
LA CONCHYLlCULTURE EN ITAllE

Mission Philippe Pi\QUOTTE ler-15 juin 1986

Etude Aquaculture Méditerranée

IFREMER/CEE DG XIV



SOMMAIRE

page

1 - HISTORIQUE.

II - STA TISTIQUES DE PRODUCTION.

III - IMPORT-EXPORT.

IV - REPARTITION ET IMPORTANCE DES SITES DE PRODUCTION.

V - LEGISLATION.

VI - STRUCTURE DE LA PROFESSION.

VII - RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN SOUTIEN.

2

2

2

4-

4-

VIII - DESCRIPTION DES TECHNIQUES D'ELEVAGE. 5

l - Elevages en lagune en suspension sur table. 5

2 - Elevages en lagune à plat sur le fond. la

3 - Elevages en milieu se mi-ouvert en suspension sur pieux. la

4- - Elevages en milieu semi-ouvert en suspension sur structure flottante. 14

5 - Elevages en mer ouverte en suspension sur structure flottante. 15

IX - EXPERIMENTATIONS EN COURS.

1 - Mytiliculture en mer ouverte en subsurface.

2 - Ostréiculture.

3 - Vénériculture.

X - CONSIDERATIONS GENERALES.

CONCLUSION.

19

19

20

21

21

23



1

l - HISTORICUE

L'élevage des mollusques est une activité très ancienne en Italie. Les sites
traditionnels de cette activité étaient la Rade de la Spezia, le Lac Fusaro
près de Naples, la "Mar Piccolo" de Tarante et la Lagune de Venise (voir figure
l).Il s'agissait autant d'ostréiculture (huître plate OstT'ea eduHs) que de
mytiliculture (MytiLus gano-p1'ovinoia~is ).

Le déclin de l'ostréiculture au profit de la mytiliculture date du début du
siècle et s'est accentué après la seconde guerre mondiale. En dehors de
quelques opérations d'affinage ou de retrempage, on peut considérer que
l'ostréiculture est une activité abandonnée en Italie et la prcd.uction
d'huîtres provient exclusivement de la pêche sur des bancs naturels (huître
plate OstT'ea eduLia et huître creuse CT'assostT'ea gigas ou C.anguLata ).

En revanche, la simplicité des techniques d'élevage et la disponibilité en
naissain dans le milieu naturel ont fait de la mytiliculture un des secteurs
les plus importants de l'aquaculture italienne.

A la suite d'une épidémie de choléra attribuée à la con.samation de moules en
1973, cette prcd.uction a chuté considérablement pendant quelques années puis a
repris avec la mise en place de nouveaux règlements sanitaires à Partir de

v1977.

Par ailleurs, il existe une activité traditionnelle de pêche de moules sur
bancs naturels le long de la Côte Adriatique

II. STATISTlçUES DE PRroUCTICN

La récolte de prcd.uits de la mer en Italie est de l'ordre de 750 000 tonnes par
an dont 300 000 tonnes de mollusques, (y compris gastéropodes, tuniciers et
échinodermes) p:u:mi lesquels 180 000 tonnes de mollusques bivalves
lamellibranches (1982).

La production de coquillages d'élevage est très difficile à évaluer, d'une part
Par l'absence de données statistiques officielles fiables et d'autre part, par
la confusion entre les données d'élevage et de pêche.
En particulier, les statistiques FAO de 1984 semblent vouloir dissocier des
quantités obtenues en eau saumâtre par élevage et des quantités obtenues en eau
de mer par pêche, ce qui ne correspond à aucune réalité de terrain. Ces données
FAO 1984 sont les suivantes :

- Production de moules en eau saumâtre (élevage)
- Prcd.uction de moules en eau de mer (pêche)
- Prcd.uction d'huîtres en eau de mer (pêche)

28 000 tonnes
45 000 tonnes

5 000 tonnes

Une estimation à partir de données bibliogra:çhiques pour l'ensemble de l'Italie
et à partir d'enquêtes seulement pour la partie Nord du pays permet de
considérér le chiffre de 56 000 tonnes par an de moules d'élevage plus proche
de la réalité. La pêche d'huîtres est de l'ordre de 5 000 tonnes dont 3 000
tonnes de plates et 2 000 tonnes de creuses.



(type Al)
(type A3)
(type BI)
(type B2)
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III. IMFORT - EXPORT

LeS données officielles concernant les importations de coquillages sont
également peu fiables. En dehors d'échanges de vénéridés assez im:t::Drtants avec
l'Espagne, la France et les pays du Maghreb, on n'observe qu'un seul flux
im:t::Drtant concernant les moules. Il s'agit d'importations en provenance
d'Espagne du mois de novembre au mois de mars, de l'ordre de 17 000 tonnes par
an (statistiques officielles: 10 000 tonnes).

A noter aussi, une importation d'huîtres creuses de France (officiellement 500
tonnes Par an) et \h~e exportation d'huîtres plates de pêche vers l'Espagne
(officiellement l 000 tonnes par an).

IV. REPARTITION El' IMPORTANCE DES SITES DE PR(){){JC1'IOO

L'eSSor de la production mytilicole italienne depuis la seconde guerre mondiale
est dü à une amélioration des techniques mais aussi à la colonisation de
nouveaux sites d'élevages en lagune ou en mer semi-ouverte dans un premier
temps, puis en mer ouverte. On est donc en présence d'un grand nombre de sites
d'élevage, de nature et d'importance variables tout le long des côtes
italiennes.

Un essai de typologie de ces élevages peut donner la classification suivante

- élevages en lagune en suspension sur table .
- élevages en lagune à plat .

élevages en milieu semi-ouvert en suspension sur pieux .
- élevages en milieu semi-ouvert en suspension sur

structure flottante
- élevages en milieu ouvert en suspension sur structure.... (type C2)

flottante

Les figures 3, 4 et 5 permettent de localiser les différents élevages,
d'évaluer leur importance et de définir à quel type ils appartiennent. D'après
la figure 4, on peut voir que la plus grosse partie de la production a lieu
dans le Nord, alors que les régions de plus forte consorrrnation sont celles du
Sud autour de Naples, Rome, Bari et Palerme, ce qui entraîne d' im:t::Drtants
transports de moules du Nord au Sud.

V. LEGISIATICN

Plus de soixante lois, décrets et circulaires réglementent l'exercice de
l'activité conchylicole ainsi que le contrôle sanitaire des coquillages en
Italie, sous la responsabilité des Ministères de l'Agriculture, de la Marine
M3.rchande et de la santé.

L'attribution des concessions relève de la loi-décret nO 327 du Code de la
Navigation qui prévoit :

- une attribution par les "capitaineries de port" pour une durée
inférieure à 4 ans.

- une attribution par les lICompartiments Maritimes ll pour une durée
inférieure à 15 ans.

- une attribution par le "Ministère de la Marine Marchande' pour une durée
inférieure 99 ans.
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Dans la pratique, les concessions sont données par les "capitaineries de port"
et renouvelables annuellement. Ces concessions sont payantes mais des avantages
sont consentis aux coopératives pour l'attribution et le montant de la
redevance.

