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INTRODUCTION

La culture de l'huître en milieu naturel engendre des con-

traintes. La première de ces contraintes que subissent les os-

tréiculteurs est liée A la nature même de la production os-

tréicole. En effet, comme toute production animale, celle de

l'huître est limitée par la quantité de nourriture disponible

dans un bassin conchylicole. L'huître ne pouvant se mouvoir,

c'est par une circulation de l'eau A travers ses branchies qu'

elle assure sa nutrition comme sa respiration. Ce coquillage

filtre ainsi jusqu'à cinq voire sept litres d'eau par heure.

De par ce mode particulier de nutrition, la quantité de nour-

riture disponible pour l'huître est liée A un élément sur le-

quel l'homme ne peut guère intervenir pour gérer sa production.

Cette première contrainte devrait entrainer une gestion collec-

tive des bassins conchylicoles et de leur périphérie par l'in-

terdépendance obligatoire des exploitations. Or, dans beaucoup

de ces bassins nous observons la situation inverse. L'absence

de gestion collective entraine une surexploitation des écosys-

tèmes marins. Cette surexploitation aurait comme principale

conséquence de favoriser 	 l'apparition et le dévellopement

d'épizooties. L'industrie huîtrière en a vécues plusieurs de-

puis le début de son existence (fin du XIX°siècle).

C'est A la suite de ce constat réalisé par les biologistes de

l'Institut de Recherche pour l'Exploitation de la MER (IFREMER),

qu'un programme d'étude des activités conchylicoles en France

fut entrepris.Ce projet se définit par deux objectifs. L'un

vise A concevoir des outils qui permettront de rendre compte

du fonctionnement et de la dynamique de ces activités. Le se-

cond objectif est de rendre opératoire ces outils en vue d'é-

tablir puis de dtcuter différentes alternatives de gestion et

d'aménagement des bassins conchylicoles.



2.

La particularité de l'approche méthodologique situe la problé-

matique de cette recherche dans un contexte particulier, celui

du bassin, pour aboutir au global.

Cette étude a débuté dans le bassin de Marennes-Oléron. Elle est

menée conjointement par des spécialistes des sciences de la na-

ture et des sciences sociales.

L'objectif premier de ce contrat était d'étudier l'intégration

ainsi que les stratégies développées par les ostréiculteurs cha-

rentais dans un bassin d'accueil, la Bretagne-nord. A la suite
du premier séjour effectué dans cette région, nous avons pu con-

stater l'extrême diversité des exploitations ostréicoles dans

ces bassins alors qu'aucune étude qui aurait pu donner une vue

d'ensemble de l'ostréiculture en Bretagne-nord 	 n'existait.

Cette lacune devenait un obstacle a toute lecture du réel, ob-
stacle démultiplié encore pour l'interprétation de ce même réel.

Pour cette raison nous avons été obligé de redéfinir l'objectif

de l'étude en cours. Le nouvel objet de la recherche devenait

le groupe professionnel des ostréiculteurs de Bretagne-nord.

Son objectif était double : 	 nous voulions dans un premier temps

établir une sorte de recensement des exploitations ostréicoles.

Le point de départ de cette opération aurait été les concession-

naires du Domaine Public Maritime dans cette région. Le second

objectif de cette étude était de rendre compte des critères de

différenciation interne au groupe professionnel afin de pouvoir

construire une typologie des exploitations.

La méthodologie retenue pour mener A bien l'enquête fut le ques-

tionnaire donc nous nous sommes orientés vers une étude quanti-

tative. Par rapport au type de questionnement que nous avions,

cette 	 méthodologie nous semblait la plus pertinente. Mais nous

réalisames également un certain nombre d'entretiens auprès des

présidents des syndicats en particulier.

Cette étude sera donc avant tout descriptive. Elle rendra compte

dans une premiére partie du déroulement de l'enquête et du ter-
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rain de l'étude. Puis, les critères de différenciation 	 du groupe

professionnel seront appréhendés par l'étude des structres des

exploitations ostréicoles dans une seconde partie. La troisième

partie de cette recherche portera sur les représentations des

ostréiculteurs avant de conclure par la construction d'une typo-

logie des entreprises.



