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RËSUMË 
Le rapport présente pour les années 1986 à 1989, 

l'analYse des importations de coquillages étrangers qui ont 

transité par le poste de douane de St-Malo, ou qui ont été 

immergés par les entreprises d'Ille-et-Vilaine. 

Les opérations réalisées pour la consommation 

directe, suscitent quelques interrogations quant à la réelle 

destination des produits. La filière consommation différée, 

avec immersion des coquillages, concerne essentiellement les 

moules. Elle ne rentre pas en concurrence directe avec 

la production locale, mais se présente comme un complément de 

cette activité (périodes de ventes décalées dans le temps). 
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1 - INTRODUCTION 

Traditionnellement le marché français représente un 
débouché important pour les coquillages. L'élevage ou la pêche 
permettent dans certains cas ( huitres creuses J de satisfaire la 
demande, mais pour bon nombre d'espèces la pauvreté des bancs 
naturels, une production insuffisante ou décalée par rapport à la 
demande, obligent les intervenants des circuits commerciaux à se 
tourner ve rs l'extérieur . Pour les coquillages de taille marchande, 
deux possibilités s'offrent à eux, la première pour répondre à une 
demande immédiate autorise l'importation pour la consommation 
directe, la seconde, plus souple, permet une immersion des 
mollusques au sein d'une structure garantissant leur bonne 
conservation, et leur inocuité VIS à VIS du milieu marIn 
environnant. 

L'IMPORTATION POVR LA CONSOMMATION DIRECTE 

Pour cette filière, l'autorisation d'importation est 
subordonnée à deux impératifs : 

L'agrément des pays exportateurs qUI passe par une 
enquête sur les espèces et les régions de production, la 
reconnaissance de l'organisation du contrôle, et aboutit à un 
accord d'équivalence sanitaire. 

L'agrément des 
commercial. 

importateurs au niveau administratif et 

Les coquillages qUI empruntent cette voie d'accès au 
marché national, doivent satisfaire aux normes françaises en 
vigueur ( sanitaires et commerciales J, au même titre que ceux 
produits sur le territ o ire, de plus ils doivent être accompagnés 
l ors de leur passage en douane par un certificat d'origine salubre . 
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L'IMPORTATION POUR IMMERSION 

L'immersion en milieu ouvert d'espèces marlnes d'origine 
étrangère, représente un réel danger pour la production conchy
licole nationale . Les risques biologiques liés à ces manipulations 
résident dans l'introduction d'organismes commensaux ou parasites. 

Les effets sur la production peuvent être directs, avec 
l'apparition d'épizooties entrainant des mortalités maSSlves 
(Bonamia ostreae), ou indirects en créant des situations de compé 
titions spatiales ou nutritionnelles avec les espèces indigènes 
(C repidula fornicata). 

L'introduction d'une espèce étrangère peut également 
présenter un danger d'ordre génétique par hybridation entre deux 
espè c es voisines ( altération du patrimoine génétique). 

Face à ces risques, la nécéssité d'une protection des 
élevages conchylicoles a conduit les autorités françaises à 
règlementer les importations pour immersion. Le dernier texte qui 
régit la matière est l'arrêté du 21 novembre 1969 (ANNEXE 1 ) . Il 
interdit l'immersion de tous coquillages autre que les bigorneaux 
malS ménage des dérogations. 

L'immersion de coquillages étrangers peut donc avoir lieu , 
mais doit satisfaire deux conditions essentielles: 

- figurer sur une liste qUl recQnnait les couples "espèce 
de coquillage / pays fournisseur". Cette acceptatio~ est fondée sur 
des garanties concernant la situation (zoo)sanitaire des 
coquillages ainsi que sur la validité des opérations de contrôle 
menées dans le pays origine (ANNEXE II) . 

- passer obligatoirement par des établissements équipés 
d e systèmes garantissant l'innocuité des rejets dans le milieu 
na t ur el traitement des eaux de bassin et de lavage des 
coquillages par le brome, le chlore, ou Itozone. 

le contrôle du respect de ces prescriptions est 
fait à deux nlveaux : 

- à l'entrée en France des coquil lages , par les Douanes 
et les services Vé térinaires 

- à l'immersi on par les Affaires Maritimes et l'IFREMER 

Un acquit à caution ( 048) est délivré sous douane pour 
chaque lot de coquillages qui pénètre sur le territoire. Ce 
document "libère" le produit sous réserve de la vérification 
ultérieure par un service officiel ( Affaires Maritimes, ou IFREMER ) 
qu'il est bien arrivé à sa destination. Il permet l'identification 
du lot et Joue le rôle d'autor isati on de transport jusqu'au lieu 
d'immersion. Le traitement de ces déclarations rend possible un 
suivi des flux d'importation 
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?our l'Ille et Vilaine, cette activité se trouve 
localisée sur la frange littorale. Les différents facteurs qui ont 
joué en faveur de cette implantation sont 

La présence d'une structure professionnelle importante 
générée par la conchyliculture en baie du Mont-Saint
Michel 

Le port de Saint-Malo, qu1 avec un trafic régulier vers 
les îles Britanniques assure une ouverture vers l'un des 
principaux fournisseurs étrangers de coquillages 

Cinq entreprises interviennent dans la filière 
importation pour la consommation directe 
l'immersion <consommation différée>. 

et trois dans celle pour 
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Figure 1 localisation géographique de la r égion de St-Malo. 
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II IMPORTATIONS POUR LA CONSOMMATION DIRECTE 

La règlementation autorise l'entrée ftn France des coquil
lages destinés à la consommation directe sous réserve que ces 
derniers soient accompagnés, d'un certificat d'origine salubre 
délivré par l'autorité resp onsable du pays expéditeur agréé par le 
gouvernement fran ça is (ANNEXE III ) , des étique tt es de salubrit é 
françaises apposées sur chaque colis, et d'une vis ite sanitaire 
favorable effectuée par les services vétérinaires . 

Au niveau du poste de douane de Saint-Malo, troi s espèces 
de coquillages, bigorneaux, clams, et huîtres plates, assurent la 
quasi totalité du flux d'importation pour la consommation directe ( 
98 X en 1988 ) . D'autres espèces comm e, les praires, les moules, 
les palourdes, les coques, les coquill es Saint-Jacques, ou les 
couteaux correspondent plus à des commandes d'appoint, et sont 
utilisées comme telles par les entreprises locales . 

Détail par espèce : 

II.1 - Les Bigorneaux ( Littorina littorea 

Les bigorneaux sont des coqu illages qui bénéficient d'une 
position particulière au sein de la règlementation des importations. 
L'arrêté du 21 novembre 1969 les dispense de toutes les contraintes 
liées à l'immersion. Seules les déclarations en douane permettent 
une approche quantitative fine des entrées de ce coq uillage en 
France. Sur le département, l'expérience montre que la quasi 
totalité des bi gorneaux est traitée par des établissements qui 
immergent ces produits . A cela deux raisons: 

- Les bigorneaux s ont ramassés par des pêcheurs (Irland e ) 
qui assurent un premier stockage en vue d'atteindre un poids 
minimum requis par les serv ices chargé s d'assurer la collecte de 
toutes ces petites productions. Cette technique difficilement 
contournable, implique un certain délai entre la pêche et la ve nte, 
ce qui peut occasionner une mortalité supplémentaire et une fatigue 
du produit. L'immersion permet par une technique simple, (fixation 
des bigorneaux sur des supports variés) de faire un tri et de 
garantir au consommateur un produit de qualité . Les pertes se 
situent entre 5 à 10 X du poids brut. 