L'aspect législatif le plus important reste celui concernant le contrôle sani
taire. Jusqu'en 1973, la loi en vigueur sur les normes sanitaires pour l'éle
vage et la commercialisation des mollusques bivalves datait de 1929. A la suite
d'une épidémie de choléra en 1973, il Y eut interdiction provisoire de récolter
ou d'importer des coquillages, puis élaboration de nouvelles normes sanitaires
énoncées par la loi n° 192 du 2 mai 1977, qui fut mise en application
définitivement à partir de janvier 1982. Cette loi prévoit dans un premier
temps la classification de toutes les eaux côtières en trois catégories :

11approvate"
1'condizionate' 1

"precluse"

(autorisée)
(conditionnelle)
(impropre)

La récolte et l'élevage de tous les coquillages dans les eaux impropres sont
interdits. Par ailleurs même dans les deux autres cas, les moules, les huîtres
et les p:tlourdes sont considérées comme "coquillages à épurer". S'ils provien
nent de bancs naturels "autorisés" et de sites d'élevage "autorisés" ou "condi
tionnels", ils doivent passer en station d'épuration avant d'être vendus pour
consommation directe ou surgélation sans cuisson i s'ils proviennent de bancs
naturels "conditionnels", leur utilisation est limitée à l'appertisation et
aux plats cuisinés industriels.

~s les stations d'épuration sont effectuées les opérations de tri, lavage,
épuration, conditionnement et étiquetage des coquillages. Le procédé d' épura
tion réglementaire consiste en l' .irrmersion pendant 24 heures des animaux dans
de l'eau traitée à l'hyPOChlorite, à l'ozone ou au K30 (bactéricide chimique
élaboré par Ciba-Geigy). Toute station d'épuration doit disposer d'un labora
toire d'analyses microbiologiques et chimiques et doit être dirigée par un
diplômé d'études médicales, vétérinaires ou biologiques.

Quant aux coquillages considérés comme "non à éPurer" (pectinidés par exemple),
ils doivent subir les opérations de tri, lavage, conditionnement et étiquetage
dans des "centres de récolte" agréés.

L'application de cette loi nO 192 a donc entraîné l'implantation de "centres de
récolte" et de "stations d'épuration" le long de la côte italienne (voir
figures 6 et 7).

La ccrnparaison des figures 6 et 7 illustre bien la prédcrninance du Nord de
l'Italie pour la production avec la plus grosse partie des "centres de récolte"
et l'importance de la consornrnation dans le Sud, avec un grand nombre de
"stations d'épuration".

La multiplication de ces établissements est rendue nécessaire par l'importance
de la production de pêche et d'élevage des coquillages, mais l'aspect
saisonnier de certaines productions (corrme les moules absentes en hiver) n'en
facilite pas l'utilisation optimale. L'importation de moules d'Espagne Pendant
les mois d'hiver permet à certaines stations de fonctionner toute l'année.

Les stations d'épuration peuvent appartenir à des coopératives de producteurs
ou au secteur corrmercial.
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En pratique, cette loi n° 192 n'est pas toujours respectée, surtout en ce qui
concerne les coquillages de pêche.

Par ailleurs, les coquillages d'importation sont soumis à cette réglementation
à moinS que le traitement effectué dans le pays d'origine ne soit reconnu corrme
valable, ce qui n'est le cas ni pour la France ni pour l'Espagne.

VI. STRUCI'ORE DE LA PROFESSION

Les facilités concernant le régime fiscal et l'attribution des concessions
ainsi que l'obligation de réaliser de gros investissements pour se doter de
stations d'épuration ont favorisé le déveloPPement des coopératives qui
contrôlent 70 à 80 % de la mytiliculture. Cependant, hormis certaines régions
où il y a une forte tradition coopérative corrrne l'Emilie-Romagne (Garo), le
système coopératif se limite aux aspects : demande de concessions - épuration
- conditionnement - commercialisation. L'activité de production à proprement
Parler reste le plus souvent individuelle.

A l'échelle nationale, ces coopératives sont elleS-mêmeS regrouPées dans des
associations de coopératives très puissantes et fortement marquées sur le plan
politique. LeS principales associations de coopératives mytilicoles dépendent
de

- "Confederazione Cooperative Italiane"
proche de la Démocratie Chrétienne, et qualifiée de "blanche"

- "Lega Nazionale Cooperative e Mutue"
proche des socialistes et corrmunistes, qualifiée de "rouge"

- "Associazione Generale Cooperative ltaliane"
apolitique

L'importance respective au niveau régional de ces puissantes associations
apparaît sur la figure 8.

VII. REŒERŒE SCIENrIFlQUE El' TECHNIQUE EN SOUTIEN

Avant la création en 1982 de "L'ICRAP" (Istituto Centrale per la Ricercha
Scientificha e Tecnologicha applicata alla Pesca marittima), il n'existait pas
d'organisme centraliseur de recherche en matière de pêche et cultures marines
en Italie. Son action dans le domaine de la conchyliculture reste toutefois
encore très limitée sur le terrain.

Ces dernières années, l'effort de recherche dans ce dammaine a été dU surtout
au Ministère de la Recherche avec le C.N.R. (Consigio Nazionale delle Ricerche)
et au Ministère de l'Agriculture avec le L.C.I. (Laboratorio Centrale di
Idrobiologia) .

Dans l'ensemble, les Universités et les Laboratoires de Biologie Marine qui en
dépendent travaillent sur des sujets très éloignés de ceux concernant la
production conchylicole. Par ailleurs,il existe certains organismes régionaux
de recherche et de développement en aquaculture, dont l'action sera abordée au
cours de l'étude. Enfin, une Partie de la recherche est réalisée Par des
privés, dans le cadre de grosses associations ou coopératives de production.
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VIII. DESŒIPl'ION DES TECHNIQUES D'ELEVAGE

Seule la mytiliculture de prcduction est étudiée dans ce chapitre. Les expéri 
mentations concernant l'huître, la palourde ou les nouveaux systèmes d'élevage
mytilicole seront présentés par la suite.

Pour chacun des types d'élevage inventoriés précéderrment (chapitre IV), il
existe un modèle de structure d'élevage dont la description sera faite à Partir
d'un site représentatif. Les Particularités propres à chaque site seront
également présentées.

1. Elevages en lagune en suspension sur table

La mytiliculture en lagune a connu un fort dévelOPPement, associé à l'ostréicul
ture, au début du siècle à Tarante, dans la lagune norrrnée "Mar Piccolo Il • Ce
site est aujourd' hui abandonné à cause de problèmes de p::>llution, rrais ce type
d'élevage a trouvé une expansion considérable depuis la seconde guerre mondiale
dans la lagune de Venise qui est devenue la première zone mytilicole italienne
avec à peu près 50 % de la production nationale.

Cette lagune servira de modèle p::>ur la description des techniques d'élevages du
type A.l (en milieu fermé en suspension sur table) avant de présenter les
caractéristiques propres aux autres sites de ce type.