I- L'ENQUETE SUR LE TERRAIN

La construction d'une enquête quantitative doit passer par

différentes étapes avant d'aboutir A la rédaction d'un question-

naire fermé. Nous en exposerons, ici, les principales phases

ainsi que l'objet de cette enquête : les concessionnaires du

Domaine Public Maritime des quartiers de Saint Malo, Paimpol et

Morlaix.

1- LE DÊROULEMENT DE L'ENQUÊTE

L'enquête sur le terrain s'organisa en deux étapes. Les sé-

jours de février et d'avril 1987 que nous flmes en bretagne

nord nous permirent d'appréhender la situation de l'ostréicul-

ture dans cette région du littoral. Cette pré-enquête nous

servit de base dans la définition d'une méthodologie. La secon-

de étape de cette étude fut le passage du questionnaire auprès

de la population choisie. Elle débuta avec le mois de juin 1987

et se termina A la mi-juillet.

*La construction de l'échantillon 

A la suite de la pré-enquête, nous optâmes pour un échantillon

représentant le quart des concessionnaires des trois quartiers

maritimes étudiés. La construction de cet échantillon se fit

selon quatre caractéristiques de la population ostréicole

-le quartier maritime de référence

-l'âge

-la surface totale concédée

-l'activité professionnelle du concessionnaire

Un premier recensement de cette population, d'après le fichier

de E Affaires maritimes, fut réalisé au mois d'avril. Pour

le quartier de Saint Malo, la ventilation des concessionnaires
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en fonction de leur Age et de leur surface totale concédée don-

nait le tableau suivant

Surface - 	 25 	 ans 25-35 	 ans 36-45 	 ans 46-55 	 ans +	 55 	 ans

-	 100	 ares 4 16 37 62 151

100-300 - 17 20 21 13

—..

300-500 - 9 10 4 13

f Û0-1 	000 - - 2 5 7

+ 	 1	 000
..

- - - - 1
-

A ces chiffres il faut ajouter 32 concessionnaires qui exerçaient

l'ostréiculture 	 A titre d'activité complémentaire. Cependant,

d'après les Affaires maritimes, ils seraient au nombre de 54.

Malheureusement, l'activité principale de l'individu n'est pas

systématiquement mentionnée sur sa fiche. La représentativité

de l'échantillon d'après ce critère ne sera donc pas d'une grande

fiabilité.

Dans le quartier de Paimpol, nous avons été confrontés A deux

problèmes. Les fiches sur lesquelles une seconde activité était

indiquée furent très peu nombreuses, nous avons donc été amenés

A abandonner ce critère de selection en espérant, toutefois, le

retrouver dans l'échantillon aléatoirement. De plus, dans ce

quartier, beaucoup de concessionnaires sont ostréiculteurs en

Charente ou en Vendée. Le questionnaire s'est avéré inadéquat

pour ces gens-1A. Cette population a donc été tenue, en grande

partie, a l'écart de cette enquête.
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Le recensement des concessionnaires du quartier maritime de

Paimpol nous permit d'établir le tableau suivant

.

Surfaces

-

25-35 	 ans 36-45	 ans 46-55 	 ans +	 55 	 ans Sociétés

-	 100

,

13 20 17 23 5

100-300 9 17 14 11 3

300-500 11 6 7 5 -

500-1 	 000 7 4 3 4 6

+	 1	 000 1 6 11 1 -

D'après les chiffres des Affaires maritimes il y aurait 200

concessionnaires de parcs A hultres. Nous en avons recensés 191.

Cette différence peut être expliquée par les co-détenteurs qui

ne possèdent pas de fiche A leur nom.

Le recensement du quartier de Morlaix ne nous permit pas de

construire un tableau car, pour préserver l'anonymat des con-

cessionnaires, le technicien des Affaires maritimes refusa de

nous communiquer simultanément leur Age et leur surface. Nous

avons dû construire deux tableaux.

AGE

L

-	 25 	 ans

.

25-35 36-45 46-55 	 '

_

+ 	 55

3 11 16 23 34
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Surface

-	 100 	 ares 20

100	 A 	 500 35

500 	 a 17

1 	 000

+	 1 	 000 15

A ces chiffres 	 il faut ajouter une vingtaine de sociétés.