- L'immersion permet aussi une plus grande souplesse au 
niveau de la commercialisation (co nservation sur de longues durées ) . 
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' 
Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Aollt 

Septembre 

Octobre 

lloveabre 

Décembre 

TOTAL 

% 

Tableau 1 

35 29 22 ~6 611 50 '1'0'1'111. 
(tonnes) 

9,03 7,12 - - 13 - 29,15 

13,01 1,51 - - - - 14,52 

21,99 - - - - - 21,99 

15, 79 - - - - - 15,79 

39,38 2,32 0,34 - - - 42, 04 

17, 26 3,50 - - 3 - 23,76 

28, 22 10,50 - - - - 38,72 

31,74 11, 32 - - - 0,15 43,21 

24,54 6,17 1,00 - - 0,91 32,68 

29,21 23,39 2,00 0,10 - 0,90 55,6o 

20, 55 16,40 5,50 - - ~.08 46,53 

39,21 11,00 4,00 - - 0,21 54,42 

289,93 93,23 12,84 o.J.o 16 6, 31 418,41 

69,3 22,3 3,1 E 3,8 1,5 100 

Importations mensuelles (en tonnes) . . 
de bigorneaux par départemen~ dest~nata~re 
pour l'année l 988.Poste de do~ane 
de Saint Malo. 

Seule l'année 1988 a fait l'objet d'un relevé exh austif 
des importations < tableau >. On n ot e que sur les 418 tonnes 
importées 290 < 69,3 ~> sont traitées par des entreprises du 
dép~rteme n t. Le Finist~re avec 93 tonnes < 22,3 ~ > apparait ensuite 
comme une destinati~n privilégiée des bigorneaux passan t par . Saint
Malo, le reliquat se répartissant entr e les Côtes d'Armor, la 
Manche et les Pyrénées Atlantiques <figure 2>. 

Q 

Figure 2 Répartition des importations de bigor ne aux par 
départemen~destinataires ( e n%) pour 1988 . 
Poste d e douane d e Saint-Ma l o . 
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Fluctuation mensuelle des importatio ns 
de bigorneaux pour l'année 1988. 
(Poste de douane de St-Malol 

L'année 1988 est carac
térisée par deux pics 
d'importation centrés 
sur mai et décembre, et 
par une activité plus 
soutenue durant le 
second semestre <Fig 3>. 
Les différents contacts 
avec la profession mon 
trent que le bigorneau 
reste un coquillage 
travaillé régulièrement 
sur la région . 

II . 2 - Les Clams r Nercenaria mercenaria ) 

Le relevé des importations porte sur les deux années 1988 
et 1989. La totalité des coqu illages entrés en France par le poste 
de douane de Saint-Malo est traitée par ci nq entreprises implantées 
l oca lement . 

Tableau 2 

1988 1989 

Janvier - 39,75 

Février 17 , 95 18,79 

Mars 10,33 7, 47 

Avril 8,00 13,13 

Ma i 2,62 19,20 

Juin 23,03 10,15 

Juille t 21,93 25,58 

AoOt 23,06 33, 47 

Septembre 40,91 23,20 

Octobre 17,65 13,53 

Novembre 32,18 4 3,90 

Décembre 43,25 23,25 

TOTAL 240,91 271.42 

Evolution mensuelle des tonnages de clams pour la 
consommation directe dédouanés à St- Malo pour les 
années 1988 et 1989 . 
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Figure 4 Evolution mensuelle des tonnages de clams 
importés pour la consommation directe par le 
poste de douane de Saint-Malo pour les 
années 1988 et 1989 . 

Les périodes de forte activité se situent durant les mo1s 
d'été et en fin d'année. Pour 1988, il faut noter l' origine 
américaine des produits , pays avec lequel nous n'avons pas 
d'équiva l ence sanitaire et qui, avec 14 0 ,9 tonnes, a représenté 
58,5 % des importati ons de clams réalisées par les professi onnels 
de Saint-Mal o . Ces c oqu i llages s ont d onc passés, pendant p l usieurs 
mo is, a u travers des systèmes de contrôle frontaliers. Cette 
provenan ce disparait au mo1s d' octobre 88. Pour 1989, la majeure 
partie des clams importés sous couvert de la consommation directe 
semble provenir de AYR, région située en Ecosse à proximité des 
grandes métropoles de Glasgow et Edinburgh . A notre c onnaissance il 
n'ex iste pas de gisement de clams sur ce site, la seule zone de 
pêche c onnue et expl o itée se situe dans le sud de l'Angleterre au 
niveau de Sou thampton. Une dernière remarque concerne les p o ids 
unitaires des colis, qui avec une moyenne de 25 Kg sont loin des 10 
Kg requis par la règlementation française . Ce poids s'apparentant 
plus à la capacité des sacs utilisés par la filière " immers i on " 
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!!.3 - Les Huîtres Plates r Ostrea edulis ) 

Centre trad iti onnel de la culture de l'huître plate, la 
Bret agn e a subi des parasitoses qui brident sa pr oduction depuis 
les années 1970. Le plan de relance de l'huître plate mis sur pied 
à la suite des mortalités provoquées par le parasite Bonamia 
ostreae au début des années 1980, nécessite une parfaite protection 
zoosanitaire des zones d'élevage et proscrit tout reparcage de 
coquillages contaminés. La seule solution immédiate qui s'offre aux 
professionnels pour satisfaire un marché intérieur toujours fidèle 
à ce produit, passe par la filière importation pour la consommation 
d irecte . 

H.P. J F M A M J J A s 0 N D Total 

1988 - 1,29 1,5 1,8 1,13 - - 2 - 4 24 ,9 20 56,62 
1989 - 7.85 24,93 25,94 5.74 1,25 - - - - 7,85 0,83 74,39 

Tableau 4 Evolution .ensueJ.le des importations d'buitres plates 
pour la consoœation directe sur les années 1988 et 1989. 
(~aste de douane de Saint-Malo) 

fêtes de 
mais pour 

La période 
fin d'année 

1989, elle 
a l ors que l ' on 
d'année . Cette 

d'activité traditionnellement centrée sur les 
est bien visible ~our l'année 1988 <fig 5 > 
~st déplacée sur les mois de f évr ier à mai 

observe des importations trés réduites en fin 
situation est difficilement explicable par les 

seules donn ées économiques l i ées au marché . 
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Figure s Evolu1.!.on -~1uelle des tonnages d ' hultres plates 
importés pour la consommation directe pour les 
années lY~~ et ~9 . ( Poste de douane de St-Malo) 
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Pigure 6 

• 

Figure 7 
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Répartition des importations d'Huitres plates 
par départemen~destinataires( en %) pour 1988. 
Poste de douane de Sa i nt -Ma l o 
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Ré pa rtition des importati ons d'huître s plates 
par départeme nts de stinataires (en %) pour 1989. 
Poste de douane de Saint-Ma l o. 

La destination générale des pr od uits dédouanés à Sain t 
Malo suit l'implantation géographique des g rands ce n t res 
t r adit i on n el s de prod0ction de l'huître pl a te. La préd omin ence de 
la Bretagne Su d ( Sud Finistère et Morbihan ) pour 198 8 n'est plus 
sen s ible en 1989 ( fig 6 & 7 ) . 
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II.4 - Commentaire 

Au poste de douane de Saint-Malo, les trois 
représentent la majeure partie des importations 
consommation directe sont des coquillages peu ou pas 
France. 

espèces qui 
pour la 

produits en 

Certains 
comme la plupart 
une bonne partie 
appareme nt traités 

ne font que transiter par l'Ille-et-Vilaine, 
des huîtres plates ( 63 % du tonnage en 1989 ) ou 
des bigorneaux ( 30 % en 1988 ); d'autres sont 
par des entreprises du dépar t ement. 