1.1. Lagune de Venise

1.1.1. Description du site

Les élevages sont implantés le long des chenaux de navigation, d'une
profondeur de 3 à 4 mètres, essentiellement dans la partie Sud de la
lagune (Chioggia, Malamocco) pour tenir compte des règlements
sanitaires concernant la qualité des eaux d'élevage. Un centre
industriel imp::>rtant se trouve sur les rivages de la lagune et la
navigation y est intense dans les chenaux. L'amplitude des marées est
de l'ordre de 80 cm. Les températures extrêmes sont 2°C et 26°C, la
salinité varie de 27 à 35 g/l. Une surface d'environ 50 hectares est
consacrée à la mytiliculture.

1.1.2. Structures d'élevage

Les structures utilisées dans la lagune de Venise ne sont plus celles
utilisées traditionellement dans les lagunes italiennes au siècle der
nier. Des pilotis sont agencéS en parcs assez proches des tables
rencontrées dans l'étang de Thau en France. Il s'agit de "piliers Il

enfoncés dans le sol et de "traverses" horizontales (voir figure 9) .
Une réglementation imp::>se que les piliers et les traverses soient en
bois : chêne ou chataîgnier p::>ur les piliers, mélèze ou noyer p::>ur les
traverses.
Les parcs ont en général une longuer de 100 m et une largeur de 7 m.
Sur des câbles de fil de fer galvanisé tendus entre les traverses et
espacés de 50 cm, sont suspendues les cordes de moules. Ces cordes
étaient autrefois en fibre naturelle et sont depuis les années 70
constituées de filet tubulaire nylon fabriqué près de Naples et disp::>
nitle en plusieurs rraillages.
Les cordes ainsi formées ont une longueur de 2 m, parfois 2,50 m. La
densité des cordes est de l'ordre de 4 par m2
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1.1.3. Installations de travail et d'équipement

sauf dans le cas où le parc est situé près du rivage, une plate-forme
de travail est aménagée sur les piliers. Il s'agit d'un abri assez
sorrmaire où sont effectuées les opérations de tri et lavage des mou
les et préparation des cordes. Le mytiliculteur dispose toujours d'un
tapis roulant combiné à une laveuse et parfois d'une trieuse dégrap
peuse, sauf dans les petites exploitations. Des machines à prép9.rer les
cordes font leur apparition.

1.1. 4. Bateaux

Une exploitation dispose en général d'un petit bateau à moteur (20 à 80
CV) pour transporter le personnel et le matériel du parc vers le
rivage, et pour tracter une barge non motorisée qui sert à porter les
cordes.

1.1.5. origine et taille du naissain

Le naissain provient essentiellement de récolte dans le milieu naturel
(parcs, piliers de balisage de la lagune, piliers de soutènement de
plates-formes de forage sur la côte Adriatique) ou du tri des cordes de
moules à commercialiser.
Le naissain se fixe en décembre/janvier, il est récolté en avril/mai à
la taille de l à 2 cm. Une partie de ce naissain est vendue à d'autres
centres d'élevage (Trieste, La Spezia). Les cordes de naissain sont
chargées à raison de 2 kg par mètre.

1.1.6. Durée de l'élevage et .L.'1tervention

La commercialisation a lieu entre avril et fin septembre de l'année
suivante, soit en moyenne 14 mois après la mise en élevage. Au cours de
cette période, le nombre de dédoublages déPend de la taille initiale du
naissain, mais est le plus souvent égal à 2. Par ailleurs une sorte
d'affinage est parfois réalisée en replongeant une ou deux semaines
avant la vente le produit commercialisable trié et nettoyé dans un
filet tubulaire à gros maillage.
Les opérations les plus coüteuses en main d'oeuvre sont celles du tri
quand il n'est pas mécanisé, et la préparation des cordes.
A la récolte, les cordes ont un poids de 9 à 10 kg/m, dont 70 à 75 %de
moules commercialisables, 10 à 15 %d'épibiontes et 15 à 20 % de moules
trop petites.

1.1.7. Croissance et qualité

Les moules sont vendues à une taille de 5 à 7 cm après 14 mois d'éle
vage. La. commercialisation n'a pas lieu en hiver car le remplissage des
moules est insuffisant à cette période.
Il n'y a pas de donnée chiffrée sur l'engraissement mais les moules
provenant de la lagune de Venise ont une qualité considérée comme très
médiocre et inférieure à la moyenne nationale.
Aucune donnée non plus sur d'éventuelles différences entre sites à
l'intérieur de la lagune pour la croissance et la qualité des moules.
Les épibiontes sont abondants et traduisent la richesse de la lagune.
On trouve essentiellement des ascidies, des balanes, des serpules et du
naissain d' huître creuse. Par ailleurs, beaucoup d'algues macrophytes
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entraînées par les courants s'accrochent atL~ filets et salissent les
cordes.

1.1.8 Mortalité-parasites-pollution

Il n'y a pas de problème de prédation par les animaux, mais des risques
de vol en partie limités par l'existence de filets tubulaires de
couleurs différentes.

Plusieurs parasites sont observés dans les animaux, sans dorrroage
apparent pour les élevages

- Mar'tell, ia r'efringens
- MYtiLiool,a intestinaLis
- Cer'oar'ia tenuans

Ce dernier a été importé d'Espagne à la suite de transferts d'animaux
et aurait été responsable d'une mortalité de la moitié des stocks en
1981.

En règle générale, le taux de survie est de l'ordre de 90%, mais des
mortalités accidentelles peuvent survenir en été par manque d'oxygène
dans le milieu en certains endroits, ou bien à la suite du dragage des
chenaux de navigation qui entraine une remise en suspension de grosses
quantités de vase.

Par ailleurs, les menaces de pollution d'origine domestique ou
industrielle sont toujours présentes.

1.1.9 Rendements

En définissant le rendement ccrrme étant la quantité de moules corrmer
cialisables pouvant être obtenue par an et par unité de surface, sans
en soustraire la quantité de naissain initiale, on obtient un chiffre
de l'ordre de 60 kgjm2.
Pour une petite entreprise familiale exploitant un parc de 700 m2, cela
correspond à une production annuelle de 42 tonnes.

1.1.10. Recherche en soutien

La région Venetie s'est dotée en 1973 d'un centre de recherche régio
nal, le COSPAV (Consorzio per 10 SViluppo delle Pesce e della Acqua
coltura nel Veneto). L'activi té de ce centre a porté sur les aspects de
pathologie et de reproduction artificielle des bivalves et sur les
possibilités de développement de l'élevage de l'huître et de la
p3.lourde.
L'activité du COSPAV semble avoir cessé début 1986.

