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Glossaire
acteur (d'un processus de décision) : Individu ou groupe d'individus influençant directement
ou indirectement la décision.
agis : Acteurs concernés par les conséquences de la décision, n'intervenant qu'indirectement
dans le processus, par l'image que d'autres acteurs se font de leurs valeurs et plus
concrètement de leurs systèmes de préférences. Dans notre cas d'étude il s'agit des
consommateurs.
critère : Expression qualitative ou quantitative de points de vue, objectifs, aptitudes ou
contraintes relatives au contexte réel, permettant de juger des espèces potentielles. Un critère
est doté d'une structure de préférence ; à chaque critère est associé une échelle en valeurs.
décision : Options arrêtées lors du processus de décision. La décision globale est le choix
final du décideur. Dans notre cas d'étude, la décision globale est la liste des espèces à tester
zootechniquement en vue d'un développement de leur élevage à l'échelle industrielle.
espèce potentielle : Une espèce sera considérée comme potentiellement apte à l'élevage, si elle
a passé le filtre de la totalité des postulats d'élimination.
matrice des performances : Tableau de données contenant l'ensemble des performances de
chacune des espèces potentielles pour chacun des critères.
modèle : C'est une simplification mathématisée de la réalité. La solution proposée et la
recommandation qui en découle sont basées sur ce modèle. Le modèle doit donc être le plus
proche possible de la réalité.
performances : Évaluation, pour un critère et une espèce, pour laquelle le sens de la
préférence est indiqué (ex : plus la performance d'une espèce est élevée et plus cette espèce
est préférée, ou inversement)
phase d'élimination : Phase au cours de laquelle les espèces inintéressantes pour l'élevage et
les objectifs fixés (marché et zone d'élevage) seront écartées de la sélection. L'aboutissement
de cette phase est l'ensemble des espèces potentielles.
phase de classement : Phase au cours de laquelle les espèces potentielles seront classées entre
elles de la meilleure à la moins bonne. A partir de cette phase les recommandations sont
formulées pour servir de support à la décision globale.
postulat d'élimination : Postulats qui écarteront définitivement des espèces du classement
final. Ils sont obligatoirement assortis de seuils d'élimination, qui matérialiseront la limite
entre les espèces écartées de la sélection et les espèces potentielles. Iis sont déterminés à partir
des demandes de la filière.
processus de décision : Succession d'étapes au cours de laquelle les multiples options, qui
vont conditionner la décision globale, sont définies. La décision globale ne constitue donc
que la partie finale de ce processus.
recommandation : Liste des meilleures espèces potentielles, proposées par l'homme d'étude, à
partir des résultats de la phase de classement, pour être testées zootechniquement. Le
décideur conserve son entière liberté vis à vis de cette recommandation

Introduction
La pisciculture marine française est une activité récente. Ses débuts datent des
années 70. Elle repose aujourd'hui essentiellement sur trois espèces : le barlloup
(Dicentrarchus labrax), la dorade royale (Sparus aurata) et le turbot (Psetta maxima).
Aujourd'hui, elle a achevé sa première phase de développement : la production estimée pour
1998, en France, est de 2 800 t de bar, 1 200 t de dorade et de 900 t de turbot. L'observation
du contexte européen montre que nos voisins (Espagne, Grèce, Italie) ont entamé la deuxième
phase de leur développement : on constate la montée en puissance des entreprises, des
concentrations d'entreprises et l'augmentation constante et rapide de leurs productions. La
France, pionnière dans la pisciculture marine à ses de%uts, accuse aujourd'hui un retard de sa
production. La diversification des espèces élevées est une pièce maîtresse de cette seconde
phase, permettant l'adéquation entre les demandes du marché et les contraintes
environnementales de la production.
La diversification de la production piscicole française par de nouvelles espèces est un
thème qui a suscité de nombreux échanges entre scientifiques et avec les producteurs.
Aujourd'hui, la nécessité de disposer de nouvelles espèces en élevage est unanimement
acceptée. Mais, si cette décision est, aujourd'hui, ferme et définitive, la méthode de sélection
à adopter est la pierre d'achoppement de tout le processus de décision. Couramment il n'existe
pas de méthode de sélection permettant de prendre une décision suffisamment fiable. En
effet, les précédents choix étaient le plus souvent basés sur une analyse partielle du potentiel
piscicole des espèces. La construction d'une méthode alternative dont les résultats, en l'état
actuel des connaissances, seront unanimement reconnus est donc souhaitable. Une telle
méthode est innovante car elle propose de synthétiser les demandes de tous les acteurs de la
filière : producteurs, transformateurs et distributeurs.
Ce stage a eu plusieurs objectifs, traités simultanément. Le premier était de déterminer
les critères pertinents de choix des futures espèces aptes à l'élevage pour l'ensemble de la
filière ; le deuxième, de définir la progression de la démarche de sélection ; et le dernier de
tester cette méthode, en partant de l'ensemble des poissons existants dans le monde pour
obtenir une liste d'une dizaine d'espèces, sur lesquelles seront effectués des tests d'évaluation.
Le résultat recherché ici est donc avant tout une méthode d'aide au choix ; l'obtention d'une
liste hiérarchisée et fiable d'espèces à tester zootechniquement est un objectif secondaire dans
l'immédiat. Il sera repris et poursuivi à la suite de ce stage.
Les trois intrants d'une telle sélection sont les critères de choix, les espèces et les
performances de chaque espèce pour chaque critère. L'IFREMERa déjà des contacts étroits
avec le secteur de la production, mais assez peu avec les secteurs de la transformation et de la
distribution. Des enquêtes ont donc été réalisées pour acquérir les critères de choix des
acteurs de l'aval de la filière et les synthétiser avec ceux des producteurs. Pour identifier les
espèces potentiellement aptes à l'élevage et rassembler des données fiables sur chacune
d'elles, une recherche à partir de bases de données a été nécessaire. Par la suite, la méthode
proposée est décrite. Elle s'articule suivant deux phases :
> élimination et
> classement.
Une méthode d'aide multicritère à la décision est proposée pour la deuxième phase.
Cette méthode permet d'avoir une vision globale du processus de décision et de fournir la
base de recommandations, grâce à des algorithmes de classement.

1. Contexte
1.1 Les marchés du poisson
1.1.1 Analyse de la situation internationale par la F A 0
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Figure 1 : Production mondiale des pêches et de l'aquaculture (source :FishBase, 1998)

Depuis 1984, la FAO' décrit l'évolution de la production mondiale de l'aquaculture et
des captures par pêche (figure 1). Ces données incluent toutes les espèces dulçaquicoles et
marines (végétaux, animaux), mais les poissons marins en représentent la majeure partie. La
production halieutique mondiale a continué de croître en 1996 et s'est établie à 95,7 millions
de tonnes. Les captures marines par pêche ont contribué à plus de 90 % de ce tonnage.
Toutefois, l'augmentation de la production ralentit : dans les années 50 et 60, la production
halieutique marine mondiale augmentait de 6 % en moyenne par an. Or, pendant la dernière
décennie ce taux est tombé à 1,5 %, allant jusqu'à 0,6 % pour l'exercice 1995196 (Anonyme,
1999).
Cette tendance est observée, pour la plupart des grandes zones mondiales de pêche.
Les Océans Atlantique et Pacifique semblent avoir atteint leur potentiel maximal de
production. Les seules zones du globe pour lesquelles une augmentation de la production peut
encore être escomptée sont l1O.céanIndien (Est et Ouest) et l'Océan Pacifique Ouest (Nord et
Centre). Ces zones sont aussi celles où les niveaux d'exploitation des stocks halieutiques sont
les moins connus et où les-données sont les moins fiables (Anonyme, 1999). C'est surtout
l'aquaculture qui contribue à l'augmentation de la production mondiale depuis une dizaine
d'années.
En 1996, la production aquacole a représenté 26,3 % de La production mondiale ; elle
F A 0 : Food and Agriculture Organization of the United Nations, ROME

aurait fourni 29 % du poisson destiné à la consommation humaine (Clément, 1999).
L'accroissement de cette production est spectaculaire : de 1984 à 1996 il a été de 236,l %.
L'essentiel de cette production provient des eaux douces (plus de 15 millions de tonnes). La
production marine est proche de 10 millions de tonnes. Deux types de pisciculture sont
pratiqués :
la pisciculture d'autoconsommation, ou vivrière, très développée dans les Pays en
Voie de Développement (PVD) et principalement réalisée en eaux continentales ;
la pisciculture commerciale, en plein essor dans les pays industrialisés, ayant pour
but de produire des espèces à forte valeur ajoutée.
Le tableau ci-dessous présente les 11 espèces de poisson dont la production piscicole
mondiale est supérieure à 100 000 tonnes.
Tableau 1 :Espèces les plus élevées dans le monde en 1996 (source :FishBase, 1998)
rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1O
11

Genre
Hypophthalmichthys
Ctenopharyngodon
Cyprinus
Aristichthys
Carassius
Oreochromis
Salmo
Oncorhynchus
Chanos
Anguilla
Seriola

Espèce
1996 (tonnes)
molitrix
2 877 529
idella
2 437 600
carpio carpio
1 991 981
nobilis
1418 351
carassius
692 980
niloticus niloticus
603 034
salar
555 643
mykiss
379 918
chanos
364 500
japonica
177 613
quinqueradiata
145 889

Appellation vernaculaire
Carpe argentée
Carpe herbivore
Carpe commune
Carpe à grosse tête
Carassin
Tilapia du Nil
Saumon Atlantique
Truite arc-en-ciel
chanos2
Anguille du Japon
Sériole du Japon

Tableau 2 :Les 8 premières espèces de poissons élevés en mer dans le monde en 1996
(source :FishBase, 1998)
Genre
Salmo
Anguilla
Seriola
Pagrus
Oncorhynchus
Sparus
Mugi1
Dicentrarchus

Espèce
salar
japonica
quinqueradiata
major
kisutch
aurata
cephalus
labrax

1996 (tonnes)
555 643
177 613
145 889
77 878
76 205
32 727
29 139
21 090

Appellation vernaculaire
Saumon Atlantique
Anguille du Japon
Sériole du Japon
Dorade japonaise
Saumon argenté
Dorade royale
Mulet à grosse tête
Bar commun (Loup)

Le tableau ci-dessus souligne les principales espèces de poissons dont la production
par l'élevage en mer, en 1996, a été supérieure à 20 000 t. Ces poissons appartiennent, pour la
plupart, à des espèces à forte valeur ajoutée. Les pays producteurs sont la Norvège,
l'Indonésie, les Philippines, le Chili, le Japon, la Grèce, ...

1.1.2 Situation de la France
1.1.2.1 production halieutique
La production française de produits de la mer oscille depuis 30 ans autour de
800 000 t. Depuis 1995, les apports de la pêche se maintiennent à environ 600 000 Van et
ceux de l'aquaculture (conchyliculture, pisciculture, ...) à environ 200 000 Van (FishBase,
1998).
chanos : milkj6sh en anglais

Les stocks halieutiques pêchés par la France sont en majorité situés dans des zones
très convoitées (zone FA0 n027, Atlantique Nord-Est). lls sont soit exploités au maximum de
leur capacité, soit surexploités. A l'avenir, ils ne permettront pas un développement
substantiel de la production (Anonyme, 1999).
Le solde de la balance commerciale de la France en produits de la pêche et de
l'aquaculture, traditionnellement déficitaire, a continué de s'alourdir en 1998 (Clément,
1999). Les espèces les plus consommées en France (saumon et cabillaud) sont importées en
majorité de pays tiers de l'Union Européenne. Celle-ci ne peut fournir cette demande et est
obligée de passer des conventions bilatérales (Islande, Norvège, Pays Baltes) et de lier des
accords de pêche (Argentine), etc. ... (Renard, 1997). Cette tendance a été amplifiée avec la
pénurie de l'été 1998. La production de poissons blancs a été gravement affectée : cabillaud,
merlu, lieu d'Alaska, etc. ... La baisse quasi générale des captures, conjuguée à une
augmentation de la demande mondiale explique cette crise. En quelques mois, les prix ont
augmenté de 15 à 30 %. Les origines de cette pénurie sont l'épuisement des ressources, la
généralisation des quotas de pêche, mais aussi les conséquences d'El Ni50 (Parigi, 1998).
Cette pénurie ambiante de matière première est une tendance de fond. Les acteurs de
la filière française du poisson cherchent à assurer leurs approvisionnements. Le terme anglais
consacré pour cette préoccupation est le "sourcing". Actuellement, une course à la matière
première est lancée (Morineau, 1999a): ainsi, certains grands distributeurs investissent
(Noche, 1999a), d'autres se lient avec
directement dans la production, comme INTERMARCHE
des producteurs tel AUCHAN,... L'objectif est de ne pas tomber en rupture alors que la
ressource se raréfie.

1.1.2.2 production piscicole
La pisciculture française est principalement dulçaquicole : la France est le deuxième
producteur mondial de truites (environ 55 000 t h ) . La pisciculture marine est encore une
activité naissante, qui a réellement démarré au début des années 80. Elle a produit 5 600 t en
1997. Les espèces prépondérantes sont reportées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3 :Principales espèces de la production piscicole marine française en 1997
(source :IFREMER
et SFAMN
Zn :Gaignon et Lacroix, 1999)
rang
1
2
3
4

Genre
Dicentrarchus
Sparus
Psetta
Salmo

Espèce
labrax
aurata
maxima
salar

1997 (tonnes) C.A. 1997 (MF)
2 173
113
1312
66
49
980
650
15

Appellation vernaculaire
Bar européen (Loup)
Dorade royale
Turbot
Saumon Atlantique

1

1.1.2.3 consommation de poisson en France
La consommation apparente3 annuelle permet d'évaluer la consommation française
globale. Elle a augmenté tout au long de la décennie 80 pour atteindre un maximum, en 199091, à plus de 900 000 t (figure 2 ci-dessous). En 1995, elle était de 885 000 t. La
consommation par habitant a augmenté au cours des 20 dernières années passant de environ
20 kglan à 26 kglan en (Paquotte, 199Sa).

3

Consommation apparente = Production + Importations - Exportations

Figure 2 : Consommation apparente de poisson en France (source : Girard, comm. pers. ;
d'après CNPM/FIOM)
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Figure 3 : Répartition de la consommation de poisson des ménages français de 1987 à 1998
(source :Girard comm. pers. ;d'après Sécodip, 1998)

La figure 3 atteste que la consommation des ménages français est principalement du
poisson frais (environ 75 %). De plus, cette tendance se confirme, aux dépens du surgelé qui
reste une forme d'achat de "dépannage" (Girard et al., 1998). En frais comme en surgelé, la
présentation en découpé a pris de
Tableau 4 :Variations en volumes et en valeurs,
Ilampleursur la péfiode
par
entre 1987 et 1997, des présentations de poissons
rapport à la présentation en entier.
frais. (soirce :Sécodip, 1997)
Le
tableau4
décrit
la
variation des volumes variation de
Types de
augmentation de la p m
~ ~ t ~ ~ ~(%)
t n m élasvaleur (%) des découpes de poissons frais depuis
produit
+9
13
total frais
dix ans. La part, en volume, des
3'
8
25
frais entier
découpes fraîches, malgré la baisse de
.
23
i
+ 45
'13 % des volumes totaux c o n s o ~ s ,
frais découpé
'-

a cru de 23 %. En valeur, cette tendance est encore plus nette : + 45 % -pour les découpes
fraîches, alors que le frais entier subissait, pendant le même temps, une baisse de 25 %.
La figure 4 montre
100 ,--la
part
considérable de la
3 90
- grande distribution dans
% 80
POISSONS FRAIS ENTIER
les achats de poissons
2 70POISSONS
FRAIS
DÉCOUPÉ
frais. Celles-ci détiennent
2g 60
les deux tiers des parts de
marché du poisson frais en
France. La structure des
achats (figure4) attire
aussi l'attention : hors
GMS~, les
volumes
c
d'achats
de poissons
J 0
1
I
a
entiers sont légèrement
GMS
Hors GMS
66%de part d e marché
34% de part d e marché
supérieurs à ceux de
poissons découpés ; alors
Figure 4 : Répartition des ventes de poissons frais en fonction du
qu'en GMS, les achats
circuit de distribution et de la -présentation en entier ou découpé
sont
majoritairement
(source :Girard comm. pers. ;d'après Sécodip, 1998)
constitués de découpes. Le
prix de vente du poisson entier s'étale sur une large gamme (20 à 100 Fkg). rése enté en
découpé, le poisson se vend plus cher mais selon une gamme de prix plus réduite (40 à
80 Fkg) (source : Girard comm. pers. ; d'après Sécodip, 1998) ; la grande majorité des prix
de ventes se situant entre 60 et 70 Fkg. L a découpe du poisson a donc pour conséquence une
concentration et une augmentation du prix du poisson.
Les consommateurs français affectionnent de plus en plus le poisson frais et n'achètent
majoritairement découpé en GMS, malgré un surcoût (Paquotte, 19984.
L
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1.1.3 Com~ortementsalimentaires en France et nouvelles tendances
1.1.3.1 fonctions de 1'alimentation, consommtion de poisson
La fonction strictement vivrière de l'alimentation est peu valorisante pour le
consommateur. D'autres fonctions sont d'avantage mises en avant (Anonyme, 1998"). Le
maintien d'un capital santé et l'entretien de la forme est l'une des .premières : le poisson est
considéré comme un aliment sain (Piclet, 1987). Aujourd'hui, pour la majorité des français,
se nourrir n'est plus un problème majeur. Le souci est devenu : comment bien s'alimenter ?
On recherche donc une alimentation équilibrée, variée. Celle-ci est censée assurer un bienêtre et un dynamisme quotidien et ainsi garantir une meilleure résistance contre les maladies
(Folkestad et al., 1998). La santé est liée à la sécurité et à l'hygiène alimentaire. Cette
dernière s'étend aussi aux manipulations au sein de la filière, à l'étal et au vendeur lui-même.
Les fonctions. de l'alimentation suivantes sont parmi les plus importantes. La
recherche d'aliments de qualité, au sens large, est une demande clef des consommateurs,
exprimée explicitement et de manière récurrente. Le repas est aussi un moment de partage et
de convivialité. Le consommateur cherche à se faire plaisir, mais aussi à faire plaisir, en
offrant le repas. Le poisson prend ici un rôle d'aliment de fête, voire d'un cadeau. Le partage
prend deux formes distinctes, suivant les participants :
4

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

avec les enfants, dans un souci d'apprentissage du goût et de socialisation, autant
dans la cellule familiale que dans la société en général,
* avec des amis, dans un souci de don, de faire plaisir avec de "bonnes choses".
Le repas a un rôle social : il est un moment de rassemblement et d'échange autour d'un
même plat. Ceci implique que les aliments présentés soient fédérateurs.
La recherche du plaisir de manger est l'occasion de sortir au restaurant, pour profiter
du savoir-faire d'un professionnel notamment. Cette demande s'est accrue progressivement
depuis les années 70 : en 1991, 2,8 repaslsemaine étaient pris à l'extérieur contre 2 repas en
1971 (soit une progression de 40 %) (Blanc, 1997). En 1997, 6,8 milliards de repas ont été
consommé hors foyer. Ces repas se sont répartis à part égale entre la restauration collective et
commerciale (Drévillon, 1999).
G-

Le poisson est perçu de la manière
199ga):
Le poisson est un produit :
majoritairement féminin,
bon pour la santé, diététique et léger,
associé à l'idée de fraîcheur, de naturel et
d'authenticité,
dont les espèces peuvent se substituer
aisément entre elles.

suivante par les consommateurs (Anonyme,
Certains points négatifs entachent son image :
gêne due aux arêtes,
prix prohibitif des poissons "nobles",
difficultés de préparation et temps long pour
les consommateurs non avertis,
amalgame avec les scandales d'autres
productions animales (poulets "en batterie",
"vache folle", Dioxine, etc. ...)

Le marché du poisson s'est démocratisé et permet l'accès de tous à ces produits. Une
segmentation simplifiée est perçue entre poissons chers et nobles, achetés en vue de
réceptions et de poissons bon marché et populaires destinés à une consommation plus
courante (Anonyme, 1998a).Ainsi, l'achat de poisson est conditionné par deux facteurs : l'âge
et les revenus des ménages. Plus le consommateur est âgé, et plus il est aisé financièrement,
plus il consomme de poisson (Girard et al., 1998). L'achat de poisson est impulsif. La
fraîcheur, la présentation seront des déclencheurs de i'acte d'achat. Le poisson est consommé,
préférentiellement, en été. Il est fortement imprégné d'une image régionale et d'émotions
(ex : marin pêcheur de retour au port).
1.1.3.2 nouvelles tendances
Les habitudes alimentaires ne sont pas figées et mêlent des concepts qui sont parfois
contradictoires :
3 authenticité, terroir mais aussi technologie,
+santé et sécurité alimentaire mais aussi plaisir,
+ "fait maison" mais aussi "vite préparé",
+régionalisation et internationalisation,
3 fraîcheur et durée de conservation ...
Les modes de vie actuels, et tout particulièrement dans les grandes agglomérations,
bouleversent le rythme alimentaire ternaire classique5. L'émergence de produits pratiques
s'explique notamment par le développement du travail féminin, mais aussi par l'urbanisation
et la part croissante des loisirs quotidiens (Paquotte, 19984. Le déjeuner doit être vite pris,
mais doit aussi être un moment de pause, de détente et d'évasion. Ces nouveaux rythmes de
rythme alimentaire ternaire :petit déjeuner + déjeuner + dîner

vie ont favorisé le développement des produits découpés, préemballés. Les consommateurs
acceptent de payer ces produits pratiques plus chers en échange d'un gain de temps (cf.
5 1.1.2.3). Le tableau 4 (cf. 1.1.2.3) confirme cette tendance : entre 1987 et 1997, on observe
une augmentation des prix des produits et une préférence nette pour les produits découpés.
Les consommateurs, jeunes générations en tête, ont moins d'affinités avec les produits trop
"bruts" (saveurs trop fortes, texture dure, etc.). Ils ont été habitués aux produits de grande
consommation, qui ont évolué en répondant à leurs demandes : haricots "sans fils", poissons
sans arêtes, viandes tendres, ... Sans renier ces choix, les consommateurs recherchent
également des produits plus authentiques, plus typiques d'un terroir. Toursel (1998) rapporte
qu'au Salon de l'Industrie Agro-Alimentaire 98 (Sial 98), tous les produits tentaient de
"toucher le plus possible à l'authenticité".
En parallèle, se sont développées, au cours des années 90, les tendances "vertes"
(production biologique, agriculture raisonnée, durable, ...), héritage des vagues écologistes
des années 70. Ces tendances "vertes" touchent aujourd'hui le grand public, via les enseignes
de la grande distribution. Cette recherche d'authenticité doit donc être considérée comme une
tendance de fond qui dépasse le simple phénomène de mode. Les marques de reconnaissance
(AOC~,...) et labels ("saumon d'Écossew label rouge, ...) sont les outils marketing de
l'authenticité et de la traçabilité.
Le lien entre la santé et l'alimentation est devenu très présent. La consommation des
aliments diététiques s'est fortement accrue, de même que celle des aliments "nutraceutiques",
censés à la fois soigner et nourrir. Ce lien puissant, qui est exprimé en terme de sécurité
alimentaire, est devenu si présent à la suite des grands scandales alimentaires des années 90
("vache folle", dioxine, ...) qu'il est une des principales justifications des tendances "vertes"
et d'authenticité. Ces tendances, sensibles dès 1991, ont directement profité aux produits de
la mer réputés sains et naturels (Monfort, 1992).
Enfin, le senior marketing devient une réalité. La population française vieillit : les
seniors (plus de 50 ans) représentent déjà 30 % de la population française (environ
17 millions de personnes) et devraient atteindre 37 % en 2010. Le marché des plus de 50 ans
est le marché porteur du de%ut du prochain siècle. Il représente le double, en pouvoir d'achat,
de celui des adolescents et des jeunes adultes réunis (Prod'homme, 1998). Ces
consommateurs sont les plus gros consommateurs de poisson (Sécodip, 1997).
Les Français cherchent aussi des goûts plus exotiques, un dépaysement par la
nourriture. Les frontières culinaires françaises ne sont pas hermétiques, la consommation de
produits exotiques a fortement progressé (Monfort, 1992). L'engouement pour la perche du
Nil en est une illustration (Anonyme, 1998~).
Les consommateurs recherchent un produit sûr, bon, autant au niveau organoleptique
que pour leur santé, authentique, voire exotique, mais avant tout pratique. L'aliment
"poisson" correspond parfaitement aux exigences du marché, dans la mesure où il est
présenté sous la forme de découpes fraîches. De plus, la pisciculture est le partenaire idéal de
la distribution, car elle assure la régularité des approvisionnements tout au long de l'année.
Déjà au sortir de la seconde guerre mondiale, Darde1 (1946) soulignait cette opinion :
"La présentation d'articles faciles à préparer et à cuire, tels que les filets de poissons fumés,
congelés ou frais, peut contribuer à élargir considérablement le marché des produits de la
mer."

AOC : Appellation d'Origine Contrôlée

1.2 La diversification de la loisciculture
1.2.1 Pourauoi de nouvelles espèces de poissons marins ?
Cette demande émane des producteurs. L'IFREMER,par ses contacts auprès des
pisciculteurs marins a identifié cette demande de longue date. La presse spécialisée, française
et internationale, évoque de plus en plus des tentatives sporadiques de domestication de
;Thomas,
nouvelles espèces en France (Anonyme, 1997 ; Anonyme, 1998' ; Morineau, 1 9 9 9 ~
1999a; Thomas, 1999~; ...). Des contacts ponctuels suggèrent que le même intérêt existe
dans les autres secteurs de la filière. Cet intérêt semble avoir été avivé depuis la récente
pénurie de poissons blancs de l'été 98.
Comme nous l'avons vu dans les paragraphes ci-dessus, le poisson d'élevage
correspond aux exigences de la demande des consommateurs autant qu'à celle des
distributeurs. Les professionnels de l'aval de la filière (distributeurs et transformateurs)
cherchent des approvisionnements stables. La pêche est, pour leur activité, trop irrégulière. Ils
attendent de l'élevage une sécurité dans les apports. Jls sont dans l'obligation de diversifier
leurs fournisseurs (pêche et pisciculture). Les fumeurs cherchent à diversifier leur activité
principalement basée sur le saumon ; les grandes surfaces, à la suite d'expériences fructueuses
avec de nouveaux poissons (empereur, perche du Nil, ...), testent de nouvelles espèces pour
diversifier leurs rayons.
Les pisciculteurs formulent cette demande pour pouvoir proposer de nouveaux
produits à leurs clients, mais aussi pour travailler avec des espèces mieux adaptées à nos
eaux, notamment la côte atlantique. Ils veulent limiter le risque pathologique sur leurs
élevages qui ne reposent, le plus souvent, que sur une ou deux espèces. Les espèces
recherchées devront pouvoir s'adapter aux nouveaux modes d'élevage (cages offshores et
circuits fermés à terre).

1.2.2 Les nouvelles espèces piscicoles dans le monde
Partout dans le monde, de nombreuses espèces de poissons sont en cours de
domestication. Certaines d'entre elles ont atteint un niveau commercial. Le tableau ci-dessus
présente quelques-unes de ces nombreuses espèces. En France la diversification est aussi
entamée. Thomas (1999a) relève que le corb, l'ombrine et le pagre ont été reproduits et sont
élevés en France. L'IFREMERtravaille actuellement sur le cemier (Polyprion americanus), le
lieu (Pollachius pollachius), ...
Tableau 5 :Quelques nouvelles espèces marines en cours de domestication
Appellation
Genre
espèce
Pays
vernaculaire
cabillaud
Gadus
morhua
Écosse, Norvège, Canada
églefin
Melanogrammus aeglefinus
Canada
flétan
Hippoglossus
hippoglossus Écosse, Norvège, Canada
merlu austral
Pagre

...

Merluccius
pagrus

...

australis
pagrus

...

Chili
Grèce
m..

référence
Holmyard, 1999
Sutherland, 1997 ;Holrnyard,
1999
Anonyme, 1997
Abellan E. et Basurco B., 1999

...

1.2.3 Le contexte français de la ~isciculture
La production de la pisciculture marine française a progressé, jusqu'en 1995, à un
rythme soutenu, comparable à celui de nos voisins européens. Depuis, la production française
stagne alors que les productions de la Grèce ou de la Turquie ont continué leur progression

(Monfort, 1998). Les entreprises françaises existantes sont rentables et font des gains de
productivité. Or, depuis 1995, aucun nouveau projet n'a vu le jour en France. Plusieurs
raisons expliquent ce statu quo (Gaignon et Lacroix, 1999) :
1. la lenteur et la difficulté d'obtention des autorisations administratives de création
et d'extension d'exploitations à terre ou en mer. Les conflits d'usages entre pêche,
tourisme et pisciculture suscitent une concurrence vive pour l'espace littoral. De
fait, l'accès aux sites de production est très difficile. Les seuls types d'élevages
envisageables à l'avenir sont au large en cages oflshore (plus de 500 m des côtes)
(Thomas, 1999'), ou à terre en circuit fermé.
2. les financements nécessaires à cette activité sont importants et le temps de retour
sur ces investissements est long.
3. la distorsion croissante de concurrence, soulignée par les producteurs français et
entraînée par le non-respect de la réglementation européenne dans certains pays.