D'après les Affaires maritimes il y aurait 143 concessionnaires

de parcs A hultres. Le recensement que nous avons réalisé en

comptabilise 107. Cette différence s'explique une nouvelle fois

par les co-détenteurs. Le technicien des Affaires maritimes

ne nous a communiqué que les caractéristiques des concession-

naires-exploitants.

*Les préliminaires de l'enquête 

A la suite de ce premier recensement nous avons décidé du mode

de passage des questionnaires. Deux enquêteurs iraient sur les

différents terrains afin de les remplir sur les indications

des concessionnaires interrogés.

Une fois le questionnaire construit et testé, il ne nous restait

plus qu'A prévenir les organisations professionnelles et les

Affaires maritimes de notre passage. Nous rencontrâmes le prési-

dent de la section régionale de la conchyliculture dans son

fief A la Trinité-sur-mer. De plus, 	 chaque fois que nous

changions de terrain nous rencontrions les présidents des syn-

dicats locaux pour les informer de cette enquête. Un seul pré-

sident refusa de nous rencontrer et un second fut impossible

A joindre. Ces précautions s'avérèrent indispensables, un certain
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nombre d'ostréiculteurs n'acceptèrent une entrevue qu'après

avoir téléphonné soit A un syndicat, soit A la section régionale

de la conchyliculture.

Notre demande vis-a-vis des Affaires maritimes était toute dif-

férente. Il fallait que cette administration accepte que l'on

dresse des listes nominatives de concessionnaires. L'utilisa-

tion du service informatisé étant impossible, les délais entre

la demande d'utilisation et l'autorisation définitive sont trop

longs, il nous a fallu revoir une nouvelle fois toutes les

fiches des concessionnaires pour construire l'échantillon. Ce

travail fut achevé au début du mois de juin après en avoir eu

l'autorisation A la suite d'un entretien avec les administra-

teurs des quartiers de Saint Malo et Morlaix et une converstion

téléphonique avec l'administrateur du quartier de Paimpol.

Ces responsables ne firent aucune difficulté pour satisfaire

notre demande.

Il faut noter également l'aide précieuse que nous apportèrent

les techniciens de cette administration dans la construction

de l'échantillon. On peut seulement regretter que le fichier

ne soit pas tenu un peu plus a jour surtout pour les adresses

des concessionnaires, la recherche de certains individus s'ap-

parentait A une enquête policière (questionnement des voisins,

enquête auprès de la première épouse ou A la mairie etc...).

De plus, certains individus du fichier n'étaient plus conces-

sionnaires quand nous nous sommes présentés chez eux, d'autres

avaient déménagé et abandonné leurs concessions. Un concession-

naire que nous devions interroger était décédé depuis plus

d'un an. Enfin, dans le quartier de Paimpol, les femmes mariées

étaient inscrites uniquement sous leur nom de jeune fille.

Toutes ces recherches nous firent perdre beucoup de temps.

Toutefois, l'enquête put débuter sans trop de retard. Nous

étions deux enquêteurs. Nous nous présentions auprès des conces-

sionnaires comme travaillant pour IFREMER.

Nous ne prévenions 	 pas de notre passage les catégories d'ostré-

iculteurs les plus enclins A nous éconduire car il est plus
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aisé de refuser de rencontrer un individu par téléphone que

de vive voix. Ces concessionnaires représentaient la population

la plus Agée et celle qui n'a qu'une petite surface de concédée

( moins de 150 ares). Pour les autres, nous leur téléphonions

auparavant afin de fixer un rendez-vous que nous n'avons obtenu

certaines fois qu'A la suite de deux ou trois communications.

D'autre part, quelques individus refusant une entrevue par

téléphone, l'ont acceptée quand nous nous somme rendus chez eux

par "hasard" un peu plus tard. Malgré cela un certain nombre

de concessionnaires refusèrent catégoriquement tout entretien,

ce sont essentiellement les petits parquears Ayés de Saint Malo.

Il faut préciser que peu de temps après notre arrivée a Cancale
une rumeur se répandit chez ces individus : nous faisions cette

enquête pour leur retirer leurs concessions.

