavage ne 
doit pas être recyclée. ' 
2 Les centres d'expédition 
ne doivent accepter que des 
lots de mollusques bivalves 
vivants accompagnés du 
document d'enregistrement 
prévu au chapitre Il, point 6 
de la présente annexe et 
provenant d'une zone de 
production, d'un site de 
repa rcage ou d'un centre 
de purification agréés. 
3 Les centres d'expédition 
doivent avoir leur propre 
laboratoi re ou s'assurer les 
services d'un laboratoire 
équipé du matériel néces
saire pour contrôler, entre 
autres, que les mollusques 
satisfont aux normes micro
biologiques du chapitre V 
de la présente annexe. Les 
laboratoi res extérieurs aux 
centres doivent être recon
nus par l'autorité compéten
te.T outetais, ces exigences 
ne concernent pas les 
centres d'expédition rece
vant leurs mollusques exclu
sivement et directement 
d'un établissement de puri
fication dans lequel ils ont 
été examinés après la puri
fication. 
4 Les centres d'expédition 
sont tenus de tenir à la dis
position de l'autorité com
pétente les données sui
vantes: 
• résultats des examens 
micr06iologiques des mol
lusques bivalves vivants 
provenant d'une zone de 
production agréée ou d'une 
zone de reparcage; 
.. dates et quantités de mol
lusques bivalves vivants 
reçus dans le centre d'expé
dition ainsi que le nombre 
de documents d'enregistre
ment y afférents; 
.. détail des expéditions. 
Ces données doivent être 
classées chronologiquement 
et archivées pendant une 
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période à préciser par 
l'autorité compétente, avec 
un minimum de trois mois. 
5 Les centres d'expédition 
situés sur des navi-res sont 
soumis aux conditions 
énoncées aux points 1 b, 1 c 
et 1 d et aux points 3 et 4. 
Les conditions énoncées aux 
points 1 et Il s'appliquent 
mutatis mutandis à ces 
centres d'expédition, mais 
des conditions spécifiques 
pourront être fixées selon la 
procédure prévue à l'article 
12 de la présente directive. 

CHAPITRE V 
Prescriptions 
concernant 

les mollusques vivants 

Les mollusques bivalves 
vivants destinés à la con
sommation humaine immé
diate doivent remplir les 
conditions suivantes: 
l ils doivent posséder des 
caractéristiques visuelles 
associées à la fraîcheur 
et à la viabilité, incluant 
l'absence de souillure sur la 
coquille, une réponse à la 
percussion et une quantité 
no.rmale de liquide interval
vOire; 
2 ils doivent contenir moins 
de 300 coliformes fécaux 
ou moins de 230 E. coli 
pour 100 g de chair de 
mollusque et de liquide 
intervalvaire sur la base 
d'un test MPN (NPP) à 5 
tubes et 3 dilutions ou de 
tout outre procédé bactério
logique dont l'équivalence 
est démontrée en niveau de 
précision; 
3 ils ne doivent pas conte
nir de salmonella dans 25 g 
de chair de mollusque; 
4 Ils ne doivent pas conte
nir de composés toxiques 
ou nocifs d'origine naturelle 
ou rejetés dons l'environne
ment, tels que ceux men
tionnés à l'annexe de la 
directive 79/923/CEE, à 
un taux tel que l'absorption 
alimentaire calculée dépas
se les doses journalières 
admissibles (DJA) pour 
l'homme ou qu'ils soient 
susceptibles de détériorer le 
goût des coquillages; 
Selon la procédure prévue 