1.2.4 Problématiaue et obiectifs de l'étude : "comment sélectionner ?" et non pas "auoi
sélectionner ?"
La diversification de la pisciculture est donc une réalité. Dès lors, le problème du
choix de la méthode de sélection des espèces à élever se pose. Deux possibilités sont
envisageables.
1.2.4.1 approches intuitives
Les précédentes sélections se sont appuyées sur les bases suivantes :
critères biologiques (taille maximale des individus, taille de l'œuf, ...)
critères économiques (prix élevés, renommées auprès des consommateurs, ...)
critères pratiques (faisabilité zootechnique, opportunité d'approvisionnements en
géniteurs)
Les avantages de cette méthode sont :
mise en œuvre relativement simple,
tolérance à l'absence d'informations pour certains critères,
résultats rapidement disponibles.
Par contre, le nombre d'espèces considéré est limité. De plus, les critères biologiques
sont essentiellement basés sur des connaissances limitées. Les critères économiques sont peu
importants et ont pour seul objectif la rentabilité des exploitations et non l'adéquation avec les
demandes du marché. La fiabilité des résultats est très aléatoire. Malgré le développement de
la pisciculture du bar (Dicentrarchus labrax) en France, les producteurs notent que sa
croissance est lente. Avec le recul on peut s'interroger sur la justesse de ce choix. Néanmoins,
le choix du saumon (Salmo salar) convient parfaitement aux conditions de la pisciculture
norvégienne.
Jusqu'à présent, ce type d'approche a été le seul a avoir été employé pour sélectionner
de nouvelles espèces aptes à l'élevage.

1.2.4.2 approche multicritère exhaustive et intégrative
Dans la littérature, de rares auteurs ont proposé des pistes de réflexion, mais le plus
souvent elles se limitaient soit à une liste de critères non hiérarchisée et construite d'après leur
expertise personnelle (Avault, 1993), soit à une liste d'espèces potentielles (Menu, 1987).
Mais aucune de ces propositions n'avaient l'ambition d'apporter une méthode de sélection
complète. D'autres auteurs ont mis en évidence la nécessité de lier des critères économiques

(demande du marché) aux critères zootechniques (Paquotte, 1998~).
A notre connaissance, une méthode multicritère, exhaustive en termes d'espèces et
intégrant l'ensemble des critères de la filière, n'a jamais été mise en pratique dans le cadre
d'une sélection concrète de nouvelles espèces piscicoles. L'objet du présent travail est de
proposer et de mettre au point une telle méthode. Les objectifs fixés à cette dernière sont :
toute espèce dans le monde doit être prise en compte,
les critères de la demande du marché sont prioritaires sur les critères zootechniques,
pour chaque espèce non sélectionnée, il faut pouvoir en fournir la justification,
aboutir à un classement d'une dizaine d'espèces, de la meilleure à la moins bonne.
Ces principes de base semblent simples mais induisent de lourdes conséquences.
25 000 espèces de poissons dans le monde sont concernées. Les critères de la demande du
marché doivent être définis. La sélection ne sera valable que pour un marché visé, et
déterminé à l'avance. L'ensemble des critères de la sélection est à définir et pour chacun d'eux
il est nécessaire de disposer de données. Cela est difficile à réaliser à partir de 25 000 espèces
de poissons, car tous n'ont pas été étudiés. La construction de la méthode devra prendre en
compte toutes ces contraintes.

1.2.4.3 construction de la méthode
Les deux étapes de la sélection sont :
1.étave pré~aratoire.L'objectif de cette étape est, avant tout, d'évaluer la faisabilité
d'une sélection multicritère, en déterminant les critères de choix à partir d'enquêtes réalisées
auprès des différents acteurs de la filière, puis en construisant la structure de la démarche de
la sélection et en la testant sur un cas pratique.
2.étave validation. Cette étape consiste à confronter la méthode de sélection aux avis
(acceptation de la démarche, fixation des critères
des professionnels, sous l'égide de ~'OFIMER
et de l'ensemble des paramètres par consensus, puis sélection finale de3ouchant sur des
recommandations en terme d'espèces).
Le présent travail se situe au de3ut de l'étape préparatoire. Son objectif n'est donc pas
couvrir
l'ensemble de cette démarche mais d'en définir les fondements et la méthode. Par
de
la suite, et dans la mesure du temps imparti au stage, la mise en œuvre de la méthode sera
entreprise. Ce travail est, en quelque sorte, la conception et la mise au point d'un prototype !

2. Schéma global de la sélection
Les paragraphes suivants décrivent la structure de la sélection proposée. Le résultat du
classement final correspond à un type de marché et une zone de production prédéfinis. Le
marché choisi dépend de la cible visée par les mandants de la sélection et le futur milieu
d'élevage dépend des zones d'élevage disponibles.
Trois types de milieu d'élevage sont possibles sur le territoire métropolitain français :
*milieu naturel (cage ofSshore) sur les littoraux de la côte atlantique française et de la
Manche - Mer du Nord,
*milieu naturel (cage ofSshore) sur les littoraux méditerranéens français (Roussillon,
Languedoc, littoral de la Côte d'Azur et Corse),
*milieu contrôlé à terre, à proximité d'une source d'eaux salines (bassins en circuit fermé,
dans lesquels les paramètres d'élevage courants sont maîtrisés : température, salinité, ...).
Dans le cadre de cette étude, le marché ciblé est le "poisson de chair", destiné au
marché du grand public (cf. 5 1.1.), élevé en milieu naturel sur le littoral atlantique français,
du golfe de Gascogne à la Manche et la Mer du Nord.

Structure globale de la sélection
Milieu 1 ln-

autre sélection
multicritère

marché et du milieu)
Figure 5 :Structure globale de la sélection

A l'échelle de la France, il pourra être envisagé de faire plusieurs sélections, en
fonction de différents milieux d'élevages et de différents marchés, puis de croiser les espèces
en tête de listes afin de mettre en lumière la(1es) espèce(s) la(1es) plus adaptée(s) à l'ensemble
du territoire français.

2.1 Structure de la sélection en deux phases
L'obtention d'une liste finale d'espèces aptes à l'élevage se déroulera suivant deux
phases : la première est une phase d'élimination, qui constituera un ensembles d'espèces dites
"potentielles",et la seconde une phase de classement des espèces potentielles entre elles.
Dans la première phase, l'ensemble ,de départ des espèces considérées comporte plus
de 25 000 espèces recensées. Il apparaît évident que nombre d'entre elles sont sans intérêt
pour la production en pisciculture destinée à la consommation humaine. La discrimination
entre espèces sans intérêt et espèces potentielles passe inévitablement par la détermination de
critères d'élimination, formulés en terme de "postulats éliminatoires" dépendant des
demandes de la filière.
La deuxième phase est une phase de classement des espèces potentielles. Un logiciel,
basé sur les théories d'aide à la décision, est utilisé pour réaliser ce classement. L'objectif est
alors d'obtenir une matrice des performances complète qui permettra l'utilisation des
algorithmes du logiciel. Une méthode, ELECTRE, est exposée au 8 5.2. Le résultat sera un
classement des espèces potentielles. Chaque espèce se verra allouer un rang dans le
classement. Les espèces ex æquo seront tolérées.
La liste ordonnée d'espèces ainsi obtenue sert de support pour formuler des
recommandations en terme d'espèces apte à l'élevage, sur lesquelles seront menés des tests
zootechniques.

2.2 Définitions
2.2.1 Espèces votentielles et vostulats d'élimination7
Une espèce peut être éliminée par un seul des postulats d'élimination. Ces postulats
doivent donc être suffisamment pertinents et précis pour ne pas supprimer d'espèces qui
auraient pu être intéressantes. Si une espèce n'a pas de performance pour un de ces postulats,
elle ne peut être éliminée par celui-ci. Ainsi, des espèces seront retenues simplement parce
qu'il aura été impossible de les éliminer par manque de données. L'action contraire
reviendrait à écarter des espèces sur le seul fait qu'on ne les connaît pas, ou quelles ont été
peu étudiées : cela est insatisfaisant. Ces postulats seront déterminés à partir d'enquêtes
auprès des professionnels de la filière.

2.2.2 Critères de classement
Ces critères de classement interviennent dans la seconde phase de la sélection, ils ont
pour objectif, non de supprimer des espèces de la liste restreinte, mais de les ranger entre elles
(au sens de leur donner un rang) en fonction de leur intérêt potentiel pour la pisciculture. S'ils
sont les mêmes que les postulats d'élimination, ils sont utilisés entre les seuils d'élimination,
et s'ils ne le sont pas, le classement se réalise sur la totalité de l'échelle des performances.
Le classement est réalisé à partir d'une matrice des performances qui est un tableau de
données avec en entrées les critères de classement et les espèces potentielles et, dans la
matrice elle-même, les performances de chaque espèce pour chaque critère.

7

cf. glossaire à la page x.
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3. Construction de la matrice des performances
3.1 Enauêtes
3.1.1 Détermination des maillons de la filière
Des enquêtes ont été entreprises pour s'appuyer sur la connaissance que les
professionnels ont des réalités de la filière, pour construire les postulats d'élimination et des
critères de classement, pertinents. L'anonymat des entretiens a été respecté.
La filière française du poisson a été décomposée en trois maillons :
production (pêche et pisciculture)
transformation (mareyageldécoupeet négoce, fumage, plats cuisinés)
distribution au grand public (GMS, - RHF coll. et ~ornm.~).
Le maillon de la "production" est uniquement constitué des pisciculteurs marins du
SFAMN~.Le maillon de la "transformation" intègre des métiers très différents et
complémentaires, qui opèrent des modifications croissantes et successives de la matière
première "poisson". Ce maillon commence avec des activités de négoce et de mareyage,
jusqu'à la déstructuration complète des protéines (ex : surimi), les étapes intermédiaires étant
les activités de salaison/fumaison et la réalisation de plats cuisinés divers. Le maillon de la
"distribution" se compose de deux entités :
la grande distribution,
la Restauration Hors Foyer (RHF)
Les trois enquêtes menées auprès des acteurs de la filière ont eu pour objectif de
recueillir les critères de choix qu'ils jugent importants pour sélectionner de nouvelles espèces
piscicoles. Le traitement des résultats d'enquêtes a donc permis de déterminer les postulats
(phase d'élimination) et les critères de classement, et d'arrêter les seuils d'élimination et les
paramètres de classement (cf. $ 5.2.3) à leur affecter.

3.1.2 Matériel et méthode
3.1.2.1 enquêtes auprès des acteurs de la$lière
3.1.2.1.1 choix des interlocuteurs rencontrés

Les producteurs sont regroupés au sein du SFAMN.L'IFREMER
a déjà mené des études
auprès de ce groupe d'interlocuteurs (cf. 8 3.1.2.2). Par contre, peu de liens existaient avec les
autres maillons de la filière. Des contacts ont donc été liés auprès des enseignes de la grande
distribution et auprès de grandes entreprises de la "transfomation".
Les deux tableaux ci-dessous récapitulent les entreprises interrogées. L'ordre dans
lequel elles sont citées ne correspond pas aux codes qui leur ont été alloués (Annexes 1et

m.

RHF coll. et RHF comm. : Restauration Hors Foyer collective et commerciale (La restauration collective a un
but social, de fourniture de repas bon marché au quotidien. Il s'agit des restaurants d'entreprises, universitaires,
hospitaliers, pénitentiaires, etc. ... La restauration commerciale correspond soit à de grands groupes de
restauration (fasts foods, chaînes de restaurants), soit à la restauration indépendante.
SFAMN
:Syndicat Français de l'Aquaculture Marine et Nouvelle

Tableau 6 : Entreprises de la "distribution" interrogées
Secteurs
RHF collective
RHF collective
RHF collective
RHF commerciale
RHF commerciale
RHF commerciale
GMS
GMS
GMS
GMS
GMS

~istribution-1
Marché
FFRECA" 1 CCC" / Groupe Paribas
Sodexho
Eurest-SHR
Cafétéria Casino
Groupe Agapes
Mac Donald's France
Promodès
Scapmarée (Leclerc)
Carrefour France
Auchan
Intermarché

Tableau 7 :Entreprises de la "transformation" interrogées
Secteurs
lndustriel
Industriel
lndustriel
lndustriel
lndustriel
Industriel
lndustriel
grossiste/mareyage/négoce
grossiste/mareyage/négoce
Organisme de recherche/développement
Organisme de recherche/développement
Fabricant de machines
Fabricant de machines

Industries de la transformation
Narvik S.A.
Intermarché
Kritsen (Chateaulin)
Davigel S.A.
Kritsen (Landivisiau)
Fleury Michon
Nutrimer
Pomonamer
PRF Reynaud
ADRIA
IDmer
Mondial Navys (Représentant BAADER)
Mare1 S.A.

La parfaite représentativité de l'échantillon interrogé n'a pas été recherchée en priorité
lors de la phase préparatoire. En effet, l'objectif premier était d'évaluer la faisabilité d'une
sélection multicritère, et pour cela il était nécessaire de se procurer de la "matière" pour tester
la méthode.
Néanmoins, lors des entretiens, des questions sur les tonnages de poissons traités, sur
les chiffres d'affaires réalisés et sur le nombre de repas distribués ont été posées (cf.
Annexes 1, question nOl; Annexe II question n03). Les interlocuteurs de la RHF collective
interrogés représenteraient plus de 80 % de ce secteur (en nombre de repas). Les trois
interlocuteurs de la RHF commerciale étaient parmi les six premières chaînes de restauration
française en 1997 (Anonyme, 19984. Les interlocuteurs de la grande distribution interrogés
représenteraient, de même, près de 80 % du secteur (en chiffre d'affaires). Les interlocuteurs
rencontrés sont donc globalement représentatifs de leur activité. Le 30 août 1999, les groupes
Promodès et Carrefour ont annoncé leur fusion. Ce nouveau groupe, sous l'enseigne
"Carrefour", devient ainsi le premier grand distributeur en Europe et le second au niveau
mondial. Ce nouveau groupe représentera désormais en France 25% de l'alimentaire (Burel,
1999).
Le secteur de la transformation est composé de nombreuses PMEPMI'~ : l'estimation
de la représentativité de notre échantillon d'entreprise n'a pas été possible. Les entreprises
interrogées sont parmi les plus importantes (fumaisons, plats cuisinés, mareyageldécoupe,
fabricants de machines, ...) sur le marché français.
FFRECA : Fédération Française de la Restauration Collective Autog6rée
: Comité de Coordination des Collectivit6s autog&r6es
l2 PMEPMI : Petites et Moyennes Entreprises 1 Petites et Moyennes Industries
'O

" CCC

3.1.2.1.2 entretiens

Des enquêtes basées sur des questionnaires, envoyées par courrier et à retourner
complétées, ont été écartées rapidement. Cette procédure induit de faibles taux de retour des
questionnaires. De plus, des enquêtes réalisées sans contacts directs sont moins riches en
informations.
Dans un premier temps des contacts ont été pris auprès des entreprises les plus
importantes et les plus connues sur le marché du poisson en France. Deux types de
départements de ces entreprises se sont montrés intéressés et compétents pour cette étude :
1. le département des Achats (matière première : poisson)
2. le département de la Recherche & Développement.
Dans un deuxième temps, pour guider les entretiens, deux plans de discussion ont été
rédigés. Le premier, destiné aux entreprises de la distribution, avait pour but de cibler les
critères de la "demande du marché" et le second, destiné aux industries de la transformation,
devait déterminer "les critères de choix de la transformation". Ces deux questionnaires
figurent en annexe de ce document, assortis des tableaux de réponses des interlocuteurs (cf.
Annexe 1 et Annexe Ii). La rédaction a été réalisée en collaboration avec Mme Sophie GIRARD
du Service d'Économie Maritime (SEM) de ~'IFREMER
- BREST,pour le premier et pour le
second avec le concours de M. Jean-Luc VALLET,du laboratoire de Valorisation des Produits
- NANTES.La partie introductive de ces guides d'entretien permettait
(V.P.) de ~'IFREMER
d'appréhender l'activité de l'interlocuteur et le secteur dans lequel il évoluait. Ensuite, point
par point, des critères ont été proposés de manière ouverte. En conclusion, les critères
discutés ont été classés.
Dans un troisième temps, deux déplacements ont été nécessaires :
le premier, de 6 jours (du 30 juin au 07 juillet 1999), en région parisienne avec une
journée dans le NORDet le PASDE CALAISet des étapes en BRETAGNE,
le second dans la région nantaise et en BRETAGNE
SUD.
Ainsi, les choix des professionnels ont été recueillis préférentiellement :
1. en les rencontrant de visu,
2. quand le déplacement était impossible, en les interrogeant par téléphone,
3. quand l'interlocuteur n'avait pu se libérer, par retour du questionnaire par coumer
ou télécopie.
3.1.2.1.3

traitement des résultats d'enquêtes

Un code a été alloué à chaque interlocuteur pour assurer l'anonymat de ses réponses.
La majorité des questions ont été rédigées de manière ouverte, afin de ne pas suggérer
de réponses à I'interlocuteur. L'avantage de cette technique de rédaction tient dans le fait que
les informations recueillies sont riches. Les questions, mêmes ouvertes, permettaient des
réponses succinctes et rapides pour les interlocuteurs les moins disponibles.
Les diverses réponses ont été classées en fonction du nombre d'interlocuteurs qui les
avaient citées. Deux types de classement ont été réalisés :
1. classement en fonction du rang d'apparition dans l'entretien. Les critères que les
interlocuteurs avaient d'emblée à l'esprit apparaissaient dans les premiers rangs
alors que les critères secondaires apparaissaient plus tard.
2. classement de tous les critères cités, quel que soit le rang d'apparition de la
réponse dans l'entretien, à partir de la somme de l'ensemble des réponses
identiques.

3.1.2.2 enquête IFREMER
BIP-BIPauprès des producteurs du SFMN
Le laboratoire de Physiologie des Poissons de ~WREMER
a déjà mené plusieurs actions
auprès des producteurs piscicoles frangais, afin de cibler leurs critères de choix; pour de
nouvelles espèces de poissons d'élevage.
Les deux principales actions ont été :
1. le séminaire "POISSONS",du 25 au 27 novembre 1997, à SAINT-HILAIRE
DE
VILLEFRANCHE
(SAINTES)
(Gaignon et Rossignol, 1998),
2. l'enquête réalisée, auprès des producteurs du SFAMN,via le Bulletin d'Information
Piscicole (BIP-BIPnO1),paru en septembre 1998 (Anonyme, 199ge).
L'étude, réalisée lors du séminaire "POISSONS",
a concerné six producteurs. Dix
à
la
notation.
Les
résultats
de l'enquête ont été traités par la
facteurs de choix ont été proposés
méthode ELECTRE 1 (Maystre et al., 1994). L'étude "BIP-BIP"a été réalisée à partir des
réponses aux questionnaires joints au premier numéro de BIP-BIP(Annexe ID). 28 % des
entreprises piscicoles ont répondu.

3.1.3 Résultats
3.1.3.1 enquête "distribution" (cf.Annexe I )
Les critères et groupes de critères sont cités ci-dessous dans l'ordre donné par les
professionnels (cf. Annexe 1, réponse n027).
3.1.3.1.1 chairbrute
Ce groupe de critères est le plus important. Dans l'esprit des interlocuteurs, il est
inclus dans la notion de "praticité" du produit (cf. Annexe 1, réponse n018).
L'objectif est l'absence de toutes parties non désirables qui puissent importuner le
consommateur, tant pendant la préparation que pendant la dégustation. La chair des espèces
choisies doit donc répondre, après découpe, aux caractéristiques suivantes :
1. absence d'arêtes : le poisson doit pouvoir être découpé de telle manière que
TOUTES ses arêtes auront été facilement supprimées du produit fini ;
2. pelage : le poisson doit pouvoir être pelé facilement, il ne doit pas rester de peau,
ou d'écailles, sur le produit fini ;
3. chair commercialisée : le produit fini doit être, le plus tôt possible dans la filière,
constitué uniquement de la chair recherchée par le consommateur. Toutes les
parties de chair non valorisées et non appréciées du consommateur, muscles
rouges de nage notamment, doivent être exclues facilement du produit fini.
Ainsi, plus il sera facile de séparer ces composants de la chair brute, plus le poisson
sera privilégié dans la sélection.
3.1.3.1.2 "praticité"
La "praticité" de la préparation du poisson est primordiale (cf. Annexe 1, réponse
n018). Les professiomels citent cette notion alors qu'elle n'est pas clairement définie : ce
groupe de critères est en fait une synthèse de plusieurs autres.
Ce qui caractérise la "praticité" d'un produit est (cf. Annexe 1, réponse n019) :
l'absence d'arêtes, peau, ... (chair brute)
la préparation limitée dans le temps : produits prêts à cuire, prêts à consommer.
(Cette caractéristique correspond soit à des produits prédécoupés et préemballés13,soit à des
l3

préemballé : produit prêt à cuire, en barquette sous film plastique

plats cuisinés. L'industrialisation du poisson doit donc être aisée. Les espèces choisies
devront être de grande taille, pour être découpées par des machines, avoir une texture
adéquate, réagir correctement à la cuisson, etc. ...)
l'absence d'exsudat : les consommateurs n'apprécient pas que la chair perde son
eau, elle devra avoir une bonne capacité de rétention en eau (texture).
l'absence d'odeurs fortes : les consommateurs n'apprécient pas que la chair sente
trop fort le poisson (!). L'odeur devra être la plus inexistante possible (qualité
organoleptique).
la résistance à l'altération : le produit "poisson" est le plus souvent consommé
dans les 48 heures après l'achat. Les professionnels de la distribution sont sensibles à la
sécurité alimentaire des consommateurs. Ils recherchent des espèces dont la conservation
serait plus longue. (Ex : DLC'~jusquVà5 jours).
3.1.3.1.3

prix

Le critère prix est considéré de deux manières différentes par les interlocuteurs : soit
en niveau de prix (cher / bon marché), soit en terme de variation de prix. Dans ce second cas
de figure, la notion de prix est incluse dans la réponse "régularité des approvisionnements".
Le prix est un critère très important (cf. Annexe 1, réponse n027). Les personnes
interrogées souhaitent une espèce bon marché : prix de vente au détail de l'ordre de 30 à
40 Fkg en entier et de l'ordre de 50 Fkg en découpe (cf. Annexe 1, réponse n025). Le prix de
vente peut être interprété comme un verrou économique : s'il est trop élevé le client n'achète
pas, même si tous les autres critères d'achat sont réunis. Par contre quand il est compris entre
des bornes acceptables, il perd de l'importance : l'achat se décide sur d'autres critères. Les
exigences de la RHF, concernant les niveaux de prix, sont plus strictes que celles de la grande
distribution. Un prix bas est la condition pour que les espèces choisies puissent conquérir le
marché du grand public. Un niveau de prix trop élevé est considéré comme éliminatoire par
les interlocuteurs.
Cette condition est, dans une phase de lancement d'une espèce piscicole, impossible à
remplir. Sur ce critère les personnes interrogées suggèrent de suivre l'exemple du saumon :
1. prix élevé pendant la phase de lancement,
2. baisse progressive, mais rapide, du prix de vente au détail, à mesure que la
production augmente et que le coût de production baisse, permettant de mener des
campagnes de promotion.
Les espèces potentielles chères sur le marché actuel sont donc à privilégier.
3.1.3.1.4 qualités organoleptiques

Les propriétés organoleptiques des espèces choisies doivent correspondre au plus
grand nombre de consommateurs. Les caractéristiques attendues de la chair sont les suivantes
(cf. Annexe 1, réponse n017) :
le goût doit être relativement neutre avec néanmoins une identité propre
correspondant à l'idée que le consommateur se fait de l'espèce consommée ;
la texture doit être moelleuse et fondante (cf. 3.1.3.2.2groupe de critères "texture",
détaillé dans l'enquête transformation) ;
l'odeur doit être très discrète, voire inexistante.
3.1.3.1.5 connaissance par le consommateur
"(...) l'opulence [de produits ag~icoles]détourne le public français du poisson et des
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autres produits de la mer" (Dardel, 1946). La culture halieutique a toujours été peu
développée en France : le consommateur connaît assez peu d'espèces différentes.
Les professionnels de la distribution insistent sur le fait que les espèces de',poissons
connues du grand public, auront un atout majeur pour leur implantation sur le marché. Même
si certains précisent que les consommateurs d'aujourd'hui ont été habitués à découvrir de
nouvelles espèces. (ex : empereur, grenadier, ...), l'implantation d'une espèce inconnue
nécessitera des efforts importants de communication auprès du public.
Les espèces déjà connues sur le marché seront privilégiées.
3.1.3.1.6 couleur franche

La couleur de la chair doit être franche et nette. Certaines espèces se vendent mieux
grâce à leur couleur franche : cabillaud (blanc) et saumon (rose). Une couleur terne (grisâtre,
...) ou même pâle n'est pas vendeuse : lieu noir (blanc grisâtre). Ainsi il faut comprendre que
ce sont les caractéristiques de la couleur (intensité, homogénéité, ...) qui sont déterminantes
et non la couleur en elle-même.

3.1.3.2 enquête "transfomtion"(c$ Annexe II)
Les professionnels des activités les plus à l'aval de ce maillon (fabricants de plats
cuisinés, fumeurs, etc. ...) cherchent à faire prendre en charge leurs activités de
découpelmareyage par des acteurs de l'amont de ce secteur. La matière première "poisson"
devrait être livrée à l'industrie sous la forme la plus travaillée possible (cf. Annexe II, réponse
n08). Ce type de produit, chair de poisson brute (filet), est l'intrant de base de la plupart des
procédés utilisés en industrie halio-alimentaire. Dans le cas de la production piscicole, les
industriels pensent que, soit les producteurs acceptent de livrer les produits déjà découpés,
dépourvus d'arêtes, etc. ..., soit, il faut que des entreprises de découpelmareyage s'intercalent
entre les pisciculteurs et le restent de la filière.
Les critères et groupes de critères ci-dessous sont cités dans l'ordre donné par les
professionnels (cf. Annexe II, réponse n020).
3.1.3.2.1 chair brute

La description de ce groupe de critères est la même que pour l'enquête distribution.
texture et aptitude à la transformation
Ce groupe de critères est très important (cf. Annexe II, réponse n020). Ii regroupe
plusieurs notions encore floues (cf. Annexe II, réponses n016-17-19), mais les propos
recueillis lors des entretiens ont permis d'identifier les sept critères suivants. Parmi ceux-ci
seuls les critères "teneur en eau" et "teneur en protéines" n'ont pas été explicitement cités lors
des entretiens.
teneur en matière grasse,
teneur en protéines,
teneur en eau,
capacité de rétention en eau (CRE)
élasticité - fermeté,
longueur des fibres musculaires
aptitude à la manipulation (constance de ses caractéristiques pendant et après
.
cuisson, tenue des myotomes, ...).
3.1.3.2.2

3.1.3.2.3 industrialisation du poisson

L'espèce choisie doit avoir une conformation (profil, section, taille et poids) (cf.
Annexe II, réponses n012-13-14) qui puisse permettre la découpe industrielle 'avec les
machines actuellement installées dans les ateliers de mareyage. Les fabricants de machines à
fileter ont précisé que ce critère, lors du classement, ne devrait pas avoir une importance
capitale. Une espèce qui surclasserait largement toutes les autres, aurait donc de très bonnes
chances de se développer à grande échelle : dès lors il serait envisageable de concevoir une
machine spécifique.
Seul le profil anguiliforme est éliminatoire. La section est un critère particulièrement
intéressant pour l'industrialisation du poisson. La section "compressée" est considérée comme
éliminatoire par la profession (Annexe II, réponse n014). Les mensurations (taille et poids)
recherchées par les professionnels correspondent à des espèces de grandes tailles (cf.
Annexe II, réponse n015). La taille idéale est comprise entre 50 cm et 1 m et le poids idéal
entre 1 et 5 kg.
3.1.3.2.4 résistance à l'altération

La sécurité alimentaire des consommateurs devient une préoccupation de plus en plus
présente (Richard, 1998 ; Jicquel, 1998). Malgré cela, les professionnels précisent que ce
critère ne devrait pas être prépondérant si la chaîne du froid est bien gérée (cf. Annexe II,
réponse nOIO). Il n'existe pas de critère fiable à 100% pour caractériser la fraîcheur du
poisson : seul, le croisement de deux techniques, au minimum, permet de conclure à la
fraîcheur. Ce critère est matérialisé par les mesures de I'ABVT'~,de la T M A ' ~et une cotation
de fraîcheur17.
3.1.3.2.5 prix et rendement à la découpe

Les contraintes de prix sont très strictes. Selon les professionnels de la transformation,
le prix d'achat de la matière première doit être le plus faible possible (cf. Annexe II, réponse
n09). Cette demande coïncide avec celle des professionnels de la distribution (cf. § 3.1.3i1.3).

Le rendement à la découpe n'a pas été mis en avant par les professionnels (cf.
Annexe II, réponse n020). Ce critère a été masqué par le critère "prix". Cette absence peut être
expliquée par le fait que ce critère est très lié au niveau de prix : les espèces présentant des
rendements en filet excellents pourront être produites à bas prix. A contrario, des rendements
en filet faibles signifient que ces espèces privilégient la constitution d'autres parties du corps
(ex : la tête chez la baudroie) : les coûts en aliment d'un tel élevage seront probablement
élevés.
Par conséquent, les espèces choisies devront fournir le maximum de chair
commercialisable par rapport aux déchets qu'elles produiront (tête, arêtes, nageoires,
viscères,...). On exprimera ce critère sous la forme du pourcentage du poids du filet1' par
rapport au poids total de l'individu.