Ces coquillages proviennent essentiellement du Royaume
Uni : Irlande, Ec os se, Pays-de-Galles pour les bigorneaux, sud de 
l'Angleterre pour les clams et les huîtres plates. Les clams des 
Etats-Unis importés en 1988 (m algré une absence d'accords 
sanitaires avec ce pays) d isparaissent à la fin de l'année au 
profit des clams d'Ec osse . Aucun gisement ne semble exploité dans 
cette région, ce qui laisse douter de la réelle origine de ces 
coquillages. 

L'évolution mensuelle des importations souligne la 
différen c e qui existe entre des coquillages de consommation plus ou 
mo ins c ourante comme les bigorneaux ou les clams, et ceux purement 
festifs comme les huîtres plates. Les premiers sont travaillés pius 
rég uliè re ment sur l'année, alors que les huît r es plates sont 
co mmer cial isées au momen t des fêtes de fin d'année. Pour 1988 cette 
tendance est bien marquée, alors qu ' en 19 89 les importations 
d'huîtres plates britanniques sont maximales au mois de mars 
Ceci conduit à s'interroger sur la destination rée lle de ces 
produits, importés à une période où la consommation n'est pas à son 
optimum. On ne peut re j eter l 'hypo thèse d'une immersion frauduleuse 
aInSI que cela a déjà été obse rvé en p lusieurs points du littoral 
français. 
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III IMPORTATIONS POUR IMMERSION 

III.l - Les Moules <nytilus edulis ou galloprovincialisJ 

Les moules assurent 75 à 90 % du volume de coquillages 
importé pour immersion sur la région de saint-Malo . L'activité 
n'est pas homogène sur l'année, elle présente un pic centré sur les 
mois de février à Avril dû à l'entrée massive de moules de pêche du 
Royaume-Uni <fig 8 ) . 

Trois origines principales pourvoient l'approvisionnement 
des entreprises malouines l'Espagne, le Royaume-Uni, et l'Irlande . 
D'autres pays tels que le Danemark , La R.F . A <baie de Kiel>, ou la 
Suède <Rosë Tanun> ne concernent que des petites quantités et des 
opérations isolées . 

BSPAGIIB 

1986 • 1987 • 1968 • 1989 

Jan 39,2 40,2 29,4 43,7 

Fh 29,9 41,2 53,4 41,5 

Mora 33,5 44,4 35,5 31,6 

AYr 33,5 29,1 20,7 32,8 

Mai 20,5 41,6 17, 3 21,5 

Juin 31,5 29 16,6 17,3 

Juil 26,6 22,1 40,5 34,5 
Ao(lt 21,8 17,7 23,3 29,9 

Sept. 36,7 50,8 57, 1 46,4 

.Oct 27,2 55,7 42,6 73 
ROT 61,lo 57,4 66, 1 120,3 

~ 63,7 72,2 75,3 169,1 

Total 445,5 501,4 478 661,6 

Tableau 5 

1 

400 

300 

200 

100 

1986 

P:l.gure 8 

u . ~. IRLAIIDB TOTAL 

1966 • 1987 . 1968 • 1989 1986 • 1967 • 1968 • 1989 1986 • 1987 • 1988 • 1989 

70 39,8 12 79 0 51,4 2 6,1 109,2 131,4 43, 4 128,8 

91,5 225,6 20,2 290 51,5 74, 8 29,4 10, 1 172,9 341,6 103 341,6 

149,7 303,9 127,1 439 125,5 lllo,5 23,5 8,5 306,7 462,8 186,1 479, 1 

170,3 33 2lo8 207 ,5 22,6 ll 30,3 8 226,3 73,1 249 2lo8,3 

8,5 0 10 20 0 5 13 5 29 46,6 40,3 46,5 

0 0 16,5 3,5 0 llo 21,9 0 31,5 43 57,2 20,8 

0 0 2,5 1,5 0 3 17,4 0 26,6 25,1 6o,Jo 36 
0 0 0 0 0 0 5 0,9 21,8 17,7 26,3 30,6 

26,1 1,4 14,6 3 0 23 lo 0 64,8 75,2 75,9 lo9,lo 
44 18,1 21,5 Jo 0,1 19,5 2 5,5 71,3 93.3 66,1 82,5 

10,2 26, 5 17,6 1 0 13,9 1,5 0,7 71,6 97,8 85,2 122 

3 6 30 0 5,5 10, 9 2,8 6,2 92,2 69, 1 106,1 177,3 

575,3 654,3 5?2,2 1048,5 205,2 341 152,8 53 1225,9 1496, 7 1153 1763,1 

Evolution mensuelle par origine des tonnages ·de moules importés 
pour immersion en Ille et vilai ne de 1986 à 1989. 

0 blportationa &).ob&lea 

t~J Origine eo-le 

1981 1988 1989 

Bvolution annuelle des importa tions de .oules pour ï.aersion 
e n Ille- et- Vilaine de 1986 l 1989 . 
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III.l.l - d'Espagne 

La Galice au Nord-ouest de l'Espagne abrite dans ses rias 
une importante production de moules (Nytilus galloprovincialis). 
Trois rias maJeures Arosa, Vigo et Pontevedra produisent de l'ordre 
de 200 000 tonnes de coquillages, destinés pour 40 à 45% d'entre 
eux aux industries de transformation espagnoles. Sur les 100 à 120 
000 tonnes comercialisées en frais, aprés passage systématique en 
station d'épuration, 80 % sont absorbés par le marché national 
espagnol et 20 % sont destinés à l'exportation (ANTONA & PAQUOTTE, 
1990) . 

Pour 1989, l'origine 
moules immergées en Ille et 
tonnes se place nettement en 
Pontevedra (112 t). 

espagnole correspond à 41 % des 
Vilaine. La ria de Arosa avec 383 
tête suivie par Vigo (166 t) et 

La spécificité du marché des moules d'Espagne, (produit 
de grosse taille réservé à une préparation culinaire particulière), 
n'entraine pas de compétition directe avec la production française. 
Elle génère un flux permanent d'importation de ces coquillages avec 
une période de plus forte activité au cours du quatrième trimestre. 

Figure 9 

o 
SAN'i'IAGU 

de Compo ste la 

o Pontevedra 

p 0 R T U GAL 

• o 
~,,:. 

.. , 

0;..",. 

localisation des principales zones de production 
de moules en Espagne approvisionnant le marché français. 
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III .1. 2 - Royaume Uni 

Contra i reme nt aux moules d'espagne, les importations de 
moul e s de Gra nd e-Bretagne so nt plus saisonnières. Le pic d'activité 
se situe au co urs des mo is de février à avril, et coïncide avec la 
fin de l a saison des mou les de bouchots de la baie du Mont-Saint 
Michel. 

Figure 10 Localisation de la baie Du Wash -Angleterre-

Les coquillages expédiés sur la France sont essentiel 
lement des moules de pêche issues de la ba ie du Wash au Nord-Est de 
l'Angleterre . 
stations de 

Insalubres ces 
purification 

comm ercialisation. 

co quillages 
anglaises 

sont 
ou 

traités dans les 
françaises avant 

Pour 1989, la baie du Was h a f ournit 95 % des moules de 
Grande-Bretagne i mmergées à Saint-Mal o , ce qui représente 56 % du 
volume global de moules traitées sur la région malouine . D'autres 
origines comme l'Irlande du Nord ou l 'Ecosse sont s econdaires. 
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III. 1 .3 - Irlande 

Si les moules d'Irlande ont complété de façon notable les 
importations de Grande-Bretagne durant les années 1986 et 87, cette 
filière est devenue quasi inexistante. Aujourd'hui elle correspond 
à un produit de qualité ( élevage sur cordes sous radeaux) importé 
en petite quantité pour pallier une carence de moules de bouchots 
produites en baie du Mont-Saint-Michel. 