1.1.11. Possibilités de développement

L'accumulation de sédiments sous les parcs a rendu impraticable
l'élevage dans certains sites autrefois productifs et actuellement la
disp:mibilité en nouveaux sites propices semble très limitée. De plus,
la qualité médiocre du produit entraîne quelques difficultés de
commercialisation et ne permet pas d'envisager une extension des éle
vages.
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1.1.12. DoMéeS technico-éconcmiques

Une étude menée en 1979 fBr le COSPAV aboutit au tableau suivant, pour
un prix de la moule oscillant entre l 250 et l 900 F/toMe.

entreprise familiale entreprise industrielle

FF/toMe minimum maximum minimum maximum

main d'oeuvre 880 l 120 375 560
matériels 40 40 40 40
amortissement 135 150 135 150
et frais généraux
Total l 055 l 305 560 750

Le Guide Pratique de la Mytiliculture (Edagricole 83) pro};X)se la
décom};X)sition des coûts de prcduction suivante (en francs/toMe):

coûts fixes
- Concession 42
- Bateaux 191

Coûts variables
- Cordes et accessoires 540
- Pieux 664
- Filets tubulaires 42
- Préparation structures-implantation 208
- Coûts de personnel 1021

TOTAL 2708
soit 2, 71 F/kg.

Les dOMées recueillies en 1986 sont les suivantes

- Coût d'un Parc de 700 m2 : 150 000 à 200 000 F
(capacité de production 4 tonnes)

· Durée de vie : 15 ans
· soit 2,50 F/m2 ou 4 400 F/tonne de capacité de production hors

amortissement

- Prix de la concession :
};X)ur une coopérative

· };X)ur un particulier

- PrLx d'achat du naissain

2,50 F/rn2
5,00 F/m2

3,00 F/kg

500 lires/m2
1000 lires/m2

600 liresjkg

- Prix de vente des moules avant épuration suivant la taille et la
qualité: 2,75 à 4,00 Kjkg 550 à 800 liresjkg

- Prix de vente après épuration 4,00 à 6,00 FjKg 800 à 12001iresjkg
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1. 2. sacca di Scardovari ; Laguna di caleri

Les implantations mytilicoles sont plus récentes que dans la lagune de
Venise mais du même type. La sacca di scardovari est caractérisée par sa
production très importante de naissain, en pa.rtie exportée vers d'autres
sites d'élevage, et par une croissance rapide des coquillages.

Il existe par ailleurs une activité importante de pêche de moules sur bancs
naturels.

1. 3. Lagune de Grado

Il s'agit d'une zone de tradition mytilicole sous l'antiquité. L'activité
mytilicole actuelle est récente, pratiquée en canplémentarité avec les
élevages en mer ouverte de la zone de Trieste. En effet, à cause de
problèmes d'anoxie estivale et de mauvaise qualité des moules de la lagune,
tout le stock (200 tonnes par an) est transféré en été sur des filières en
mer à Trieste.

Les pa.rcs sont du même principe que ceux de la lagune de Venise, mais les
piliers sont en béton et les traverses en métal. La profondeur est faible
(2 m à 2,50 m) et les cordes d'élevage ont une longueur de l,50 m.
Le naissain peut être récolté sur place ou provenir de la lagune de Venise
à la taille de 3 cm (3Fjkg).

Une seule société, filiale d'une importante société mytilicole de Trieste
pratique cette activité dans la lagune, après avoir essayé sans succès
l'élevage de l'huître pendant plusieurs années.

1.4. sacca di Goro

Il s'agit d'une lagune assez largement ouverte sur la mer, dans le Delta du
Pô, en région Emilie-Romagne.
La production est réalisée pa.r trois coopératives de pêcheurs qui assurent
également toute la corrmercialisation et les opérations de conditionnement
et transformation du produit.
Les pa.rcs sont identiques à ceux de la lagune de Venise, d'une surface de
800m2 sur des fondS de 2 mètres. Les cordes ont une longueur de l,50 m et
les rendements annoncés sont de l'ordre de 40 kg/m2. Le naissain provient
de récolte sur bancs naturels.

1.5. Lesina ! Varano

Pas d'information sur ce site

1.6. sabaudia

Pas d'information sur ce site

Transfert initial des moules vers les sites d'élevage en milieu semi ouvert
de Gaeta et Napoli.



10

2. Elevages en lagune à. plat sur le fond

Seules les coopératives de Garo pratiquent ce type d'élevage sur des fonds
sablo-vaseux de l,50 à 2 m.

Le naissain provient de récolte sur bancs naturels et est semé à la taille de 2
à 3 cm au mois de M9.i à la densité de 10 tonnes/ha. La récolte a lieu l'année
suivante à la drague vers la fin de l'été à la taille de 5 à 6 cm.

La croissance est moins rapide qu'en élevage en susPenSion, mais le taux de
remplissage serait meilleur surtout en été et les épibiontes moins abondants.

Les parasites observés sont les mêmes qu'en élevage en SUSPenSion.

L'élevage à plat est possible dans cette lagune car on ne trouve pas de
bigorneaux perceurs mais il n' y pas de donnée sur la mortalité.

A partir d'un semis de 500 à 1000 tonnes, la récolte est de l'ordre de 3500
tonnes.

Le prix de vente des moules sur le fond est de l'ordre de 900 liresjkg (4,50 F)
au lieu de 700 liresjkg (3,50 F) pour les moules d'élevage en susPenSion.

3. Elevages en milieu semi ouvert en suspension sur pieux

Ce type d'élevage utilise le système traditionnel italien de pieux originaire
de la lagune M9.r Piccolo de Tarante, diffusé ensuite vers d'autres parties de
l'Italie et qu'on ne trouve désormais que dans des milieux semi ouverts.

Le site de La Spezia, seul parmi ces sites à avoir été visité au cours de
l'étude fera l'objet de la description de ce type d'élevage.

3.1. La Sœzia

La Spezia est un site conchylicole depuis la fin du siècle dernier mais
l'ostréiculture importée par les Tarantais a cédé la place à la
mytiliculture après la deuxième guerre mondiale.

Actuellement, toute la production est assurée par une coopérative regrou
Pant une centaine de pêcheurs, gui dispose depuis 1983 d'une station d'épu
ration capable de traiter 60 tonnes de coquillages par jour et d'assurer la
com:nercialisation de sa production.

Actuellement, la plus grosse part de la production mytilicole de La Spezia
est obtenue sur ce type de structures mais quelques mytiliculteurs
utilisent des systèmes flottants gui seront décrits plus loin.

3.1.1. Description du site

Les élevages sont implantés en 3 lieux dans la rade de la Spezia
- derrière la digue portuaire
- dans l'anse de Porto Venere
- derrière l'ile de la Palmeria

La profondeur est de la à 12 mètres et le site est protégé au nord par
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la montagne, au sud par la digue portuaire.

La surface en élevage était de 23 hectares pour une production de 5000
tonnes jusqu'en 1973. Depuis l'application de la loi nO 192, la surface
en élevage est réduite à 13 hectares.

3.1.2. Structures d'élevage

Des pieux en acier sont disposés en "parcs" rectangulaires de surface
de 1000 à 1500 m2 (voir figure la) délimitant des chambres de surface
unitaire de 25 m2.

Les pieux situés en périphérie des Parcs et surtout ceux situés aux
angles sont assemblés en tréteaux ou pyramides pour consolider
l'ensemble.