1s

ABVT : Azote Basique Volatil Total, traduction analytique de l'odeur amrnoniaquée susceptible de se dégager
d'un poisson.
l6 TMA : Tri Méthyle Amine, amine résultant de la dégradation des protéines de poisson. C'est un des
principaux composants de SABVT.
l7 barème de cotation de fraîcheur :utilisé par les Services Vétérinaires au débarquement des poissons sous
criée. Les caisses de poissons sont classées suivant trois catégories de fraîcheur : E (Extra), A et B. Une
quatrième catégorie correspond aux "non admis".
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3.1.3.2.6 qualités organoleptiques

Les interlocuteurs n'ont pas précisé clairement quelles qualités organoleptiques
devraient avoir ces nouvelles espèces. Ils ont insisté sur le fait qu'elles doivent coriespondre
aux demandes du marché (cf. 8 3.1.3).
3.1.3.2.7 couleur franche

Ce critère est le même que celui décrit au 9 3.1-3.1.6.

3.1.3.3 enquête "production"par IFREMERBIP-BIP
Les deux objectifs principaux des producteurs sont la "rentabilité des exploitations" et
l'adéquation avec la "demande des consommateurs".
3.1.3.3.1 rentabilité des exploitations

Les critères de rentabilité auxquels doivent répondre les nouvelles espèces sont, dans
l'ordre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

potentiel de croissance élevé,
prix de vente élevé, pour une vente sur des marchés "niches" rémunérateurs,
optimum thermique correspondant aux sites d'élevage français,
aptitude à supporter les variations thermiques saisonnières de l'environnement,
aptitude à supporter les conditions intensives et l'élevage en circuit fermé,
diversité des espèces produites,
absence d'investissements nouveaux (cages de dimension différente),
rendement élevé des carcasses à la découpe ou pour la transformation.

Cette étude a mis en évidence la grande diversité des types d'entreprises intéressées
par la diversification de la pisciculture marine. Il n'y a pas de hiérarchisation très marquée des
critères. La tendance générale va dans le sens d'espèces à croissance élevée, destinées à des
marchés "niches" rémunérateurs. Les critères les moins importants sont l'absence
d'investissements et le rendement des carcasses.
Les gros exploitants (production > 150 t h ) , envisagent de valoriser leurs produits par
la transformation, alors que les petits exploitants en cages (production c 150 t h ) souhaitent
la commercialisation d'un panier diversifié d'espèces, présentées fraîches et entières, sur des
marchés "niches" rémunérateurs. Les premiers ont une vision prospective et envisagent le
marché du grand public. Ils se projettent dans l'avenir et tentent de s'adapter aux nouvelles
tendances du marché. Les petits exploitants ont une vision de court et moyen terme, tentant
de valoriser leur production sur des marchés restreints, en vendant leurs produits "en entier"
et "frais", présentation encore la plus demandée aujourd'hui.
3.1.3.3.2 demande du marché

Cette préoccupation a été spécifiquement prise en compte par l'enquête "distribution".
Le souci des pisciculteurs est que, contrairement aux sélections qui ont été réalisées dans le
passé, les avis des consommateurs et des professionnels (transformation et distribution) soient
pris en compte.

3.1.3.4 conclusion
Les professionnels, distribution et transformation confondus, recherchent deux types
de produits complémentaires entre eux :
des espèces connues sur le marché et déjà disponibles par pêche.
Les limitations actuelles des approvisionnements par pêche (cf. Annexe 1, réponse

n020 et Annexe II, réponse n05) sont un des principaux handicaps de l'aval de la filière. La
pisciculture est une des solutions à ces fluctuations (quantité, qualité et prix). Cette demande
cible uniquement les espèces actuellement commercialisées à grande échelle. 'Il s'agit
(ex: cabillaud, lieus, julienne, églefin, ...) (cf. Annexe II,
principalement des GADIFORMES
réponse n021).
des espèces inconnues (exotiques ou anecdotiques sur le marché).
La demande de nouveaux produits est de plus en plus présente. Les fumeurs attendent
des espèces piscicoles alternatives au saumon (cf. Annexe II, réponse n06). Les professionnels
de la distribution prévoient une augmentation du nombre d'espèces proposées à la vente (cf.
Annexe 1, réponse n03). La pisciculture a, à leurs yeux, un rôle prépondérant à prendre (cf.
Annexe 1, réponse n06 et 21), car elle peut répondre à leur exigence en terme de régularité des
approvisionnements (quantité, qualité et prix). Des craintes sont cependant formulées sur la
capacité du consommateur à s'approprier la nouveauté, même si ce dernier a déjà prouvé qu'il
pouvait accepter de nouvelles espèces (ex : empereur, grenadier, ...). Les professionnels
interrogés donnent peu de noms : ils sont en situation de demande par rapport aux organismes
de recherche pour des innovations dans ce domaine (cf. Annexe II, réponse n021).
Les enquêtes (cf. Annexe 1, réponse n06 ; Annexe II, réponse n05) ont mis en évidence
que les intervenants de la filière (distribution et transformation) ont des a priori favorables
pour la pisciculture marine en France. Ils les justifient, par le fait que :
la pisciculture est par définition régulière, en terme d'approvisionnement,
la pénurie de matière première de certaines espèces de poisson (cabillaud et autres poissons
blancs) pourrait être une opportunité pour qu'une production piscicole s'impose sur le
marché.
Une nouvelle espèce piscicole qui suivrait un schéma de développement sensiblement
identique au saumon aurait toutes les chances de le concurrencer à moyen terme.

3.1.4 Discussion sur les enauêtes
3.1.4.1 enquêtes "distribution"et "transfomuztion"
3.1.4.1.1

guides d'entretiens

Le type de rédaction choisi a permis de recueillir un grand nombre d'informations
nuancées, mais le traitement en a été difficile, car le format des réponses était peu normalisé.
De plus les questions étaient trop nombreuses, les personnes interrogées n'avaient pas toutes
la disponibilité suffisante. Un équilibre devrait être trouvé entre une rédaction de type QCM"
et la rédaction peu encadrée choisie dans nos enquêtes. Une quinzaine de questions devrait
être le maximum.
3.1.4.1.2

entretiens

Pour répondre, les professionnels se sont principalement appuyés sur les thèmes
proposés par les guides d'entretiens. Cela était encore plus caractéristique lors des entretiens
téléphoniques et des retours de questionnaires par coumer ou télécopie. Nous pouvons donc
considérer que ces guides d'entretien avaient une portée suffisamment large pour la filière.
Compte tenu de la représentativité des interlocuteurs (cf. 3.1.2.1.1 ), nous pouvons
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QCM : Questions à Choix Multiples. Les réponses sont proposées par le questionnaire, i'interviewé ne peut
choisir que ces réponses. L'inconvénient de cette méthode d'enquête est que, si le questionnaire ne couvre pas
i'ensemble du sujet, i'interviewé ne peut pas répondre spontanément, ou nuancer ses réponses.

considérer que les résultats des enquêtes ont .une fiabilité très satisfaisante.
3.1.4.1.3

traitement des résultats

Les résultats ont permis de caractériser les critères et de les hiérarchiser. Pour la
seconde phase de l'étude (classement), ils pourront être repris et permettre de pondérer les
critères.

3.1.4.2 enquête IFREMERBIP-BIP
Cette enquête s'est déroulée plusieurs mois avant les deux autres. A ce moment, la
réflexion sur la méthode à adopter était encore peu avancée. La notion de critère était alors
monobloc : il n'a pas été proposé aux producteurs piscicoles de diviser les critères proposés
entre "élimination" et "classement", cette discrimination a été faite a posteriori. De plus, la
rédaction de l'enquête ayant été de type QCM (cf. Annexe ID),les personnes interrogées n'ont
pas pu nuancer leurs réponses. Nous pouvons donc considérer que les attentes et les
contraintes du maillon "production" de la filière ont été, jusqu'à présent, moins décrites dans
le détail. Néanmoins, celles qui ont été identifiées ("prix élevé", "preferenda thermiques") ont
eu une influence considérable dans la phase d'élimination et auront de même une forte
influence dans la phase de classement (croissance rapide).

3.2 Recherche des données
La recherche de bases de données a été menée auprès de plusieurs organismes
etc. ...).
différents (D.s.v.~' du M.I.N. de RUNGIS(91), v.P.~' IFREMER- NANTES,ICLARM~*,
Les sources de données synthétisées et exhaustives sur un grand nombre de poissons sont
rares.

3.2.1 Choix des bases de données
Nous avons retenu quatre bases de données sur les critères suivants :
1. le nombre d'espèces répertoriées, en privilégiant les bases rassemblant le plus
grand nombre d'espèces de poissons ;
2. le nombre de champs de saisie, en privilégiant les bases synthétisant des jeux de
données exhaustifs sur le plus grand nombre de champs de saisies ont été
retenues ;
3. la disponibilité sur plusieurs supports informatique. Nous avons privilégié le
support informatique car il est le plus performant dès lors que le volume
d'informations à traiter est important.

3.2.2 Bases de données retenues
3.2.2.I FishBase 98
F'ISHBASE98 est le support principal de toute la méthode de sélection. Elle est conçue
EUROPEENNE.
Son but est de rassembler le
et gérée par ~'ICLARM,la FA0 et la COMMISSION
maximum d'informations sur l'ensemble des poissons existants, ou ayant existé, dans le
monde. Elle a deux objectifs (Froese and Pauly, 1998) :
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1. offrir aux centres de recherche nationaux du monde la possibilité de mieux
comprendre et gérer leurs ressources en poisson, en termes de conservation de la
biodiversité et d'exploitation durable ;
2. caractériser et synthétiser pour chaque espèce, une description exhaustive.
FISHBASE 98 traite de tous les poissons au sens anglais du terme (fish). Elle inclue
donc aussi les poissons archaïques (dipneustes, cœlacanthes, ...), les Chondrostéens
(estiirgeons, poissons spatules, ...), les Agnathes (lamproies, myxines, ...), ... Cette base de
données recense 20 220 espèces différentes sur les plus de 25 000 espèces de poissons dans le
monde, avec plus de 15 000 illustrations sur plus de 7 000 espèces. Les champs d'information
concernent autant des données générales sur chaque espèce (systématique, taille et poids
maxima, appellations vernaculaires, ...) que des informations biologiques précises
(dynamique des populations, croissance, reproduction, ...).
Les espèces sont individualisées grâce à un code. Une espèce est unique, mais elle
peut être représentée par plusieurs stocks2) distincts dans le monde. Un code de stock est
aussi utilisé pour relier les informations spécifiques de chaque stock à l'espèce
correspondante.
FISHBASE 98 est développée sous ~ i c r o s o fAccess
t~
97. Ce logiciel permet d'effectuer
directement des extractions depuis la base.

3.2.2.2 le QUERO(Quéro et Vayne, 1997)
Le QUEROest une base de données sur support papier qui rassemble des informations
sur 209 poissons de mer des pêches françaises. Cet ouvrage ne traite que des espèces
commerciales ou susceptibles d'être commercialisées. Il ne s'agit donc pas d'un ouvrage
répertoriant, de manière exhaustive, l'ensemble des espèces vivant sur le littoral français.
L'intérêt majeur de cet ouvrage, pour notre travail, est de centraliser les informations
les plus actualisées et les plus exhaustives sur les poissons commerciaux de notre littoral. Ces
espèces méritent d'emblée que l'on s'y attarde, puisqu'elles sont, parmi toutes les espèces
vivant sur nos côtes, celles qui sont déjà pêchées et consommées couramment.
Cet ouvrage (2""" édition) n'étant pas référencé dans FISI-LBASE 98, il permet, dans un
deuxième temps de croiser les informations et parfois de les compléter.
3.2.2.3 pdessins (Dorel et al., 1999)
Le logiciel PDESSINS est accessible depuis le réseau informatique INTRANET de
~'IFREMER.Il est le support informatique des travaux de D. Dorel (1985). Ce travail est
constitué d'un recueil de relations taille/poids pour les poissons commerciaux majeurs des
pêcheries françaises de l'Atlantique Nord-Est. S'y ajoutent, quand ils sont connus, d'autres
paramètres tels que des relations liant la taille à l'âge, la taille à la première maturité sexuelle,
le rendement "poids pleinlpoids vide", ...
Ce travail est intégré à FISHBASE 98 (réf. 6014), mais la version logiciel est plus
récente. De plus elle permet de faire des calculs en temps réel, en faisant varier les trois
paramètres : taille, poids et âge.
3.2.2.4 Réseau Inter-Criées (RIC)
Les prix et tonnages considérés sont issus du RIC, pour l'année 1998. Le fichier de
données a été accessible grâce au concours du Service d'Économie Maritime (SEM) de
23 stock : groupe d'individus d'une espèce qui peuvent être considérés comme une entité indépendante pour la
gestion ou dans un but d'estimation ;sous population d'une espèce qui se reproduit elle même ;terme utilisé
pour identifier une unité de gestion d'une pêcherie pour une espèce (FishBase, 1998).

~'~FREMERet

de ~'OFIMER.
Ces valeurs sont des moyennes qui représentent l'ensemble des
criées françaises. Les tonnages sont répertoriés au kilogramme près.

3.2.3 Discussion sur les bases de données retenues

L'exi~tencede FISIBASE98 a été la condition sine qua non à l'aboutissement de ce
travail.
L'utilisation qui a été faite de FISHBASE98 a nécessité de travailler directement sur les
tables de données. La quantité d'informations regroupées et le nombre de tables sont tels que
l'outil exceptionnel qu'est RSHBASE98, devient alors extrêmement complexe et lourd à
manier. Cette complexité est un handicap majeur pour une exploitation de FISIBASE
98 autre
que la simple consultation de données.
Lors de l'utilisation, il a été déploré des imprécisions dans les descriptions des
différents critères. Par exemple, dans le cas du critère "importance commerciale" : Comment
ont été définis les différents intitulés ("hautement commerciale", "commercial", "importance
commerciale mineure", etc. ...) ? Et comment ont été discriminées les espèces entre chacun
d'eux ?
La même remarque peut être faite pour les critères "milieu de vie", "profil", "section"
et "preferenda thermiques". Ces imprécisions ont engendré des interrogations, ainsi :
Pourquoi dans le critère "milieu de vie" retrouve-t-on regroupés dans un même
champ des intitulés tels que "tropical", "tempéré" mais aussi "eaux profondes" ?
Comment ont été discriminées les espèces, pour les critères "profil" et "section",
entre les intitulés "fusiforme/normal" et "allongé", ainsi qu'entre les intitulés
"compressé"et "ovale" ?
Il existe un glossaire, mais toutes les définitions de ces intitulés n'y sont pas présentes.
De plus elles ne permettent pas toujours de connaître les raisons des choix réalisés. Certaines
définitions sont approximatives : dans le cas des "preferenda thermiques", les températures
minimales et maximales sont des températures "tolérées" par les espèces.

3.2.3.2 le Quéro
Le Quéro est une base de données bien documentée sur les poissons de mer des pêches
françaises, mais son inconvénient est de n'être disponible que sur support papier. Un
développement sur un support informatique aurait permis de l'utiliser de manière plus
profitable.
98. Il ne sera utilisé que
Cet ouvrage a permis de croiser les données de FISBASE
dans la phase préparatoire au classement pour diminuer le nombre des espèces potentielles.
3.2.3.3 pdessins
Cette base de données a été peu utilisée. L'état d'avancement du travail n'a pas permis
d'exploiter pleinement les relations taille/poids/âge disponibles à partir de ce logiciel. Ces
relations seront misent à profit ultérieurement lors de la détermination des vitesses de
croissance des espèces potentielles.

4. Phase d'élimination
4.1 Les postulats
4.1.1 Introduction
Les postulats sont regroupés en catégories.
La première catégorie de postulats est liée à la systématique (§ 4.1.2). A partir de
RSHBASE98, les espèces de poissons archaïques tel que le cœlacanthe et les dipneustes ainsi
que les Agnathes, comme les lamproies et les myxines, sont écartées.
Dans la deuxième catégorie, les postulats d'élimination des espèces sans intérêts pour
l'élevage permettent de recenser, à partir des données de FISHBASE98, les poissons impropres
à la consommation humaine et inintéressants pour l'élevage (5 4.1.3). Il a donc été
indispensable de supprimer toutes les espèces qui étaient non comestibles, venimeuses,
dangereuses à manipuler en pisciculture, etc. ...
La troisième catégorie de postulats correspond au $ 4.1.4 " postulats liés à la zone
d'élevage". Elle consiste à écarter les espèces dont l'élevage est incompatible avec une zone
donnée.
Les catégories de postulats suivantes consistent à ne retenir que les espèces qui
correspondent à notre cible de marché ("poisson de chair" pour le marché du grand public).

4.1.2 Postulats de svstématiaue
Le paragraphe suivant décrit les branches systématiques qui ont été volontairement
écartées de l'ensemble des espèces potentielles (Barrie et Jarnieson, 1991). La raison
principale de la suppression de ces espèces est qu'elles sont, d'un point de vue systématique,
éloignées des espèces actuellement connues, pêchées ou élevées. Elles sont donc
morphologiquement différentes de la cible de poisson décrite par les enquêtes : les espèces
choisies doivent ressembler le plus possible à l'idée que le consommateur moyen se fait d'un
"poisson". Les candidats à l'élevage doivent être "beaux" (cf. Annexe 1, réponses no12 et 14) !
Plusieurs autres raisons connexes expliquent que ces branches ont été écartées :
non présence dans la zone d'élevage envisagée (France) (POLYPTERIFORMES,
AMIIFORMES),
vivant en eaux douces (LEPISOSTEIFORMES),
déjà élevées, en France etlou à l'étranger (ACIPENSERIFORMES),
altération très rapide, dégagement d'odeur ammoniacales très fortes (ÉLASMOBRANCHES),
exclusion d'emblée d'un ordre entier par les enquêtes (ANGUILFORMES).
Par conséquent, sont exclues (cf. figure ci dessous) :
> la super classe des AGNATHES,comprenant la classe des MYXINIENSet l'ordre des
MYXIFORMES
(myxines) ainsi que la classe des CEPHALASPIDOMORPHES
et l'ordre des
PETROMYZONTIFORMES
(lamproies) ;
Sont exclues, de la super classe des GNATHOSTOMES
(animaux à mâchoires) :
> la classe des CHONDRICHTHIENS
(poissons cartilagineux), comprenant les sous-classes
HOLOCEPHALES
(chimères) et ÉLASMOBRANCHES
(requins et raies).
(animaux à mâchoires) et de la
Sont exclues de la super classe des GNATHOSTOMES
:
classe des OSTEICHTHIENS
> la sous classe des SARCOPTERYGIENS,
comprenant l'infraclasse des A ~ I S T I E N S
(cœlacanthes) et l'infraclasse des C H O A N I C ~ (dipneustes
NS
et tétrapodes) ;
> de la sous classe des ACTINOPTERYGIENS,
les infra classes des :

1. C ~ m r s n (POLYPTEEUFORMES
s
: lungfishesZIen anglais), il s'agit de poissons archaïques
ne vivant que dans les eaux douces africaines ;
2. CHONDROSTEENS,
comprenant l'ordre des ACIPENSERIFORMES
(esturgeons et .poissons
spatules) ;
de la classe des OSTEICHTHIENS,
de la sous classe des ACTINOPTERYGIENS,
de l'infraclasse
:
des NEOPTERIGIENS
1. la division GINGLYMODI,
qui ne comprend qu'un seul ordre, les LEPISOSTEIFORMES,
il s'agit
de poissons d'eau douce primitifs vivant en Amérique du Nord et Centrale ainsi qu'à Cuba ;
2. de la division HALECOSTOMI,
la subdivision HALECOMORPHES,
qui ne comprend qu'un seul
ordre, les AMIIFORMES,
et qu'une seule espèce, Amia calva, qui vit dans les eaux douces
d'Amérique du Nord.
#
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Figure 7 :Arbre systématique retraçant les branches écartées de la sélection (d'après :Barrie et
Jamieson, 1991)

Les branches en gras (figure 7) ont été retenues dans la sélection, celles laissées en
épaisseur normale ont été écartées.

4.1.3 Postulats "absence d'intérêts Dour l'élevage"
Trois postulats ont été retenus : dangerosité 1 comestibilité, é l e ~ t r o ~ é n iimportance
e~~,
commerciale. Ils synthétisent des préoccupations partagées par les producteurs et les
24 lungfishes (en anglais) : la traduction serait littéralement "poissons/poumons",il semble qu'il s'agisse de
dipneustes, même si selon l'arbre de systématique de la figure 2(?) (Barrie et Jamieson, 1991) les dipneustes
appartiennent aux SARCO~RYGIENS
et non aux ACTINO~RYGIENS
2S poisson électrogène : poisson capable de produire un fort potentiel électrique et de délivrer un choc électrique
douloureux (FishBase, 1998).

consommateurs.
Le tableau ci-dessous rassemble les choix possibles dans RSHBASE98. Des espèces
ont été supprimées, à cause de l'absence de données uniquement dans le cas du'.postulat
"importance commerciale". En effet, ce postulat étant très détaillé (tableau 8), il a été arrêté
que si les auteurs de FISHBASE98 n'avaient pu caractériser certaines espèces sous l'une des
appellations retenues, alors ces espèces étaient inintéressantes pour notre étude.
Tableau 8 :Postulats "absence d'intérêts pour l'élevage"
Postulats
Dangerosité /
non comestibilité

Importance commerciale

attributs retenus,
inoffensif
potentiellement ciguatérique
"case vide"
pas de capacité particulière
seulement électrosensible
capable de libérer une faible décharge
1
"case vide"
hautement commerciale
commerciale
importance commerciale mineure
pêcherie de subsistance
potentiellement intéressant

attributs éliminés
chair empoisonnée
venimeux
"tra~matogène~~"
capable de libérer une forte décharge

1
sans intérêt
"case vide"

4.1.4 Postulats liés à la zone d'élevage
4.1.4.1faisabilité de l'introduction, dans les eaux françaises, d'espèces non autochtones
"Les autorisations d'introduction d'espèces non autochtones du littoral français sont
longues et laborieuses à obtenir. De plus, les procédures expérimentales sont complexes et
onéreuses" (Grizel, comm. pers.). A partir de ce constat, il a été arrêté de ne considérer, pour
des élevages en cages dans le milieu naturel, que les espèces autochtones des côtes françaises.
Ainsi, ce postulat d'élimination exclut les espèces non répertoriées par FISFIBASE98
~.
ne pourront pas être élevées sur les littoraux de la côte
dans la zone FA0 n 0 2 7 ~Celles-ci
atlantique française, de la Manche et de la Mer du Nord.
4.1.4.2 milieu de vie dans 1 'espace naturel
Dans FISHBASE98, les espèces sont classées suivant leur milieu de vie le plus usuel et
leur comportement par rapport au fond. Les espèces qui vivent dans des environnements
extrêmes par rapport à nos latitudes (polaire, boréal, tropical) sont écartées de la liste des
espèces potentielles (tableau 9). Leurs preferenda thermiques ne correspondent pas au milieu
dans lequel elles pourraient être élevées en France. De même, les espèces d'eaux profondes
(vivant au delà de 200 m, bathydémersale, bathypélagique) seront plus difficiles à acclimater
près de la surface : le milieu est très différent (intensité lumineuse, variations thermiques
annuelles, etc. ...). De surcroît, la majorité de ces espèces est peu esthétique et ne
conviendraient pas à la demande d'un poisson "beau" (cf. Annexe 1, réponse n014).

26 poisson "traumatogène" :poisson qui cause des blessures ;exemple :les requins sont connus pour attaquer les
humains (FishBase, 1998).
27 zone FA0 n027 :Atlantique nord-est. Cette zone est délimitde au sud par le parallèle passant par le détroit de
Gibraltar (36"N), à I'ouest par le 42" parallèle au centre de l'Océan Atlantique (42"N), au nord par le pôle
(90°N) et à I'est par les côtes européennes (jusqu'à 69"E) (FishBase, 1998).

Tableau 9 : Milieux de vie fréquentés

comportement / fond

4.1.4.3 preferenda thermiqzles
L'optimum thermique des espèces choisies doit correspondre à la côte atlantique
française. Les températures minimales et maximales, de cette zone sont [8 ; 21°C]. Ces
températures sont celles relevées à la limite nord en hiver (Dunkerque) et à la limite sud en
été (St Jean de Luz). Ce sont des moyennes saisonnières (hiver et été) mesurées le long du
littoral entre la surface et environ 50 m de profondeur (Quéro et Vayne, 1997).
Les poissons ne régulent pratiquement pas leur température interne : la température du
milieu où ils vivent est donc primordiale. Les températures minimales et maximales affectées
à une espèce de poisson dans FISKBASE98 correspondent à des températures "tolérées" par
l'espèce (FishBase, 1998). 'ilne s'agit pas ici de températures léthales. Le poisson pourrait
supporter quelques degrés Celsius en plus ou en moins, mais probablement difficilement.
Afin de ménager une marge d'erreur dans la détermination des deux seuils
éliminatoires, la plage thermique de la zone d'élevage a été réduite : la température minimale,
que doit tolérer le poisson, a été majorée de 20 % et la température maximale, que doit tolérer
le poisson, a été minorée de 20 %. Cette précaution permet, de ne pas éliminer les espèces qui
sont à la limite de leur tolérance thermique (espèces subtropicales et nordiques). On limite
ainsi les suppressions qui seraient dues au manque de fiabilité des données, on Baisse une
marge de progrès à la recherche qui pourra par sélection génétique isoler des variétés
adaptées à des preferenda différents. Les seuils d'élimination ci-dessous sont les températures
du milieu, minorées et majorées, que doivent pouvoir supporter les espèces choisies. Les
valeurs des seuils sont :
temvérature minorée du milieu : 8°C + 20 % = 9,6"C
temvérature maiorée du milieu : 21°C - 20 % = 16,8"C
Pour qu'une espèce de poissons soit retenue il faut que l'intervalle matérialisé par ses
bornes de tolérance thermique, en marron, encadre l'intervalle thermique du milieu d'élevage,
en bleu (figure 8).

24°C

bar

*

cabillaud

I
Figure 8 :Schéma explicatif du postulat."preferenda thermique", phase élimination
bathydémersale : vit et.se notirrit sur ou près du fond, en eaux profondes au-delà de 200 rn (FishBase, 1998)
: se rencontre principalement en pleine eau, en eaux profondes au-delà de 200 m ; ne se
nourrit pas d'organismes benthiques (FishBase, 1998).
" bathypélagique

Le schéma ci dessus illustre cette notion sur deux exemples : le bar (Dicentrarchus
labrax tolère de 8 à 24°C) et le cabillaud (Gadus morhua tolère de O à 20°C). Ces deux
espèces sont retenues car leurs plages thermiques de tolérance encadrent la plage thermique
réduite imposée par le milieu. On remarque que si la plage thermique originale avait été
maintenue [8"C ; 21OC] le cabillaud aurait été éliminé et le bar aurait été à la limite basse.
4.1.4.4 salinité
Même si les enquêtes ont montré que les poissons marins ont de nombreux atouts
marketing par rapport aux poissons d'eaux douces, ce postulat n'a pas été mis en avant dans
les conclusions des enquêtes (cf. Annexe 1, réponses 7 et 27).
Toutes les espèces qui sont répertoriées, selon FISHBASE
98, comme pouvant vivre, à
un des stades de leur vie, en eaux marines ont été retenues pour notre étude. Toutes les
espèces d'eaux douces, même vivant tout ou partie de leur vie en eaux saumâtres, sont
écartées du classement, dans le cadre de notre cas pratique (cage atlantique).
Ainsi les salmonidés (ex : saumon de l'atlantique) sont retenus. Ils sont capables de
supporter la pleine salinité sur une partie de leur cycle de vie, même s'ils se reproduisent en
eaux douces. Mais la brème commune (Abramis brama) est éliminée. Elle peut survivre en
eaux saumâtres ; mais elle ne supporte la pleine salinité à aucun des stades de son cycle de
vie.

4.1.5 Postulats mor~holoeiaueset zootechniciues
4.1.5.1 taille minimale
FISHBASE
98 donne une valeur de taille maximale pour une espèce qui correspond au
plus grand spécimen de l'espèce considérée, pris dans le monde. Quand la valeur n'existait
pas dans FISIBASE98, elle a été calculée d'après la relation taille/poids suivante :
= a . ~ ~ avec W et L : poids et longueur maximum
a et b : paramètres de la fonction puissance
Cette relation est construite sur la corrélation d'un nuage de points entre taille et poids,
en y appliquant une courbe de tendance de la fonction puissance.
Les interlocuteurs rencontrés ont fixé la taille idéale entre 50 cm et 1 m (cf. Annexe II,
réponse n015). Le seuil éliminatoire est donc fixée à 50 cm. Le postulat "taille minimale" a
pour objectif de supprimer toutes les espèces qui n'atteindraient pas une taille seuil : les
poissons de petite taille ne correspondent pas au créneau du marché visé.

w

4.1S . 2 poids minimal
Le postulat "poids minimal" a le même objectif que le postulat taille minimale ci
dessus. RSHBASE98 donne le poids du spécimen (mâlelnon sexé ou femelle), de l'espèce
considérée, le plus lourd capturé dans le monde. Quand la valeur n'existait pas dans
FISHBASE98, elle a été calculée suivant la même relation taille/poids que précédemment.
Lors des enquêtes les interlocuteurs rencontrés ont fixé le poids idéal à 3 kg (cf.
Annexe 1, réponse n013 et Annexe II, réponse n015). Les espèces choisies doivent au moins
pouvoir atteindre le poids idéal : la valeur éliminatoire est fixée à 3 kg.

4.1.5.3 pro31
Le profil anguiliforme est éliminatoire.