( R.F.A, 
suivis. 

III.1 .4 - Autres origines 

Divers essais ont été faits pour des orig ines variées 
mais n' ont pas donné lieu à des marchés Suède , Danemar k) , 

Figure t1 principaux flux d'importations de moules 
pour hlDerslon daos l'Ille e t Vilaine. 
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111.2 - Les Clams (Nerce naria mercenaria ) 

La quasi totalité des clams que l'on peut trouver sur le 
marché Français proviennent du Royaume-Uni. La s'eule pêcherie 
significative exploitée en France se situe dans le Golfe du 
Morbihan, plus précisément en rivlere d'Auray et du Bono. Les 
quantités exploitées oscillent entre 30 et 130 tonnes suivant les 
année s (GABELLEC, 1988 ) et sont largement insuffisantes au regard 
de la demande française. 

Les clams anglais proviennent d'une seule zone de pêche 
(12A) située au Sud de l'Angleterre dans les eaux de Southampton 
(AN NEXES 4 ), La présence d'agglomérations importantes riches en 
industries, entraine de gros risques de contamination tant fécale 
que chimique Pour pallier cette situati on, les aut or ités 
sanitaires anglaises imposent avant toute commercialisation, un 
reparcage de trois semaines en eau salubre assorti d' un passage de 
48 h en bassin de décontamination, pour tous les produits issus de 
cette zone. 

Figure 12 

'. 
~. 

, .. -.:::.,,- consommation directe 

immersion 

Localisation des sources d'approvisionnement 
en clams pour les filières irmersion et 
consommation directe . 
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t 
0 
n 
~ 
s 

20 

10 

~ IDO 
1986 1987 1988 1989 

janvier 13,7 7,6 14,5 7,6 

février 8, 5 13,5 4 1,7 

lllllrS 12,4 10,1 18,5 7,6 
avril 5,5 9,1 4,4 8,4 

-i 7,5 6 6,5 4,8 
juin 11,5 7,7 1,5 9,3 
Juillet 8,1 15,8 0 8,4 

août 8,7 15,2 8 15,7 
septembre 15,4 14,7 4 12,7 
octobre 11,5 8, 3 14,4 18,2 
novembre 11,8 10 5,8 12,6 

décembre 10,5 16,5 9,7 18,2 
-- -- -- --
125,1 134.5 91. 3 125,2 

Tableau 6 Evolution mensuelle des importations de clams 
de Grande-Bretagne pour immersion s ur la 
région de St-Halo de 1986 à 1989. 

J 0 

1986 

Figure 13 

J 0 J 0 J 

1987 1988 1989 

Evolution me nsuelle des importations de clams de Grande-Bre tagne 
pour imme rsion sur la r é gion de St-Malo de 1986 à 1989. 

D 

Le suivi d e s i mmersions effectuées depuis 1986 , montre un 
profil des entrées relati v ement stable pour les années 1986 et 87, 
avec une ba isse d'act iv ité au c ours du deuxième trimestre de c haque 
a nnée . Pour 1988 , l es entrées d e clams pour immersion s ont plus 
irrégulières. Des pi c s bien marqués au cours des mois de mars et 
octobre contrastent ave c l'activité nulle du mois de juillet. Cette 
situation se poursuit durant le premier semestre 1989 . 
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L'interprétation de phénomène fait appel à l'analyse 
g lobale des entrées de 

ce 
clams sur la région <immersion + 

consommation directe>. 

Le s contraintes sanitaires dues à la spécificité de la 
zone de production <reparcage obligatoire + passage en station de 
purifi cati on> conduisent les importateurs à rechercher d'autres 
sources d'approvisionnement, co mme les Etats- Unis <Fig 14>. 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

t 
0 
n 
n 
~ 

J 

Figure 14 : 

J 

1988 

D J 

1989 

USA direct 

UK direct 

UK immer sion 

D 
mois 

Evolution mensuelle des importations de Clams de 
Grande-Bretagne, toutes filières confondues , pour 
les années 1988 et 89 sur la région de St-Malo. 

L'absence d'accords sanit aire s avec ce pays est sans 
doute à l'origine de l'arrêt brutal des importations, relayées 
immédiatement par des coquillages en proven ance d' Ecosse . La 
substitution si parfaite des deux origines nous conduit à nous 
interroger sur l'appellati on "clams de Gra nde Bretagne" que l 'on 
peut donner à ces produits . 
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III.3 - Les Palourdes ( Rudi tapes sp. J 

Les pal ourdes, au même titre que les huîtres plates 
cons tituent un produit de "luxe" à forte valeur ajoutée. Les 
péri odes les plus favorables du marché de ces coquillages se 
situent durant la période des fêtes de fin d'année, ce qui 
correspond au maximum des importations. 

Jusqu'en 1988, les rares importations recensées 
concernent des produits salubres issus des eaux Irlandaises. Les 
tonnages sont restreints <86 = 170 kg ; 87 = 780 kg; 88 = 210 kg> et 
les opérat ions peu nombreuses < 4 en 1988). L'année 1 989 voit la 
reprise d'une origine sollicitée périodiquement depuis 79/80 : La 
TUNISIE. Les zones de pêche situées dans la région de SFAX 
produisent des coquillages de qualité bactéri o logique variable 
pouvant dépasser les 33 000 coliformes fécaux/100 ml de chair + 

liquide inter-valvaire. Ces palourdes classées insalubres ne 
peuvent être délivrées à la consommation qu'après passage en bassin 
d e décontamination à leur arrivée en France. Les coquillages 
emballés soit dans un panier végétal double d'un film plastique 
<couffin>, soit en caisse de polystyrène arrivent par avion de SFAX 
à ORLY et sont transférés à "Saint-Malo par la route , où ils sont 
dédoua né s . 

Figure 15 
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Figure 16 : Fluctuation mensuelle des importations de 
pe.lourdes de Tunisie sur la région de St- Malo 
pour 1989. 



III.4 - Les Coques r Cerastoderma edule J 

de 
du 

C'est en 
Grande-Bretagn e. 
Pays- de-Galles, 

1986 qu'apparaissent les importations de coques 
Les coquillages sont pêchés sur les côtes Nord 

dans la région de Bangor. 

1986, 
quasi 

Après un premier 
les importations se 
inexistantes en 1988 

L'importation 
signifi c ative de c~tte 
espèce limitée à l'année 
1987 , peut s'expliquer 
par les difficultés 
d'approv isionnement du 
marché en coques 
françaises <problèmes 
de pêche ou de 
recrutement>. 

50 
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t--r-; nrl 
J D 
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1987 

essai de travail sur ces produits en 
développent en 1987, puis redeviennent 

et 1989. 

Figure 17 : 
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localisation des zones d e pêche des 
e importées 

Malo. 
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Figure 18 Evoluti on mensuelle des i mportations de coques de Grande-Bretagne pour 
i mmersion s ur la régio n de Saint-Malo de 1986 à 1989. 
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III.5 - Les Huîtres Plates r Ostrea edulis ) 

Depuis le début des années 1980, l'évolution Outre-Manche 
de la parasitose par Bonamia ostreae a provoqué des fermetures 
temporaires de la fr ontière française pour les huîtres plates en 
provenance du Royaume Uni et d'Irlande. 

l 
. 1oterdict1oo de 
toute ~a1oo 

d'buitres 

crœ,loo d. uoe llate 
capt:ce/pt.l'e aut.or1a#! 
~sioo d'Hp d'Irl 
et de GB autoria~ 

r 

l 
retra1 t dea HP 

de GB de la liate 

autorisation 
sous conti tiooa ( 1 ) 

r 

1, 
l' 

L llaltat1oo de la pb-iode 
d' hop>rtatioo d 'HP de GB 
( 01.11 au 31. 03 ) 

autorisation 
pour les HP d'Ir lande 

sous eond.i t.iooa ( :? 1 

i 

1, 

! 
ter.eture pour ln 

HP de GB et d'Irlande 

- (1 ) - hultres plat es en prove nance d u Solent , pêchées ~"'' les coopératives de Calshot ou de Standsvood Bay exclusivement. 
le ce rt ifica t. at:testera qu'elle s n ' ont pas ét~ rt:~empées dans les eaux br 1tfinn1ques apr~s leur capture. 