Toutefois, après les nombreuses mises en garde des profession-

nels nous nous attendions A rencontrer une plus forte opposition.

Notre accueil au sein du groupe professionnel fut bon dans

l'ensemble même Si un concessionnaire lacha son doberman sur

nous, il est vrai qu'un autre nous offrit du mousseux A la fin

d'un entretien.

*Les limites de l'enquête 

Une fois l'enquête terminée, nous sommes retournés aux Af-

faires marititmes de chaque quartier pour relever les indica-

tions portées sur les fiches des personnes interrogées.

Le fait de prendre ces renseignements dans ce lieu nous permit

de les obtenir avec plus de précisions, les concessionnaires

ne connaissent que très approximativement la surface de l'ensemble

de leurs concessions ainsi que les divers renseignements exi-

stants sur la fiche. De plus, cela permit d'alléger le question-

naire, les interviewés devant faire suffisament appel A leur

mémoire pour répondre A la totalité des questions, il n'était

pas souhaitable d'en ajouter d'inutiles.

Quant-au questionnaire lui-même, l'insuffisance du test se fit
sentir, certaines questions seront difficilement analysables.

En outre, une proportion importante de nos interrogations

portait sur les représentations des ostréiculteurs. On peut
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se demander si le questionnaire est la méthode la plus perti-

nente pour appréhender ce type de questions vu les biais  en-

tramés par le seul fait que nous nous présentions comme tra-

vaillant pour IFREMER.

Un autre biais fut introduit par l'échantillon lui-même et

cela pour trois raisons. Tout d'abord, pour essayer de respecter

cet échantillon nous avons remplacé les individus qui refu-

saient de nous rencontrer. Nous avons en procédent de la sorte,

peut-être éliminé une certaine catégorie de concessionnaires.

De plus, les femmes qui étaient co-détentrices avec leur époux

refusèrent de se faire interroger. Dans ce cas, c'est le mari

qui répondit aux questions. Enfin, l'échantillon ne put être

scrupuleusement respecté que dans le quartier de Morlaix.

Il manque une dizaine de questionnaires du quartier de Paimpol.

Ce sont des concessionnaires qui habitent dans d'autres quartiers

maritimes, malgré nos démarches nous n'avons pas pu les joindre.

L'échantillon du quartier de Saint Malo est biaisé parce qu'il

comprenait 49 petits parqueurs 'âgés de plus de 55 ans. Or, ces

individus sont A l'heure actuelle à la retraite et , en ces

périodes estivales, beaucoup étaient en villégiature. Nous ne

pûmes donc en interroger (lut. 49 •

Ainsi, sur les 27 questionnaires que comprenait l'échantillon

de Morlaix, nous en recueillimes 27. Dans le quartier de Paimpol

nous aurions dû rassembler 47 questionnaires mais a la fin de
l'enquête nous n'en possédions que 33. En ce qui concerne le

quartier de Saint Malo, sur les 113 concessionnaires constituants

l'échantillon, seuls 72 purent être interrogés.

La saisie et le traitement des données se fit grace aux logiciels

Kman et Statgraphics.



2- LE GROUPE OSTRLCOLE DE BRETAGNE-NORD

La place de la Bretagne-nord dans la production ostréicole

française est difficile A connaltre avec exactitude car beau-

coup de concessionnaires du D.P.M vendent leurs hultres A des

expéditeurs charentais ou vendéens qui se chargent de la com-

mercialisation du produit. Ce phénomène a pris une telle am-

pleur depuis le naufrage de "I'Amoco-cadiz" que le président

de la section régionale parle de sous-traitance entre la Bre-

tagne-nord et Marennes-Oléron (1).

Toutefois, en 1983, la production d'huîtres creuses dans cette

région fut évaluée A 9 389 tonnes (2) soit 7,43 % de la pro-

duction nationale. Toujours A cette date il y eut un redresse-

ment de la production d'hultres plates. Ainsi, la Bretagne-

nord en produisit 2 584 tonnes, soit 74,44 % de la production

nationale. A titre de comparaison, 	 en 86-87, 350 tonnes de ce

coquillage furent commercialisées.