Des cables porteurs en polypropylène sont tendus entre ces pieux :pJur y
suspendre les cordes d'élevage. Il y a 33 cordes de 6 mètres de long
Par chambre (densité l par m2 pour l parc de 1500 m2). Les cordes sont
constituées de filets tubulaires nylon.

3.1.3. Installations de travail et équipement

Il n'y a pas d'atelier de travail à terre, les opérations de lavage et
de tri se faisant sur les bateaux. Ces opérations sont manuelles et le
lavage se fait sur des tapis de corde . Au mcment de la récolte, le
produit est amené directement à la station d'épuration.

3.1. 4. Bateaux

Il s'agit de bateau..'C traditionnels en bois avec ou sans cabine, de 5 à
7 mètres de long et 2 mètres de large, avec moteur de 20 à 40 cv.
Souvent une barge de chargement est tractée par le premier bateau.

3.1. 5. Origine du naissain

Il Y a un gros déficit en naissain de captage naturel, et La Spezia
importe chaque année 700 à 800 tonnes de naissain de l à 2 cms des
centres de Tarante et Chioggia, entre juin et septembre. Les cordes de
naissain sont chargées à 2 kgs/m.

3.1.6. Durée de l'élevage et interventions

La corrrnercialisation a lieu environ un an après, entre mars et
novembre, après un à deux dédoublages. Une corde pèse alors 6 kgs Par
mètre dont 70 % seulement est corrrnercialisable à cause des épibiontes
et des moules trop petites.

Le poids net récolté est de 25 kg par corde de 6 mètres.

Pendant les mois de décembre, janvier et février la coopérative imp::>rte
des moules d'Espagne (500 tonnes/an).

3.1.7. croissance et qualité

Les moules sont corrrnercialisées à la taille de 5 cm après un an
d'élevage.
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Les salissures consistent en de la vase, des balanes et des serpules.

3.1. 8. Mortalité - p3.rasites - pollution

Pas de donnée précise sur ces sujets.

3.1.9. Rendements

Le rendement peut être évalué à 25 kgs par m2 d'élevage. Une entreprise
moyenne dispose d'un parc de 1.500 m2 pour une prcduction de 38 tonnes
par an environ.

3.1.10. Recherche en soutien

Il Y a un soutien de la part du C.B.M. (Consulenze di Biologia e
Chirnica), bureau d'études à statut coopératif affilié à la L-.oge
Nazionale Cooperative e Mutue (voir page 4).

Le Centre de l'ENEA de Lerici situé juste à côté de la station
d'épuration apporte un soutien scientifique.

3.1.11. Possibilités de développement

La commercialisation des moules de la Spezia a lieu essentiellement en
Ligurie (Gènes), et vers Milan et Turin. Il ne semble pas y avoir de
problème de marché mais la loi nO 192 interdit toute extension des
élevages dans la rade.

La coopérative a préparé un projet (soumis aux P.I.M) de captage de
moules à partir de structures flottantes en avant de la digue
p:::>rtuaire, afin d'assurer une production de 500 à 600 tonnes de
naissain par an.

3.1.12. Données technico-économiques

Le Guide Pratique de la Mytiliculture (Edagricole 1983) propose cette
décornposition des coûts de production

Coûts fixes (francs/tonne)

- Concession
- Bateau

Coûts variables (francs/tonne) :

42
224

- Cordages-ancrages-p:::>ntons-accessoires 222
- Pieux 623
- Filets tubulaires 42
- Préparation-mise en place installations 208
- Charges de personnel 1021

'l'orAL
soit 2,40 F/kg

2382
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Les données recueillies en 1986 sont les suivantes :

- Achat du naissain

Prix(kq (F)

3,75 à 4

Prix(kq (lire)

750 à 800

- Prix d'achat des moules de taille
commerciale aux producteurs 8,60
par la coopérative

- Prix de vente par la coopérative
après épuration et conditionnement 10

1720

2000

- Prix sur le marché

- Coüt de la concession par m2

17,5 à 20

2

3500 à 4000

400

- Coüt de la construction des parcs 174 000 F pour un parc de 1500 m2 de
capacité de production de 40 tonnes par an soit 3 400 F par tonne de capacité
de production ou 116 F/m2.

3.2. Golfe de 1arente (Mar Grande)

Il s'agit des mêmes structures d'élevage que celles décrites à la Spezia,
sur des fonds, de 8 à 18 mètres, mais les chambres ont une surface unitaire
de 50 mètres.

La longueur des cordes d'élevage est de 12 mètres, ce qui donne un
rendement estimé à 50 kg/m2.

3 . 3. Golfe de Gaeta

Il s'agit d'une implantation plus récente et les techniques employées sont
encore directement inspirées de celles de sites plus anciens. Dans la
partie la moins profonde du Golfe (profondeur de 7 à 10 mètres), il s'agit
de structures sur pieux identiques à celles utilisées à la Spezia.

Un parc type à une surface de l 000 m2 et les cordes ont une longueur de
4,50 mètres PJur un PJids à la récolte de 25 kgs. Le rendement est de 25
Kgs par m2.

Tout le naissain est récolté sur place.

3 . 3. Porto di Olbia

Il s'agit d'une implantation de ce type assez récente également directe
ment inspirée des techniques mises en oeuvre à La Spezia.

Tout le naissain est imPJrté de Gaeta ou de Chioggia. Les cordes ont une
longueur de 2,50 à 3 mètres. La production ccmnercialisable est de l'ordre
de 10 kgs par m2 de surface d'élevage.
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4. Elevaqes en milieu semi ouvert en suspension sur structure flottante:

Ce type d'élevage a été mis au point dans le Golfe de Naples pour valoriser ce
site étant donné l'impossibilité de poursuivre une activité conchylicole dans
le lac Fusaro devenu trop pollué.

La technique d'élevage sur pilotis ne pouvant p3.S être adoptée à cause de la
profondeur du site (15 à 20 mètres), les conchyliculteurs ont développé une
technique d'élevage en flottaison reprise p3.r la suite à Gaeta et à La Spezia.

4.1. Golfe de Naples

Le Golfe de Naples a été le centre le plus touché p3.r la récession de
l'activité mytilicole italienne après l'épidémie de choléra de 1973,
puisque la production est p3.ssée de 15 000 tonnes à 3 500 tonnes actuelle
ment. La surface en élevage est de 8,2 hectares.

Le dessin des p3.rcs reprend celui des élevages sur pieux en milieu semi
ouvert du type tarantais mais les pieux sont remplacés p3.r des flotteurs en
acier ou en plastique (voir figure Il). Les chambres ont une surface de 4
m2 et la densité des cordes est de 1,4 cordes p3.r m2. Les parcs ont une
surface type de 1 800 m2.

Il Y a peu de recrutement naturel et le naissain vient de Chioggia essen
tiellement. Le rendement serait de l'ordre de 20 kgsjm2. La production est
réalisée p3.r des p3.rticuliers ou p3.r des coopératives. Un organisme
régional, l'Istituto Regionale per le Sviluppo e l'Esercizio della
Myticoltora, assure une action de coordination de l'activité et la gestion
d'une station d'épuration.