- (2) - huit!"CS plutcs en pt·ovenu.nce de 1'RAU:l:; BAY et. de CIJ:.'\1 UllY exclusivement. 

Figure 19 Chronologie des décisions administratives d'autorisation 
d 'immersion des huîtres plates en provenance du Royaume Uni 
et d ' Ir lande pour la période 1981 à 1989. 

La dern i ère en da t e <oc t obr e 1987> a utorise une seule 
déro ga t ion po ur les huî t res plates en provenance de Clew bay et de 
Tra lee b a y s ur la cô t e Oues t de l'Irl a nde. Ac tuellement, les 
huî t res p l at e s de Clew Ba y é t an t éga le ment i nfestées par Bonamia 
os t reae , s eu l e s c el l es pro~ enan t de Tr alee Bay bénéficient d'un 
a v is favorab l e de l'IFREMER . 
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Buitres Plates 

Roya une Uni 

Irlande 

Tableau 7 

1984 1985 1 986 1987 1988 1989 

26,1 0 , 5 0 0 - -
- 14,9 10,8 8,1 - -

évolution annuelle des tonnages d'Buitres 

Plates importées pour immersi.on s u .r l'Ille 

et Vilaine de 1984 à 1989. 

Sur l'Ille et Vilaine, ces mesures ont stoppé les 
importations pour immersion. Les tonnages importés de 1984 à 1987 
représentent une faible part des huîtres p lates r écoltées d ans la 
baie de Cancale < 3 à 6 4 >, mais assurent une part importante des 
expéditions réalisées à partir du centre Cancalais en 1984 et 85 
< 40 4 en 84 et 57 4 en 85 >. Ce rapport est révisé à la baisse 
pour 1 986 9 . 8 % >. 

Aucune immersion officie ll e n'est e nregi strée en 1988 et 
1989. 
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III.6 - Commentaire 

L'augmentation des import a ti ons de bivalves étrangers 
pour imme rs i on en Ille-et-Vilaine, importante de 1984 à 1987, tend 
actuellement a se stabiliser autour de 2000 tonnes annuelles. 

70 à 90 % de ce tonnage est représenté par les moules, 
Mytilus galloprovincialis pour l'Espagne et Mytilus edulis pour le 
Royaume Uni et l'Irlande, viennent ensuite les clams avec 6 à 8% 
du tonnage global et d'autres coquillages tels que les palourdes, 
les coques, les huitres plates. 

De façon générale l'importati on de moules ne concurrence 
pas directemen t la production locale. Les moules ibériques 
satisfont un marché qu1 nécessite un produit de grosse taille, et 
les moules anglaises sont importées à une période ou il y a peu ou 
pas de production sur le secteur . 

La faible production de clams français et l'importance de 
la demande rendent ce produit attrayant pour les importateurs. Les 
contraintes de pêche de ces coquillages sur les côtes anglaises 
<essentiellement d'ordre sanitaire>, nous ont montré au niveau de 
la filière consommation directe, que les professionnels n'hésitent 
pas à se tourner vers des sources d'approvisionnement non 
autorisées <V.S.A> . Les deux filières "consommation directe" et 
''immersion" étant pratiquées par les mêmes entreprises, la 
séparati on entre les deux activités n'est que théorique et certains 
clams importés par la première filière sont susceptibles d'être 
quand même immergés . Actuellement, le marché se tourne de plus en 
plus vers des clams de petite taille <4 à 5 cm >. 

Palourdes et huî tres plates sont des produits à forte 
valeur aj ou tée, qui sont comm erci alisées au moment des fêtes de fin 
d'année. Cette tendance se retrouve de façon très nette pour les 
palourdes de Tunisie. Aucu ne importation d'huîtres p lates pour 
immersion n'a été relevée en 1988 et 19 89 . 
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Figure 20 

IV - POINTS D'ENTREE DES COQUILLAGES ETRANGERS 

Importance des postes de dédouanement pour 
les coquillages immergés sur l'Ille-et-vilaine 

Roscofr 
1 

.... -. 
'" 

w-
~--

1500 

1000 - importations < 100 tonnes 

Evolution annuelle des importations de coquillages (hors b1gorne::.~.:x ) pour 
immersion sur l'1lle et Vilaine. Importance des postes de dédouanement 

A l'exception des moules d'Espagne,la quasi totalité des 
coquillages importés pour immersion sur l'Ille et Vilaine 
proviennent des Iles Britanniques. Le dédouanement s'effectue 
principalement à Saint-Malo, les autres ports français de la Manche 
n'accueillant qu e peu d'opérations et des tonnages réduits. 

Les flu c tua tions d'activité du port de Saint-Malo sont 
liées aux entrées de moules du Royaume Uni. Pour 1989 l'utilisation 
du T2, document pe r mettant le transport de marchandises non 
dédouanées vers d'autres postes de douanes du territoire français, 
a permis l'enregistrement de quelques 216 tonnes de moules 
d'Espagne à Saint-Malo. 

L'appariti on d' Or l y comme 
importations de pal ourdes de Tunisie 
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CONCLUSION 

Les importations de coquillages étrangers en Ille et 
Vilaine sont le fait d'entreprises spécialisées, essentiellement 
orientées vers le négoce. 

Les moules représentent 70 à 90 ~ du tonnage importé. 
Leur rôle de substitut aux moules produites sur place, les rend 
tributaires du bon déroulement de la saison mytilicole du Vivier 
sur mer. Cette situation explique les fluctuations annuelles des 
importations de coquillages sur le département. Ces apports restent 
un complément à la production locale lorsque celle ci est 
insuffisante < palourdes, huîtres plates >, irrégulière < moules >, 
ou inexistante < clams, bigorneaux ). Il n'y a pas de concurrence 
entre les produits locaux et étrangers. mais une complémentarité. 

L'étude des importations de coquillages en Ille-et-
Vilaine, montre l'importance de cette activité dont il ne faut pas 
négliger l'impact économique. D'un autre côté, certains "soupçons'' 
relevés au cours des recherches concernant l'origine réelle des 
clams étrangers, ou la vraie destination d'huîtres plates anglaises, 
montre combien l'idée de risque zoosanitaire est bien loin des 
préoccupations de certains professionnels. Cela montre également la 
précarité des mesures règlementaires prises en matière de 
protection zoosanitaire si l'on n'est pas en mesure de pratiquer u~ 
contrôle efficace des immersions. 
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MINIS'n:RE DES TRANSPORTS 

SECRETARIAT GENERAL DE LA MARINE 
MARCHANDE 

Paris, le 21 novembre 1969 

4 1 6 0 P.~ 

Direction des Pêches Maritimes 

' AllE TE-

LE MINISTRE DES TRAl'lSPORTS, 

VU le décret-l~i du 9 janvier 1852, lllodilié, sur la pêche 
maritime c&ti~re et notamment l'article 3, 6•, 7• et 
11• de ce d~cret; 

VU les décrets des 4 juillet 1853, 19 novembre 1859 et 
10 Jllai 1862, 

VU le rè9lement d'administration publique du 21 d~cembre 1915 
modifié, pris en ex~cution de l'article 2 du décret-loi 
du 9 janvier 1852 susvisé; 

VU l'ordonnance du 3 j~in 1944 portant r~organisation des 
rêches maritimes et notamment s~n article 4, 

VU l'arret~ 5902 HHP.2 du 30 décembre 1964 relatif A l'im
mersicn d~s les eaux françaises des coquillages prove
nant de pays étrangers; 

VU l'avis du Directeur de l'Institut Scientifique et Technique 
des Pêches Maritimes, 

Le Comité Interprofessionnel de la Conchyli~lture consult~, 

ARRETEI 

Ar ti~ 

L'immersi"n de tous coquillages - A l'exception des 
bigorneaux - ~-~venant de pays étrangers est f ormellement interdite 
3ans lt:s eaux t'rançaises. 