La superficie du D.P.M consacrée à l'ostréiculture dans cette

région du littoral était, en 1984, de 2 834 hectares soit

18,72 % de la superficie nationale. Sur ces 2 834 hectares,

1 714 pouvaient être consacrés A la culture de l'hultre creuse

soit 60,46% de la superficie totale des concessions de Breta-

gne-nord. La superficie du D.P.M consacrée A la culture de la

plate était de 1 120 hectares, 	 soit 25,82 % de la superficie

nationale.

La région Bretagne-nord correspond A une section du comité

interprofessionnel de la conchyliculture (C.I.C). Cette région

est divisée en six quartiers maritimes : Saint Malo, Saint

Brieuc, Paimpol, Morlaix, Brest et Camaret. Nous avons choisi

de centrer notre étude sur trois de ces six quartiers. Nous

(1) F.Cadoret in Le marin n°2 085, juin 1987.

(2) Ces statistiques sont extraites du rapport de P.Dumont,

Analyse de l'ostréiculture (marché, production, utilisation du

littoral), INRA, Rennes 1986, 371 p.

11.
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avons ainsi retenu comme terrain d'étude les quartiers de Saint

Malo, Paimpol et Morlaix. Deux raisons motivèrent ces choix.

En retenant les quartiers maritimes les plus importants, au

niveau de la production ostréicole (Saint Malo 2 001 tonnes,

Saint Brieuc 200 tonnes, Paimpol 2150 tonnes, Morlaix 4 000

tonnes, Brest 1 038 tonnes et Camaret 0 tonne (1)) nous avons

conservé les pôles ostréicoles. En effet, une des caractéris-

tiques de l'ostréiculture est l'ampleur des échanges inter-bas-

sins 	 dans le processus de commercialisation des hultres.

L'étude des petits lieux de production nous a paru offrir moins

d'intérêt car se sont souvent les pôles qui drainent A eux les

coquillages en vue de leur commercialisation. Deuxièmement, la

division en quartier maritime du littoral est une organisation

administrative des activités liées A la mer, son objectif n'est

pas de regrouper des entités historiques, géographiques ou éco-

nomiques. De ce fait il ne nous a pas semblé primordial de con-

server les six quartiers maritimes comme champ d'étude devant

la brièveté de cette enquête.

De même, l'ampleur des échanges inter-bassins nous imposait de

ne pas limiter notre étude A un seul quartier, ce qui donnerait

par ailleurs, une homogénéité A un terrain qui n'existe en

tant que tel que par l'administration. De plus, l'activité os-

tréicole aujourd'hui est le résultat d'une histoire particu-

lière. Or, dans ces trois terrains, l'historique de cette acti-

vité n'est pas identique. Cette détermination différenciée

nous permettra, peut-être, de saisir les caractéristiques 	 his-

toriques de l'ostréiculture qui la conditionne encore aujourd'

hui. Pour ce faire nous exposerons rapidement la genèse de cette

activité dans les trois quartiers étudiés.

*Le quartier de Saint Mal_o 

C'est dans ce Quartier que l'ostréiculture fut "inventée" en

France au XIX°sicle. Auparavant les huItres étaient draguées

ou pêchées sur les gisements naturels. Cette forme de producion

entraina un déséquilibre dans les bancs hultriers qui se raré-

fièrent. Un mouvement pour la mise en culture de la mer, porté

(1) P.Dumont, op cit.
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A bout de bras par les savants naturalistes de l'époque et en

particulier par Coste, se développa. Le dépeuplement des bancs

servit d'argument aux "scientifiques" du moment pour entre-

prendre des recherches. La formulation des enjeux de ces études

était la maîtrise de la nature.

C'est dans ce contexte que le Commissaire de la Marine De Bon

fit des essais afin de repeupler les huîtrières naturelles du

littoral malouin. D'après De Bon ces essais de réensemencement

furent un succès. Ainsi, en 1859, il pouvait écrire au ministre

de la Marine Impériale qu'il était parvenu A créer aux pêcheurs

de la Rance un revenu annuel de trente cinq A quarante mille

francs par la formation d'huîtrières (1). Pour la collecte du

frai, De Bon mit au point un plancher collecteur en 1858. Toute-

fois, la violence des courants marins le détruisit.