4.2. Golfe de Gaeta

Dans la p3.rtie la plus profonde du Golfe de Gaeta (profondeur de 12 à 20
mètres), les structures d' élevage utilisées Si inspirent directement de
celles employées à Naples.

4.3. La S}?ezia

A La Spezia, la majorité des élevages sont réalisés sur pieux mais les
mytiliculteurs développent des élevages sur structure flottante depuis
quelques années.

Dans ce cas, la structure des p3.rcs reste très proche de celle des p3.rcs
sur pieux avec des chambres de surface unitaire de 25 m 2 , les pieux étant

remplacés par des flotteurs.

Les flotteurs coütent moins chers à l'achat que les pieux mais leur du
rée de vie est inférieure. Le prix d'achat d'un flotteur est de 30000 lires
soit 1500 F, et un p3.rc de 1500 m2 revient à 125000 F contre 175000 F sur
pilotis.
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5. Elevaqes en mer ouverte en suspension sur structure flottante

Ce type d'élevage est apps.ru vers la fin des années 60 dans le Golfe de Trieste
et a connu en quelques années un essor considérable puisqu'il s'agit du 2ème
centre de production mytilicole en Italie. Depuis peu, les techniques employéeS
à 1rieste ont été utilisées dans d'autres sites en mer ouverte dans le Sud de
l'Italie.

5.1. Golfe de 'rrieste

5.1.1. Description du site

Il s'agit d'un site très ps.rticu1ier situé à l'extrémité Nord de
l'Adriatique, bien protégé des vents dominants du Nord OUest Par un
plateau calcaire, le Karst, rœ.is ouvert au Sud Est. Il y a un ap];X)rt
important d'eaux douces de résurgence chargées en calcaire et en sels
minéraux, ce qui accroît fortement la caps.cité biotique du milieu.

Les températures varient de 6°C à 26°C, la salinité norrœ.le est de
l'ordre de 379/1 rœ.is on observe Parfois des dessalures im];X)rtantes au
printemps.

Les fonds de 8 à 12 mètres à l'emplacement des élevages sont de nature
sablovaseuse. L'amplitude des marées est de l'ordre de l mètre et des
courants circulent le long de la côte. LeS élevages s'étendent sur 15
kms à une distance de 600 mètres de la côte.

5.1.2. Structures d'élevage

Il s'agit de filières de surface, inspiréeS des filières ja];X)naises
utilisées pour l'élevage de l'huître sur la côte du Tohoku. Certaines
filières sont triples, d'autres sont doubles.

Les filières triples sont constituées de flotteurs cylindriques en
fibre de verre appelés "bidons" de l,50 m de large sur 0,90 m de
diamètre, distants de 10 mètres et reliés entre eux Par 3 cables
porteurs en polypropylène de diamètre 22 rrm. Chaque série de 10 bidons
est ancrée sur le fond ps.r 2 corps morts en béton de 2 tonnes chacun,
reliés à la filière par des cables de polypropylène de diamètre 35 mm
(voir figure 12).

Certaines filières, environ le tiers, sont doubles c'est-à-dire que des
bidons de taille réduite (1 m x 0,90 m) ne supportent que 2 Gables
porteurs. Ce type de filière permet un travail plus facile pour les
exploitants ne disposant que de petits bateaux.

Les cordes d'élevage sont constituées de filets tubulaires nylon et il
y a 15 cordes de 3,5 mètres de long Par tronçon de corde porteuse entre
deux flotteurs, soit 400 cordes environ pour une filière triple et 270
pour une filière double.

Les filières sont regroupées ps.r 10 ou 15 à raison de 1 filière tous
les 10 mètres pour former des "carrés" de 1 ou 1, 5 hectares. Sur une
filière, la densité des cor~es est de 3 Par m2, rœ.is sur un carré cette
densité n'est que de O,5/m étant donné l'espace entre les filières.
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5.1.3. Installations de travail et équipement

Une partie du travail de lavage et de tri se fait sur le bateau car la
distance est importante a~tre les filières et les installations à terre
(jusqu'à 15 milles). Les combinés tapis roulant-laveuse sont très
répandus, mais les calibreuses se dévelopPent plus lentement.

Un travail de mise au point est réalisé sur les laveuses afin de tenir
compte de la fragilité plus importante de la coquille des moules
élevées en mer ouverte.

5.1. 4. Bateaux

La. garrme de bateaux utilisés est très vaste, allant du petit bateau de
pêche en bois sans cabine muni d'un moteur de 10 à 30 cv à la bar-
ge polyester de 15 mètres et un moteur de 360 cv. Le plus souvent, une
barge de chargement est tractée derrière le bateau principal.

En règle générale, les bateaux ont un plat bord de 50 cros et sont munis
d'un treuil et d'un grapin pour le travail des filières.

5.1.5. Origine et taille du naissain

90 % du naissain est obtenu par récolte sur les filières ou Par tri des
cordes à carroercialiser. Le reste est acheté à Chioggia, Ravenne et
même Tarante et Naples.

Dans le golfe de Trieste, le captage a lieu ~~ mars-avril et le nais
sain est récolté en juin-juillet à une taille de 1 à 2 cros.

La. charge initiale des cordes est de 2 kgs Par mètre

5.1.6. Durée de l'élevage et interventions

La. carroercialisation a lieu de juin à octobre l'année suivante, en
moyenne 12 à 14 mois après la mise en élevage.

Il Y a forcément un dédoublage au printemps et Parfois un second en
été.

A la récolte, les cordes ont un poids de 10 kgs par mètre dont 70 % de
produit carroercialisable seulement èar il faut compter 10 % d'épi
biontes et 20 % de moules trop petites.

5.1.7. croissance et qualité

Les moules sont vendues à une taille de 7 à 9 cros, ce gui témoigne
d'une croissance assez rapide. La. carroercialisation n'a pas lieu de
novembre à mai car le remplissage des moules est insuffisant à cette
période. Il n'y a pas de donnée sur l'évolution de l'engraissement mais
les moules du golfe de Trieste ont une réputation de grande qualité
aussi bien organoleptigue gue de remplissage.

Les cordes de moules sont assez propres : peu de vase, d'algues et
d'ascidies, mais beaucoup de balanes, serpules et bryozoaires.
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5.1.8. Mortalité - parasites

Le taux de survie est estimé à 95 %.

Il n'y a pas de parasite pathogène décélé dans les animaux.

Très peu de prédation par les daurades.

Un coup de mauvais temps du Sud a occasionné une perte de près de 30%
du stcck en 1984.

5.1.9. Rendements

Une filière de 150 m2 peut porter 14 tonnes en fin d'élevage, dont 10
tonnes de produit commercialisable soit un rendement de 67 kgs/m2. Si
on ramène ce chiffre à un carré de 10 filières de 10 000 m2, on obtient
un rendement de 10 kg/m2.