Article 2 

toutefois, des dtrogations à cette interdiction 
peuvent être accordées par le Ministre chargé de la Marine Marchande, 
apr~s ~tude de chaq~e cas particulier par l'Institut Scientifique et 
Tech."'i~ue des Pêches Maritimes et sous réser•te que les bênéficiaires 
évcn~uels prennent l'engagement écrit, dans leur demande même, de 
soumettre, obligatoirement avant immersion, les lots de coquillages 
provc:~ant de pays étrangers, A l'examen des représentants dudit Institut 
et de se contorœcr, dans tous les cas, aux instructions de les 
re pré sem: an ts . ..... ; 

2-

Article 3 

En ce qui cœcerne l'huitre portu:zaise (gryphea 
angulata) aucune d~rogatiœ l 1' interdiction pos~e l 1 'article ler 
ci-dessus ne sera accordée pour les périodes comprises entre a 

- le 16 mai inclua et le ~0 septembre inclus 
- le ler d~cempre inclus et le 31 d~embre i nclus, 

Article 4 

Est interdite t~te ·circulation sur le territoire 
français a 

a) de lots de coquillages étrangers non couverts par l'&tiguett; 
sanitaire 111od~le.Ji d~livrée par l'Institut Scientifique et Technique 
des Plêhes Maritimes ou par une autorisation d'immersion en eaux 
françaises et une autorisatiœ de transport délivr~c par les autorités 
françaises qualifiées1 

b) de lots &e coquillages couverts par une autorisation d'i~ 
~ersion lorsque ces cequillages ne sent pas conformes aux normes indi
quées sur cette autorisation. 

AJ'ticle 5 

Les infractiens aux dispositions du présent arrêt~ 
sont passi~les des pe~nes prévues par l es articles 7, 8, 9, 10, 11, 
12 et 14 du décret-loi du 9 janvier 1852. 

Article 6 

T~1tes dispositions antérieures contraires au pré
sent arrêté sont abrogées. 

Fait A Paris, le 21 nove :nb re 1969 

P"ur lc J·:inistre et par dl-légation 

H 

Pour ar.tpliation , 
Le Chef du Bureau Central 

des ?êches maritimes, 
Pr le Dircc tcur des Pêches maritiiii(:S empêch~ , 

Le Directeur-adjoint 

c-:::> .li \-. _ l'L' ' ,a,Ptt 
Th. PASQUALINI 

R. THIBAUDAU 

Copies t - I.S.T.P.M. 
- Tous D.A.K. 
- TO'.lS A.A.M. 
-Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

(Di vi sion C~-3~me Bureau) 
- ·O. R.E.E. quai Branly - PAliS 
- C,I.C. 
- D.O.M.H.- E.A.A.M. BORDEAUX- P.6- F.I .P.A.-

-J.O. 
171, Avenue Victor Hug 'J PARIS 16~me 



ANNEXE II 

CIRCULAIRE N• 3570 du 17 décembre 1987 

Espèces et pays pour lesquels peuvent être 
déposées des demandes de dérogation à l'interdiction 

d'immersion des coquillages étrangers 
(application de l'article 2 de l'arrêté 

du 21 novembre 1969} : 

ALLEMAGNE : - moules 

DANEMARK : - moules 

ESPAGNE : - moules 

GRANDE-BRETAGNE - huîtres creuses (naissains} 
1 

- moules 
- palourdes 
- clams 
- praires 
- coques 

NOTA : les lots devront être munis d'un certificat attestant que 
les produits ne sont pas originaires ou n'ont pas été retrempés 
dans les eaux du Kent ou de l'Essex. 

ILES ANGLO-NORMANDES 

HOLLANDE : 

IRLANDE 

ITALIE 

TUNISIE 

- huîtres creuses (naissains} 

- moules 

- moules 

- palourdes 
- huîtres plates venant de TRALEE BAY 

et CLEW BAY exclusivement et à cer
taines conditions (cf. commentaires 
annexe 3} 

- clams 

- coques 

- praires 

- moules 
- palourdes 
- venus gallina 

- palourdes (entre le 1er octobre et 
le 15 mai ; avec purification obli
toire en France}. 
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ANNEXE III 

Annex IV of Regulation 25.7.86 No. /10 gcS<j-

REPUBLIQUE D'IRLANDE 

MODELE IV 

CERTIFICAT D'ORIGINE SALUBRE ET D'APTITUDE A LA CONSOMMATION RELATIF AUX 
HUITRES, MOULLES ET AUTRES COQUILLAGES PRESENTES A L'ETAT VIVANT ET SUSCEPTIBLES 
D'ETRE CONSOMMES CRUS AINSI QU'AUX OURSINS ET AUX VIOLETS. 

Certificate of origin, health and fitness for consumption in respect of oysters, 
mussels and shellfish presented li ve and likely te be consumed raw, as weIl as 
~p.a urchin~ and sea squirts. 

l ORIGINE - origin 

PAYS D' ORIGINE ••••••••• Ir.LaDde ...••....................•........•.•..... 
Country of Origin ••••••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MINISTERE ••••••.••••••• De.pt . Qi .. t~ .... Mar-i~e. ...•...••.•...•.• .. ..•...... 
Mini stry ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SERV l CE •• • ••••• •••••••• F .i.sh&!r ias . Il h, . .i,siQn ...•••••••..•••.•••••......•• 
Servicp. .. ..... . .. ...... ... ............................. .. .......... . .................. ....... ............ .. 

II IDENTIFICATION DES DENREES - Identification of the product 

ESPECE 
Species 

NOM COMMERC l AL ••••••••• 1!10u.Las •••••• •• ••• • ••••••••••••••••••••• •• • •• ••••• 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . .. . . .. .. .. . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. 

Commercial name •••••••• l!1us.sals; ....••.•..•. • ..•.• • . • ..•.....•...•••••.•.. . 
.. .. .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. 

rlOM SCIENTI FIQUE ••••••• l!Iythu lis . .EduliE. .•.... .•.. ...•........ • ..•.•.••• 
, .............. .. ..................... , ................................................... .. 

Scipntific nam" •••••••• l!Iythulis • .EduliE. . , .•. ..•••.•••••.... • ...••.••.•.. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . 