D'après le traité d'ostréiculture de Mr Brocchi (2), en 1883,
on ne faisait que de l'élevage d'huîtres A Cancale et d'après

Mr Bouchon-Brandely (3) ces huîtres étaient recueillies sur les
bancs au large ou glanées sur la grève par les pêcheurs jusqu'

au moment où elles avaient acquis les propriétés qui les fai-

saient rechercher. Les huîtres du large étaient pêchées par

les bisquines (bateau dragueur). La pêche s'organisait en cara-

vane et fut de plus en plus réglementée devant la raréfaction

du coquillage. En 1877, les terrains concédés sur le D.P.M

s'étendaient sur une superficie de 172 hectares répartis en

1 276 concessions. Quelques unes de ces concessions ont sur-

vécu jusqu'à nos jours sous cette forme, ce sont les étalages

du "bas de l'eau".

Les premiers essais de récolte du naissin a des fins commer-
ciales furent entrepris dés 1868 par Mr Barbet et Manu Villers.
Mais l'hiver fit A nouveau des ravages. Mme Sarah Félix renou-

(1) Lettre de De Bon au ministre de la Marine Impériale in

La culture des mers en Europe, p 232.

(2) P.Brocchi, Traité d'ostréiculture, Paris, 1883, P 158.
(3) G.Bouchon-Branaely, Rapport relatif a l'ostréiculture,
p 128.



15.

vela cette expérience quelques années plus tard. Ces essais

échouèrent également (1).

Devant l'échec du captage du naissin et la diminution des ren-

dements des gisements naturels, l'activité ostréicole semble

périclitPr durant l'entre duex-guerres même si quelques ostréi-

culteurs se lancèrent A cette date.

L'essort actuel de l'ostréiculture débuta après la seconde

guerre mondiale. Ainsi, en 1946, 43 hectares du D.P.M étaient

concédés 	 en 293 concessions. Six millions d'huîtres furent

semées (2). En 1949, 228 concessions se répartissaient sur 71

hectares dans la baie de Cancale. En 1954, il y avait 188 hec-

tatres de concédés.

En 1959, la culture de l'huître portugaise est autorisé A Can-

cale alors que l'ostréiculture débutante doit faire face A de

nombreux problèmes. C'est A cette date, en effet, que les pré-

dateurs naturels de l'huître envahissent la baie. Devant ces

invasions certains ostréiculteurs abandonneront leurs conces-

sions du large. Elles seront reprises par des morbihannais.

Ces transferts s'accélèrerènt en 1963 A cause de la banquise.

En 1968, l'élevage en surélevé fait son apparition dans la

baie. En 1973, 1 121 hectares de concessions en eau profonde

sont accordés A quatre groupements. En 1977, on pouvait cons-

tater l'échec relatif de la culture de l'huître plate en eau

profonde. En 1978, les ostréiculteurs de la baie furent con-

frontés A un envasement des concessions qui provoqua une mor-

talité importante dans les stocks d'huîtres. Depuis cette date

un nouveau mouvement de concessionnaires est constaté. En 1980,

une épizootie provoquée par le bonamia fera disparaitre 80 %

du stock d'huîtres plates. Depuis cette date la culture de

l'huître plate est impossible sur l'estran, elle ne subsiste

que sur les concessions en eau profonde. De plus, toutes les

concessions du sud de la baie voient leur rendement baissé,

la vase stagne A cet endroit.

(1) J.Pichot-Louvet,L'hultre de Cancale, 1982, p 128.

(2) Id, p 139.
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Dans le quartier de Saint Malo on peut distinguer plusieurs

catégories de concessionnaires. Il y a tout d'abord les "héri-

tiers" des étalages, ces derniers pouvant se céder de généra-

tion en génération jusqu'en 1983. Ces concessions excédent ra-

rement vingt ares. Depuis la mortalité de l'huître plate un

nombre important de ces parcelles ne sont plus exploitées.

Une autre catégorie peut être constituée par les ostréiculteurs

qui ont le siège de leur exploitation dans un autre bassin con-

chylicole. Enfin, une troisième catégorie serait composée par

les ostréiculteurs exploitants.