4.1.6 Postulats économiaues
4.1.6.1 prix
Un niveau de prix élevé est considéré comme éliminatoire par les interlocuteurs de la
distribution comme de la transformation. Or les producteurs recherchent, malgré la tendance
du marché, une espèce qui puisse être vendue, dans un premier temps, à un prix
suffisamment élevé. Les trois maillons de la filière s'entendent sur le fait qu'à long terme les
espèces choisies devront avoir un prix bas, mais que dans l'immédiat, afin de permettre aux
producteurs d'avoir des conditions rentables, le prix doit être élevé.
a donc été arrêté que le niveau de prix de lancement sera un postulat d'élimination.
Les espèces qui se sont vendues à un prix inférieur à 10 F/kg, sous criée en 1998, ont été
écartées. Ce seuil de 10 Flkg correspond approximativement au coût actuel de production de
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et du saumon de l'Atlantique (Salmo salar).

4.1.7 Liste des ~ostulatséliminatoires
Tableau 10 : Postulats d'élimination retenus
postulats

- systématique

atmbuts éliminatoires
archaïques, famille systématique

poissons
entière, ...
- dangerosité / comestibilité
dangereux, venimeux, non comestible, ...
- électrogénie
forte décharge électrique
- faisabilité de l'introduction d'espèces non existant dans la zone FA0 11'27
non autochtones du littoral français
- milieu de vie dans l'espace naturel
polaire, boréal, tropical, eaux profondes
- comportement / fond
bathypélagique, bathydémersal
- preferenda thermiques (température ne tolère pas tocI 8,6"C
min. et max.)
ne tolère pas t°C 2 16,8"C
- salinité
ne peut vivre en eau marine
- taille minimale
inférieur à 50 cm
morphologie et
- poids minimal
inférieur à 3 kg
zootechnie
- profii
anguiliforme
- section
compressé
b p r i é t é de la chair - chair brute (absence d'arêtes)
sans arêtes, ou faciles à retirer
- prix
inférieur à 10 F/kg
- im~ortancecommerciale
1sans intérêt. "case vide"

Les deux F stulats en italique n'ont pu être valorisés par manque de données fiables.
ns seront détaillés :t employés dans la phase de classement à partir du 5.

4.2 Présélection :ensemble des espèces ~otentielles
Une extraction a été faite à partir de FISHBASE98 : les 20 220 espèces de la base ont
été passées à travers le filtre des postulats éliminatoires. Les espèces déjà élevées
commercialement ont été volontairement laissées dans la sélection, comme "marqueurs".
Tous les postulats éliminatoires disponibles ont été utilisés.
Un travail de vérification succinct, a été réalisé, afin de supprimer manuellement les
espèces qui auraient pu passer au travers de ces filtres. Cette vérification a été faite
98, en visionnant les photos, en lisant les textes descriptifs de
directement dans FISHBASE
chacune de ces espèces. L'information a été croisée,
elle 'étiiit disponible, avec le
QUERO(Quéro et Vayne, 1997).

1

Les descriptions de chaque espèce écartée manuellement sont rassemblées en
Annexe IV. La liste restreinte est constituée de 53 espèces potentielles. Elles sont regroupées
dans l'Annexe V.

5. Phase de classement
La phase de classement définitive n'a pas été réalisée car les données fiables sont
encore trop rares pour compléter la matrice des performances. Les paragraphes qui suivent
décrivent la technique de classement proposée, qui s'appuie sur les algorithmes d'une
méthode d'aide à la décision, et les conditions de sa mise en œuvre.

5.1 Critères retenus
5.1.1 Critères liés à la zone d'éleva~e
5.1.1.l indice de répartition du peuplement
Les conditions environnementales de la zone d'élevage envisagée (température, etc.
...) sont synthétisées par cet indice. Dans notre cas, la zone d'élevage correspond aux
littoraux français de l'Océan Atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord.
Cet indice de répartition du peuplement de l'espèce de poisson par rapport à la France
(PpIF') est basé sur la répartition géographique en latitude de l'espèce considérée. Il est la
valeur absolue de la différence entre la médiane du peuplement de l'espèce et la médiane de la
France (formule ci-dessous).

avec : N,,, la latitude nord de l'espèce
S,,, la latitude sud de l'espèce
NF, la latitude nord de la France (frontière belge : 5 1'04' Nord)
SF,la latitude sud de la France (frontière espagnole : 43"20' Nord)
Quand la latitude sud du peuplement de l'espèce (S,,) est dans l'hémisphère sud, cette
valeur S, est nulle. La médiane de la France est le parallèle situé à 47" 12' ~ o r d ~ ' .
Le sens de préférence de cet indice est décroissant : en effet, plus la valeur absolue de
cette différence sera faible plus la médiane du peuplement de poisson sera proche de celle de
la France. Les données de latitudes sont disponibles dans FISHBASE98.

5.1.I.2 aptitude à supporter les variations thermiques saisonnières
Les espèces choisies doivent pouvoir supporter des variations thermiques
saisonnières. Les données de température existantes sont trop peu nombreuses pour être
exploitées. L'approximation sera faite en terme de latitude avec l'amplitude du peuplement de
l'espèce considérée. Une espèce dont la répartition en latitude s'étend sur plusieurs dizaines
de degrés disposerait d'un potentiel qui lui permettrait de mieux supporter les variations
thermiques saisonnières, qu'une espèce dont la répartition en latitude ne s'étend que sur
quelques degrés.
amplitude du peuplement = Nsp - Ssp
avec :

N,, la latitude nord du peuplement de l'espèce,
S, la latitude sud du peuplement de l'espèce.

41°12' Nord = 47,2ONord (en système décimale)

Quand la latitude sud du peuplement de l'espèce (Ssp)est dans l'hémisphère sud, cette
valeur (Ssp)est nulle.

5.1.2 Critères morphologiaues et zootechniaues
5.1.2.1profil
Les résultats des enquêtes classent ces trois profils ainsi :

2. "allongé",

(
I

3. "court (ou haut)".

5.1.2.2 section
Les résultats des enquêtes classent ces quatre sections ainsi :

n

1. "ovale",
2. "rond"

3. "aplati (et plat)".
4. wcompresséew.

V

La section "compressé" a été considérée comme éliminatoire par la profession (cf.
98 était trop imprécise31
Annexe II, réponse n014). Mais la définition fournie par FISHBASE
pour être utilisée lors de la phase d'élimination.

5.1.2.3 croissance rapide
Plus que la taille maximale, ce critère traduit le potentiel de croissance demandé par
les producteurs. La croissance rapide du cheptel est un critère primordial de la rentabilité des
entreprises. La rentabilité des capitaux et du travail dépend directement de ce critère.
Ce critère est particulièrement difficile à modéliser. En effet, Kinne (1960 In :Froese
et Pauly, 1998) a écrit que : "les taux de croissance établis aux stades juvéniles peuvent ne
pas se persister tout au long de la vie. Des espèces a prion à croissance lente à l'état juvénile,
peuvent surpasser des espèces a priori à croissance rapide à l'état juvénile". Deux formules
d'estimation de la croissance des espèces sont proposées : dans la poursuite de la mise au
point de la sélection, il faudra déterminer laquelle est la plus adéquate et surtout grâce à
laquelle il est possible d'estimer la croissance pour le plus grand nombre d'espèce différentes.
Les deux formules sont basées sur des relations de dynamique des populations d'après
les modèles de croissance de Von Bertalanffy (1938 In :Froese et Pauly, 1998). Elles relient,
notamment, le poids à l'âge. La première est matérialisée par la formule ci-dessous :

-

-

-

compressed :flattened laterally (compressé : aplati latéralement). Des espèces tels que les saumons pacifiques
(Oncorhynchusspp), la truite arc-en-ciel (O. mykiss), et de nombreux sparidés auraient été éliminés par ce
critère.
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avec : 0 W, le poids à un instant t
0 W_ le poids infini asymptotique de l'espèce
e K facteur de dimension en temps-'
e t est l'inconnue de l'équation, âge auquel le poids est souhaité
0 t, est l'âge théorique du poisson à la longueur zéro (le plus souvent cette
valeur est négative)
e b est l'exposant d'une relation taillelpoids de la forme : W = a . L ~ déjà
,
décrite plus avant pour les critères taille et poids maximaux
A partir de ces relations, il est possible de fixer le paramètre t (ex : 1 an ou 2 ans) afin
d'obtenir le poids à 1 an ou à 2 ans (W1 ou W2).
L'autre possibilité est d'utiliser un indice de croissance (0), toujours basé sur la
relation de croissance de Von Bertalanffy (1938 In : Froese et Pauly, 1998) et établi par
Pauly (1979 In :Froese et Pauly, 1998). L'intérêt de cet indice est que sa formule nécessite
moins de paramètres que la précédente.
0 = log K + (213)log W_
Les paramètres de cet indice de croissance sont les mêmes que ceux décrits dans la
formule précédente. L'unité de cet indice de croissance est en : kg . temps-'.
Ces relations sont établies d'après des données halieutiques. Elles sont bornées en
poids et en âge en fonction du nuage de points qui a servi à les établir. li est donc important
de choisir des relations dont les bornes du nuage de points sont très espacées, avec les
paramètres (K, W_, b, etc. ...) qui proposent la meilleure croissance possible de l'espèce, ainsi
on identifiera l'espèce et le stock ayant la meilleure croissance.

5.1.2.4 aptitude à l'élevage intensif
Cette notion est aussi très difficile à modéliser. Un indice, le ratio de l'aspect de la
nageoire caudale (A) pourrait être envisagé (formule ci dessous). En effet, Pauly (1989) a
montré une bonne corrélation entre ce ratio et l'activité de l'espèce. Les espèces très actives
auraient moins d'aptitudes à l'élevage que des espèces plus placides. En effet, les espèces très
actives (A élevé) nécessitent un volume vital plus important, ont un niveau métabolique
élevé, dépensent plus d'énergie pour se déplacer, etc. ... Pauly (1989) compare, à titre
d'exemple, un mérou (Epinephelus tauvina), avec une queue arrondie (A = 1,4), et un thon
(Thunnus albacares), avec une queue lancéolée (A = 9,3).
A = -h2
S

avec :

* h la hauteur de la nageoire caudale (Pauly, 1989)
* s la surface de la nageoire caudale (Lindsay, 1978 In :Pauly, 1989)

Certaines valeurs de A sont données dans FISIBASE98.

5.1.3 Critères de ~ r o ~ r i éde
t é la chair
5.1.3.1 chair brute
Ce groupe comprend trois critères d'inégale importance :
1. absence d'arêtes,
2. pelage,
3. chair commercialisée.
Le critère "absence d'arêtes" est le plus important de ce groupe et un des plus

importants de la sélection.
Ce groupe de critères est pour l'instant inexploitable car il n'existe pas de données
disponibles sous une forme synthétique sur un très grand nombre d'espèces. L'utilisation du
critère "absence d'arêtes", dans la première phase (élimination), soit à partir d'un nombre
important d'espèces, est impossible.
Le sens de préférence de ces trois critères est croissant : plus il sera facile de séparer
ces composants (arêtes, ...) de la chair brute, plus le poisson sera privilégié dans la sélection.

5.1.3.2 résistance à l'altération
Ce groupe comprend trois critères, d'égale importance :
ABVT,
TMA,
analyse sensorielle (barème de cotation de fraîcheur des espèces)
De même que pour le groupe de critères "chair brute", ce groupe ne peut être exploité
pour l'instant, car il n'existe pas de données disponibles.
5.1.3.3 qualités organoleptiques
Ce groupe comprend trois critères d'égale importance :
goût,
odeur,
couleur franche.
De même que pour les groupes précédents ("chair brute", "résistance à l'altération"), il
n'existe pas de données disponibles sur un très grand nombre d'espèces.
5.1.3.4 texture et aptitude à la transformution
Ce groupe comprend six critères d'égale importance :
teneur en matière grasse,
teneur en protéines,
teneur en eau,
capacité de rétention en eau (CRE),
élasticité - fermeté,
aptitude à la manipulation (constance des caractéristiques pendant et après
cuisson, tenue des myotomes, ...).
La composition définitive de ce groupe de critères est à déterminer avec des
spécialistes des industries halio-alimentaires.
5.1.4 Critères éconorniaues

5.1.4.1 prix
Le sens de préférence du prix est croissant. Cela est aussi un moyen indirect
d'introduire la notion de "produit de luxe" dans la sélection. En effet, cet attribut est encore
un des arguments majeurs de vente du saumon (Salrno salar) en France (cf. Annexe ï,
réponse n05) et cela malgré la démocratisation de l'espèce et la politique de prix bas
pratiquée.
5.1.4.2 connaissance par le consommateur
Les indices, qui permettraient d'appréhender de manière indirecte ce critère, sont le

niveau de consommation annuel par espèce, ou les tonnages vendus annuellement sous criées,
par espèce. Le sens de préférence est croissant : plus une espèce est consommée et plus elle
est connue.

5.1.4.3 rendement en filet
Ce critère ne peut être exploité pour l'instant, car il n'existe pas de données disponibles
sur un très grand nombre d'espèces. Le sens de préférence est croissant.

5.1.5 Liste des critères de classement

r-

Tableau 11 : Critères de classement retenus

catégorie
liés à la zone
d'élevage

morphologie et
zootechnie

propriété de la
chair

ou e de critères 1

1

1

aptitude à 1 'élevage
intensif

critères
- preferenda thenniques (indice de
répartition du peuplement en latitude)
- aptitude à supporter les variations
thermiques (amplitude du peuplement)
- profil
- section
- croissance rapide
- aspect de la nageoire caudale

chair brute

- absence d'arêtes
- pelage
- chair commercialisable

résistance à
1 'altération

- ABVT
- TMA

qualité
organoleptique

sens de préférence
décroissant

1

croissant
décroissant
décroissant
croissant
décroissant

I

- analyse sensorielle
- goût
- odeur
- couleurfranche
- teneur en matière grasse
- teneur en protéines

texture et aptitude à Ir,
transformation

économie

- teneur en eau
- capacité de rétention en eau (CRE)
- élasticité -fermeté
- aptitude à la manipulation
- prix
- connaissance par le consommateur
(tonnages vendus sous criée)
- rendement en filet

Les cri ères en italique ne euvent être valorisés dans l'immc
sont pas assez renseignés, soit parce que la méthode de mesure est à créer.

5.2 ELECTRE :une méthode multicritère d'aide à la décision
Lorsque toutes les données concernant les différents critères auront été acquises, les
algorithmes d'une méthode d'aide à la décision, ELECTRE, seront utilisés pour le classement
de la liste restreinte des espèces potentielles. Le département Ressources Aquacoles avait déjà
utilisé une telle méthode, ELECTRE 1, pour traiter les résultats de l'enquête IFREMERBIP-BIP,
présentée ci-dessus, mais aussi lors du séminaire "Diversification" à Saintes, en
novembre 1997 (Gaignon et Rossignol, 1998). Il n'a pas été jugé utile, compte tenu du temps

imparti pour ce stage, de remettre en cause le choix des méthodes ELECTRE~~.
Les paragraphes qui suivent sont directement inspirés des ouvrages suivants :' .
MAYSTRE
et al., 1994 : "Méthodes multicritères ELECTRE"
ROY,1985 : "Méthodologie Multicritère d'Aide à la Décision"
1993 : "Aide Multicritères à la Décision : Méthodes et Cas"
ROYET BOUYSSOU,

5.2.1 Introduction
5.2.1.1 mise au point et déploiement des méthodes multicritères d'aide à la décision
La mise au point des méthodes ELECTRE représente un travail conduit sur plus de
30 ans (Maystre et al., 1994). L'un des précurseurs de cette méthodologie en France est
Il mène ces recherches dans
M. Bernard ROY,professeur à U UNI VER SITE DE PARIS-DAUPHINE.
et le C N R S ~Ces
~.
le cadre du LAM SA DE^^, soutenu par U UNI VER SITE DE PARIS-DAUPHINE
méthodes, procédures et résultats, ont été à maintes reprises confrontées à la discussion
critique au sein d'une communauté scientifique, principalement européenne, mais aussi
canadienne, constituant l'École Francophone d'Aide à la Décision (Roy, 1985).
Plus d'une centaine d'autres méthodes d'aide à la décision existent à travers le monde.
Une vingtaine d'entre elles sont classées suivant trois approches opérationnelles dans
l'ouvrage de Maystre et al. (1994). Nous citons celles-ci à titre d'exemples :
1. l'approche opérationnelle du critère unique de synthèse (École américaine)
Multi Attribute Utility Theory (MAUT) (Keeney et Raiffa, 1976),
Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1984), etc. ...
2. l'approche opérationnelle du surclassement de synthèse (École Francophone)
PROMETHEE (Brans et al., 1984),
MACBETH (Bana e Costa et Vansnick, 1993), etc. ...
3. l'approche opérationnelle du jugement local et itératif
STEM (POP) (Benayoun et Tergny, 1969),
(Vanderpooten, 1989), etc. ...
Le nombre de cas d'utilisation des méthodes multicritère d'aide à la décision
augmente rapidement au niveau international. Mais les applications menées aboutissent
encore trop peu souvent, car leurs mandants sont réticents, à sortir des sentiers battus des
outils traditionnels de l'aide à la décision (somme pondérée, coûtfavantage, etc. ...) malgré les
carences évidentes et maintenant connues de ces dernières (Maystre et al., 1994) !
L'explication fournie est d'ordre purement humain : les décideurs et gestionnaires utilisent les
méthodes qu'ils connaissent et qu'ils ont l'habitude de côtoyer. "L'arrivée (...) d'une jeune
génération, plus sensible aux difficultés du processus décisionnel (. ..) lèvera certaines de ces
barrières psychologiques (...). Néanmoins, (...) la prescription de ces techniques ne sera
probante que si elles sont réellement insérées dans le processus de décision." (Maystre et al.,
1994)

5.2.1.2pourquoi l'aide à la décision ? (concepts de base et acteurs)
Que ce soit au niveau de la nation, de l'entreprise, ou tout simplement de la vie
" ELECTRE
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familiale, des décisions se prennent quotidiennement en termes de faire ou de ne pas faire,
faire de telle manière ou de telle autre, faire pour le court terme ou le long terme. Quand ces
décisions ne prennent en compte que quelques actions potentielles, sur quelques critères, et
que les conséquences de la décision sont mineures, elles sont le plus souvent traitées de
manière empirique. La décision appartient, le plus souvent, à une seule personne. Par contre,
dès qu'une seule de ces trois composantes prend de l'ampleur : le processus de décision se
complexifie. Le nombre des acteurs qui influent dans ce processus augmente (intervenants,
décideur, ...). La décision globale s'élabore alors de manière plus ou moins chaotique, sur la
base de confrontations des préférences des différents acteurs (Roy, 1985).
C'est le déroulement de ces confrontations et de ces interactions, sous l'effet des
régulations compensatrices et amplificatrices propres au système concerné, qui constitue ce
qui est appelé le processus de décision (Roy, 1985).
Les différents types d'acteurs qui apparaissent alors dans le processus, ont des rôles
propres à leur position. Identifier clairement chacun d'eux, leurs rôles et leurs objectifs
respectifs, est un facteur de clarification du processus de décision et de limitation des
conflits.
Le décideur est un acteur, doté de pleins pouvoirs, qui exclut l'ambiguïté et
l'incomparabilité. L'aide à la décision s'adresse à lui. C'est à lui de trancher, en dernier ressort,
et de formuler explicitement la décision finale. L'aide à la décision n'a pas pour objet de
modifier son système de préférences, mais de recommander un comportement. Identifier cet
acteur, c'est préciser les objectifs au service desquels le processus de décision est
normalement placé, même s'il s'agit parfois d'une entité non explicitement identifiée3'.
Les intervenants sont les personnes qui cherchent à influencer le décideur dans une
des phases du processus. Iis subiront directement la décision. Par leurs interventions, ces
acteurs extérieurs conditionnent directement la décision36.
Les agis sont les acteurs concernés par les conséquences de la décision. Ils subissent la
décision, laquelle est seulement censée tenir compte de leurs préférences37.
Deux autres acteurs ont un rôle déterminant dans l'élaboration,de la décision : le
demandeur de l'étude38 et l'homme d'étude3'. Iis interviennent comme intermédiaires. Le
demandeur est l'intermédiaire entre le processus de décision et le décideur, si bien que le
décideur peut ne pas intervenir dans le processus. Il demande l'étude et alloue les moyens de
sa réalisation. Son rôle est donc capital, puisqu'il pose le problème à l'homme d'étude, le
guide, dans un environnement inconnu de ce dernier et le plus souvent juge son travail.
L'homme d'étude prend en charge l'aide à la décision. Son rôle consiste, entre autres, à
expliciter le mod5le4, à l'exploiter en vue d'obtenir des éléments de réponses, dans le but de
recommander une méthodologie.

5.2.1.3problématique y(procédure de classement)
Ii existe quatre types de problématique (Maystre et al., 1994) : parmi celles-ci la
problématique y est une procédure de classement. Son but est de ranger les espèces
potentielles de la meilleure à la moins bonne. En problématique y il n'est pas tenu compte de
35

Le décideur est l'ensemble complexe du secteur piscicole.

36 Les intervenants sont les personnels IFREMER,
l'ensemble des professionnels de la

filière piscicole française
(Transformation et Distribution), etc. ...
37
Les agis sont les consommateurs.
Le demandeur est Ifremer.
39 L'homme d'étude est le laboratoire de physiologie des poissons et plus particulièremem le stagiaire chargé de
l'étude.
modèle :C'est une simplification mathématisée de la réalité qui est utilisée par le logiciel d'aide à la décision.
La solution proposée est basée sur ce modèle. Le modèle doit donc être le plus proche possible de la réalité.

la valeur intrinsèque de l'espèce, mais seulement de sa valeur relative par rapport aux autres
espèces.
Le résultat recherché pour la sélection d'espèces aptes à l'élevage est un ,préordre
partiel41.Ainsi, les deux méthodes ELECTRE qui pourraient correspondre à notre étude sont
ELECTRE III et ELECTRE IV. Elles sont aussi les plus récentes, donc les plus achevées dans
leurs concepts. De plus, elles sont disponibles suivant un même logiciel, le fichier qui sert de
jeu de données d'entrée étant le même pour les deux algorithmes de classement.

5.2.2 Matrice des ~erformanceswréalablement reauise à la mise en œuvre dfELECTRE
ELECTRE nécessite la saisie d'un fichier de données comportant en colonne les
critères de classement et en ligne les espèces potentielles. Chaque case de ce tableau doit être
impérativement renseignée par une valeur chiffrée.
Les trois composantes à acquérir avant de lancer la procédure de classement sont :
l'ensemble des espèces potentielles (Spi) (grâce aux postulats éliminatoires),
l'ensemble des critères de classement (Criti),
les performances (Perfii)de chaque espèce (Spi) pour chaque critère (Criti).
Crit,
'Crit,
Crita
Criti
...
Critères +
...
Crit,
indice
cm
...
...
Espèces
kg/mois
d'arêtes
SPI
SP~
SP~
.m.

Spi
m..

SP~

Perfil
Perf21
Perf31

Perf12

Perf13

...

Perili

...

...

...
...
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...
...

...
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...
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...
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Perfni

...

...
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...

Perfil

Perfi2

Perfi3
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Perfn2

Perfn3

0 . .

Perfni

...

...
...
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Perf3,
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Figure 9 :Schéma d'une matrice des performances

5.2.2.1 construction de l'ensemble des espèces potentielles
La construction de l'ensemble des espèces potentielles nécessite de mener une
première sélection sur des postulats éliminatoires. Cette procédure est décrite au 8 2.2.1. En
effet, le travail de construction de l'ensemble des espèces potentielles et de détermination des
critères a été commencée avant même d'envisager de travailler avec les méthodes ELECTRE.
5.2.2.2 critères de classement
Les critères de classement ont pour objectif de ranger les espèces dans un ordre
croissant ou décroissant, pour un critère n donné. Une famille de critères de classement a
donc été créée. Une telle famille est dite cohérente, si elle répond aux trois exigences
suivantes :
exigence d'exhaustivité: il ne faut pas oublier de critères. Cela signifierait que
certains éléments d'appréciation ne seront pas pris en compte dans le classement.
exigence de cohérence :il faut qu'il y ait cohérence entre les préférences locales et les
préférences globales de chaque critère. Cela signifie que si l'évaluation de Sp, est égale à
celles de Spz, sur tous les critères sauf un et qu'elle est meilleure sur ce seul critère, alors
peut être émise.
l'affirmation "Spi est préférée à SpzW
exkence de non-redondance :il ne faut pas qu'il y ait des critères qui se dupliquent.
41 préordre partiel : classement entre espèces potentielles, où les ex æquo sont possibles, et l'incomparabilité
entre deux espèces est pennise.

Leur nombre est optimum quand la suppression d'un des critères fait qu'une famille ne
satisfait plus à une au moins des deux exigences précédentes.

Il faut une famille de critères cohérente pour que le résultat d'ELECTRE soit
optimum. Les critères de classement identifiés lors des enquêtes sont nombreux et se
recoupent parfois : le coût de production et le prix de vente sont. liés aux critères suivants :
croissance rapide, rendement filet, optimum thermique.
Un travail d'affinage de cette famille de critères devrait être entrepris, afin qu'elle se
conforme aux trois exigences décrites ci-dessus.
5.2.2.3 pe$ormances des espèces
Le problème majeur de notre étude est l'absence de l'information : la performance
d'une espèce pour un critère donné. L'algorithme de classement exige d'avoir une valeur pour
chaque critère et chaque espèce potentielle : la matrice des performances doit être complète.
De nombreuses espèces n'ont pas encore été étudiées et les données disponibles sur une
famille de nombreux critères sont rares.
Deux types de données seront utilisés :
les valeurs directement mesurées (ex : poids, taille, etc. ...),
des valeurs établies à partir de critères qualitatifs (goût, odeur, arêtes, section, etc. ...).
Pour ce type de données, il sera nécessaire d'établir des échelles discriminantes de
classement, voire de construire des indices quand le critère s'y prête (section, profil).

5.2.3 Mise en œuvre du classement Dar la méthode ELECTRE
Les détails mathématiques des méthodes ne seront pas évoqués dans ces
paragraphes, seuls les aspects indispensables de la mise en œuvre seront exposés. Pour des
informations plus pointues sur les algorithmes le lecteur est invité à se référer aux ouvrages
cités au début du 5.2. Le vocabulaire utilisé ("jlou", "indifSérencel',etc. ...) est emprunté à
ces mêmes auteurs.
ELECTRE III (Roy, 1978 In :Maystre et al., 1994) est une évolution de ELECTRE II
(Roy et Bertier, 1971, 1973 In : Maystre et al., 1994). A ce titre, elle intègre de nouvelles
notions (flou dans la relation de surclassement, seuils d'indifférence, de préférence, etc. ...)
qui lui donne la possibilité d'exploiter les informations en maintenant un maximum de
nuances.
ELECTRE IV bénéficie de ces mêmes évolutions et présente l'intérêt de se passer de
la pondération des critères. Elle est particulièrement indiquée dans le cas où les poids de
chacun des critères sont difficiles à élaborer.

5.2.3.1 seuils
Les trois seuils à fixer (indifférence, préférence, veto) permettent l'intégration de la
notion de flou dans les surclassements. La relation de surclassement n'est plus alors absolue :
il existe des surclassements forts, faibles, etc. ... Un degré de crédibilité, calculé pour chaque
surclassement, en matérialise la force. Les critères ne sont plus alors de vrais critères42mais
des pseudo-critères.
seuil d'indifférence :ce seuil permet de considérer deux espèces comme indifférentes
* .

42

vrai critère : pseudo-critère dont les seuils sont fixés à zéro.

entre elles, sur un critère donné, lorsque la différence entre leurs performances est inférieure
au seuil fixé.
ex : pour le poids à 1 an, si le seuil d'indifférence est fixé à 5 %, pour un. critère n
donné, et Perfi, = 1 kg / Perfh = 1,950 kg / Perf3, = 2 kg : "Sp3, est indifférente à Sp2,", mais
' ' S P surclasse
~~
Spint'.
Ce seuil permet, notamment, de pallier le manque de fiabilité des performances pour
un critère donné.
seuil de référence :ce seuil permet de considérer que le surclassement entre deux
espèces n'est pas systématiquement absolu : il peut s'agir de préférence faible ou stricte.
seuil de veto :ce seuil matérialise la discordance de la relation de surclassement. Il
correspond, pour un critère n donné, à la différence : Pe& - Perfi, à partir de laquelle il
apparaît prudent de refuser toute crédibilité au surclassement "Spi surclasse Sp2", même si
tous les autres critères sont en concordance avec ce surclassement.
Ces seuils doivent être discutés et fixés de manière consensuelle par tous les acteurs,
même s'il persiste une part inévitable d'arbitraire liée à la fixation de ces seuils (Roy, 1985).

5.2.3.2pondération
ELECTRE III nécessite l'affectation d'un poids à chacun des critères. Cette
pondération indispensable, qui affine encore le résultat, peut être un handicap au cas où les
différents acteurs ne parviendraient pas à fixer ces poids.
ELECTRE IV n'a pas besoin de pondération. A partir de la matrice des performances,
les espèces sont comparées deux à deux. Des relations de surclassement sont alors établies
entre espèces deux à deux. L'établissement de ces surclassements se fait de telle manière
qu'aucun des critères ne soit "trop prépondérant", ni "trop négligeable" : "aucun critère n'a, à
lui tout seul, une importance supérieure ou égale à celle d'une coalition rassemblant au moins
la moitié des critères" (Roy et Bouyssou, 1993).

5.2.3.3solution de base
C'est le classement obtenu avec les valeurs des paramètres (seuils, pondération, ...)
qui paraissent les plus crédibles et réalistes. Ii faudra tester la robustesse de cette solution
(Maystre et al., 1994).
5.2.3.4 analyse de sensibilité et de robustesse de la solution de base
L'analyse de sensibilité consiste à faire varier les paramètres du classement et ainsi à
répéter successivement l'analyse multicritère de base. Elle a pour but d'identifier les
paramètres les plus sensibles qui, pour une faible modification, font varier la solution de base.
Cette analyse de sensibilité sert de base à l'analyse de robustesse. Cette dernière a pour but de
déterminer les plages de variation de chaque critère qui ne fait pas varier la solution de base.
Ce travail d'analyse de la solution de base sert à fournir au décideur une
recommandation fiable qui l'informe quant à la capacité de la solution proposée à résister à
des variations entre la réalité et le modèle censé la représenter.