MODE DE CONSERVATION ••• lIIat.u.r:el •.• .•.•. .•.... ...................••.•• •••. 
Mod" of con" .. rvat ion ••• lIIat.u.r:al ..•.• ...••••.. .•.• • ............ ..• ......• . 
NATURE DE L'EMBALLAGE •• Sat:: •••• .••••••••••.•••••• •• ••• • •••••••••••• • •••• •• 
Typ" of packag ing .•.. • . Sat::l< .•• •.••• .•. •. .••••••• ••••• •••••••••••••••••••• 
MARQUES COMMERCIALE S FIGURANT SUR LES EMBALLAGES.t III./-" III . . . ...... ... . . 
Commprcial brand stamp .. d on th .. packaging • • •••• • /-tlll./-"II ... ·· .' ........ . 
NUMBRE DE COLIS .••.•.. .• 100 . . . . .......................................... . 
Numbpr of ca!'es ....................•.•..•......•.....•.•.... •··••··••···· 
POIDS NET ....••••.• • ••. 1400 . .kgs ....... ..•• ••. ••• ••..•.. •• ..•... ..••.•. .. 
N .. t wf>ight. •••.•...•.•.••..••• • •••••••.••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

Il l PROVENANCE DES DENREES - Sou rce nf the product 

NOM DE L' EXPEDITEUR .••...••• P.~ .~ULLOY. SHELLFlSI-l. U·D., .......... ; .. , . . . 
Namp of Con" ignor .•.•••••.•• KlL~EENA, . WESTP.ORT. .......... .. ...... . (r, .. ~; ••• 

ADRESSE DE L' EXPEDITEUR .•• • • ca . ~flYO,.. IRELAIIID ••••••••••• ••. .••••• ; •••• , •.. 
Add rp~~ of Con~ ignor. ••••••• J.EL . :. .(.098) .. 4132& •..........•...... '.' '., ••.. . . 

TELEX: 53770 MSF EI. 
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IV ·· DESTINATION DES ·DENREES- Destination of the product 

DE (LIEU D'EXPEDITION) .................................................... . 

From (place of consignment) • •• •.••••••••• : . • •• -~M· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · meena LES DENREES SONT EXPEDITIEES A(LIEU DE DESTINA ~ ) ••••••••••• • ••••••••••• 
The producP is sent to (place of destination).c····· 1 ... . ................ . , anca e LE (DATE D EXPEDITION) ••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
on (date of consignment) ••••• •• ••• • ••••••••••• 30-;r.t:9o··················· 
PAR WAGON, CAMION, AVION, BATEAU • •••••. • ••••• "C\.." •.••• • •••••••••••••••••••• 

· 1 1 · QmJ.on 
B y ra 1 , or r y , a 1 r , se a • ••••.••••••••• • •••••• L.b r-·ry · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
NOM ET ADRESSE DU DESTIN~IRE •. .• • • • L"e!~ "'YiiViërs· .d .. Arinër; · · · · • • • · • ·"' "'• · · 
Name and add re!':s of cons tgnor ...••• C'ari~àle"; "Fï•·a·ncë: · · · · • · • · · · • · · • • • • · · · 

V RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SALUBRITE - Sanitary Testimonial 

ANDRE\V KINNEEN 
JE, SOUSSIGNE (NOM ET TITRE) .••.•• Fish"Qûali····-.·:············· · ······· 
I, undersi gned (Name and title) ••••••...•••••• tll.Oifr.csr .......... ..... .. . 
INSPECTEUR OFFICIEL (Official Inspecter) CERTIFIE QUE LES DENREES DESIGNEES 
CI-DESSUS: 
Cer ti fy that the above mentioned products: 

1. ONT ETE RECONNUES PROPRES A LA 
CONSUMMATION HUMAINE AU REGARD DES 
CRITERES DE SALUBRITE EN VIGEUR EN 
FRANCE. 

Is deemed to be fit for human consumptic : 
with regard to the health criteria in 
force in France. 

2. ON ETE CAPTUREES, PREPAREES, Was caught, prepared, handled processed 
MANIPULEES, CONDITIONEES ET EXPEDIEES,arid dispatched in accordance wi th thP 
SUIVANT LES DISPOSITIONS regulations in force in France 
REGLEMENTAIRES EN VIGEUR EN FRANCE. 

FAIT A .. .. CJ.UJ.~~-~- .. J.~ LE . . ..... ~Q. :-/( .-; .?.Q ........ . 
Done at · ~~ on 

Cachet Officiel 
Off ici al Stamp 

DEPT. OF THE MARINE 
Signa tu r e 

Q_ 

RO/NN NA MARA 
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ANNEXE IV 

CERTIFICAT D'ORIGINE ET ZOOSANITAIRE 

RELATIF AUX COQUILLAGES VIVANTS DESTINES A L'IMPORTATION EN 

FRANCE POUR L'EPURATION OU L'ENTREPOSAGE (1) 

DANS DES STATIONS AGREES 

1 - PAYS D'ORIGINE ET AUTORITES QUALITIEES 

dr·· ~ - Pays or1g1ne =·••••••••••••••• ••••• • •• ••••••••••••,•••••••••••••• 
- Ministere competent: ••••••••••• ~f •. ~.~-~~••••••••••••• 
- Service =••••••••••••••••••••••~§~ •• ~~~••••••••••••• 

2 - IDENTIFICATION DES DENREES ET PROVENANCE 

- nom commercial : •••• ~.~ •••• ~.~~~~~i) ........ . 
. . f. Il J "L tt 11\.,· (,. ;: )... u..Us. - nom sc1ent1 1que =•••~•r••~~.~ .. ~~i•••••••••••••••• 

- Lieux d'elavage ou de peche : •••• ~~••••••••••••••••••••••• 

- Espece 

- Taille des coquillages : •••••••••• :::::•••••••••••••••••• • ••••••••• 

-Poids net total : •••••••••••••••• <~.~fi7~••••••••••••••••••••••••• 
-Nature de l'emballage : •••••••••• j?~s;••••••••••••••••••••••••••••• 
-Poids unitaire des colis : •••••••• ~~~•••••••••••••••••••••••••• 
-Nombre de colis : ••••••••••••• ~Q~••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
- Marques commerciales figurant sur les emballages : ••••• ~ ••••••• 

-Nom de l'exp~dit eur : •••• Jf'..(';(.~.f.-'!!).JMLI.)~t., ... ~.dd_, ••• 
-Adresse de l'expediteur : •• ~L~~ .• c.J~-•••••••• 

3 - DESTINATION ET MODE DE TRANSPORT 

4 

(1) 

(2) 

-Lieu d'expedition :... ... •••••••••••••••••••• •• ••• 

-Date d'expedition : •••••• ~~1.1.~~9 ....•••.•.•.•.......•.•••.•.•••• 

-Lieu de destination : .... •••••••••••••••••••••••••o•• 

-No m du destinataire : ••••• ~.Yt~~ .. ç(.~·•·•••••••• 
- Mode de transport : ~- ROUTE ~- MER 

- RENSE IGNEMENTS CONCERNANT L'ETAT SANITAIRE DES COQUILLAGES 

Je, soussigne (nom et titre), certifie que les coquillages desig~es 
ci -dessus proviennent d 'une zone ou il n'a pas ete constate de mortal1tes 
anormales recemmen t et dans laquelle d'ordinaire les coquillages 
ne ~S:ê'Qr~-i-a-Hecti~n ni parasite. 

l Ut.:r' 1. Ul· THE MARINE ( 
1 ~ ~ 
~ .~·-'~ , 
! !.; .. ::; )~ ~ 
1 !e · .. ~· .. '· 1 

Fait a 

,
Kcachet ~.ff-icieU 1 (1 

~:~ ~- · 
Ne se rcPr:ii !-a"dmJ!sM!rf~~ranqe pour 1 'immersion ~n 
que~~oqu1il~~s~mpagnes du certificat 
l'article 17 du decret du 20 auot 1934. 

Rayez les mentions inutile~ . 

32 

station d'entreposage agree 
à'origine salubre prevu a 



w w 

SOLENT SHELLFISH 

LOCATIONS 
N'vJ YOR!ST" 

1\ .rc."'~ 

1 , 
~ 

Po ot..E 

HA R601U' 

< 

-o-:>- r . . .... 