à l'article 12 de la présente 
directive, la Commission 
définit les méthodes d'ana
lyse applicables pour le 
contrôle des critères chi
miques, ainsi que les 
valeurs limites à respecter; 
5 Les limites supérieures du 
taux de radionucléides ne 
doivent pas dépasser celles 
fixées par la Communauté 
pour les denrées alimen
taires; 
6 Le toux de « Paralytic 
Shellfish Poison» (PSP) 
dans les parties comestibles 
des mollusques (corps entier 
ou toute partie consom
mable séparément) ne doit 
pas dépasser 80 micro
grammes pour 100 g, 
d'après la méthode d'ana
lyse biologique - le cas 
échéant associé avec une 
méthode chimique de 
recherche de la saxitoxine -
ou toute autre méthode 
reconnue selon la procédu
re prévue à l'article 12 de 
la présente directive. 
En cas de contestation sur 
les résultats, la méthode de 
référence doit être la métho
de biologique; 
7 Les méthodes d'analyse 
biologiques habituelles ne 
doivent pas donner de réac
tion positive en ce qu i 
concerne la présence de « 
Diarrhetic Shellfish Poison » 
(DSP) dans les parties 
comestibles des mollusques 
(corps entier ou toute partie 
consommable séparément); 
8 En l'absence de tech
niques de routine pour la 
recherche de virus et de la 
fixation de normes virolo
giques, le contrôle sanitaire 
se fonde sur des comptages 
de bactéries fécales. 
Les examens visa'nt à con
trôler le respect des' exi
gences du .présent chapitre 
doivent s'effectuer selon des 
méthodes scientifiquement 
reconnues et pratiquement 
éprouvées. 
Pour l'application uniforme 
de 10 présente directive, les 
plans d'échantillonnage 
ainsi que les méthodes et les 
tolérances analytiques à 
appliquer en vue du contrô
le du respect des exigences 
du présent chapitre sont 
établis selon la procédure 
prévue à l'article 12 de la 

présente directive. 
L'efficacité des bactéries en 
tant qu'indicateur fécal et 
leurs limites numériques, 
ainsi que les autres para
mètres indiqués dans le pré
sent chapitre, sont constam
ment suivis de près et, 
guand l'évidence scienti
fique en montre le besoin, 
ils sont révisés selon la pro
cédure prévue à l'article 12 
de la présente directive. 
Lorsque l'évidence scienti
fique montre le besoin 
d'introduire d'outres con
trôles sanitaires ou de 
modifier les paramètres 
indiqués dans le présent 
chapitre afin. de sauvegar
der [0 santé publique, ces 
mesures sont arrêtées selon 
la procédure prévue à 
l'article 1 2. 