5.2.4 Critiaue de la méthode d'aide à la décision choisie :ELECTRE
La critique principale de ces méthodes est que leurs algorithmes ne gèrent pas
l'absence de performances. ll est aisément compréhensible qu'il est incohérent de vouloir

sélectionner des espèces sans connaître leurs performances. Par contre si l'algorithme
acceptait une certaine proportion de performances manquantes par critères, en tenant compte
de ce manque par la suite, la sélection aurait été nettement simplifiée. Le classement aurait
été moins fiable avec une matrice des performances incomplète, mais l'absence de données
n'aurait pas été la pierre d'achoppement de toute la sélection.
Dans le cas où l'algorithme accepterait des performances manquantes, il pourrait
proposer différentes options possibles, que l'homme d'étude pourrait sélectionner :
l'espèce sans performance est surclassée par toutes les espèces avec performance et
indifférente avec toutes les espèces sans performance ;
l'espèce sans performance est indifférente avec toutes les espèces ;
l'espèce sans per$omnce surclasse toutes les espèces avec per$omnce et est
indifférente avec toutes les espèces sans per$omnce. Ce troisième cas de figure
est très théorique et n'est cité que par logique.
Une autre attitude que pourrait avoir l'algorithme par rapport aux manques de
performances, serait, par itérations successives, de travailler seulement avec les critères les
plus renseignés. Puis, à mesure que la liste d'espèces potentielles se réduirait et que la matrice
serait de plus en plus complète, l'algorithme prendrait en considération de plus en plus de
critères. Le choix des critères à prendre en compte au début des calculs serait basé sur leur
pondération.

5.2.5 Conclusion
Le thème de cette étude est typiquement un cas d'application d'une méthode d'aide
multicritère à la décision. Les méthodes ELECTRE conviendront à cette étude. La pierre
d'achoppement de toute la sélection est l'absence de données exhaustives pour chaque critère
et chaque espèce. Ce point de blocage est resté le même jusqu'à la phase ultime de
classement.

5.3 Étapes à franchir pour utiliser les aluorithmes diELECTRE
5.3.1 Introduction
Un essai, avec des données en partie fiables et en partie estimées, a permis de faire
fonctionner les algorithmes dtELECTRE. Ces essais ont montré que ces algorithmes de
classement correspondaient aux objectifs qui leurs étaient fixés dans le cas de cette sélection.
Aujourd'hui la structure de la matrice des performances (espèces potentielles et
critères) existe, mais les performances des espèces, pour chaque critère, sont encore
largement manquantes, ce facteur est responsable du blocage actuel la sélection. Ceci est
principalement dû à la catégorie de critères "propriété de la chair" dont aucun des groupes de
critères ne peut être valorisé pour l'instant (chair brute, texture, qualités organoleptiques, ...).
Or, pour certains de ces groupes de critères il n'y a pas du tout de données alors que les
critères concernés sont les plus importants et ont même parfois été considérés comme
éliminatoires (absence d'arêtes). Même s'il a été possible de s'affranchir de ces critères dans la
première phase, afin de remplir l'exigence d'exhaustivité il est indispensable de les prendre en
compte dans la phase de classement.

Deux possibilités sont dès lors envisageables :
acquérir des données, d'une manière exhaustive, pour compléter la matrice des
performances,
réduire la matrice des performances.
La première solution est aujourd'hui encore impossible : il est matériellement
déraisonnable d'escompter acquérir les donnés manquantes sur 53 espèces et sur plus de
20 critères, dont la plupart ne sont pas du tout renseignés. Seule la solution qui est de réduire
l'ampleur de la matrice des performances est envisageable dans l'immédiat. Cela est possible :
soit en limitant le nombre de critères,
soit en limitant le nombre d'espèces potentielles.
Dès que cet ensemble atteindra moins d'une vingtaine d'espèces : il deviendra
matériellement possible d'entreprendre une étape d'acquisition de données expérimentales, de
manière exhaustive pour l'ensemble des critères et des 20 espèces.

5.3.2 Réduction de l'ensemble des es~èces~otentielles
Deux possibilités sont envisageables pour réduire l'ensemble des espèces potentielles :
durcir les seuils des postulats éliminatoires déjà utilisés,
identifier des postulats éliminatoires supplémentaires.

5.3.2.1 durcissement des seuils actuels des postulats éliminatoires
Le critère "preferenda thermiques" a été construit de telle manière qu'une marge
d'erreur de 20 % a été fixée. Cette marge avait pour objectif de retenir les espèces dont le
preferendum thermique était à la limite du seuil (espèces subtropicales et nordiques).
Ce seuil pourrait être ramené à 10 %43, voire totalement annule&. est vrai que dans
ce second cas, des espèces jugées empiriquement, intéressantes (ex : cabillaud/morue)
seraient écartées de la sélection : le cabillaud tolère des températures comprises entre O et
20°C (FishBase, 1998).
Le critère "faisabilité de l'introduction, dans les eaux françaises, d'espèces non
autochtones" pourrait ne pas concerner que la zone FA0 n027 (Atlantique Nord-Est), mais se
limiter strictement à la France. Ce seuil aurait le mérite d'être plus en accord avec l'intitulé du
critère, qui précise uniquement les eaux françaises. En effet quelques espèces retenues
comme potentielles n'apparaissent pas sur nos côtes (Atlantique, Manche et Méditerranée).
Indirectement, ce critère compléterait le précédent : "preferenda thermiques".

Le critère prix éliminatoire a été fixé à 10 Fkg. Une estimation plus juste de ce seuil
serait utile. En effet, une espèce qui s'est vendue entre 15 et 20 Fkg, sous criée en 1998, sera
probablement difficile à produire en élevage, à court terme, à ce prix. La validation de ce
seuil devrait être faite par les producteurs, en considérant les résultats d'enquêtes
"distribution" et "transformation".

5.3.2.2 postulats éliminatoires s,upplémentaires
Après avoir durci les seuils des postulats éliminatoires existants, il est probable que
l'ensemble des espèces potentielles sera supérieur à l'objectif d'une vingtaine d'espèces. Par
43

L'intervalle de température du milieu, que les espèces devrait pourvoir tolérer, serait alors [8,8 ; 18,91 en
degré Celsius (OC).
44
De même, l'intervalle de température du milieu serait alors en degré Celsius (OC) [8 ;211

conséquent, il faut rechercher des postulats éliminatoires supplémentaires.
A ce stade, il n'est plus utile que les postulats éliminatoires concernent un grand
nombre d'espèces. Un nombre relativement important de critères peut être proposé, même s'ils
n'éliminent chacun qu'une ou deux espèces seulement. Ainsi la constitution de ces nouveaux
postulats éliminatoires reposera sur un travail bibliographique, au cas par cas, de chacune des
espèces actuellement retenues (ex : croissance trop lente, pouvoir allergisant, ...).
Dès que l'ensemble des espèces potentielles approchera d'une vingtaine d'espèces, une
phase d'acquisition de données, sur les critères de classement, débutera. Il sera alors possible
d'estimer s'il est aisé de se procurer du matériel biologique pour les séries de mesures. Ce
critère pourrait être intitulé : "faisabilité technique d'effectuer un travail de recherche à court
terme". Cet intitulé recoupe autant les mesures prévues pour compléter la matrice des
performances que le travail de recherche qui sera à mener pour maîtriser le cycle d'élevage (la
croissance, la reproduction, ...) dans l'avenir. L'expérience acquise par le Laboratoire de
Physiologie des Poissons de FIFREMERsur le cemier (Polyprion americanus), montre que la
constitution d'un stock d'animaux de laboratoire peut être extrêmement ralentie si l'espèce
considérée est peu disponible sur le marché ou du moins si les pêcheurs la rencontrent
rarement en mer. La constitution d'un stock de géniteurs doit être possible dans des délais
raisonnables (moins de deux ans). Un indice pourrait être défini à partir des tonnages
de%arqués sous criée croisés avec une enquête auprès de pêcheurs.

5.3.3 Affinage de la famille de critères
La famille actuelle de critères de classement est issue des enquêtes. Une vérification
des trois exigences (exhaustivité, cohérence, non-redondance), décrite au 5.2.2.2, devrait
être réalisée avant l'utilisation des algorithmes d'ELECTRE, afin d'optimiser la fiabilité des
recommandations. Cet affinage de la famille de critère pourrait mener à la suppression d'un
ou plusieurs critères redondants.
Les résultats des enquêtes permettront de proposer une première hiérarchisation des
critères en les pondérant, mais la hiérarchisation définitive sera à déterminer dans la phase de
validation, avec les professionnels de la filière et ~'OFIMER.
5.3.4 Critères au'il serait ~ossibled'améliorer

5.3.4.1 preferenda thermiques
Les températures du milieu sont tirées du QUERO(Quéro et Vayne, 1997). Malgré la
valeur de cet ouvrage, il serait préférable de se référer à des travaux plus exhaustifs sur les
températures des littoraux français. De même, il serait souhaitable que la valeur qui soit
considérée corresponde à une moyenne de la température en pleine eau, entre la surface et
30 m de profondeur. En effet, les espèces choisies, qui seront élevées dans le milieu naturel,
évolueront dans des cages offshores à ces profondeurs.
Le seuil éliminatoire a été affecté d'une marge de fiabilité. Celle-ci a été établie à
partir d'un pourcentage. En fait, le mode de calcul par pourcentage, en baissant plus la
température maximale qu'il n'augmente la température minimale, privilégie les poissons
d'eaux chaudes par rapport à ceux d'eaux froides. En effet, 20 % de 21°C égale 4,2"C, alors
que les mêmes 20 % de 8°C égale 1,6"C. On peut ainsi expliquer que dans le cas pratique
traité (cage atlantique) il apparaît des espèces méditerranéennes.
Ii serait plus équilibré de raisonner en terme de valeur absolue et d'additionner ou de
retrancher 2 ou 3°C. -

5.3.4.2 critères molphologiques "profll"et 'Section"
Lors de la phase d'acquisition de données, pour compléter la matrice des
performances, il devrait être possible de créer des indices de profil et de section, basés sur des
mesures biométriques des poissons. Les trois mesures à prendre seraient (figure 10) :
la longueur à la fourche du poisson (FL),
la hauteur du poisson au niveau du premier tiers de corps (H),
l'épaisseur du poisson au niveau du premier tiers de corps (e).
Longueur à la
fourche (FL)

Figure 10 :Indices de profil et de section
Indice de vrofil

L'indice de profil correspond au
rapport de la hauteur (H), au premier
tiers de la longueur de l'animal (FL), sur
113
' 113
113
la longueur à la fourche (FL). Les valeurs
Hauteur au Indice de section de ce rapport seraient réparties sur
le' tiers (H)
I, = e / H
l'intervalle allant de zéro (poisson
allongé) à l'infini (poisson court ou
'----Épaisseur (e)
haut). De même, l'indice de section serait
basé sur le rapport de l'épaisseur (e) sur
la hauteur au premier tiers de la longueur
de l'animal (H). Les valeurs de ce rapport
seraient réparties sur l'intervalle allant de zéro (poisson compressé) à l'infini (poisson aplati et
plat).
Les valeurs suivantes sont données à titre indicatif, elles seront à déterminer plus
précisément lors de l'établissement des protocoles de mesures :
Indice de profil (I&
Indice de section (I&
tend vers zéro : poisson "allongé"
tend vers zéro : poisson "compressé" ..
0,25 : poisson "allongé"
0,33 : seuil entre "compressé" et "ovale"
0,33 : poisson "fusiforme/normal"
0,5 : poisson "ovale"
1 : poisson "court ou haut"
1 : poisson "rond"
tend vers l'infini : poisson "court ou haut"
3 : poisson "aplati et plat"
tend vers l'infini : poisson "aplati et plat".

0-

1, = H / F L

I

Dans les deux cas la valeur recherchée est une valeur intermédiaire : poisson
"fusiformeInormal" (- 0,33) pour I, et poisson "ovale" (- 0,5) pour &. Pour pouvoir utiliser
ces deux indices dans ELECTRE, il faudra donc opérer un calcul permettant de faire
converger les indices des espèces vers la valeur "fusiforme/normal" et "ovale". Les formules
suivantes permettent d'obtenir les valeurs à entrer dans la matrice des performances :

Val Ip dans ELECTRE = Ilpsp - Iprechl
Val k dans ELECTRE = 1Asp - Arechl

Il s'agit de la valeur absolue d'une différence entre la valeur d'indice de profil mesurée
sur le poisson (respectivement Ipsp et &sp) et la valeur d'indice recherchée (respectivement
Qech, pour "fusiforme/normal" (- 0,33) ;et brech pour "ovalew(-0,5)).

5.3.4.3prix
Pour les critères éliminatoire et de classement, le prix correspond au prix de vente
sous criée pour l'année 1998. Il serait plus satisfaisant de faire une moyenne sur deux ou trois

années successives, au minimum, pour éviter d'avoir des valeurs liées à une année
exceptionnelle pour une espèce donnée. Au lieu de prendre le prix brut, il serait intéressant de
construire un indice de prix qui prendrait en compte le tonnage débarqué. En effet, :certaines
espèces ont des prix de vente très élevés pour des tonnages modiques débarqués sous criée
(ex : mérou noir (Epinephelus marginatus) ; prix = 96Flkg ; seulement 10,8 kg de%arqués en
1998). La formation du prix est biaisée par le trop faible tonnage del>arqué. Il est fort
probable que ces cours chuteraient si les quantités de%arquées dépassaient seulement
quelques tonnes.
Un autre critère de prix serait aussi intéressant : la variation du prix en pourcentage
depuis environ cinq années. Les espèces dont le prix a augmenté seront à privilégier. Un
indice intégrant le niveau des stocks de pêche, en plus de cette variation de prix serait encore
plus profitable. En effet, certaines espèces sont aujourd'hui assez peu chères, mais
extrêmement appréciées et recherchées. Donc, dès que les stocks halieutiques montrent des
signes de faiblesse les prix augmentent (ex : cabillaud). Si cette augmentation de prix est
sensible sur plusieurs années, conjointement à une baisse des de%arquements, il serait
intéressant de la prendre en compte comme un critère à part entière.

5.3.5 Acauisition de données sur l'ensemble des critères identifiés
5.3.5.1 recherche bibliographique approfondie
Un travail bibliographique approfondi sur chaque espèce sera nécessaire. Il aura un
double objectif, rechercher des postulats éliminatoires supplémentaires (8 5.3.2.2), mais aussi
compléter la matrice des évaluations. Certains critères de classement ne seront pas mesurés
avant la sélection finale (ex : croissance rapide). Ii est donc indispensable de trouver ces
données dans la littérature.

5.3.5.2 mesures sur des animaux
De nombreux critères de classement, principalement de la catégorie "propriété de la
chair", devront être mesurés directement sur des poissons. Parmi eux, il existe des critères
dont la méthode de mesure existe (ABVT, CRE, teneur en matière grasse, teneur en protéine,
...), mais il existe aussi des critères (arêtes, élasticitélfermeté de la chair, ...) dont la méthode
de mesure sera à mettre au point.

5.3.6 Sélection finale
Dès que la matrice des performances est complète, il faut fixer les seuils et la
pondération des critères (pour l'utilisation d'ELECTRE Iil). Ces pondérations pourront être
obtenues à partir des résultats d'enquêtes (Annexe 1 et II). L'ensemble des seuils et des
pondérations sera à faire valider par les professionnels de la filière.

Par la suite, la solution de base sera établie, avec les algorithmes dtELECTRE, sa
robustesse sera analysée. Les recommandations en terme d'espèces aptes à l'élevage en
découleront.

Conclusion
Les trois objectifs de ce travail étaient, dans l'ordre d'importance :
1. la détermination des critères de choix répondant aux demandes de l'aval de la filière
piscicole française ;
2. la construction d'une méthode de sélection, prenant en compte les souhaits de l'ensemble
des acteurs de la filière (producteurs, transformateurs et distributeurs) ;
3. la confrontation de cette méthode à la réalité par un test sur un cas pratique qui permettra
de sélectionner une dizaine d'espèces de poissons marins aptes à l'élevage à partir de
l'ensemble des poissons existants dans le monde.
Le premier objectif a été rempli : les enquêtes ont permis d'identifier les critères de
choix des acteurs de l'aval de la filière. Ii a été alors mis en évidence que des critères
primordiaux, principalement sur les propriétés de la chair (absence d'arêtes, aptitude à la
transformation, ...), ne sont pas du tout renseignés ou ne le sont que sur un très faible nombre
d'espèces. Afin de pouvoir exploiter ces critères dans la suite de la sélection un travail
d'acquisition de données sera nécessaire, soit par des recherches bibliographiques, soit par
des tests expérimentaux. Ces enquêtes ont aussi démontré que l'intégralité de la filière
souhaite la production de poisson d'élevage : la diversification est un sujet d'actualité tout
autant dans la transformation et la distribution que dans le milieu de la production. Les
demandes de la filière convergent vers deux types de nouvelles espèces piscicoles :
> les espèces actuellement présentes sur le marché et fournies par la pêche, mais qui
subissent des variations importantes de leurs de3arquements (principalement les poissons
blancs) ;
> des espèces inconnues sur le marché, mais qui correspondraient parfaitement aux
demandes de la filière et des consommateurs, afin d'entretenir la diversité de l'offre sur les
étals.
Une méthode de sélection de nouvelles espèces de poissons marins est proposée et
répond au deuxième objectif. Elle se partage en deux phases. La première phase élabore un
groupe d'espèces potentielles par élimination des espèces inaptes à l'élevage ; la seconde
phase permettra de classer ces espèces potentielles entre elles en tolérant les ex œquo.
Le troisième objectif assigné a été partiellement atteint : ainsi, le cas pratique d'un
"poisson de chair" élevé sur les côtes atlantiques françaises et destiné au marché du grand
public, a été traité pour la phase d'élimination. Ce premier test a permis d'élaborer une liste de
53 espèces potentielles à partir des 25 000 espèces existantes dans le monde. Comme il est
encore impossible d'acquérir des données sur tous les critères et pour 53 espèces, des
propositions sont faites pour réduire la liste des espèces potentielles. Afin d'achever la phase
d'élimination et d'engager la phase de classement avec une matrice des performances
complète, il est incontournable d'acquérir des données pour poursuivre la sélection de
manière pertinente.
A partir des propositions formulées dans la dernière partie de ce travail, l'ensemble de
cette démarche devrait aboutir à une liste hiérarchisée d'espèces. Les potentialités piscicoles
des meilleures espèces seront vérifiées par la mise en place de tests zootechniques.
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Annexe 1 : Plan et résultats des entretiens "Demande du
marché"
Introduction
espèces les plus demandées, pourquoi ? (tonnages)
principale présentation proposée à la vente
évolution globale du produit poisson (rayon marée) à moyen terme
vision de ces évolutions par rapport à vos concurrents, si différente pourquoi ?
attentes auxquelles répond aujourd'hui le saumon d'élevage
6. concurrencer le saumon avec une autre espèce piscicole

1.
2.
3.
4.
5.

Critères origine et connaissance du poisson
Salinité
7. importance de l'origine marine
Origine géographique
8. provenance des approvisionnements et lieu de production aux yeux du consommateur
9. importance de l'origine fiançaise d'un poisson d'aquaculture
Connaissance par le consommateur
10. connaissance de l'espèce (nom, apparence, etc. ...)
11. introduction sur le marché d'un poisson totalement inconnu

Critère apparence du poisson
Morphologie
12. aspect du poisson (extérieur et filet)
13. poids minimahdéallmaxima (poisson entier et filet)
14. choix d'un poisson entier (critères visuels)
15. choix d'une partie découpée (critères visuels)
Couleur
16. couleur (extérieur et de la chair)

Critere "typicité" du poisson
17. qualités organoleptiques (goût, odeur, arêtes, texture, ...)
18. aspect "pratique" de la préparation
19. caractéristiques de la "praticité" dans la préparation d'un poisson

Critères economiques
20. abondance de l'offre de produits halieutiques
21. développement de nouvelles espèces piscicoles par rapport au marché actuel
22. types de consommation ciblées par une nouvelle espèce de poisson d'élevage
23. objectifs de ce nouveau poisson d'élevage

Segments ciblés
24. segment où se positionner pour un nouveau poisson d'élevage
Gammes de prix ciblés
25. gamme de prix ciblée
Mode de production
26. mode de production

Conclusion
27. classement de tous les critères
28.5 espèces qui répondent le mieux aux critères

Introduction
,------------------------------------.-------------------*-----.-------------------.---------------------.-1 1. Quelles espèces sont les plus demandées, et pourquoi ? Quel tonnage annuel i
!

1 commercialisez-vous ?

!------------------------------------------------------*-.---------------------------------------------------------------?
L

,

-

-

-

s'~'

Critères de
choix
1 cabillaud, colin/lieu matières
premières de
base des
recettes,
disponible sur
le marché
européen

s ' ~ espèces

2

8

espèces

7

-

maquereau,
niveau de prix
sardine, cabillaud, les plus bas
julienne, dorade
grise, saumon,
truite, carrelet,
limande,
3 saumon, colinllieu le'
: facile à
travailler,
le 2""" : niveau
de prix bas
4 saumon, cabillaud, connaissance
autres poissons
par le
blancs
consommateur
5

espèces courantes prix inférieur à
30 Flkg

6

saumon, lotte,
flétan, merlan,
dorade grise,
autres poissons
blancs,
saumonette,
espadon, sandre,
carpe, ... cabillaud

' S'

qualité
organoleptique
(goût),
absence
d'arêtes

: code de la Société interrogée

Critères de choix

saumon le'
: connaissance par le
consommateur, notoriété
festive, régularité des
a provisionnements
: couleur franche (blanc),
cabillaud 2'
qualités organoleptiques (goût
"soft"), texture
lieu noir 3" : qualités organoleptiques
(goût "soft"), niveau de prix
(bas)
cabillaud praticité à consommer,
lieu noir, connaissance par le
merlan, consommateur, niveau de prix
saumon. bas (rapport qualitélprix avec un
verrou sur le prix : filePl 00FIkg)

saumon, notoriété festive, niveau de prix
bas, régularité des
cabillaud approvisionnements (qualité),
rapport qualitélprix
10 saumon notoriété festive, niveau de prix
bas, régularité des
approvisionnements (prix,
quantité, qualité)
11 tous
régularité des
gadidés approvisionnements (quantité,
prix), connaissance par le
consommateur
9

rang
1
2
3
4
5
5
6
6
6

espèces les plus demandées
saumon
cabillaud
colin 1 lieu (noir, jaune et d'Alaska)
tous poissons blancs (gadidés)
merlan
dorade
lotte
flétan
julienne 1 lingue 1 élingue
...
etc.

Nb. Réponses
8
7
4

% réponses

2
2
1
1
1

66'7%
58,3%
33,3%
25,0%
16'7%
16,7%
8'3%
8'3%
8,3%

...

...

3

L'espèce la plus demandée sur le marché est le saumon. C'est la seule qui soit élevée à
une échelle industrielle. Le fait que le saumon soit presqu'intégralement issu d'élevage semble
avoir été un facteur déterminant dans son succès : les producteurs ont pu alimenter la demande
avec régularité, à des niveaux de prix de plus en plus bas. Ces conditions d'approvisionnement
ont permis à tous les acteurs de la filière, et surtout à la grande distribution, d'organiser des
campagnes de promotion qui ont eu pour effet de démocratiser le produit. Une autre raison est
avancée pour expliquer sa première place actuelle : sa notoriété luxueuse.
Les espèces les plus demandées, après le saumon, sont les espèces GADIFORMES
(cabillaud, lieu, merlan, julienne, ...), pour les raisons suivantes :
1. disponibilité sur le marché européen à des niveaux de prix bas,
2. "praticité" de la préparation et absence d'arêtes,
3. bonne texture de la chair et qualités organoleptiques répondant à la demande.
Les tonnages commercialisés sont non disponibles, pour des raisons d'anonymat.

.--------------------------.-----------------------------------------

!
i.----------------------.---.-------*--------------------------------------------------------------2. Quelle est la principale présentation à la vente que vous proposez ?

GMS

10
11

1

2

1

% d e 1 20%

Y

80%

nn

0%

a

0%

ni

Les interlocuteurs de la restauration hors foyer (RHF) proposent presque
systématiquement des produits préparéslcuisinés. A contrario, les interlocuteurs de la grande
distribution (GMS) montrent que les découpes (filet, pavés, ...) sont devenues la principale
présentation vendue :
soit directement sous cette forme,
soit à partir d'un poisson présenté entier, et découpé (fileté) sur demande par le vendeur.
De surcroît, dans le secteur de la grande distribution, les découpes prennent une part
croissante dans les ventes. Cette progression se fait aux dépens de l'entier, qui représente
encore 20 % des réponses de premier rang. Au deuxième rang, on voit que la présentation
préemballée est aussi de plus en plus demandée, de même que la présentation prépdcuisiné
(rayon traiteur de la mer) au troisième rang.
La demande de poisson évolue fortement vers des présentations prêtes à cuire, ou
prêtes à consommer.

f 3. Comment voyez-vous l'évolution globale du produit poisson (rayon marée), à moyen terme : f
I
I
en concurrence par rapport à d'autres produits (traiteur, viande, ...),
!
!
en volume et valeur,
!
!
!
!
en diversité d'espèces.
l

L--------i-i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

Secteur

RHF

GMS

s ' ~ évolution
globale

poisson (marée) 1
autres rayons

1
2
3
4

n
n
n

+
n
n

II

2 1grill et préparé

5
6
7

n
n

n

71

3

8

a

n

9
10

n

n

Y des

71 par le rayon
traiteur de la mer

volumes

diversité d'espèces

volume, valeur et niveau
de prix

n
3 des espèces

exotiques

*

+

II de la valeur du rayon,
et 3 des niveaux de prix

II
ou II
OU

71

3 de la valeur du rayon,
.)ou Y des prix

n de la valeur du rayon,
et 3 des niveaux de prix

*

OU

+,mais avec des

disparitions et
arrivées de nouvelles
espèces

11
% réponses
J

3

3 , grâce notamment
prêt à consommer

100 %
91 %

91 %
90 %d'a

3,grâce notamment
aux espèces exotiques
73 %
87,5 % d'a

27 %
67 %d'a

d'a
91 % des interlocuteurs qui ont répondu pensent que l'évolution globale du produit
poisson est en hausse. Le poisson va prendre de l'ampleur par rapfiort aux autres produits
carnés présentés, notamment grâce aux produits "prêts à consommer" et au rayon traiteur de la
mer. Le c m e d'affaire global du rayon marée devrait aug;;ienter. Quant aux prix qui seront
pratiqués et aux volumes disponibles, les réponses sont moins nettes. On ressent la crainte

--

d'une limitation des approvisionnements à court terme (économie de pénurie), expliquant les
réponses prévoyant l'augmentation des niveaux de prix. Néanmoins, d'autres interlocuteurs
prévoient une stabilité des prix, voire leur diminution.
87,5 % des interlocuteurs qui ont répondu, prévoient une augmentation de la diversité
des espèces proposées à la vente, et cela autant dans le secteur RHF que GMS, pour répondre
à la demande de produits nouveaux. L'augmentation du nombre des espèces disponibles devrait
être possible grâce à l'arrivée d'espèces exotiques. Ce processus devrait voir l'apparition
d'espèces inconnues mais aussi la progressive disparition d'espèces actuellement vendues.
Cette attente formulée par la distribution peut être une des justification d'un travail de
diversification de la pisciculture marine française.

,--------------------------------------------.---.-------.-----------------------.----------1
i 4. Pensez-vous que votre vision de ces évolutions est différente par rapport à vos concurrents, i

/.--------.-------------------.---------------.---------------------------------------------si oui pourquoi ?
:!
Secteur

RHF

GMS

1

S"

ouilnon

1
2
3
4
5
6
7

non
non
non
non
non
non

8
9

non
oui

1O

oui

11
% réponses
% d e non

Commentaires

L'accès à la ressource (sourcing) est la base du succès futur
des acteurs de la filière poisson
Nos concurrents sont moins clairs en terme de différenciation
DE LA MER
entre les rayons MAREE et -UR
Chaque enseigne à sa stratégie propre,
eux : 3 traiteur de la mer et n préemballé

non
91 %
80 %

Les acteurs de la distribution sont assez unanimes : ils ne pensent pas que leurs
concurrents ont une démarche très différente de la leur. Certains précisent que chaque enseigne
de la grande distribution a sa propre stratégie, même si la tendance générale est identique. En
effet, toutes tentent, avec des stratégies plus ou moins similaires (rayon traiteur de la mer,
diverses découpes), de développer les produits "poisson".

.------------------__---------------------------------------------------------------------------------------------------------j 5. A quelles attentes répond aujourd'hui le saumon d'élevage ?

i

!
! (Les chifies du tableau sont les rangs donnés à chaque critère par chaque interlocuteur : de 1 pour le plus important à 6 pour le moins important.) !
.----1-1---------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secteur

RHF

st6
1
2
3
4
5
6

7
GMS

8
9
1O
11
nb. de 1
% réponses
nb. de 2

-

Régularité des
Niveau Praticité chair brute Gamme
Notorihth
approvisionde prix (facile a
vierge commerciale connu par le
consommateur
festive nements (quantité, (bas) travailler) (sans
large
qualité, prix)
arêtes)
4

2

1
1
1
1
1
3
5
64%
O

6
2
3
1
4
1

2
58.3%
2

1
4
2
2
5

4

6

4

2
2
1
82%
4

3
1
5

1
41.7%
O

2
6
1

couleur
qualités
origine
franche organoleptiques d'eaux
(aspect
douces
(goût)
visuel)

3
3

3
3

2

2

1
8.3%
O

3
5
O
33.3%
O

O
16.7%
1

O
16.7%
1

0
8.3%
1

.