D'après les Affaires maritimes il y aurait, dans ce quartier

497 concessionnaires dont 293 retraités, petits-parqueurs et

co-détenteurs. Dans la baie du Mont-Saint Michel la surface

concédée serait de 360,4788 hectares en terrain découvrant,

elle serait de de 503,67 hectares en eau profonde. Il y aurait

271,1 kilomètres de bouchots.

La production d'huîtres plates de juillet 85 A juin 86 s'éleve

a 432,5 tonnes, celle d'huîtres creuses A 1 954 tonnes. Les
mytiliculteurs ont produit dans cet intervalle 8514,605 ton-

nes de moules. Toutefois, en ce qui concerne les huîtres, les

chiffres donnés ne comptabilisent pas la production (laquelle

ne peut être connue de façon précise en raison des transferts

en vrac de centre A centre durant la campagne d'élevage), mais

les expéditions de produits finis (1).

*Le quartier de Paimpol 

L'histoire du groupe professionnel du quartier de Paimpol est

plus récente même si la première concession de parc A huîtres

destinée A la reproduction date de 1880. D'après les archives

des Affaires maritimes, en 1888, il y avait treize parcs A huî-

tres dont six destinés A la reproduction. A Lézardrieux, un

ostréiculteur remporta une médaille d'argent A l'exposition

universelle 	 de 1889. Melle Guezennec remporta, elle, une mé-

daille d'or lors de l'exposition universelle internationale

(1) Monographie du quartier maritime de Saint Malo, Affaires

maritimes, 1987.
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de 1900 (1). Cependant, ces médailles cachent le très faible

développement, A cette époque, de l'ostréiculture. Ainsi,

Georges Roché, inspecteur général des pêches maritimes, recense

dans son livre parut en 1898 (2), six parcs A huItres A Paim-

pol d'une superficie de 1,2512 hectare. Il est vrai qu'A Tré-

guier (quartier de Paimpol) il existait 	 cette année-là vingt-

cinq parcs A hultres d'une superficie de 4,53 hectares. Entre

les deux guerres, l'activité ostréicole de ce quartier devait

être particulièrement faible car P.Dalido, qui, pour les be-

soins de son étude (3) relève tous les points de vente de nais-

sin, ne recense pas Paimpol alors qu'apparaissent en bonne fi-

gure Morlaix et Cancale.

L'activité ostréicole dans ce quartier semble avoir pris son

essort après la seconde guerre mondiale par l'arrivée de mor-

bihanais. Ces derniers étaient confrontés A une baisse de qua-

lité de leur produit.

Cette activité se développa sans rencontrer de problème majeur,

hormis la gelée de l'hiver 62-63, jusqu'en 72, date A laquelle

l'hultre portugaise mourut. A compter de cette année la, de

nombreux charentais obtinrent des concessions.

En 1976 et 1977, une parasitose décima les stocks d'hultres

plates, mais la production put reprendre son niveau habituel

en 1979. En 1980, un nouveau parasite le "Bonamia ostréa" dé-

truisit une seconde fois les hultres plates. Depuis, la culture

de ce coquillage est impossible sur l'estran. Les ostréiculteurs

se convertissent "là où c'est possible" a la culture de l'huTtre
japonaise.

D'après les Affaires maritimes (4), pour l'année 1985, la pro-

duction d'hultres creuses aurait été de 3 200 tonnes et celle

de plates de 50 tonnes, Les deux-tiers de cette production sont

(1) Rapport du jury international, Engins, instruments et pro-

duits de la pêche, Paris, 1901.

(2) G.Roché, La culture des des mers en Europe, Paris, 1898, p295.

(3) P.Dalido, L'hultre du Morbihan, Paris, 1948, P94.

(4) Monographie du quartier maritime de Paimpol, Affaires ma-

ritimes, 1987.
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vendus en vrac dans le Morbihan ou en Charente. Il y a dans

ce quartier 239 concessionnaires qui se divisent 850 hectares.

*Le quartier de Morlaix 

Dans le quartier maritime de Morlaix, les premiers conces-

sionnaires de parcs A huîtres les ont obtenus en 1861, mais

ces concessions n2 seraient que des dépots. Le premier parc

d'élevage et de reproduction date de 1864. Cependant, Bouchon-

Brandely ne fait nullement mention de Morlaix dans son inven-

taire (1).