CHAPITRE VI 
Contrôle de santé 

publique et surveillance 
de la production 

Un système de contrôle de 
la santé publique est établi 
par l'autorité compétente en 
vue de la vérification du 
respect des exigences à la 
présente directive. 
Ce système doit comprendre: 
l Une surveillance pério
dique des zones de produc
tion et de reparcage des 
mollusques bivalves vivants, 
destinée à : 
a Eviter tout abus sur l'ori
gine et la destination de 
mollusques bivalves vivants; 
b Contrôler la qualité 
microbiologique des mol
lusques bivalves vivants en 
relation avec la zone de 
production et de reparcage; 
c Contrôler la présence 
possible de plancton toxi
gue dans les eaux de pro
duction et de reparcage et 
de biotoxines dans les mol
lusques bivalves vivants; 
d Contrôler la présence 
possible de contaminants 
chimiques, dont les teneurs 
maximales autorisées seront 
fixées, selon la procédure 
prévue à l'article 12 de la 
présente directive, le 31 
décembre 1992. 
Aux fins des points c} et dl, 
des plans d'échantillonnage 
doivent être établis par 
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l'autorité compétente pour 
contrôler cette pr'ésence 
possible, à des intervalles 
réguliers ou cas par Cas si 
la récolte a lieu à des 
périodes irrégulières; 
2 Les plans d'échantillon
nage tels que prévus ou 
point l, qui doivent notam
ment tenir compte: 
a Des variations probables 
dans la contamination féca
le de choque zone de pro
duction et de reparcage; 
b Des variations possibles 
dans les zones de produc~ 
tion et de reparcage, de la 
présence de plancton conte
nant des biotoxines 
marines. L'échantillonnage 
doit s'effectuer comme suit: 
• surveillance: échantillon
nage périodique organisé 
visant à détecter les chan
gements de 10 composition 
du plancton contenant des 
toxines et de sa répartition 
géographique. Tout résultat 
entraînant une suspicion 
d'accumulation de toxines 
dons la chair des mol
lusques doit être suivi par 
un échantillonnage intensif: 
• échantillonnage intensif: 
- contrôle du plancton dans 
les eaux d'élevage et de 
pêche, le nombre de points 
de prélèvements et le nombre 
des échantillons étant aug
mentés,,,, 
- tests de toxicité au moyen 
des mollusques de la zone 
affectée qui sont les plus 
sensibles à la contamina-
tian. 
La mise sur le marché de 
mollusques de cette zone ne 
pou rra de nouveau être 
autorisée qu'après qu'un 
nouvel échanti 1I0nnage 
aura donné des résultats de 
tests de toxicité satisfaisants; 
c de la contamination pos' 
sible des mollusques dans la 
zone de production et de 
reparcage; 
Lorsque le résultat d'un plan 
d'échantillonnage montre 
que la mise sur le marché 
de mollusques bivalves 
vivants peut constituer un 
risque pour la santé humai
ne, l'autorité compétente 
doit fermer la zone de pro
duction, pour ce qui estt 
des mollusques concernés, 
jusqu'à ce que la situation 
soit rétablie; 
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3 Des examens de labora
toire destinés à contrôler le 
respect des exigences du 
chapitre V de la présente 
annexe pour le produit fini. 
Un système de contrôle doit 
être mis en oeuvre pour 
vérifier que le niveau 
de biotoxines marines ne 
dépasse pas les limites de 
sécurité; 
4 Une inspection des éta
blissements à interval 
les réguliers. Cette inspection 
inclut notamment des 
contrôles: 
a Destinés à vérifier que 
les conditions d'agrément 
sont toujours respectées; 
b Portant sur le nettoyage 
des locaux, des installa
tions, du matériel, ainsi que 
sur l'hygiène du personnel; 
c Destinés à vérifier que les 
mollusques bivalves vivants 
sont manipulés et traités 
correctement; 
d Portant sur l'utilisation 
correcte et le bon fonction
nement des systèmes de 
purification ou de finition; 
e Portant sur le registre 
visé au chapitre IV, point 
III. 12 de la présente 
annexe; 
f Portant sur l'emploi cor-
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rect des marques sanitaires. 
Ces contrôles peuvent com
prendre la prise d'échan
tillons pour examens de 
laboratoire; les résultats de 
ces examens sont communi
qués aux responsables des 
établissements; 
5 Des contrôles portant sur 
les conditions d'entreposage 
et de transport des envois de 
mollusques bivalves vivants. 

CHAPITRE VII 
Conditionnement 

1. Le conditionnement des 
mollusques bivalves vivants 
doit être effectué dans des 
conditions d'hygiène satis
faisantes.Les récipients ou 
les conteneurs doivent: 
• ne pas pouvoir altérer les 
propriétés organoleptiques 
des mollusques bivalves 
vivants; 
• ne pas pouvoir trans
mettre aux mollusques 
bivalves vivants des sub
stances nocives pour la 
santé humaine; 
• être suffisamment solides 
pour assurer une protection 
efficace des mollusques 
bivalves vivants. 
2. Les huîtres doivent être 
conditionnées, valve creuses 
en dessous. 
3 Tous les conditionne
ments de mollusques vivants 
doivent être rermés et 
demeurer scellés depuis le 
centre d'expédition jusqu'à 
la livraison au consomma
teur ou au détaillant. 

, . 
CHAPITRE VIII 
Conservation 

et entreposage 

1 Dans les chambres de 
conservation, les mollus
ques bivalves vivants sont 
maintenus à une températu
re gui ne doit pas avoir 
d'eH-et nocif sur leur qualité 
et leur viabilité; les condi
tionnements ne doivent pas 
être en contact avec le sol, 
mais être posés sur une sur
face propre et surélevée. 
2 La réimmersion ou l'as
persion à l'eau de mol
lusque bivalves vivants est 
interdite après leur condi
tionnement et leur départ du 
centre d'expédition, sauf 

pour les ventes ou détail 
effectuées par l'expéditeur 
lui-même. 