O
8.3%
O

La notoriété luxueuse du saumon semble être la première raison de son succès. Les deux autres principales attentes, auxquelles il répond,
sont : la notoriété lbxueuse, la régularité des approvisionnements(quantité, qualité et prix) et le niveau de prix bas. Le fait que cette espèce puisse
se décliner sur une large gamme commerciale semble aussi être un critère important.

r-'-------"'-------""'-'-""-------.-----------------------------------------------------

I

i 6. Pensez-vous qu'une autre espèce piscicole pourrait concurrencer le saumon, ou répondre à ;
I
i des besoins nouveaux ?
8

C--------------------------------------------------------------------------------'

Secteur

s'"

ouilnon

Commentaires

RHF

1
2
3
4

oui
oui
oui

5

oui

si facile à manger et à découper (ex : bar, turbot, cabillaud, merlu)
pas de raison que non !
C'est possible, mais il y a un risque en terme de sécurité
alimentaire par rapport à l'élevage (intensification, régime
alimentaire, environnement, exploitation durable, ...)
Si le coût en est aussi faible, sinon sans intérêt (ou alors pour
supporter une espèce en voie de disparition)

6
7
8

oui

9

oui

10

oui

GMS

11
% réponses
% de oui

Aujourd'hui est peut-être un moment favorable pour l'émergence
de nouvelles espèces piscicoles !
Sur le même schéma de développement que le saumon :
régularité des approvisionnements, de moins en moins cher. La
notoriété festive n'est pas indispensable (ex : cabillaud).
un poisson blanc avec des approvisionnements bien maîtrisés
ex : cabillaud

64 %
100 %

La majorité des interlocuteurs qui ont répondu, (64 % des personnes interrogées) pense
que le saumon pourrait être concurrencé par une autre espèce piscicole.
Les conditions de réussite de cette nouvelle espèce seraient :
1. un développement sur le même schéma que le saumon (régularité des
approvisionnements, niveau de prix de plus en plus bas, ...),
2. une facilité à être consommée (sans arêtes, connu du consommateur, ...)

Critères origine et connaissance du poisson
Salinité
,--'-"'-""--""---------------------------------------.
7. Quelle est l'importance de l'origine marine du poisson ?
C'est : sans intérêt
0 3
de très faible importance
5
de faible importance
0
1,4,9
important
@
6, 7, 8, 11
très important
@
2,lO
primordial
@

I
I

L--,,-,-,-,-,-,-,-,--------------------------------------J

a

Les raisons invoquées pour le choix d'un poisson d'origine marine sont :
l'image marine est très positive (sain, naturel, retour aux sources, ...) : il est donc plus facile
d'entreprendre une campagne marketing sur ces bases,
* .
les qualités organoleptiques (goût) des poissons marins sont plus connues et plus appréciées
des consommateurs,

ces espèces sont plus faciles à travailler à la découpe (Ilexiste déjà un savoir-faire largement
répandu sur les espèces marines.),
la couleur franche blanche,
la connaissance des espèces par les consommateurs,
l'envergure des marchés (l'origine d'eaux douces correspond surtout à des marchés
régionaux).
L'origine marine d'une future espèce d'élevage est relativement importante : le choix
d'élever un poisson marin semble être judicieux.

Origine géographique
l---------------------------------------------------------------------------------

I

8. D'où proviennent en majorité vos approvisionnements ? Le lieu de production du poisson

i-------------------------------------------------------------------est-il un critère important aux yeux du consommateur ?
I
I

Secteur

S"
1

2

RHF

'

Origine des approvisionnements
majoritairement de
Autres
l'Atlantique nord
oui surtout
France
oui

3

oui

4

non

Boulogne
sur Mer

importance de l'origine pour le
consommateur

oui Nécessité de communiquer
sur la traçabilité
non

non Changement de l'origine des
Hémisphère
approvisionnements pour :
sud et océan
Pacifique :
prix,
> moitié des
disponibilité,
approvisiongestion durable de
la
nements
ressource
oui Scandinavie
5
non Sans intérêt pour le convive
oui
non Nécessité de communiquer
6
sur la traçabilité
oui Privilégie certaines origines
espèces
7
oui Pêches
françaises exotiques
(France et Grèce plutôt que
Turquie) pour la sécurité
alimentaire du consommateur
oui
oui risque de réaction négative du
GMS
8
consommateur (dates réelles
de pêche) : il ne faut pas trop
de traçabilité
non Travaillent surtout du saumon
9
oui
origines
sont
oui Certaines
10
oui
vendeuses et d'autres sont
des freins à la vente.
les
autres oui L'origine française rassure les
11
oui
grandes zones
consommateurs.
de pêche
% réponses 100 %
91 %
% oui
91 %
50 %

La majorité des personnes interrogées (91 %) se fournissent principalement en Europe
du nord (pêche et pisciculture de l'Océan Atlantique nord-est). Seul un interlocuteur achète,
pour plus de la moitié de ses approvisionnements, majoritairement dans l'hémisphère sud et
l'Océan pacifique.
Les réponses sont équilibrées pour le critère "importance de l'origine pour le
consommateur" (50 % de réponses oui). C'est un critère plus important pour la grande
distribution que pour la restauration hors foyer en général. Certaines origines font vendre et
d'autres sont des freins. L'origine du poisson est un des attributs de la sécurité alimentaire aux
yeux du consommateur. L'information du consommateur, via la traçabilité intégrale du
produit, devient de plus en plus importante.
I
1

9. Pensez-vous qu'il soit possible de communiquer sur I'origine française diui poisson

!

!------------------------------------------------------------d~aqusculture?
I
I

Secteur

S"

oui 1 non

RHF

1
2
3
4

oui
oui
oui

5

7

oui
oui
oui

8

oui

6

GMS

9
1O
11
% réponses
% oui

oui
oui
oui
91 %
100 %

Commentaires
II faut être sûr de la traçabilité.
C'est fonction du marketing déjà entrepris.
11 faut, avant tout, un poisson d'eaux froides. Le consommateur donne
une préférence "naturelle" à I'origine française.
L'origine française ne sera pas un argument décisif.
C'est déjà fait, et c'est efficace. De plus c'est la tendance générale
(traçabilité) et c'est de plus en plus imposé par la législation.
Bien que le consommateur soit de moins en moins sensible au a made in
France D, cela pourrait etre valorisé.
L'origine française ne sera pas un argument décisif.
C'est déjà fait (ex : truite des Landes).

Cette question reçoit 100 % de réponses positives, mais elles sont assorties de
commentaires qui les tempèrent fortement. La comriunication sur I'origine fiançaise d'un
poisson de pisciculture est possible, cela est déjà entrepris, mais cet argument de vente ne sera
pas décisif dans l'acte d'achat.
Connaissancegar
le consommateur
---------------------------------------

i 10. La connaissance de l'espèce (nom, apparence, etc. ...) par i
i----------------------------------------le consommateur, est-elle nécessaire ?
I
1

C'est : inutile
@ 1'3
accessoire
@ 8, 10, 11
préférable
a 5, 7,9
indispensable
2,4,6
La connaissance de l'espèce de poisson par le
consommateur est préférable. La tendance décrite n'est pas
claire, et les réponses varient de « inutile » à « indispensable ». Il est néanmoins ressorti des
entretiens, qu'un poisson connu sur le marché aura un atout supplémentaire pour s'imposer.

a

-----------------------------------------------------11. Est-il possible d'introduire sur le marché un poisson totalement inconnu des !
IL-----------------------------------------------------------2
consommateurs, ou doit-il s'agir d'un poisson déjà existant sur le marché, et

Secteur

ste ouilnon

identifiable ?

I

Commentaires

1

2

3

RHF

4
5
6

7
8

GMS

9
10
11

,

% réponses
% oui

non Le hoki ne marche pas ! Le client a besoin de repères pour identifier les
espèces.
oui Le client ne sait pas si le poisson est issu d'élevage : ne connaît pas le
poisson.
oui Seulement s'il existe une campagne d'informations : le consommateur a de
plus en plus « soif B de savoir.
non II faut que le poisson soit déjà sur le marché. La culture halieutique en
France est faible. Sinon, il faudra une décennie pour le faire connaître
(ex : avocat en fruit et légume)
oui Seulement s'il existe une campagne d'informations. Le consommateur doit
connaître le poisson : si ce n'est pas le cas, il faut le faire connaître.
oui Seulement si vente assistée, pour faire connaître le poisson.
oui S'il est inconnu, il faudra développer beaucoup d'énergie pour lancer la
vente.
oui S'il est inconnu, il faudra développer beaucoup d'énergie pour lancer la
vente, et avoir de grandes quantités disponibles.
oui Ce n'est pas grave si le poisson n'est pas connu d'emblée : le consommateur
achéte d'abord avec ses yeux !
oui Seulement s'il existe une campagne d'information, exemple des poissons
profonds qui étaient inconnus. L'achat de poisson est un achat impulsif !
91 %
80 %

Un poisson totalement inconnu sur le marché ne pourra s'imposer qu'après une
campagne de communication en soutien à la vente. Il sera indispensable de le faire connaître.
Tous ces efforts de communication seront un handicap, en termes de coût et de temps.
La RHF est de manière générale, plus réticente à accepter un poisson totalement
inconnu. La grande distribution, consciente des contraintes que cela engendrera, est prête à
travailler sur un poisson inconnu.

Crittre apparence du poisson
Morphologie

-----------------------------------------------------

i----------------------------------------------------12. L'aspect du poisson (extérieur et filet) est-il un critère de choix par le consommateur ?
i
Pour l'entier,
c'est : sans intérêt
de très faible importance
de faible importance
important
très important

O
0

primordial

O

01,3,4

CD 5, 8, 10
@ 2,6, 7,

Pour la chair,
c'est: sans intérêt
de très faible importance
de faible importance
important
très important

6,9, 11

0
O 3,s

@ 8,lO
@ 12,4,
7,9, 11

primordial

O1

Pour l'entier,

Pour la chair,

Dans le cas de la grande distribution, l'aspect (extérieur et de la chair) est très
important. Alors que pour la restauration hors foyer, seul l'aspect de la chair est important,
l'aspect extérieur du poisson étant secondaire.
1

1I----,,,,----,,-,-------------------------------------------d
13. Quels sont selon vous les poids minima/idéal/maxima pour un poisson entier et un filet ?

1

minima

1

1

Idéal

maxima

1

remarque : Très souvent les interlocuteurs ne répondaient que pour une seule présentation :
entier ou filet. Afin de compléter le tableau, des conversions ont été faites en considérant un
rendement entre les deux filets et l'entier de 50 %. Ces valeurs sont présentées en italique.
L'interlocuteur 8 à répondu "infini !" pour le poids maximal : nous avons considéré dans- les
calculs 10 kg pour l'entier et 2.5 kg pour un filet.
Les moyennes et écarts types ci-dessous sont calculés à partir du tableau précédent.
1
minima
1
idéal
1
maxima
1
-secteurs
RHF GMS global RHF GMS global RHF GMS global
1 Entier rnovenne
1.3
0.5
0.9
3.8
1.5
2.6
4.7
6.0
5.4
1.1
écart type
1.8
0.2
0.9
0.7
1.7
2.9
3.6
3.1
Filet
moyenne 0.15 0.3
0.9
0.4
0.3
0.7
1.4
1.2
1.6
écarttv~e 0.0 0.3
0.4
0.1
0.7
0.2
0.4
0.7
0.8
Les valeurs du tableau ci-dessus sont en kg.
La restauration hors foyer a besoin de portions individuelles en poids constant,
identique pour chaque client : les ordres de grandeurs indiqués correspondent (entier et filet) à
ces portions ou à un multiple de celles-ci. La grande distribution est moins sensible à ces
arguments et accepte des minima plus élevés. L'obtention de différentes tailles et types de
portions se fera plus aisément à partir d'un poisson d'élevage de grande taille, dont la
e la taille portion, si la demande du marché le réclame.
croissance pourra être ~ ê t é dès
Le poids idéal d'un poisson entier pour la restauration hors foyer est de l'ordre de 4 kg
I

I

I

et de seulement 1'5 kg pour la grande distribution. La moyenne pour ces deux secteurs serait
de 2'6 kg. Le poids maximal moyen est de 5'5 kg.
Le poids minimal pour un poisson entier est 1 kg. Ce paramètre n'est pas directement
exploitable car, en élevage, les poissons peuvent être vendus alors qu'ils sont en pleine phase
de croissance. Cette décision dépend du marché. Il est donc préférable d'avoir une « réserve ))
de croissance de l'espèce pour proposer des poissons de grosses tailles à la découpe et des
poissons de petites taille à la portion (ex : truite). Le poids maximal n'est pas non plus très
pertinent pourila même raison.
Le poids idéal est d'environ 3 kg. C'est aussi le poids minimal que doit pouvoir
atteindre l'espèce candidate à l'élevage : ainsi elle pourra fournir autant des animaux de taille
portion, que des gros spécimens pour la découpe etfou la transformation. La valeur 3 kg est
retenue comme un seuil minimal de critère rédhibitoire.

-----------------------------------------------------

14. Quels sont, selon vous, les critères visuels de choix d'un poisson entier (ex : taille/poids, !
I
1Lcouleur
(blanc, rose, ...), forme (plat/rond), ...) ? Pouvez-vous les classer ?
---,,-,,,--,--,-,------------------------------------------J

s ' ~1

Critères de choix

1

robe brillante, beau
taille

6
1

2
3
4

Critéres de choix

7
8
9

1
2
3
4
5

s ' ~1

'

forme

1

fraîcheur
brillant (beau !)
fonction de la cible : si I'obiectif est festif. il faut un missor
'
original, sinon le choix se f a i en fonction de la taille
10 fraîcheur
11 ensemble complexe de critéres + le fait que le poisson soi
connu, ou reconnu (ex : vacances) par le consommateur

1 7

8 taillelpoids par rapport aux besoins
9 poisson = d'abord un achat visuel beau (!)
10 niveau de prix
- -

1
2
3
4
5

-

-

-

7
couleur
forme

8 forme
9
10 taillelpoids en fonction des besoins
11

-

-

4
5

couleur

10 praticité (forme, facilité à prkparer)
11

me iarque
6

: Les réponses a cette question ont été principalement données par la grandc
dist bution : l'aspect extérieur du poisson étant assez peu important pour la restauration.)

Les critères qui poussent un client vers une espèce plutôt qu'une autre sont dans ui
premier temps : le fa& que le poisson soit "beau". Lc critère de u beauté w d'un poisson peut
être apprécié par le fait que les écailles soient brillantes, qu'il ait une forme usuelle (ftsiforme)
et non pas aplatie avec une tête disproportionné par rapport au reste du corps, ...

Le
contre
exemple pourrait être la
lotte qui n'est que très
rarement
présentée
entière sur les étals !
Dans un second
il
doit
temps,
à
des
correspondre
mensurations standards
(multiples de portions), et
tri en fonction de la somme
rang
critères visuels de choix / rang
somme être visiblement fiais.
Le tri par la somme des
1 beau (robe brillante, forme, couleur, ...)
8
réponses met en évidence les
2 taillelpoids vis à vis de la demande
4
mêmes
critères visuels de choix. La
3 fraîcheur
2
« beauté » extérieure, puis la taille
4 connu/consommateur
1
et le poids en fonction d'une
4 niveau de prix
1
demande précise. Le premier critère
apparaît primordial. Le prix de vente est un critère secondaire d'achat : la clientèle actuelle,
relativement aisée, a intégré le poisson comme un produit cher. Ainsi, un des moyens d'ouvrir
de nouveaux marchés est de libérer le verrou sur le prix. C'est typiquement la démarche qui a
été entreprise avec le saumon d'élevage, par les opérations promotionnelles.
La cible de marché est un poisson destiné à la découpe. L'aspect extérieur du poisson
n'a donc d'importance que pour l'étape de mise en marché, qui se fera à l'étal. Cela aura
d'autant plus d'importance si le poisson doit être supporté par des campagnes marketing.
tri en fonction du rang 1, 2 et 3

-

I-------'-'-'---'-'-'-'-'-"'------------------------------------------

15. Quels sont selon vous les critères visuels de choix d'une partie découpée (filet, darne, pavé)
(ex : taille, poids, couleur (blanc, rose, autre), marbrures, ...) ? Pouvez-vous les classer?
5--,---,---,,--,-,------------------------------------------2
!

ste

rang

1

,

5

2

1
2
3
4

recette
recette, sauce, préparation
recette, sauce, préparation
couleur franche (blanc, rose)

6
1
2
3
4

qualités organoleptiques (goût)

5
6

3

rang

Critéres de choix

1
2
3
4
5
6

ste
1

Critéres de choix
7 Couleur franche et homogène
8 Couleur franche (blanc, rose)
9 Couleur franche (blanc, rose)
10 taillelpoids (forme homogéne)
11 ensemble complexe de critéres (tous !)

S'

7
couleur franche
connaissance
Par
consommateur, notoriété

le

8
9
10

texture
taille/poids/morphologie (multiple de portions)
texture
couleur franche

11

image globale du poisson
(santé, hygiéne alimentaire)

7
8
texture (fermeté)
chair brute vierge (sans aretes)
Critéres de choix

9 taillelpoids/morphologie (multiples de portions)
10 taille/poidsm/o r p j i ~ (poids)
e
11

S'
7

Critères de choix

!
I

4

2
3
4
5

chair brute vierge (sans arêtes)

. 8
9
10
11

taille/poids/morphologie (épaisseur)

6

tri en fonction du rang 1, 2 et 3

La
couleur
fianche de la chair est le
premier critère de choix
d'une pièce découpée,
bien avant la taille
demandée ou les qualités
organoleptiques
du
poisson.
Les interlocuteurs
de la RHF ont répondu
massivement que le
premier critère de choix
etait la recette, la préparation qu'ils donnent au poisson. Nous pourrions interpréter cette
réponse en considérant que le poisson en lui même est très secondaire. Ses qualités
organoleptiques, de texture, de couleur, ... influent beaucoup moins: dans un premier temps,
sur le choix des consommateurs que la couleur, l'odeur de la sauce, le savoir faire du cuisinier,
etc. ... La restauration hors foyer a donc besoin de "chair de poisson" (appellation générique).
Le tri sur la somme des
réponses montre que la couleur
de la chair est un critère très
important. La taille et le poids
des portions présentées à la
vente et la texture de la chair
critères
sont
aussi
des
importants. De façon étonnante,
le critère chair brute (sans arêtes,
...) est relativement négligé. En
raison de l'importance qu'il revêt
dans les autres réponses, on peut penser que les personnes interrogées ont considéré qu'une
pièce de filet ne peut être que sans arêtes !
r Couleur
-----------------------------------------------------------

-7

16. La couleur (extérieure et de la chair) est-elle importante ?
I
-----------------------------------------------------

1

Pour l'entier,
S'
c'est : sans intérêt
0 1, 3,4, 6
de très faible importance @
0 10
de faible importance
important
5,7,8,9,11
@2
très important
primordial
0

a

Pour la chair,
c'est : sans intérêt
de très faible importance
de faible importance
important
très important
primordial

stB
0
03

0

a 6, 7, 8, 11

@ 1,2,4, 5, 9, 10
0

Pour l'entier, la couleur extérieure du poisson est un
critère nettement moins import.ant en RHF. Mais, il l'est dans le
cas de la vente à l'étal en GMS. Ces réponses recoupent celles
de la question no 12.
Pour la chair, la couleur
de la chair est un facteur très
important, autant en RHF qu'en
GMS. Une couleur terne
(grisâtre, noir, ou rose pâle, ...)
influencerait plus le choix du
consommateur que la couleur en
elle-même (blanc, rose, ...). Une
chair de couleur franche et homogène est un atout
supplémentaire.

Critère "$picité" du poisson

1-'-"'-'-'---'

'

'---'-"
-'-'-"'-'-'-'-----'--'-----------

, 17. Quelles qualités organoleptiques seraient souhaitables pour une nouvelle espèce de poisson

! de pisciculture ? ("force du goût", intensité de l'odeur,

textureklasticité, arêtes, autres, ...).

1I------'-------------'---'----------------------------------J
Pouvez-vous les classer les uns par rapport aux autres ?

ste

rang

1

.

1
2
3
4
5
6
1

2

3

4

,

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

qualités organoleptiques

7
goût (a soft )) en majorité neutre)
chair brute vierge (sans arêtes)
couleur franche
chair brute vierge (sans arêtes)
chair brute vierge (sans arêtes)

7

goût (a soft P en majorité neutre)
texture
goût (cr soft B en majorité neutre)
odeur (a soft P à inexistante)

texture (souple, non caoutchouteuse)
chair brute vierge (sans arêtes)

2
3
4
5
6

Qualités organoleptiques
odeur (a soft » à inexistante)
chair brute vierge (sans arêtes)

8
9
10 goût (a soft » en majorité neutre)
11 texture
-

texture (moelleuse, fondante)

8 texture (moelleuse, fondante)
9
10 chair brute vierge (sans arêtes)
11

7 goût (a soft B en majorité neutre)
8 . goût (a soft » en majorité neutre)
9
1O
11 odeur (u soft P à inexistante)

goût (u soft P en majorité neutre)
7
8
9
odeur (a soft » à inexistante)

6
1

5

ste

goût (a soft » en majorité neutre)

chair brute vierge (sans arêtes)
odeur (a soft » à inexistante)

10 texture (souple, tenue à la cuisson)
11

7
8
9
10 odeur (a soft P à inexistante)
11

!

.

I

I

rang
1

2
3
4
5

tri en fonction du rang 1, 2 et 3
1
critères de "typicité"
2
3
4
1
chair brute (sans arêtes, ...)
1
goût (« soft D en majoritk neutre)
3
1
3
texture
1
3
1
1
1
odeur ("soft" à inexistante)
1
couleur franche
1
% de réponses = 90.9% 54.5% 54.5%

Les critères à prendre
en compte dans les qualités
organoleptiques du poisson
d'arêtes,
sont : l'absence
qu'elle ait son propre goût,
mais discret, et quelle ait une
texture ferme.
,

tri en fonction d e la somme
Le tri en fonction de la somme met
rang
somme en avant les mêmes critères, en donnant la
critères de "typicité"
primauté au goût par rapport à l'absence
1 goût (u soft B en majorite neutre)
7
d'arêtes. Cet inversement met en évidence le
fait que les qualités organoleptiques du
poisson sont tout aussi importantes que la
possibilité d'obtenir de la chair brute.

------------------------------------------,

18. L'aspect "pratique" de la préparation par le consommateur,
1 est-il un critère important ?

!

L---,--,,,-,,--,,-----------

C'est : sans intérêt
de très faible importance
de faible importance
important
très important
primordial

1

0

1 2 . 3 4 5
Degré binportance

La "praticité" est un critère considéré par l'ensemble des interlocuteurs comme soit
"très important", soit "primordial".

------------------------------------------------------

i-----------------------------------------------------19. Qu'est ce qui caractérise la "praticité" dans la préparation d'un poisson ?
I
I

* vente au rayon Libre Service (pas d'attente, pas de pesée, prix connu à l'avance)
* pas d'odeur (avant, pendant et après la cuisson), pas d'exsudat
* prêt à cuire et ou à consommer, facile à préparer, nombreuses recettes possibles
* pas d'arêtes, ou très faciles et rapides à retirer
* conservation optimale @LC longue ex : 8 jours)
* poisson facile à c industrialiser » (facilité à retirer les viscères, la peau, les muscles rouges de
nage, les arêtes et découpe aisée pour faire des portions en poids fixe)

Ce critère est fédérateur : le poisson doit être pratique d'utilisation. Sous chaque
caractéristique de la "praticité", détaillée ci-dessus, les critères développés dans les autres
questions apparaissent.

Critères economiques

-----------------------------------------------------------

r20. L'offre de produit de pêche vous semble-t-elle suffisante ?

1
I

L--,-,-,---,--,,-,,-------------------------'----------------d

Secteur

RHF

s ' ~ ouilnon
1
2
3
4

oui
oui
non
non

5

non
non
non

6
7

GMS

-

8
9
10
11

% réponses
% oui

non
oui
oui
oui

commentaires
mais trop irrégulière
car trop irrégulière et périodes de pénurie de matière première
car trop irrégulière et périodes de pénurie de matière première,
recherche de nouveaux approvisionnements vers des espèces
tropicales
car trop irrégulière et périodes de pénurie de matière première
car périodes de pénurie de matière première et tendance générale des
captures à la baisse
car trop irrégulière
mais trop irrégulière
mais trop irrégulière

--

100 %
45%

La principale critique qui est faite aux approvisionnements issus de la pêche est leur
irrégularité. De surcroît, il existe des périodes de pénurie de matière première.
p------'---'-'---'---'---'---------------------------------------7

21. Pensez-vous que le marché actuel permettrait le développement de nouvelles espèces

1

I
-----------------------------------------------------

I piscicoles ?
Secteur

RHF

S"
1
2
3
4
5

6
7
GMS

8
g
10
11

% réponses
% oui

ouilnon
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

commentaires

Il y a une lassitude des espèces déjà connues.

L'idéal serait d'élever les espèces peu disponibles par pêche.
On pourrait avoir une garantie de traçabilité plus performante.

91 %
100%

La totalité des réponses permet d'affirmer que le marché actuel autorise le
développement de nouvelles espèces piscicoles.

-------------------------------------------------------------

I
] 22. Une nouvelle espèce de poisson d'élevage
- devra cibler la consommation quotidienne, ,
I

I

occasionnelle ou festive ?

L--,-,-,-,,--,---,-------------------------------------------'

Secteur

SI"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1O

RHF

GMS

11
% de réponses

Quotidienne

Occasionnelle

Festive

Polyvalence

J
J
J
J

J
J

J
J
J
J
J
J

90,9%

J
4

0%

J
J

J

16,6%

45,4%

Cette question a été mal comprise au cours des entretiens. Les personnes interrogées
n'ont pas bien saisi l'idée de consommation "occasionnelle" par rapport à la consommation
"festive".
Malgré cela, la demande est clairement formulée pour un poisson de pisciculture
consommé quotidiennement. Quelques interlocuteurs insistent sur la polyvalence que pourrait
avoir cette espèce : les espèces candidates qui auront déjà une image de poisson de fête auprès
des consommateurs devront être privilégiées. C'est la dynamique du saumon.
r-----------------"--------------------------------------------

1

23. Classez les objectifs de ce nouveau poisson d'élevage :
OI
(augmenter les ventes, drainer de nouveaux consommateurs, enrichir I'oEe existante,
.
! compenser les fluctuations d'approvisionnements par pêche, servir de produits d'appel, I
I
!----------------------------I---->,->,-->,---------------------L
polyvalence dans ses présentations possibles autres ... ?)
I

1

8

rang

S"
1
2

1

3

4
5
6

Objectifs d'un nouveau poisson d'élevage
S"
7 augmenter les ventes
compenser les variations de 8 augmenter les ventes
pêche
compenser les variations de 9
pêche
enrichir i'offre de nouvelles 10 drainer d e nouveaux consommateurs
espèces
11 augmenter les ventes

Objectifs d'un nouveau poisson d'élevage (suite)
rang

2

S"
1
2
3
4
5
6
1
2

3

4

5

3
4

5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

ste
7
drainer
de
nouveaux
consommateurs
enrichir I'offre de nouvelles
espèces
compenser les variations de
pêche

8

compenser les variations de pêche
drainer de nouveaux consommateurs

9

10 augmenter les ventes
11 drainer de nouveaux consommateurs

enrichir I'offre de nouvelles
espèces
large gamme de présentations
drainer
de
nouveaux
consommateurs

7
8

enrichir l'offre de nouvelles espèces
enrichir I'offre de nouvelles espèces

9
10 compenser les variations de pêche

11 enrichir l'offre de nouvelles espèces

large gamme de présentations
drainer
de
nouveaux
consommateurs
qualités organoleptiques (plaisir)

augmenter les ventes
augmenter les ventes
action citoyenne de l'élevagez

7
8

drainer de nouveaux consommateurs
compenser les variations de pêche

9

10 large gamme de présentations
11 compenser les variations de pêche

7
8
9
10
11

tri en fonction du rang 1, 2 et 3 (Les rangs 4 et 5 s nt donnés à titre indicatif)
rang Objectifs d'un nouveau poisson d'élevage
1 augmenter les ventes
2 compenser les variations de la pêche
3 drainer de nouveaux consommateurs
4 enrichir I'offre de nouvelles espèces
5 large gamme de présentations
6 qualités organoleptiques
7 action citoyenne de l'élevage
% de réponses :

1

2

3

4

5

1

action citoyenne de l'élevage : le type de production, tout autant que l'espèce choisie, devraient tenir compte de
l'insertion dans l'environnement, de la sécurité alimentaire des consommateurs, ... (ex : élevage de poisson
herbivore, en semi intensif ou extensif) Il s'agit indirectement des thémes de l'aquaculture durable, responsable.

rang
1
1
2
2
3
4
4

Ce nouveau poisson
tri en fonction de la somme
d'élevage a quatre principaux
Objectifs d'un nouveau poisson d'élevage somme objectifs :
compenser
les
7
compenser les variations de la pêche
variations de la même espèce de
drainer de nouveaux consommateurs
pêche, drainer de nouveaux
enrichir l'offre de nouvelles espèces
consommateurs, enrichir l'offre
augmenter les ventes
de nouvelles
espèces et
large gamme de présentation
augmenter les ventes. Un objectif
qualités organoleptiques
secondaire est le développement
action citoyenne de l'élevage
d'une large gamme commerciale.