Il 1 1 1 1 ) ·-"-'· '-""' ---- '-- ~""' 
~--~ ,..,..,n 

~ ... 



l, 3, ), '· 20, 21 aa. 2l. a6, 2T 

"'·~ 

T, lD, 11, ~. ~ 

a.. 9 

..... 
~--
~.-
--.... n.po -.,..Ulloela---....... •• .._llleol.-. _.., .,..pllhi.M 
... ,.,., ..... y ...... 

.... _.._ .....,._ 

-j • • • c œ ~ • t 
14 •, 'l' . 1 •, t 1 ', f 

' • • a • ID • -
~eas desiqnated and numbered in the Holluscan Shellfish 

(Control of Deposit) (Variation) Or6er 1983. 

34 



ANNEXE VI 

IMPORTATIONS FRANCAISES GLOBALES 

Les importations françaises de coquillages sont recensées 
au n1veau du serv1ce des Douanes. Les différentes espèces sont 
traitée s soit isolément, soit en couples. Cette technique a permis 
une comparaison avec les importations d'Ille et Vilaine uniquement 
pour deux esp~ces , les huîtres plates et les moules . 

Royaume Uni 

Irlande 

Total. •••••• 

Tableau 1 
et 

ttgure 

Les Huîtres plates 

1985 1986 1987 1988 1989 

47,5 91,3 53, 1 1,3 -
121 48 , 7 39,4 6,1 11,6 

168,5 140,0 92,5 8,0 11,6 

importations françaises d'buitres plates 
en provenance du Royaume Unl et d'Irlande 
pour ~rsion sur la période 1985 à 1989 (en t). 
( source Douanes Françaises ) 

Déclinante depuis 1985, 

t 
& 
g 
s 

200 

150 

100 

50 

l'activité 

~ Irlande 

- Royau.e Uni 

85 86 87 88 89 an 

de la filière 
" i mmer s i on'' est trés réduite en 19 87 et amorce une légère repri se· 
en 89 grace aux huîtres irlandaises. On peut s'étonner de retrouv er 
des huîtres plates anglaises à l'immersion en 1988 , malgré la 
circulaire ministérielle du 19 Octobre 1987 qui retire ces 
coquillages de la liste des couples espèce/pays autorisés. 

Royaume Uni 

Irlande 

Total ••.•.. 

Tableau 2 
et 

rtgure 

1985 1986 1987 1988 1969 

94,7 263,6 413 , 1 389, 1 347,5 

26, 9 ll ,2 47,5 229,1 146,2 

121,6 274,8 46o,6 616,6 493,7 

importations françaises d 'buitres plates 
en provenance du Royaume Uni et d'Irlande 
pour la consollll8tion directe sur la période 
1985 à 1969 (en t). 
( source Douanes Françaises ) 

t 
0 
n 
n 
i 

600 

400 

200 

Irlande - Royau.e Uni 

85 86 87 88 89 an 

La filière consomm atio n directe, ou présumée, est en 
ple i n essert j usqu'en 19 88 grace aux huîtres plates anglaises de 
1 985 à 1987, pui s complété pa r l' apport de s huîtres irlanda ises. Un 
certai n tassement de l' origine anglaise se fait au pr of it de 
l'irlande de 1987 à 89 . 
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1985 1986 1987 1988 1989 

IDIIersion 171.2 11!3 91!.6 12 71.6 
ConsoDIIBtion 

Directe 259.2 1!75.5 6lio.8 785.7 581.3 

Total. •••• .. li30.li 618.5 735.1! 797.7 652.9 

Tableau 3 
et 

figure 

: importations françaises d'Buitres Plates 

pour la période 1985 à 1989 (en tonnes) 

(source douanes frança1sesi 

t 
0 
n 

i 
800 

6oo 

400 

200 

Conso-.t.lon d l rect.e 

l..ers l o n 

85 86 87 88 89 an 

D'une façon générale, on assiste à un affaiblissement de 
la filière "immersion" accompagné d'une montée en puissance des 
importations pour la consommation directe au cours des années 1985 
à 1988 . Pour 1989, la tendance importation est à la baisse, ceci 
est sans doute à rappro c her des résultats encourageants enregistrés 
s ur les élevages nationaux. 

Les Houles 

1985 1986 1987 

Royawoe Uni 2927 ~ 205 3 313 

lrl.aode 2132 ~ 563 ' 201 

Bo-e 5 98~ 1 569 6 121 

Di vera 326 252 316 

Tot&l 11 369 16 589 15 951 

1988 1989 

3 265 ~ 918 

~ 9~1 ~ 850 

7 370 8 36~ 

99 17 

15 681 Ul 1~9 

ton~es 
(10 ) 

15 

10 

5 

mm Ea paqne 

11111 Irlande 

Royaume Uni 

Tableau 
et 

figure 

4 : t.p>rtat1ons tr-ançalse s de .oules pour U...rs lon 
sur la période 1985 à 1989 ( u tonnes ) 
( sourcl! : Douanl!s Fraoçaisl!&) 85 86 87 88 89 ans 

Su r c es cinq dernières an nées , l 'augme nt ation i mportant e 
mou l es étrangères en France ( 68 % >, se ré par ti t 
dis t i nc tes, 1986 et 1 989 . Les t onnag e s r eçus d e s 

appro v isio nne n t ce ma r ché, évoluen t d e faço n 
la ha usse générale d e 1986 . Ceux de l ' Espagne et 

f l uc t ue n t suivant l es a nn é es, t out en a tteignant des 

des i mme r s i ons de 
sur d e ux pé r iodes 
tro is pays qui 
di ffére n t e a près 
d u Royaume Uni 
val eurs r e cord 
e xporta ti ons . 

en 1989 , al ors que l'Irlande stabilise ses 
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1985 1986 1987 1988 1989 

ton~es 
§ Pays bas ( 1 0 ) 

mm Espaqne 
Dlule..rl< 279 756 61 llO 58 
IrlADde 1 05~ 511 278 46o 120 20 
Es-e 2 894 1 953 3 525 2 297 2441 
Paya Bas 20 052 18 481 16 685 13 611 15 835 

.L!E. 
Divers 72 230 233 12~ 102 

Total 2~ 351 21 931 20 782 
10 

16 6o2 18556 

11Tm1llll " mm 
1 

Tableau 5 : Importations françaises de moules pour la consolllll!ltion directe 
et sur la période 1985 à 1989 ( en tonnes) 

figure ( source : Douanes Françaises) 

85 86 87 88 89 ans 

Le volume des importations pour la consommation directe 
décr oit de 1985 à 1988, puis amorce une légère reprise en 1989 . 
Cette é volution est étroitement liée aux fluctuations enregistrées 
sur les moules d'origine hollandaise qui représentent 80 à 85 % du 
t onnag e importé par ce biais . Le c omplément e s t assuré par 
l' Espa.gne, l'Irlande et le Da nemark. 

t-ersioo. 

Co~tioo 
directe 

Total 

Tab leau 6 
et 

figure 

1985 1986 1987 1988 1989 

11 369 16 589 15 951 15 681 18 149 

24 351 21 931 20782 16 6o2 18556 

35 720 38 520 36 733 32 283 36 705 

importat ions françaises de moules (en tonnes ) 
pour la période 1985 à 1989 
( source : Douanes Françai ses) 

Iawers i on 

Consommation direct e 

40 

20 

a n s 

Les i mport ation s de mou l es f l uct uent assez p eu d e 198 5 à 
1989 , seul l e tonnage d e 1988 accuse une légère baisse . Sur c et t e 
pé r iode la prédominance de l a f il ière co nso mmati on d i r ecte sur 
l 'imm ersio n < p lus du do uble de t onnag e en 1985 dispar ai t . 
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