CHAPITRE IX 
Transport depuis 

le centre d'expédition 

1 Les envois de mollusques 
bivalves vivants destinés à 
la consommation humaine 
sont transportés, condition
nés en colis fermé depuis 
les centres d'expédition 
jusqu'à la présentation à la 

. vente ou au détaillant. 
2 Les moyens de transport 
utilisés pour les envois de 
mollusques bivalves vivants 
doivent présenter les carac
téristiques suivantes: 
a Leurs parois intérieures 
ou toute autre partie sus
ceptible d'entrer en contact 
avec les mollusques bivalves 
vivants doivent être en 
matières résistant à la cor
rosion; les parois doivent 
être lisses, faciles à net
toyer; 
b Ils doivent être pourvus 
de dispositifs efficaces assu
rant la protection des mol
lusques contres les tempéra
tures extrêmes, chaudes ou 
froides, la poussière ou les 
souillures, ainsi que contre 
les dégâts occasionnés aux 
coquilles par les vibrations 
et l'abrasion; 
c Les mollusques bivalves 
vivants ne peuvent être 
transportés avec d'autres 
produits susceptibles de les 
contaminer. 
3 Pour le transport et la 
distribution des mollusques 
bivalves vivants, on utilise 
des véhicules ou des conte
neurs fermés, qui maintien
nent les produits à une tem
pérature n'ayant pas d'effet 
nocif sur leur qualité et leur 
viabilité. 
Les colis contenant les mol
lusques bivalves vivants ne 
peuvent pas être transportés 
à même le sol du véhicule 
ou du conteneur qui doit 
être pourvu de caillebotis 
ou d'un autre dispositif évi
tant ce contact. S'il est utili
sé de la glace pour le trans
port d'envois de mollusques 
bivalves vivants, celle-ci doit 
avoir été obtenue à partir 
d'eau potable ou d'eau de 
mer propre. 
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CHAPITRE X 
Marquage 
des envois 

Tous les colis d'un envoi 
de mollusques bivalves 
vivants doivent être munis 
d'une morgue sanitaire 
permettant de connaître à 
tout moment, durant le 
transport et la distribution 
·,usqu'à la vente au détail, 
'identification de leur cen
tre d'expédition. Sans pré
judice de la directive 
79/112/CEE, la margue 
doit comprendre les intor
mations suivantes: 
• le pays expéditeur, 
• l'espèce de mollusque 
bivalve (nom commun et 
nom scientifique), 
• l'identification du centre 
d'expédition par le numéro 
d'agrément dél ivré pa r 
l'autorité compétente, 
• la date du conditionne
ment, se composant au 
moins du jour et du mois. 
Par dérogation à la direc
tive 79/1 1 2/ CEE, la date 
de durabilité peut être rem
placée par la mention: 
« ces animaux doivent être 
vivants au moment de 
l'achat ». 
2 La marque sanitaire peut 
être imprimée sur le réci
pient de conditionnement 
ou sur une étiquette séparée 
fixée au récipient ou placée 
à l'intérieur. Elle peut aussi 
être du type à fixation par 
torsion ou ag raFe; les 
marques sanitaires auto
adhésives ne peuvent être 
utilisées que si elles ne sont 
pas détachables. Chaque 
modèle de marque sanitai
re ne doit être employé 
qu'une seule Fois et ne doit 
pas pouvoir être transFéré. 
3 La marque sanitaire doit 
être résistante et imper
méable et les informations 
qu'elle comporte doivent 
être lisibles, indélébiles et 
en caractères aisément 
déch i Ffrables. 
4 Les marques sanitaires 
fixées aux envois de mol
lusques bivalves vivants qui 
ne sont pas conditionnés en 
colis unitaires pour le 
consommateur doivent être 
conservées au moin s 60 

"

ours par le détaillant après 
e Fractionnement du conte
nu de l'envoi. 



1-2 Les échanges européens de moules congelées 
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1-3 Les échanges européens de produits élaborés à base de moules. 
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1-4 Le commerce européen de moules congelées avec la Nouvelle-Zélande. 
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1-5 Les principaux flux de moules en Europe. 
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Produits élaborés Importateur de 2000 à -Danemark 
3500t par an. -Espagne, Italie, France. 