Segments ciblés

----------------------------------------------------!------------------------------------------------------------24. Sur quel segment devrait se positionner un nouveau poisson d'élevage :
I
I

O
l'entier,
O
le découpé,
4, 5,6
O
le préemballé
O
le prépardcuisindtraiteur
1,2
O
être polyvalent
3, 7, 8, 9, 10, 11
Pour la
distribution, le nouveau poisson d'élevage devra être polyvalent entre
tous les segments de marché. Alors que la RHF insiste sur le marché de la découpe, ou celui
des plats préparés/cuisinés/traiteur. Aucun interlocuteur ne mise sur la seule vente du poisson
entier. ~ i e l i u esoit l'interlocuteur, la tendance forte qui ressort est que le type de "produit
poisson" qui se développera sera prêt à consommer, prêt à cuire.
Gammes de prix ciblés
Les interlocuteurs de la RHF, le plus souvent, à défaut de donner des prix de vente, n'ont pu
fournir que leurs prix indicatifs d'achat. Ces valeurs sont précisées avec la mention "achat"
portée entre parenthèses.

---------------------------------------------------7

r25. A quelle gamme de prix devrait-il correspondre sur votre marché ? Pouvez-vous nous s
! donner les ordres de grandeurs des prix de vente au détail (minimum, maximum et idéal) que !
! devra cibler une nouvelle espèce de pisciculture, en entier et en filet ?
aI
I
! (cochez une case dans chaque colonne ou donnez une valeur indicative)
maxima
minima
Gammes de prix entier
idéales
de 30 Fkg
5 (achat : 26 Fkg)
2, 5 (achat : 20 Fkg),
6 (25 Fkg), 8 , 9
9
31à40Fkg .
10
2,6, 9
41 à 50 Flkg
1O (49 Fkg)
2, 6, 8, 11
51 à 6 0 F k g
1O
61 à 70 Fkg
71 à 80 Fkg
81 à 90 Fkg
+ de 90 Fkg
Ii n'y a pas réellement de prix plancher à la vente. L'idéal serait de vendre le poisson
entier entre 30 et 50 Fkg maximum. Ces prix ne correspondent qu'à la grande distribution, la

-

restauration hors foyer, ne vendant qu'en cuisiné et n'achetant que des produits découpés, a
peu répondu à cette question.
Gammes de prix filet
Minima
idéales
3 (achat), 4 (achat : 25 à
-de 40 Fkg
30 Fkg), 5 (achat : 22 Fkg),
6, 8, 9 (35F/kg;), 10
2
41 à 50 F k g
6,8,9
51 à 60 Flkg
61 à 70 F k g
71 à 80 Fkg
81 à 90 Fkg
91 à 100 Fkg
+ de 100 Fkg

11

maxima
5 (achat : 28 Fkg)

2,
3 (achat),
4 (achat), 9

8, 1O (59F/kg)
6, 8, 11
1O

Le prix de vente minimal pour un filet est aux environs de 30 Fkg. Le prix idéal est
compris entre 40 et 60 Fkg. Le prix maximum est de l'ordre de 70 Fkg.
On peut remarquer que les prix les plus élevés sont proposés par la grande distribution.
La restauration hors foyer, principalement la restauration collective et sociale, a des contraintes
de coût de revient plus strictes que la grande distribution.

Mode de production
26. Sur quels paramètres le mode de production d'une espèce (intensi£/intermédiaire/extensif) !
I
1La-t-il
de l'influence ? (ex : notoriété, prix de vente, volumes demandés autres ...)
------------,-,,,,-------------------------L----'------------

Secteur

s'~

Commentaires

1
2

Ces thèmes sont encore peu importants dans le cas de la pisciculture, mais ils
le deviendront dans un avenir proche (la traçabilité sera capitale).
3
Le consommateur ne sait pas dans quelles conditions les poissons sont
élevés. Le mode d'élevage et l'intensification sont donc, pour l'instant,
encore peu importants. La traçabilité deviendra importante.
RHF
4
Il faut limiter au maximum l'intensification (densité en élevage,
environnement des élevages, régime alimentaire si possible
herbivore/omnivore, ...)
5
Le mode de production infiue sur la notoriété, le prix et les volumes
demandés des produits.
6 Le mode de production intensif a une influence sur la qualité des produits.
7 La politique d'entreprise veut des produits d'un bon rapport qualitdprix,
sains et authentiques, garantissant la sécurité alimentaire des consommateurs
et pratique. Si le mode d'élevage influence l'un de ces paramètres, il peut
être une contrainte.
GMS
8
Il y a un risque vis à vis de la perception de l'élevage par rapport au
consommateur. Il faut limiter l'intensification, et préférer les cages offshore
en mer plutôt que du hors sol.
9
Le mode d'élevage (intensif) influence la qualité des produits et est facteur
de risque vis à vis de la perception du consommateur.
10 Le mode d'élevage (intensif) influence le prix de vente, la perception de la
sécurité alimentaire par le consommateur et la notoriété de l'espèce.
11 Le mode d'élevage n'a pas encore d'influence car il n'existe pas encore de
communication sur ce sujet (ex : volaille)
91% des interlocuteurs sont sensibles au mode de production. Certains d'entre eux en tiennent
déjà compte dans leur activité.
(remarque : cette question a été mai comprise et s'est limitée à une discussion informelle
autour, principalement, du mode de production, mais aussi des thèmes suivants : écologie,
gestion durable des écosystèmes, environnement des élevages, sécurité alimentaire, traçabilité,
bien-être animal en élevage, ...)
La sensibilisation à ces thèmes d'actualité est inégale. La pisciculture est tantôt
considérée comme un type d'élevage encore momentanément à l'abri des scandales
alimentaires et tantôt comme y étant pleinement impliquée. Les interlocuteurs rencontrés n'ont
pas le sentiment que les consommateurs connaissent les techniques d'élevage des poissons. Ils
craignent le moment où les consommateurs prendront conscience que certaines espèces de
poisson sont majoritairement élevées et sont donc noumes à partir de farines animales
(poissons).

Conclusion

---------------------------------------------------1

r27. Pouvez-vous classer tous les critères entre eux (issus du questionnaire et proposés par

:

:----------------------------------------------------vous) :
I
1

rang

1

s'"

critères de choix

i
2 niveau de prix
3 niveau de prix
4 niveau de prix

5 connu par le consommateur
6 origine géographique (mer froide)
1

3

4

7 sécurité

alimentaire (mode
production, origine, traçabilité, ...)
8 praticité (sans arêtes, ...)

de

sécurité alimentaire (mode de
production, origine, traçabilité, ...)
3 qualité organoleptiques ("typicite)
9 couleur franche (beau filet, aspect, ...)
4 praticité (facilité à consommer, 10 qualités organoleptiques (neutre)
préparer, sans arêtes, ...)
5 identifiable par le consommateur 11 praticité (facilité à consommer,
(connu)
préparer, sans arêtes, ...)
6 praticité (facilité à consommer, à
préparer, sans arêtes, ...)
1
7 praticité (facilité à consommer,
préparer, sans arêtes, ...)
2 connu par le consommateur
8 niveau de prix (< 70 Flkg)
3 praticité (facilité à consommer, 9 niveau de prix (bas)
préparer, sans arêtes, ...)
4 sécurité alimentaire (mode de 10 praticité (large gamme, ...)
production)
5 morphologie (taillelpoids)
11 origine géographique
6 niveau de prix
1
7 qualités organoleptiques (authenticité)
2 praticité (facilité à consommer, 8
préparer, sans arêtes, ...)
3 connu par le consommateur
9 praticité (facilité à consommer,
préparer, sans arêtes, ...)
4 couleur franche (beau filet, aspect, 10 praticité (sans arêtes, ...)
2

2

critères de choix
7 niveau de prix (qualitélprix)
8 couleur franche (beau filet, aspect, ...)
9 qualités organoleptiques (goût)
10 sécurité alimentaire (mode de
production, origine, traçabilité, ...)
11 niveau de prix

...

5

5 niveau de prix
11
6
1
7 environnement (mode de production)
2 qualités organoleptiques ("typicité") 8
3
9 connaissance par le consommateur
4
10 niveau de prix (30 à 70 Flkg)
5 couleur franche
11
6

.

rang
1

2
3
4
5
6

7
8

tri en fonction du rang 1, 2 et 3 (Les rangs 4 et 5 sont donnés à titre indicatif)
critères de sélection
5
1
2
3
4
niveau de prix
5
3
1
1
O
sécurité alimentaire (traçabilité, environnement, ...)
1
O
1
2
1
qualités organoleptiques
O
1
1
1
2
connu par le consommateur
1
1
1
1
1
couleur franche
1
1
1
O
1
origine géographique
1
O
O
1
O
praticité (sans arêtes, facilité à préparer, ...)
O
3
O
4
3
Morphologie, TailleIPoids
O
1
O
O
O
% de réponses = 91% 91% 91% 64% 45%

Le niveau de prix est le premier critère de choix : le poisson candidat doit être un
poisson peu cher. Les interlocuteurs de la RHF sont source de biais par leurs contraintes de
coût de revient. Ce critère "prix" a masqué les aspects "praticité" (chair brute sans arêtes, prêt
à consommer, .. .). L'autre raison, pour laquelle la "praticité" n'est pas d'emblée citée au
premier rang, est que les interlocuteurs ont souvent considéré que ce critère était évident ! (cf
Annexe 1, réponse 18)
Les espèces candidates doivent ensuite garantir la sécurité alimentaire du
consommateur (traçabilité, mode d'élevage, ...) et être produites dans des conditions
satisfaisantes pour l'environnement. Puis, elles doivent avoir de bonnes qualités
organoleptiques.
tri en fonction de la somme des ré~onses
rang
critères de sélection
1 praticité (sans arêtes, facilité a préparer, ...)
1 niveau de prix
2 sécurité alimentaire (traçabilité, environnement, ...)
2 quaiités organoleptiques
2 connu par le consommateur
3 couleur franche
4 origine géographique
5 morphologie, taillelpoids

somme
1O
10

5

5
5
4
2
1

Le critère "praticité" est le premier parmi les préoccupations de fond des interlocuteurs.
Le poisson doit être présenté sous forme de chair brute, et s'adapter aux nouveaux modes de
consommation. Le prix est aussi un critère prépondérant et est ex œquo avec le critère
praticité. Secondairement, les aspects "sécurité alimentaire", "qualités organoleptiques" des
espèces et "connaissance par le consommateur" sont cités.

__-_----------_-__-------------------------------------ri! qui, saprès
les critères que nous venons d'évoquer, quelles seraient, selon vous, les 5 espèces !
y répondraient le &eux ?
I

1

Pouvez-vous les classer, en précisant les critères qui ont guidé votre choix ?

L-_-,-_--------_-_------------------------------------------4

rang

ste
2

espèces
cabillaud
raies

3

cabillaud

4
5
6

mulet
10 lotte
cabillaud
connu, standard
11 cabillaud
tous poissons
possibilité de fileter
blancs (cabillaud,
lingue, ...)
lieutcolin d'Alaska
7 pagre
cabillaud
connu, goût soft,
8 merlan
sans arêtes, notoriété
lieu
9 sole
vivaneau
10 'cabillaud

1

1

1
2

2

3
4

5
6
1
2

3

4

5

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1

bar 1 loup
empereur
hoki
Tous poissons
blancs (julienne)
flétan
cabillaud
flétan

Critères de choix
connu, pas cher,
sans arêtes

notoriété noble

9

cabillaud

Critères de choix

prix et gros enjeux par
rapport à la demande
goût neutre et praticité

large gamme, goût
neutre

11 mérou

7
8

notoriété noble

julienne

9 lieu jaune
10 thon
11 tout
marcher !

large gamme
peut

lotte
saumonette
tilapia
merlan
merlan

niveau de prix bas

-------

3
4

5
6

7
8

espèces
cabillaud
cabillaud

S"

sole
noblesse
poissons plats
notoriété, mais cher
(sole, limande, ...)

7
8 lingue
9 lieu noir
10 sole
11

notoriété

7
8 flétan
9
10 mérou
11

environnement,
ressource durable

1

I

tri en fonction du rana 1. 2 et 3 (les rar s 4 et 5 sont données à titre indic
rana 1 e s ~ è c e les
s DIUS demandées
1 cabillaud
2 tous poissons blancs (gadidés)
2 lotte
3 mulet
3 raies
4 lieus (jaune, noir, d'Alaska)
5 vivaneau
5 empereur
5 pagre
5 merlan
5 sole
5 mérou
5 bar / loup
6 flétan
7 julienne / lingue / élingue
7 églefin
7 thons
8 saumonette
8 tiiapia
% de réponses

1

Le groupe d'espèces auquel pensent d'emblée les professionnels de la distribution est le
groupe des gadidés, avec en première place le cabillaud. Ensuite, diverses espèces sont citées,
qui correspondent, le plus souvent, aux espèces actuellement commercialisées à grande échelle
et peu chères. Les réponses reflètent la connaissance halieutique dont disposent les
interlocuteurs : les espèces complètement inconnue n'apparaissent pas.
rang
1
2
3
3

r

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

tri en fonction de la somme des réponses
espèces les plus demandées
cabillaud
sole
lieus (jaune, noir, d'Alaska)
merlan
tous poissons blancs (gadidés)
lotte
mérou
julienne 1 lingue 1 élingue
flétan
mulet
vivaneau
empereur
pagre
bar/ loup
saumonette
tilapia

somme
1O
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

De même, la somme
des réponses montre la
prédominance des poissons
blancs et du cabillaud dans
la demande formulée par les
acteurs de la distribution.
On note aussi la
présence de la sole en
deuxième position. Cette
espèce est très connue sur
le marché fiançais et de
surcroît très appréciée.

Annexe II :Plan et résultats des entretiens avec les
"Industries de la transformation"
Introduction
1. créneaux de marché actuellement ciblés par vos produits
2. types de transformation
3. tonnage annuel produit

4. évolution du marché de la transformation à court et moyen terme
5. besoins non satisfaits
6. attentes liées à la pisciculture et à une nouvelle espèce de poisson d'élevage
7. transformations envisagées avec une nouvelle espèce d'élevage
8. critères d'une matière première issue de la pisciculture

Critères rédhibitoires pour la transformation
9. blocages incontournables pour la transformation

Critére résistance ill'altération
10. résistance à l'altération
11. espèces, ou groupes d'espèces, qui se conservent bien dans le temps

Critère de dtcoupe
12. profil et section d'un poisson pour la découpe
13. profil préférable
14. section préférable
15. mensurations (taillelpoids) minimales, maximales et idéales

Critère caracteristiques de la chair
16. teneur en matières grasses

17. pourcentages acceptables de gras dans la chairlfilet
18. présencdabsence d'arêtes

19. élasticité, texture de la chair

Conclusion
20. classement des critères entre eux
21. 5 espèces qui répondent le mieux à ces critères

Introduction
: 1. Sur quels créneaux de marché commercialisez-vous actuellement vos
L-,,,-,-,--,----,,---------------------------------------------------------------l

produits ?

ste

GMS

RHF

autres ...

1

J

J

2
3

J

D6taillants traditionnels
Détaillants traditionnels

4
5
6

J

J

J

4
4

,

J

J

J

Détaillants traditionnels
Grossistes, traiteurs

J

7
8
9
1O
11
12
13

J

% de r6ponses (1 1)

72,7 %

J

J

industriels, armements
industriels, armements
non significatif
non significatif
63,6 %

46,1 %

Les professionnels rencontrés (1 a 11) commercialisent principalement leurs produits
sur le marché du grand public.

i 2. Quel type de transformation effectuez-vous : négoce,
i cuisinés, ..., etc.

découpe/mareyage, fumage, plats

j
I

I

.----i---------------------------------

sM
1
2
3
4
5
6

négoce de matiére première découpe/mareyage

fumage

I

J

J

J

J

J

J

J

J

4
4

J

J

J

J

J

7

J

8
9
10
11
12
13
% réponses

plats cuisinés

J

J

J
J

23 %

69,2 %

J

4

30,8 %

46,1 %

Les interlocuteurs choisis sont très impliqués dans la transformation du poisson en tant
que matière première. Certains le travaillent de son débarquement à sa ~ohnercialisation.

r-""---------"-'--------------------------------------------------------------

; 3. Quel tonnage annuel produisez-vous pour chaque type de produit ?
--------------------------------*------------------------------------------------

!
I

Pour des raisons d'anonymat ces informations ne sont pas mentionnées.

----------------------------------------------------------------------j 4. Comment voyez-vous l'évolution du marché de la transformation à court et moyen terme ? i
!- -Quels
types de produits sont les plus porteurs ?
------------_-----------------.-----------------------------------------------2
1' t ~ de~Dr0duit
e
D ~ O D O S:~
prêts
à
cuire,
prêts
A
Autres réponses
S&
consommer, découpes, ...
,
1
L'évolution à court et moyen terme dépendra de la capacitb des
acteurs à avoir accés à la matiére premiére.
4
2
J
3
4
La truite a de bonnes chances de croissance
5
Le saumon est en perte de vitesse, de nouvelles espèces
devraient avoir leur place sur le marché.
6
Nous voyons notre croissance par la création de marchés niches
J
7
4
8
4
O
1O
11
12
13

J
J
J

J

% des réponses : 69,2%

Tous les interlocuteurs considèrent que le marché évolue vers des produits
à
cuire", "prêts à consommer" (gros filets portionnés). Panni ceux-ci, 69,2 % donnent cette
tendance en première réponse. Ensuite, les interlocuteurs précisent que la chair brute (sans
arêtes, ni'peau, ni écaille, ...) devient :
soit la matière première indispensable à leur activité (plats cuisinés),
soit la marchandise qui leur est de plus en plus demandée (découpeJmareyage).

I

r-'---""--'--------------------------------------------------------------------

; 5. Avez-vous des besoins non satisfaits (approvisionnements, diversité d'espèces, ...) ?

I

i Si oui, quels sont-ils ?

I

I

L-----------------------------------------------------*--------------------------'

sb
1
2

3
4

ouilnon
note
non Les approvisionnements par pêche sont suffisants. La pisciculture
pourrait être intéressante pour faire découvrir des espèces non
exploitées par la pêche (quantités).
oui II y a une raréfaction de la ressource : nous aurions besoin de plus
d'especes de poissons actuellement limités par TAC et quotas
(cabillaud, merlu, merlan, ...).

5

non
oui

6

oui

7

oui

8

oui

9

oui

1O

oui

11
12
13

non
oui
oui

II existe encore une saisonnalité dans les approvisionnements de
saumons d'élevage.
II manque de diversité d'espèces et de qualité homogène dans les
livraisons.
Les quantités disponibles en France sont très limitées : il est
indispensable d'aller s'approvisionner à l'étranger.
La pêche est trop irrégulière en quantités proposées, qualités
disponibles et dans les prix pratiqués.
II y a un manque de matière première. Ils seraient preneur de
nouvelles espèces mais il y a un gros risque que le consommateur ait
peur et n'achète pas.
Il est trop rare de trouver du poisson dépourvu d'arêtes en France.
Ce pays est un cas particulier parmi la plupart des pays occidentaux,
où l'exigence première des transformateurs de poisson est l'absence
d'arêtes.
II y a un manque de matière première.
La pêche est trop irrégulière en quantités proposées, qualités
disponibles et dans les prix pratiqués.

% réponses 92,3 %
% de oui
75 %

La majorité des personnes interrogées relève une baisse globale des quantités de
poissons disponibles au débarquement. Mais ce qui est le plus critiqué est l'irrégularité qui
caractérise les approvisionnements issus de la pêche. Cette critique se fait sur les niveaux de
prix, mais aussi sur l'homogénéité des livraisons en taille et en qualité.
Les interlocuteurs qui répondent (( non >> ont soit trouvé des solutions propres pour
gérer la régularité de leurs approvisionnements, soit ont une volonté très marquée de suivre les
fluctuations et de s'adapter à cette ressource naturelle. Malgré cet état d'esprit, tous
confirment la baisse globale des apports de poissons par la pêche.
Ces réponses ne sont pas directement exploitables comme critères de sélection
d'espèces, mais justifient la tentative de développement de la pisciculture marine en France,
puisque :
la pisciculture est, par définition, régulière en terme d'approvisionnement
@lapénurie de matière première peut être une opportunité pour une production
piscicole de s'imposer sur le marché.

.--------------------------------------------------------------------------------------------.

16. Qu'est-ce que VOUS pouvez attendre de la pisciculture et d'une nouvelle espèce de poisson d'élevage ?

I

-,--,-,-,--,----,-,-------------------------------------------------------------------------!

2

fraîcheur accrue des
Pallier la diminution des apports introduction d'espéces inconnues sur le
marché
par pêche
produits
si
elles
sont
inaccessibles
par
oui
non il faut vivre avec la oui
ressource telle qu'elle est.
pêche.
oui absolument
oui

3

oui

oui

4
5

oui pour faire du surimi base
non

non
oui pour avoir une espéce, avec une
notoriété de "luxe", alternative au
saumon.

6

oui pour des filets blancs

S"
1

développement du produit
"praticité"
"poisson", sous toutes ses formes

oui actuellement nous sommes
en situation de pénurie de
matiéres premiéres.
oui le moment pourrait étre
propice au dbveloppement
de I'blevage piscicole.

7
8
9

10
11
12

13

oui
oui pour avoir plus de rbgularité oui mais il y a un risque que le
consommateur ait peur et
n'achète pas
oui
oui
oui exemple : le tilapia
oui pour avoir plus de régularité
et de réactivité

oui pour avoir plus de régularité oui le consommateur est déjà habitué
à voir des espéces inconnues
(empereur, grenadier, ...)

oui il
existe
des
transformations
possibles, uniquement
dues au surcroît de
fraîcheur grace il la
pisciculture.

introduction d'espéces
pallier la diminution des apports
inconnues sur le marché
par phche
% réponses 84'6 %
61'5 %
% oui
81'8 %
87,5 %

fraîcheur accrue des
d6veloppement du produit
"praticité"
"poisson", sous toutes ses formes
produits
15,38 %
7,7 %
15'38 %
100 %
100 %
100 %

La première attente formulée est de pallier la diminution des apports par pêche. Certains interlocuteurs insistent sur le fait qu'une
production piscicole pourrait être un facteur de développement du rayon « marée », en raison de la situation de pénurie actuelle. La seconde
attente est de faire découvrir des espèces inconnues actuellement sur le marché. Néanmoins, des contraintes sont relevées concernant
l'appréhension du consommateur par rapport à l'inconnu : certains pensent que ce dernier est déjà familiarisé avec de nouvelles espèces, alors que
d'autres craignent le rejet de la nouveauté et un repli vers les espèces plus courantes à l'achat.

1 7. Quelle transformation, en fonction de vos marchés actuels ou futurs, souhaiteriez-vous faire avec une nouvelle espèce de pisciculture ?
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

--------------------------------------------------------------------------------------------l

S"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1O
11
12
13

Découpe
plats fumage marinage batonnets de
mareyage cuisinés
poissons blancs

la même transformation
qu'actuellement

J

J

J

4
J

J

J
J

J

-.,

J

J

J

4

J

J

4

4

J

J

23Oh

15'4%

J

J
J

J

38'5%

30'8%

7'7%

61'5 %

Les deux premiers marchés ciblés sont la
découpe et les plats cuisinés.
On peut noter que 61,s % des
interlocuteurs envisagent de travailler cette
nouvelle espèce piscicole suivant la même
transformation qu'actuellement.
Les investissements dans ce secteur sont
très élevés : un nouveau poisson d'élevage devra
s'adapter facilement aux techniques déjà
couramment utilisées.

I

------------------------------------------------------------! 8. A quels critères, une matière première issue de la pisciculture, doit-elle répondre ?
1 Pouvez-vous les classer ?
I,-,-,,--,-,------------------------------------------------J

rang
I

1

2

3

4

5

critéres d'une matière premiére piscicole
critères
critères
critères
S'
ste
sIe
1 chair brute vierge
5 régularité
des 9 notoriété/wnsommateur
(sans arêtes, sans
approvisionnements
(déjà connu)
écailles)
(quantité, qualité et prix)
2 couleur franche
6 texture (%protéique élevé, 10
(blanc, rose, ...)
%gras faible)
3 régularité
des 7 chair brute et vierge (sans 11 ,
arêtes)
approvisionnements
4 fraîcheur
8 sécurité alimentaire
12 résistance à l'altération
(fraîcheur)
13 qualités organoleptiques
1 qualités
5 sécurité alimentaire
9 couleur franche (aspect
organoleptiques
(parasite, mode d'élevage)
extérieur)
2 taillelpoids
6 chair brute et vierge
10
(filet portion>100g)
(sans arêtes)
3 niveau de prix
7 chair brute vierge (sans 11
peau)
4 taillelpoids
8 chair brute et vierge (prêt à 12 régulant6
des
(conformation
travailler, sans arêtes, sans
approvisionnements
réguliére)
(quantité, qualité et prix)
peau)
13 résistance à l'altération
1 texture (chair dense, 5 mode d'élevage
(sain, 9 Qualités organoleptiques
%protéique élevé)
(odeur)
écologique, ...)
2 chair brute vierge 6 chair brute et vierge (prête 10
(sans arêtes)
à travailler, sans arêtes,
sans peau)
3
7 surgelée
11
4 texture
8 longues fibres musculaires 12 texture
commerciale
13 gamme
(nombreuses
présentations possibles)
1
5 couleur franche
9 Qualités organoleptiques
(goût)
2 texture
6
1O
3
7
11
4 couleur franche
8
12 chair brute vierge (sans
arêtes)
13 texture (% gras faible)
1
5 texture (% gras faible)
9 texture
2 sécurit6 alimentaire 6
1O
(traçabilité)
3
7
11
4 rendement découpe
8
12 couleur franche
13 texture (tenue A la
cuisson
et
"manipulable")

Ia
I

tri en fonction du rang 1, 2 et 3 (Les rangs 4 et 5 sont donnés à titre indicatif)
critères d'une matière première piscicole
rang
1 2 3
1 chair brute et vierge (sans arêtes, sans peau, sans écailles)
2 3 2 '
2 régularité des approvisionnements
2 1
3 qualités organoleptiques (goût, odeur)
1 1 1
4 couleur franche (blanc, rose, ...)
1 1
5 sécurité alimentaire (traçabilité)
1 1

4

5

1
1
2

1
1

La demande vise principalement la chair de poisson brute, largement disponible sur le
marché et ayant des caractéristiques organoleptiques et de couleur précises (goût et odeur peu
marquées et couleur franche et homogène).
rang
1

2
3
4
5
5
6
6

7
7
7
7

Tri par la somme des réponses
critères d'une matière première piscicole
texture (% gras, % protéines, longueur des fibres, CRE, ...)
chair brute et vierge (sans arêtes, sans peau, sans écailles)
couleur franche (blanc, rose, ...)
qualités organoleptiques (goût, odeur)
régularité des approvisionnements
sécurité alimentaire (traçabilité)
résistance à l'altération (fraîcheur,ABVT, TMA, ...)
"machinabilité" (taille/poids,confornation)
notoriété - connu / consommateur
niveaux de prix
mode d'élevage
larae aamme commerciale

somme
1O
8
5
4

3
3
2

2
1
1
1
1

Le tri de la somme des réponses met en évidence les qualités intrinsèques de la chair et
son aptitude à la transformation: texture, chair brute, couleur fianche, qualités
organoleptiques. La régularité des approvisionnements correspond non seulement aux
quantités disponibles sur le marché, mais aussi à leur homogénéité en qualité et à leur stabilité
en prix. La classement très défavorable du niveau de prix peut être expliqué par le fait que ce
critère a été partiellement prix en compte dans le critère "régularité des approvisionnements".
La régularité du prix est plus importante que le niveau auquel il se stabilise, compte tenu du fait
que le prix verrouille l'acte d'achat dès qu'il est trop élevé.
Les professiomels de la transformation attendent d'une matière première piscicole
qu'elle soit :
1. présentée sous forme de chair brute,
2. que sa texture s'adapte à toutes sortes de transformation actuellement réalisées,
3. qu'elle ait des qualités organoleptiques relativement discrètes,
4. qu'elle ait une couleur franche et homogène,
5. et qu'elle soit disponible sur le marché (quantité, qualité et prix)

Critères redhibitoires pour la transformation
..-------_-_---_-_-----------------------.---------*---------------------------------------------*-------------.-------.-!
et quels sont-ils ?
!
! Pouvez-vous les classer par ordre d'importance ?