5.1.10 Recherche en soutien

Les laboratoires universitaires de biologie marine de lrieste
n'abordent pas les problèmes concernant le développement de la
mytiliculture. Un bureau d'études aquacole privé (HydroreS) a été créé
par une grosse société de production mytilicole.

5.1.11. Possibilités de développement

Il Y a très peu d'extension possible des zones considérées aptes à
l'élevage et par ailleurs, les producteurs estiment qu'il y aurait
risque de surproduction.

Une activité de grossissement de poissons en cages se développe peu à
peu sur les filières en association avec la mytiliculture.

5.1.12. Données technico-éconamiques

Le Guide Pratique de la Mytiliculture (Edagricole 1983) propose cette
décamposition des coUts de production, donnée en francs par tonne

Coüts fixes :
- Concession
- bateaux

42
291

Coüts variables
- Cordages, ancrages, pontons et accessoires 623

Bidons 664
Filets tubulaires 42
Préparation et mise en place des installations 141
Charges de personnel :

l emploi à temps partiel 25
. éleveur 996

'IOTAL 2 824
soit 2,82 fjkg.
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Les données pour 1986 sont les suivantes
Prix Ljkg

- Prix d'achat du naissain 800
- Prix de vente des moules en gros 900
- Prix de vente des moules après

épuration et conditionnement 1 300

Prix Fjkg

4,00
4,50

6,50

- Bidon : 2 500 F durée de vie 10 ans
- Cordages : 10F/m durée de vie 5 ans
- CorPS morts 1 200 F/tonne
- Bateau 200 000 F à 750 000 F
- Concession 2 ,00 F/m2 pour un particulier

250 F/an quelque soit la surface pour une coopérative

Le prix de revient d'une filière est de 35 000 F pour une capacité de
production commercialisable de la tonnes, soit 235 F par m2 d'élevage
ou 3 500 F par tonne de capacité de production

D'après le Président de l'association de coopératives "Fedennolluschi"
la valeur ajoutée nette hors main d'oeuvre dans le cadre d'une petite
exploitation de 2 associés travaillant la filières (production de 100
tonnes) est de 300 000 F sur une recette de 450 000 F

5.2. Autres sites d'élevaqe en mer ouverte
Dans le cadre du programme de développement du Mezzogiorno et à
l' initiative de sociétés de Trieste, deux projets d'élevage de moules en
mer ouverte ont été réalisés dans le Sud à Manfredonia et Mattinata (voir
figure 3).

5.2.1. Manfredonia

La coopérative salcomar exploite depuis 1983 des filières de surface
identiques à celles employées dans le golfe de Trieste. Sur une surface
de 200 hectares, sont implantées 260 filières de 100 mètres , ce qui
permet une production théorique de l'ordre de 2 500 tonnes, mais peu
d'informations sont disponibles à l'heure actuelle sur cette opération.

Selon certaines sources, le site de Manfredonia étant beaucoup moins
abrité que celui de 1rieste, les élèvages auraient souffert de dommages
importants lors de l'hiver 1985/1986.

La coopérative dispose de 25 bateaux, d'installations de stockage à
terre et d'une station d'épuration.

5.2.2. Mattinata

La coopérative Maricoltori Mattinatese a lancé un élevage de moules sur
filières de surface en 1985 qui devrait produire 500 à l 000 tonnes
cette année. Sur le plan commercial, cette coopérative se singularise
en faisant bénéficier sa production d'une "appellation d'origine
contrôlée" et d'un nan de marque "Pasquina".

Les techniques employées restent identiques à celles utilisées à
Trieste.
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IX. EXPERIMENI'ATlCNS EN muRS

Ces expérimentations p::>rtent d'une part sur la mise au p::>int de nouvelles tech
niques d'élevage en mer ouverte et d'autre part sur les p::>ssibilités de
diversification des espèces.

1. Mytiliculture en mer ouverte en subsurface

La meilleure qualité des moules de pêche ou des moules élevées en mer par rap
p::>rt aux moules de lagune incite à développer les élevages en mer ouverte. Mais
les sites abrités et non p::>llués telsque le golfe de Trieste sont rares et la
mise en valeur de la bande littorale de la Côte Adriatique demande la mise au
p::>int de nouvelles structures d'élevage plus résistantes. Cet effort de colo
nisation du milieu va de pair avec un essai de protection contre les chalutiers
et d'aménagement des pêcheries par l'implantation de récifs artificiels.

1.1. Essais d'élevage de moule en subsurface dans la région d'Ancône
(Région Marche)

Ces essais sont conduits par l'lstituto de Ricerche sulla Pesca Marittima
(l.R.P.E.M.) du C.N.R. d'Ancône.

L'immersion depuis 1976 de cubes de béton disposés en pyramides sur des
fonds de 8 à 10 mètres a permis un captage abondant de naissain et le déve
loppement d'une importante population de moules devant être exploitée eIl
plongée corrroe un gisement naturel.

Dans un deuxième temps, des cables p::>rteurs ont été tendus entre les pyra
mides puis garnis de cordes verticales suspendues en subsurface jouant le
mle de capteurs. Les moules se développent rapidement sur ces cordes mais
il faut intervenir en cours de croissance pour alléger les cordes et éVi
ter le dégrappage. Ce travail doit encore être effectué en plongée.

Actuellement sont p::>ursuivis des essais d'élevage dans des cadres métalli
ques disposés à l'intérieur d'un carré de récifs artificiels afin de
s'affranchir du travail en plongée.

Les résultats de croissance sont très Sàtisfaisants (de 2 à 7 cros de taille
moyenne en 13 mois) et la mesure de l'indice de condition confirme le bon
taux de remplissage (indice de condition supérieur à 80) de juin à
novembre.

Plusieurs coopératives de pêcheurs exploitent actuellement ces gisements
artificiels de moules mais il n'y pas encore de production de moules d'éle
vage associée à ces systèmes récifaux.

1.2. Essais d'élevage de moules en subsurface dans les environs de Fano
(Région Marche)

Le "Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano" a d'abord expérimenté
des élevages en suspension dans des cadres métalliques dép::>sés par 12 mèt
res de fond, mais ces cadres n'ont pas résisté aux coups de mer assez
violents de l'Adriatique.
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Depuis 1983, cette équipe travaille à la mise au point d'une filière de
subsurface dont le cable porteur est immergé à 5 mètres. Cette filière est
garnie de cordes de naissain de 1 à 2 cm et la croissance s'avère
satisfaisante (taille de 6 cm atteinte en 12 mois). Une dizaine de
coopératives de pêcheurs sont 'prêtes à essayer cette nouvelle technique qui
doit encore faire la preuve de sa bonne tenue à la mer par des fonds de 12
mètres seulement.

Le prix de revient d'une telle filière de 400 mètres de capacité de
production de la tonnes serait de 16 500 F soit 1 650 F par tonne.

2. OStréiculture

La présence de nombreux gisements d' huître plate ou creuse, autrefois très
riches et actuellement surexploités pour la plupart, ainsi que l'existence
d'une grande activité ostréicole au siècle dernier, amènent à PenSer que
l'ostréiculture pourrait se développer à nouveau en Italie.