Italie Moules fraîches Importateur entre 20 à -Grèce. 
30000t. -Espagne. 

-France. 
Exportateur faible de 4000 -France. 
à 6000t par an. -Espagne. 

Moules congelées Importateur, en -Espagne 
augmentation de 3000 à -Pays-bas 
6000t 

Produits élaborés Importateur de 3000 à -Espagne. 
4000t par an. 

Royaume-Uni Moules fraîches Exportateur de 6000 à -France. 
8000t 
Importateur entre 1000 à -Pays-bas 
2000t en augmentation. -Irlande (en augmentation). 

Moules congelées Faiblement importateur de -Extra-UE 
1600 à 2000t. -Danemark 

-Irlande 
Produits élaborés Importateur de 800 à 1000t -Pays-bas 

par an. -Danemark 
-Irlande 



Irlande Moules fraîches Exportateur de 3000 à -France. 
(moule de pare en vrac 4000t par an. -Espagne, Italie. 
ouen sac) 
Moules congelées Exportateurs en diminution -France 
(moules entières de de 4000 à 2000t. -Espagne 
corde) 
Produits élaborés Exportateur de 900 à 1100t -France 
(Moule de corde) par an. -Royaume-Uni 

Danemark Moules fraîches Exportateur, de 15000 à -Pays-bas. 
20000 par an. 

Moules congelées Exportateur 1500 à 3000t -Pays-bas. 
(Chair de moule) -Italie 

-Royaume-Uni. 
-France 

Produits élaborés Exportateur, de 8000 à -France 
(Conserves) 1 OOOOt par an. 

Grèce Moules fraîches Exportateur entre 12000 et -Italie. 
14000t 

Moules congelées Importateur, inférieur à -Extra-UE 
500t. -Espagne. 

Produits élaborés Importateur, inférieur à 
150t 

Portugal Moules fraîches Importateur, inférieur à -Espagne. 
350t par an. 

Moules congelées Importateur de 600 à 800t -Suède 
-Pays-bas. 

Produits élaborés Importateur, de 250t à -Espagne 
350t. 

Espagne Moules fraîches Exportateur environ 15000t -France, Italie 
Moules congelées Exportateur -Italie 
(Chair de moule) principalement, en 

augmentation de 3000 à 
4500t. 
Importateur, en -Extra-UE 
augmentation de 2500 à 
3000t. 

Produits élaborés Exportateur de 2500 à -Italie 
(Conserves) 4000t par an. -France 

-Portugal 
Belgique et Moules fraîches Importateur, de 30000 à -Pays-bas. 
Luxembourg 40000t par an en -France et Danemark loin 

diminution. derrière les Pays-bas. 
Moules congelées Importateur, de 500 à -Pays-bas. 

1000t par an. 
Produits élaborés Importateur environ 4000t -Pays-bas. 

par an. -France et Danemark 
Suède Moules fraîches Exportateur, moins de -irrégulier, France, Pays-bas, 

2000t par an. Danemark 
Moules congelées Importateur, inférieur à -Irrégulier Danemark. 

100t. 
Produits élaborés Importateur de 600 à 900t -Danemark 

par an. 
Source: EUROSTAT 1996, 1997, 1998, 1999 et presse professlOnnelle. 



1-6 Les échan~es commerciaux français de moules fraîches. 
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Source: EUROSTAT 



1-7 Répartition des importations entre les régions françaises. 
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1-8 Les origines des importations de moules fraÎches selon les régions. 
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Répartition en volume des origines des importations 1997 par région. 
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Source: Douanes Françaises 



1-9 Les échanges commerciaux français de moules congelées. 
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1-10 Les échanges commerciaux français de produits élaborés à base de 
moules. 
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11-1 Les circuits de distribution des différents segments de marché (Moules 
françaises). 
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Les circuits de distribution des différents segments de marché (Moules 
étrangères). 
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11-2 Evolutions des prix des différents circuits de distribution, de leur part 
de marché et de l'importance de l'éleva~e dans la production française. 
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III-l Les régions SECODIP 

source: M. BENOUN (1991): "Marketing - Savoirs et savoir faire", Éconornica. 
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111-2 Répartition de la consommation régionale entre les différents 
segments de marché. 
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55, RUE DES PETITS-CHAMPS 

75001 PARIS 

Il 

COMITE NATIONAL DE 

LA CONCHYl/CULruRE 

Loi 91 - 411 du 2 Mai 1991 

DELIBERATION N° 8 

- Annexe 5 -
P.V. Conseil du 17/6/97 

TEL.: 01-42-97-48-44 
FAX: 01-42-86-08-24 

OBJET: Appellations de moules françaises d'élevage. 