1 9. Existe-t-il des blocages incontournables pour l a transformation,
L.-----iii-.-i-.-.-----------------------.---------------.-.-*-----------------.---.---------------------------.---------4

rang

S"
1
2
1

3
4

critères
S'
"machinabilité"
5
(taillelpoids)
"machinabilité"
6
(taillelpoids)
irrégularité
des 7
approvisionnements
8

critères rédhibitoires
critères
niveau de prix (trop élevé)

S"
9

niveau
de
prix 10
(fileb25FIkg)
chair brute non vierge (trop 11
d'arêtes)
sécurité alimentaire
12
13

1
2
2

3

chair
brute
non
vierge (trop d'arêtes)
chair
brute
non
vierge (trop d'arêtes)
niveau de prix (trop
élevé)

4

1

3

2
3

couleur non franche

4

1
2

4

5
d

qualités
organoleptiques

5

"machinabilité" (taillelpoids)

9

critères
chair brute non vierge
(trop d'arêtes)
chair brute non vierge
(trop d'arêtes)
chair brute non vierge
(formes des arêtes)
niveau de prix (trop
élevé)
chair brute non vierge
(trop d'arêtes)
Appellation commerciale

6

chair brute non vierge (trop 10 texture (praticité à la
d'arêtes)
préparation)
7 "machinabilité" (taillelpoids) 11 "machinabilité"
(morphologie,
taillelpoids)
8 "machinabilité" (taillelpoids) 12 chair brute non vierge
(trop d'arêtes)
13 "machinabilité"
(taillelpoids)
5 sécurité alimentaire
9 "machinabilité"
(taillelpoids)
6
1O
7 qualités organdeptiques
11 " m a c h i n a b i l i t e "
(taillelpoids)
8 chair brute non vierge (trop 12 rendement découpe
d'arêtes)
13 rendement
découpe
(min. 45 à 50%)
5 irrégularité
des 9 niveau de prix
approvisionnements
(filet >60Flkg)
6
10

3
4

7
8

texture
niveau de prix (trop élevé)

1
2
3
4

5
6

notoriétélconsommateur

7

texture (%gras trop élevé)

8

11
12 texture (%gras trop
élevé)
13 résistance à l'altération
9
1O
11
12
13

k

en fonction du rang 1, 2 et 3 (Les rangs 4 et 5 sont donnés à titre indicatif)
.rang tricritères
3
rédhibitoires à la transformation / Rang
1
4
2
1

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
I

5

chair brute et vierge (sans arêtes, sans peau, 5
1
4
sans écailles)
niveaux de prix
3
2
1
2
"machinabilité"(taillelpoids, conformation)
2
5
1
1
sécurité alimentaire (traçabilité)
régularité des approvisionnements
1
1
2
1
texture (% gras, % protéines, longueur des fibres,
1
CRE, ...)
notoriété - connu 1 consommateur
1
1
rendement à la découpe
2
qualités organoleptiques (goût, odeur)
1
1
couleur franche (blanc, rose, ...)
1
résistance à l'altération (fraîcheur,ABVT, TMA, ...)
1
% de réponses = 92.3% 92.3% 61.5% 53.8% 15.4%

La non possibilité d'obtenir de la chair brute, des niveaux de prix trop élevés et une
impossibilité à la découpe sont les trois critères rédhibitoires primordiaux : à partir d'un niveau
à fixer leur valeurs sont considérées comme inacceptables.
Tri en fonction de la somme des réponses
critères rédhibitoires à la transformation
1

2
3
4

5
5
5
5
5
6
6

chair brute et vierge (sans arêtes, sans peau, sans écailles)
"machinabilité"(taille/poids, conformation)
niveaux de prix
texture (% gras, % protéines, longueur des fibres, CRE, ...)
régularité des approvisionnements
qualités organoleptiques (goût, odeur)
sécurité alimentaire (traçabilité)
notoriété - connu / consommateur
rendement à la découpe
couleur franche (blanc, rose, ...)
résistance à l'altération (fraîcheur, ABVT, TMA, ...)

1

somme
10
9
6
4 2
2

2
2
2
1
1

De même que pour le précédent tri, la somme des réponses montre que les critères
primordiaux sont la chair brute, la "machinabilité" et le niveau de prix. De surcroît, la texture
de la chair se démarque aussi des autres critères.
Les critères rédhibitoires pour la transformation sont :
la non possibilité d'obtenir de la chair brute (sans arêtes, sans peau, sans écailles),
une impossibilité à la découpe avec des machines,
des niveaux de prix trop élevés pour ce secteur,
une texture inadaptée à la technologie actuelle (découpe, fùmage, plats cuisinés).

Critère résistance à l'altération
i.------*---_-_-_---------------------------*-.-------------*-----.-----------.-------.---------------------------.-------10. Dans le cas d'un poisson d'élevage, la prise en compte de la résistance à l'altération est :
Poids
sans intérêt
de très faible importance
de faible importance
indifférent
important
très important

!

s''

0 9, 6 (pour les 2 : si la chaîne du froid est bien gérée)
@

a 7 (si la chaîne du fioid est bien gérée), 11
0
@ 1, 5, 8, 13
0 2, 3,4, 10, 12

La prise en compte de la résistance à l'altération est un critère important au yeux de
tous les interlocuteurs rencontrés. Ceux qui ont répondu "sans intérêt" précisaient que ce
critère ne devrait pas être préoccupant si la chaîne du froid est respectée. Tout poisson issu
d'élevage est le plus souvent travaillé dans des délais très court (< 5 jours après la pêche).

,----------------.-------------.---------------------------------------------------------?

i.----------.-.-.-.---------.-------.-.-----.--------------------------------------------11. Existe-t-il des espèces, ou groupes d'espèces, qui se conservent mieux dans le temps ?
espèces fragiles
espèces intermédiaires
petits pétaaiaues :
merlan
anchois
églefin (devient acide)
sardines
,Sélaciens :
requins
raies
saumonettes (roussettes,
chiens, siki, ...)
les poissons gras : s'altèrent plus vite

espèces résistantes
salmonidés :
saumon
truite
poissons blancs :
cabillaud
lieus (jaune et noir)
dorade bar
thon
maquereau

I

On voit clairement que les petits pélagiques et les sélaciens s'altèrent très vite au fil du
temps. Par contre, il est impossible de tirer d'autres conclusions. On remarque une
incohérence : les poissons gras sont considérés plus fiagiles alors que le saumon et la truite
sont considérés comme résistants. Ceci peut s'expliquer par la meilleuie gestion du produit par
la filière de production piscicole que par la filière de production halieutique.

Critère de decoupe
i 12. Quelle est l'importance du profil et de la section d'un
poisson pour la découpe ?
.--------------------------.-.-----------------------*-----------------------*Poids
Est-ce : sans intérêt
de très faible importance
de faible importance
0
important
très important
@
0
primordial
Ces critères de conformation sont
importants.

a

s''

6

9,lO
1, 2, 3, 5
8, 11, 12
4
importants à très

.----------------_---------.-----------------------*-----------------------------------------------------

!
!!----------------------------------------------------------------------------------------.
13. Quel profil serait préférable pour la transformation (les classer de 1 à 4 ) :
!

w

poisson anguiliforme
O poisson allongé

O poisson fusiformdnormal

CTri

O poisson court (ou haut)

~oissoncourt(ouhaut) 1 131 13131 1 1 1 141313) 1 46,1% 1
0%
1 0%
: rédhibitoire, certains interlocuteurs n'ont pas jugé pertinent de classer cette forme.
Les deux profils préférés sont "fusiformdnormal" et "allongé". Le profil "court (ou
haut)" est très peu apprécié : il est le plus souvent classé quatrième et même en dernier, par un
des interlocuteurs. Le profil anguiiiforme est clairement déclaré rédhibitoire par les
interlocuteurs.
JC

.

-

1

-

<--------.-.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!
!!------------------.---------.-------------------.---.-----:---------.--------------------14. Quelle section serait préférable pour la transformation (les classer de 1 à 4 ) :
!

O poisson compressé

O poisson ovale

il poisson rond

O
0

O poisson aplati et plat

O

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .10 11 12 13 %réponses %rédhibitoires % d e 1
Forme 1S'"
x Y
Poisson compressé x x 4 4
0%
66 %
46,l %
11 11
Poisson ovale
1 1 1 1
69.2 %
0%
100 %
Poisson rond
2 2 2 2
2 2 2 2
0%
69,2 %
0%
Poisson aplati et plat 3 3 3 3
3 3 3
53'8 %
0%
0%
* : rédhibitoire, certains interlocuteurs n'ont pas jugé pertinent de classer cette forme.
La section préférée est ovale. La section ronde est systématiquement classée en
deuxième position. La section compressée est clairement déclarée rédhibitoire par les deux
tiers des personnes ayant répondu à la question.

,-'----'-"--------------------*-------------------.---------------------------------------.-----j 15. Quelles seraient les mensurations (taillelpoids) minimales, maximales et idéales de ce i
!
/ poisson ? Cochez une case dans chaque colonne (ou si possible donnez une valeur) :
1

---------------------------------------.-------------------------------------------------------------.-------------------2

Les codes de société sont placés dans le tableau en fonction de leur réponses. Les chiffres entre
parenthèses correspondent aux valeurs qu'elles ont parfois précisées au sein de l'intervalle.
Fourchettes de taille
c 10 cm
1 0 à 3 0 cm
30 à 50 cm
50 à 100 cm
100à150 cm
150 cm
% de reponses

minima

idéale

1, 6, 9, 11 (25)
2, 12 (40)
5, 10 (60)

4
2
2

*

maxima

2,11
2
2,10(80),11,12 5
(60), 13
4
1
--

61,s %

8

46,2 %

I

1
2,5,6(60),12(80)

1
4

l 0 , l l (120)

2

-

53,8 %

8

7

Les machines de découpe courantes, actuellement employées, donnent des fourchettes
de tailles acceptables de 30 cm à 70 cm avec un maximum de 1,2 m pour certaines espèces
(ex : thons). La taille minimale pour un poisson est 30 cm. La taille idéale est selon l'enquête
comprise entre 50 cm et 1 m (moyenne 70 cm). Cette taille idéale correspond encore aux
limites des machines courantes de découpe. La taille rédhibitoire retenue pour notre étude est
50 cm (limite inférieure de la taille idéale).

-

Cochez une case dans chaque colonnes (ou si possible donnez une valeur) :

> 7 kg
% de réponses

84,6 %

11

69,2 %

9

3 (infini 1). 9 (IO), 4
10 (8), 11 (9)
11
84,6 %

L'enquête montre que les fourchettes de poids d'un poisson pour la transformation sont
comprise entre 1 kg et plus de 7 kg (maximum : plus de 10 kg). Les interlocuteurs se placent

dans l'optique d'un poisson qui pourra être présenté en filet, soit dès la taille portion, soit sous
forme de gros filets portionnés. En élevage, il est possible de choisir le poids des animaux
vendus en fonction de la demande du marché. Il est, par conséquent, préférable de ,proposer
une espèce qui puisse atteindre un poids élevé. Le poids minimal est donc inintéressant dans le
cadre de notre étude (marché de la découpe). Ce critère pourrait être pris en considération
dans le cas d'une cible différente (ex : vente de poisson en entier).
Le poids idéal est compris entre 1 et 5 kg. Cinq interlocuteurs demandent un poisson de
1 à 3 kg et trois-interlocuteurs, un poisson de 3 à 5 kg. De nombreux interlocuteurs précisent
qu'un poids très élevé (10 kg, voire infini) n'est pas gênant. Il est donc choisi de retenir comme
limite minimale rédhibitoire, pour notre étude le poids de 3 kg (- médiane de l'intervalle idéal).

Crithe caract6ristiques de la chair

.--------.-_-_---_-----------.-----------.----------------------------------------!
1L.-.-.-.-.-.-.-.-.-----------------------.---------.-------------.-------------------------------------------------.-----J
16. Préférez vous travailler un poisson gras ou maigre, et pourquoi ?

s'"

graslmaigre
note
1 intermédiaire gras = + facile à couper,
- sec, + de goût, pas sûr
que le consommateur
aime le poisson maigre
2 intermédiaire trop gras ou trop maigre
= pas de tenue, trop sec
= se découpe mal
3
intermédiaire
4

5
6

s'"
7

8

9
1O

intermédiaire gras = goût
11
maigre = mode
gras
gras = goût et + facile à 12
découper
13

note
graslmaigre
intermédiaire gras est inesthétique,
s'altère + vite,
maigre = durée de
conservation longue
Ils s'adaptent à la
matière première.
gras

maigre

poisson gras = santé,
vitamine A, a du goût,
texture tendre, mais pas
trop de gras
pas d'oxydation
(résistance à l'altération)

intermédiaire

Les interlocuteurs se prononcent peu clairement en la faveur d'une chair grasse ou
maigre. L'image de poisson peu gras, "light3", ne semble pas avoir d'intérêt. Il semblerait que le
gras de poisson soit perçu positivement par les consommateurs.
Un poisson maigre permettrait une durée de conservation plus longue. Par contre, un
poisson gras aura de meilleures qualités organoleptiques (goût) et une meilleure texture
(tendre). L'excès de gras est un fiein autant à la découpe, qu'à la vente, ceci pour des raisons
d'esthétique vis à vis du consommateur. Les interlocuteurs s'accordent majoritairement pour de
la chair ayant une teneur en matière grasse
intermédiaire.
,----.----------------------.--------------------------------!
i.--.-----.-_-_---.-.-.-------------.-----.-------------.---------.-----------17. Quels sont les pourcentages acceptables de gras dans la chairlfilet ?

light : léger (en anglais)

Les valeurs minimales de 5 et 8 % ont été données par des fumeurs, qui font abstraction
des poissons maigres dans leur raisonnement. La moyenne des cinq autres valeurs données
propose une teneur minimale de matière grasse dans la chair de 0,7 %. La teneur idéale en
matière grasse, calculée en faisant la moyenne des valeurs proposées, est environ 10 %. La
teneur maximale moyenne est environ 15,5 %.

,--------------------------.------------------------------------------------------------1

i 18. La présence d'arêtes est-elle un frein majeur à la transformation ? Existe-t-il des groupes i
d'espèces plus facile à travailler 7 Pouvez vous préciser 7

-------------.-.---.-.-.---.-.------------------------*-----------------------------------.-------------------------------------2

b

.

.

9

ouünon
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui

10

non

11

oui

S"
1
2
3
4
5
6
7
8

non
12
13
non
%oui 61,5%

,

Notes
faciles à travailler : sole, lotte, turbot, bar, ...
faciles à travailler : gadidés (lieu noir, cabillaud, églefin, merlan, merlu, ...)
s'il est possible de les retirer
mais oui pour la commercialisation
C'est la principale réclamation des consommateurs.
II existe des espèces avec juste une ligne d'arêtes centrales, plus faciles à retirer.
Alose, brochet, ... sont difficiles à travailler et saumon, cabillaud, merlu, ... sont
faciles.
s'il est possible de les retirer, mais oui pour la commercialisation, poissons faciles à
travailler : cartilagineux (lotte, esturgeons, raies, ...)
poissons faciles à travailler : 1 pélagiques, 2 poissons blancs, 3 rascasses, 4 plats,
5 thons.
s'il est possible de les retirer
s'il est possible de les retirer

-

61,s % des personnes interrogées pensent que les arêtes sont un frein majeur à la
transformation. Les autres justifient leurs réponses négatives en précisant que : soit les arêtes
peuvent être retirées, soit elles sont avant tout un fiein à la commercialisation.
Le critère "facilité à produire de la chair brute", c'est à dire principalement à contourner
le problème arêtes, est primordial. Les espèces reconnues faciles à travailler par rapport aux
arêtes sont : les cartilagineux (esturgeons, raies, lotte, ...), les poissons blancs (gadidés), les
thonidés, salmonidés (saumon, truite, ...), etc. ...

!

,------_-_-_-.-_-----.---*-----------------------.-----------------.---------------------

1 19. L'élasticité, la texture de certaines chairs de poisson peuvent-elles être une contrainte ? 1

!!--------------------.-----.-------------------------.-----------------------.---------Pouvez-vous préciser ?
!
----------------*

~'%ui/non
1
oui
2
oui
3
oui
4
oui
5
oui
6

7

oui
oui

8
9

oui
oui

10

oui

11
12

non
oui

13
oui
% oui 92,3 %

Notes

Ca peut etre une limite technique à la transformation.
II faut une chair ferme et faiblement élastique.
II faut pouvoir : trancher, saler, que la chair ne soit pas trop caoutchouteuse, et que
les myotomes soient stables.
II faut une chair ferme
Une texture de chair trop molle est inacceptable, elle est impossible à travailler et ne
sera pas achetée par le consommateur pour des raisons organoleptiques.
II faut une chair ferme.
II faut une chair ferme qui s'adapte à tous les types de procédés, mais qu'elle soit
aussi moelleuse et pas trop fibreuse après cuisson, quand on la mange.
II faut de longues fibres, afin de pouvoir déstructurer et reconstituer la chair tout en
laissant les myotomes visibles.
II ne faut pas une texture trop sèche (thon), ni trop ferme (caoutchouteuse après
cuisson).
Une trop grande fermeté entraîne une sécheresse de la chair après cuisson.

92,3 % des personnes interrogées pensent que la texture de la chair peut être une
contrainte a la transformation.
Les critères avancés sont : la fermeté de la chair, la constance de ses caractéristiques au
cours de la cuisson ("ne sèche pas", "ne devient pas caoutchouteuse", "les myotomes ne se
désolidarisent pas les uns des autres", ...). Dans le cas du critère "fermeté", les interlocuteurs
sous-entendent une échelle de classement où la fermeté idéale serait ni trop dure, ni trop molle.

Conclusion

1 20. Pouvez-vous classer tous les critères entre eux (issus du

questionnaire et proposés par j
i.----------*-------.---------------------------------------------.------------------------------------vous) :
!
rang

critéres de choix

st

5

1

texture (élasticité)

5

2

texture

6

3
4

niveau de prix
résistance à l'altération

7

1

résistance à l'altération

5

2

texture (%gras dans la
chair)
à
la
rendement
découpe
"machinabilité"
(taillelpoids)

6

2
1

3

4

2

3

3

chair brute vierge (sans
arêtes)
10 qualités organoleptiques (goût)
9

7 "machinabilité"
8

8

7

11 "machinabilité" (section)
(taillelpoids)
à
I'altération
sécurité alimentaire 12 résistance
(fraîcheur)
13 résistance à I'altération
9 niveau de prix (rendement à la
niveau de prix
découpe)
texture
10 chair b ~ t e vierge (sans
arêtes)
11 "machinabilité" (forme latérale)
couleur franche
niveau de prix
12 chair b ~ t e vierge (sans
arêtes)
13 texture (%gras dans la chair)
"machinabilité"
9 texture
(formelsection)
chair bwte vierge 10 "machinabilité" (forme latérale)
(sans aretes)
texture
11 "machinabilité" (taillelpoids)
12 niveau de prix

5

3

texture (%gras dans la
chair)
"machinabilit6"
(taillelpoids)
résistance à l'altération

13 qualités organoleptiques (goût)
9

4

couleur franche

8

1

"machinabilit6"
(taillelpoids)
résistance à l'altération

5

1
2

5

6

sie
notoriétélconsomm
ateur
niveau de prix

8

4

4

ste
chair brute vierge
(sans aretes)
chair b ~ t e vierge
(sans arêtes)
régularité
des
approvisionnements
texture (%gras dans la
chair)

1

2
3

4

6

7

6
7
8

à
résistance
l'altération
texture
(Yogras 10 "rnachinabilité" (section)
dans la chair)
qualités
11 chair b ~ t e vierge (sans
organoleptiques
arêtes)
(goût)
12 texture (élasticité)
13 "machinabilité" (taillelpoids)
chair b ~ t evierge 9
(sans arêtes)
1O résistance à l'altération
chair brute vierge 11
(sans arêtes, sans
peau, sans écailles)
12 qualités organoleptiques (goût1
13 chair brute vierge (sans
arêtes)

tri en fonction du rang 1, 2 et 3 (Les rangs 4 et 5 sont donnés à titre indicatifs)
rang critères finaux de la transformation / Rang
4
5
1
3
2
1 chair brute et vierge
3
1
3
2
1
(sans arêtes, sans peau, sans écailles)
2 "machinabilité"(taille/poids, conformation)
3
1
2
1
4
3 résistance à l'altération
2
1
1
2
2
(fraîcheur,ABVT, TMA, ...)
4 texture (% gras, % protéines,
3
1
4
3
Longueur des fibres, CRE, ...)
5 niveaux de prix
1
4
1
6 qualités organoleptiques (goût, odeur)
1
1
1
1
7 sécurité alimentaire (traçabilité)
1
7 régularité des approvisionnements
1
7 notoriété - connu / consommateur
1
8 couleur franche (blanc, rose, ...)
1
1
9 rendement à la découpe
1
% de réponses = 100.0% 100.0% 92.3% 84.6% 53.8%
Les professionnels de la transformation recherchent avant tout un poisson qui puisse
donner de la chair brute. Il faut que celui-ci soit facile à découper par les machines
actuellement disponibles sur le marché et qu'il résiste bien à I'altération dans le temps.
D'autres critères importants apparaissent dans un second temps : la texture de la chair
et le niveau de prix sur le marché.
tri en fonction de la somme
rang
somme
critères finaux de la transformation
1 "machinabilité"(taille/poids,conformation)
11
1 texture (% gras, % protéines, longueur des fibres, CRE, ...)
11
2 Chair brute et vierge (sans arêtes, sans peau, sans écailles)
10
3 résistance à l'altération (fraîcheur,ABVT, TMA, ...)
8
4
6
niveaux de ~ r i x
5 qualités organoleptiques (goût, odeur, ...)
4
6
couleur franche (blanc, rose, ...)
2
7 sécurité alimentaire (tracabilité)
1
.
7 Irégularité des approvisionnements (quantité, qualité et prix)
1
1
7 notoriété - connu / consommateur
1
7 rendement à la d é c o u ~ e
1
En effectuant la somme des réponses recueillies sur les cinq premiers rangs, on se rend
compte que les critères prépondérants sont les mêmes que ceux mis en évidence par le tri en
fonction du rang. Mais leur ordre de préférence a changé. La "machinabilité" et la "texture" de
la chair sont classées ex œquo au premier rang, la capacité à obtenir de la "chair brute" et la
"résistance à l'altération" venant ensuite. Deux critères secondaires sont aussi intéressants : le
niveau de prix et les qualités organoleptiques de la chair.
Nous pouvons classer les critères à prendre en compte pour la transformation selon les
deux groupes suivantes d'importance inégale :
premier groupe : "chair brute", "texture", "machinabilité" et "résistance à I'altération"
second groupe : "qualités organoleptiques", "niveaux de prix", "rendement à la
découpe", "couleur franche" et "notoriété-connu/consommateur".

.

1

/ 21. D'après les critères que nous venons d'évoquer, quelles seraient selon vous, les 5 espèces !
1 qui y répondraient le mieux ?

!
!

!I--.-.-.-.-.-.-.-.-----.-------------------.-----.-----------.-----------*-----------------------------------------------!
Pouvez-vous les classer, en précisant les critères qui ont guidé votre choix ?

rang

S"
1

1

2
3
4

cabillaud
dorade

5

cabillaud
lieu jaune

6

1
2
2

3
4
5
6

3

4

5

F

,

lieu noir
lieus (noir
jaune)
cabillaud

flétan
lingue
merlan

1
2
3
4
5
6

rascasses
merlan
julienne

11 cabillaud
12 cabillaud
13 cabillaud
7 cabillaud
8

et

9 lieus
10 lieu noir

Critères de choix
sans arêtes (esturgeons,
lotte, ...)
connu, goût, résistance à
l'altération, déjA largement
maîtrisé
blanc, sans aretes, goût,
forme latérale
texture, qualités de la chair

texture, qualités de la chair

11 lieu jaune
12 julienne
13
7
8
9
10
11
12
13

7

maquereau

lotte

espèces
cartilagineux

8
9 cabillaud
10 cabillaud

-

sole
lingue

Sie
7

églefin
(tout
poissons blancs)
tous
poissons
blancs

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Critères de choix

espèces
merlan

forte demande

8
9
10
11
12
13
7
8
9
10
11
12
13

texture, qualités de la chair

poisson chat US
sole
églefin
flétan
églefin

texture, qualités de la chair
texture, qualités de la chair

carpes chinoises
congre
silure
lieu d'Alaska

texture, qualités de la chair

loup (A. lupus)
tilapia
merlu

texture, qualités de la chair
-

-

tri en fonction de la somme
rang
espèces préférées
1 cabillaud
2 juliennellingue
3 merlan
3 églefin
4 lieu jaune
4 lieu noir
4 lieus (noir, jaune et d'Alaska)
4 tous poissons blancs (gadidés)
4 flétan
4 sole
...
autres es~ècescitées. ...

somme
9
4
3

3
2
2
2

2
2
2
1

La préférence (selon les deux tris)
va indiscutablement vers les poissons
blancs (gadiformes), avec une attention
très marquée pour le cabillaud. II
semblerait que la demande de cabillaud
d'élevage soit forte.

Annexe III : Questionnaire BIP-BIPsur la "Diversification
des espèces"
"DIVERSIFICATION DES ESPECES"
ENQUETE (à expédier au secrétariat de BIP-BIP*)

*e4:Ifremer - DRVIRA - BP 70 - 29280 PLOUZANE
Des critères de choix pour la recherche d'une nouvelle espèce piscicole vous sont proposés. Ils précisent
les facteurs clefs que les producteurs ont considérés comme étant primordiaux lors de la précédente
enquête effectuée à Saintes (cf. BIP-BIP(12)) : la rentabilité des entreprises, la demande des
wnsommateurs. Notez les simplement de 1 à 20 (1 : critère dont l'importance est pour vous
négligeable, 20 : critère pour vous prépondérant).
l

Facteurs de rentabilité de l'entreprise piscicole :
potentiel de croissance élevé
optimum thermique correspondant mieux à vos sites
aptitude à supporter les variations saisonnières de l'environnement (t OC)
aptitude à supporter les conditions intensives, voire les élevages en circuit fermé
rendement des carcasses à la découpe ou la transformation

•

un (( panier )) d'espèces à proposer à vos acheteurs (par ex. : des dentés avec vos loups)

un prix de vente élevé sur un marché (( niche »
absence d'investissements nouveaux (ex; : cages de dimension différente)
Demande des consommateurs, telle que perçue par vous
un prix comparable au ,prix de l'espèce pêchée équivalente

•

une diversité de choix sur l'étal du poissonnier

un nom clair et connu de l'espèce achetée
du poisson à consommer frais entier

•

un poisson à découper .
du poisson transformé ou cuisiné

un aliment diététique

•
•

l'image du poisson sauvage pêché

REMARQUES :

Votre profil : production en cages O, en bassins 0,inférieure à 150 t 0,supérieure à 150 t O
Les résultats de l'enquête paraîtront, en respectant l'anonymat, dans un prochain numéro de BIP-BIP

Annexe IV : Liste et description des espèces écartées
manuellement selon les critères rédhibitoires retenus

8............ Trichiuridae
lepturus
SABRE COMMUN
................
.................................................... .Trichiurus
..............................,................................................................ ..............,..........................................................................,..........,.............................
9

Scorpaenidae

Pontinus

kuhlii

RASCASSE D'EUROPE

Esoèce nO1 : Le roi des harengs détient un record répertorié dans le Guinness Book of
Il peut atteindre 8 m
Records : il est le plus long poisson osseux connu (OSTEICHTHYENS).
(FishBase, 1998). La consultation d'un dessin de FISIBASE98 le représentant permet de
l'écarter sur le critere : anguiliforme.
Esoèce n02 : La carangue noire est répertoriée comme étant native de la zone FA0
n027, mais sa répartition géographique (FishBase, 1998) correspond à la zone intertropicale
(30°N à 30's). Les températures que cette espèce tolère ne sont pas données par
FISIXBASE98. Cependant, cette espèce a des exigences thermiques trop contraignantes pour
notre zone d'élevage.
Esoèce n03 :Plusieurs stocks de dorades coryphènes existent, l'un d'eux n'avait pas de
températures tolérées précisées dans les tables de FISIBASE 98. Ainsi l'espèce n'a pas été
écartée de la sélection. Or, FISHBASE98 précise que globalement l'espèce ne tolère pas des
températures inférieures a 24OC. La dorade coryphène a des "preferenda thermiques"
incompatible.
Esoèce n04 : Les preferenda thermiques de la rémora ne sont pas précisées dans
FISHBASE98. Cette espece est principalement rencontrée dans les eaux intertropicales. De plus
son comportement (se fixe par le dessus de sa tête sous les tortues marines, les requins, etc. ...
pour se nourrir et se déplacer), fait qu'elle est rarement rencontrée seule en pleine eau.
E s ~ è c en05 :Lespreferedh thermiques du diagramme gris ne sont pas précisées dans
FISHBASE98. Cette espèce est principalement rencontrée sur la côte ouest africaine, et
jusqu'en Algérie, en Mer Méditerranée. Elle ne devrait pas correspondre au critere "preferenda
thermiques".
E s ~ è c en06 : FISHBASE 98 précise que le statut de natif dans la zone FA0 n027 est
"unclear4". De plus sa répartition géographique correspond aux eaux intertropicales de l'Asie
du sud-est.
Esoèce n07 et 8 : Ces deux espèces de sabre ont une forme si longue et fine, qu'elles
seront considérées comme anguiliformes.
Esoèce n09 :La taille maximale de cette espèces est 52 cm (rédhibitoire avant 50 cm).
Il n'y a pas de poids maximal précisé : il est probable que cette espèce n'atteigne pas 3 kg. De
plus la latitude maximale des individus répertoriés par FISIBASE98 est au niveau du Portugal.

4

unclear : peu clair, incertain.

Annexe V : Liste d'espèces retenues pour la 2èmephase :
53 espèces à classer par le logiciel ELECTRE
Nota Bene : L'ordre dans lequel sont citées les espèces retenues est aléatoire.

remarque : Les espèces laissées en grisé sont déjà élevées à l'échelle commerciale dans la zone
d'élevage envisagée (côte Atlantique fiançaise et Manche) (FishBase, 1998). Elles ont été
volontairement laissées dans les listes en qualité de "traceur", afin d'estimer la pertinence de
cette présélection. Certaines autres espèces de cette liste sont :
soit déjà élevées a l'échelle commerciale, mais dans d'autres zones d'élevages (Denté
commun et Pagre en Grèce ;Morue en Islande et Norvège ;etc. ...)
soit a l'échelle expérimentale (Flétan de l'Atlantique en Norvège ;etc. ...)