Actuellement, les huîtres de pêche ont une faible valeur marchande (6 à 8
Fjkg). Il s'agit d'un produit de qualité médiocre, difficile à exporter et qui
peut difficilement concurrencer les produits d'importation (de France en
particulier) sur lesquels porte la demande intérieure.

L'incitation à l'ostréiculture figure dans les plans de développement aquacole
des Ministères de l'Agriculture et de la Marine Marchande depuis 1980, et de
nombreux essais ont été menés par les centres de recherche ou par des privés.
Les suivis de croissance effectués ont donné des résultats satisfaisants mais
il semblerait que ce soit le manque de technicité de la part des professionnels
qui soit le principal frein au développement de cette activité. Il n'y a pas de
technique standardisée pour les opérations de captage, prégrossissement,
détroquage et grossissement, contrairement à ce qui existe pour la moule. Par
ailleurs, les prix de vente peu élevés ne permettent pas d'avoir recours à des
méthodes coüteuses en main d'oeuvre ou en matériel.

3. Vénériculture

De par son prix de vente élevé (35 à 50 F le kg selon la taille) et ses
exigences écologiques, la palourde a fait également l'objet de nombreux essais
dans les lagunes italiennes.

Actuellement, ces essais portent sur l'espèce Tapes semideoussatus, dans les
lagunes du nord de l'Adriatique (Venise, Goro), à partir de naissain
d'écloserie importé d'Espagne ou d'Angleterre.

En 1986, plus de 10 millions de naissains ont été commandés par des
mytiliculteurs et ces élevages sont suivis par le C.N.R. (Istituto per 10
sfruttamento biologico delle lagune). Les premiers essais permettent d'espérer
un grossissement à partir de 1'2 jusqu'à 40 rrm en 17 mois avec une mortalité
inférieure à 20 %. Le semis initial est réalisé à raison de 1000 palourdes par
m2 dans des poches de filet sur des fonds de 80 cm à l mètre et la récolte
finale serait de 11,5 kgsjm2. Le problème de la mécanisation de la récolte en
terrain non découvrant n'est pas résolu.
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x - CCNSIDERATlOOS GENERALES

Les figures 13 et 14 rass€mblent les principales données techniques et technico
économiques de trois centres représentatifs de la mytiliculture italienne
lagune de Venise, rade de La Spezia et golfe de Trieste.

A la lecture de ces tableaux, il n'est cependant pas possible de tirer une
conclusion sur l'efficacité comparée des trois types d'élevage présentés précé
demment, car le facteur site est à prendre en compte dans cette appréciation.

On peut remarquer qu'en dehors des particularités propres à chaque type d'éle
vage et à la nature du site, il y a une grande hanogénéité des méthodes de
travail en ce qui concerne la taille du naissain, la charge initiale, l'utili
sation de filet tubulaire nylon, la mise en susPenSion des cordes d'élevage, la
nature des interventions et le type de bateau. L'origine du naissain varie
selon les disponibilités du milieu, mais il s'agit toujours de naissain issu de
caPtage naturel et récolté avant mise en élevage.

Les transferts de naissain d'un site à l'autre sont importants (de l'ordre de
5000 tonnes par an) et sont représentés sur la figure 15. Le coUt élevé de ce
naissain, proche de celui du produit de taille marchande, pénalise fortement
les centres d'élevage ne disposant pas de captage naturel suffisant. Après un
an d'élevage, une grande partie de ces moules effectuera un nouveau trajet à
travers l'Italie puisque les centres de plus grosse consommation se trouvent au
Sud tandis que les deux tiers de la production viennent du Nord. La durée
d'élevage étant la même dans tous les sites, la taille à la commercialisation
est directement fonction des conditions de milieu, et peut aller de de 5 à 9cm.

Le niveau de mécanisation et d'industrialisation de la production reste assez
faible même si quelques sociétés dans les sites les plus récents (golfe de
Trieste en particulier) font de gros efforts en machinisme et disposent de
bateaux modernes et puissants. En revanche, l'application de la loi nO 192/77 à
partir de 1982 a entraîné la construction d'installations d'épuration, de
conditionnement et d'expédition des coquillages de grande capacité, modernes et
rationnelles, mais très coüteuses et parfois surdimensionnées en raison du
caractère saisonnier de la vente des moules. Le passage en station d'épuration
entraîne une augmentation du prix de la moule d'environ 25 % du prix initiaL
ce qui est assez élevé.

Le prix de vente de la moule est très variable d'un site à l'autre : de 3 F/kg
à Venise à près de 5 F/kg à La Spezia. La différence de prix entre la moule de
Venise et la moule de Trieste peut s'expliquer par une différence de qualité
(taille, propreté, taux de remplissage) à l'avantage de la moule de pleine mer.
Cette différence se retrouve aussi sur la moule de pêche vendue autour de 5
F/kg. En ce qui concerne la moule de la Spezia, on peut justifier son prix de
vente très élevé par l'existence d'un marché privilégié, celui des grandes
villes du nord (Gènes, Turin, Livourne) à l'écart des autres centres de
production.
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CONCLUSION

La. conchyliculture italienne se réduit actuellement à la mytiliculture. La.
production peut être estimée à 56 000 tonnes dont les deux tiers en Italie du
Nord, essentiellement sur la Côte Adriatique, et un tiers en Italie du Sud.

La. plus grosse Partie est produite en lagune ou en milieu semi ouvert, mais les
développements les plus récents se font en mer ouverte. Il s'agit d'une
activité le plus souvent artisanale et peu mécanisée mais les coopératives
jouent un rôle important en ce qui concerne l'attribution des concessions et la
commercialisation.

Toute la production doit transiter Par des stations d'épuration appartenant à
des coopératives ou des sociétés privées. Les structures d'élevage et les
rendements varient d'un site à l'autre, mais tous les éleveurs pratiquent un
cycle d'un an environ à partir de naissain issu du milieu naturel.

La commercialisation a lieu d'avril à novembre et toute la production est
écoulée sur le marché intérieur. Entre décembre et mars, environ 17 000 tonnes
de moules sont imPortées d'Espagne. La. crainte d'une saturation du marché
intérieur encourage les producteurs à rechercher une meilleure qualité plutôt
qu'une augmentation de la production.

La. diversification des productions semble également nécessaire pour échapper
aux risques de la monoculture. Malgré une tradition ancienne et plusieurs
essais récents, l'élevage de l' hlÛtre ne semble pas prêt à se développer à
nouveau. L'élevage de la palourde débute à petite échelle dans les lagunes du
nord de l'Adriatique mais doit faire la preuve de sa rentabilité.
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Total 143 centres de récolte.

Figure 6 réparti tian des centres de récolte par région (1935)

Total 41 stations d'é~uration.

Figure 7 répartition des stations d'épuration par région (1935).
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Figure 13 : principales données techniques de la production mytilicole dans trois sites
italiens.
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Figure 14 - Quelques données technico-économiques sur trois sites de production mytilicole
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