Le Conseil du Comité National de la Conchyliculture, réuni à Paris le mardi 17 
JUIN 1997, 

Vu la loi n° 91-411 du 2 Mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des 
pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, 

et le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et 
de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture, 

Décide 

ARTICLE 1er 

L'appellation "moules de bouchot" correspond à la définition suivante : moules 
élevées exclusivement sur des pieux verticaux plantés de manière ordonnée et découvrant 
tout ou partie dans la limite des plus basses mers sur des concessions autorisées à cet 
usage. 

Ce mode d'élevage doit se pratiquer pendant une période minimale de six mois 
consécutifs, immédiatement avant leur mise à la consommation, leur purification éventuelle 
ou leur finition. 

- 1 -



ARTICLE 2 

L'appellation "moules de corde" correspond à la définition suivante : moules 
élevées exclusivement sur des supports en suspension, sous des installations fixes ou 
flottantes, sur des concessions autorisées à cet usage. 

Ce mode d'élevage doit se pratiquer pendant une période minimale de six moi~ 
consécutifs, immédiatement avant leur mise à la consommation, leur purification éventuelle 
ou leur finition. 

ARTICLE 3 

L'appellation "moules de parc" correspond à la définition suivante: moules élevées 
à même le sol ou en surélévation, en poches ou non, sur des concessions autorisées à cet 
usage. 

Ce mode d'élevage doit se pratiquer pendant une période minimale de 3 mois consécutifs, 
immédiatement avant leur mise à la consommation, leur purification éventuelle ou leur 
finition. 

ARTICLE 4 

La délibération N° 4 du Comité National de la Conchyliculture, du 22 Avril 1994, est 
abrogée. 

Paris, le 17 Juin 1997 

Le Président du C.N.C. 

Goulven BREST 

- 2 -



IV-2 Quelques marques du secteur mvtilicole. 
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IV -3 Les caractensnques (le HI IIlOUte ue UlJUUIVl U·V·H .L, 

FICHE TECHNIQUE DES MOULES DE BOUCHOTS 
BQlVi 

: 

1 DESCRIPTION du PRODUIT DENOMINATION 

Nom commun: Moules de bouchots 

Nom scientifique: Mytilus édulis 

Nom commercial: Moules de bouchots 
Bretagne Qualité Mer 

1 

1 QUALITE/FRAICHEUR ELEVAGE 
1 
1 

1 

1 Modes d'élevage: sur bouchots 1 

i 

1 

1 

iOrganoleptique : 

- Aspect extérieur propre et indemne de concrétions Saisonnalité : De Juin à Janvier 
- Moule charnue, chair tendre souple, de couleur jaune 

orangée 
- Taille> 40 mm 

1 
Taux de remplissage 2: à 25 % Baies concernées: Cancale, Fresnaye, -

- Odeur agréable et iodée Arguenon,St Brieuc, Penestin 

Bactériologique: 
MENTION/ETIQUETAGE 

- Salmonelles absence dans 25 g 
Etiquette mytiliculteur: 
- Nom du mytiliculteur et na d'agrément CE 

~ - Coliformes fécaux :::..300 pour 100 g de chair et de liquide - Pays expéditeur 
, intervalvaire - Nom du produit 
- E. Coli .:::: 230 pour 100 g de chair et de liquide - Poids net 
intervalvaire - Date de conditionnement 

- Destinataire 
- La mention « ces coquillages doivent être vivants 
au moment de l'achat )} 

CONSERVATION 
A conserver dans un endroit frais à l'abri du soleil Etiquette BQM ; 

- Numéro d'étiquette 
- Logo BQM 