Toutefois, l'ostréiculture semble prospérer puisqu'en 1939, les

ostréiculteurs de ce quartier achetèrent 150 tonnes de naissin

aux morbihanais (2). Selon Mr Morvan (3), A cette date, une
dizaine d'ostréiculteurs devaient vivre de cette activité dont

deux ou trois morbihanais. L'ostréiculture aurait débuté dans

ce quartier sous leur impulsion.

Cette activité crût jusqu'en 1972, date A laquelle l'huître

mourut du parasite Marteilla. En 1978, le Bonamia décima les

stocks d'huîtres plates, puis, le naufrage de l'Amoco-cadiz

occasionna une destruction sélective des huîtres restantes.

Depuis, les ostréiculteurs se sont reconvertis A la culture

de l'huître japonaise.

D'après les Affaires maritimes (4), la production d'huîtres

creuses de juin 85 A juin 86 fut de 6 000 tonnes. Il n'y a

pas de production locale d'huîtres plates, seules sont triées

A Carentec les huîtres plates de Cancale.

Ces maladies puis le naufrage eurent comme conséquence la dis-

parition de nombreux expéditeurs. Les huîtres sont vendues,

maintenant, aux ostréiculteurs de Charente et d'Arcachon.

(1) Bouchon-Brandely, op cit.

(2) P.Dalido, op cit p 94.

(3) Président - des syndicats professionnels de laie de Morlaix.

(4) Monogrohie du quartier de Morlaix, Affaires maritimes, 1987.
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A l'heure actuelle, les ostréiculteurs de Morlaix sont confron-

tés A la déterioration du milieu naturel. Ce risque de pollu-

tion existe dans les trois quartiers maritimes mais c'est a
Morlaix qu'il se pose avec le plus d'acuité.



LES STRUCTURES DE PRODUCTION

L'activité ostréicole a ses contraintes qui se posent avec

plus d'acuité que dans d'autres productions 	 ceci étant dû

la nature même de l'activité ostréicole qui est 	à haut risque

et au statut particulier du D.P.M. Malgré cela les ostréi-

culteurs peuvent vivre de la vente de leur produit.

Par l'étude des structures de production, nous essaierons de

rendre compte de l'intégration de ces différentes contraintes

la production.

I- LA POPULATION OSTRICOLE

Pour caractériser la population ostréicole nous nous sommes

servis des résultats bruts du questionnaire. Les statistiques

suivantes ont donc été établies A partir de l'échantillon.

La première des caractéristiques de cette population est son

âge : 31,57 % des concessionnaires ont plus de 55 ans et seu-

lement 17,42 % d'entre-eux ont moins de 36 ans.

Parmi les personnes interrogées il y a 25 femmes soit 18,9 %
de l'échantillon total. Parmi ces femmes, 60 % d'entre-elles
exploitent leurs concessions, chez les hommes ce chiffre est

de 71,9 %. Il faut cependant noter que le taux de femmes non-

exploitantes doit être plus élevé, comme nous l'avons souligné

précédemment elles furent un certain nombre A refuser de ré-

pondre A nos questions.

En règle générale, les concessionnaires n'ont pas usé "leur
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fond de culotte " sur les bancs d'école. Rares sont les indi-

dus ayant un diplôme supérieur au brevet élémentaire. Devant

l'homogénéité des réponses il ne nous a pas été possible de

dégager une quelconque corrélation entre le niveau d'étude et

la taille des exploitations par exemple.

D'après l'échantillon, la proportion d'ostréiculteurs-exploi-

tants est faible. Ainsi, ils ne seraient que 37,9 % A exercer

cette profession et uniquement celle-ci. 7,5 % l'exercerait

A titre d'activité principale et pour 26,5 % d'entre-eux

elle ne serait qu'une activité complémentaire. Enfin, 28 %

des personnes interrogées n'auraient aucune activité ostréi-

cole.

*L'héritabilité d'une profession 

Avant d'étudier les structures mêmes des exploitations au-

jourd'hui, nous allons effectuer une rapide incursion dans

l'histoire de ces exploitations et plus précisément dans l'his-

toire des concessionnaires.

Dans leur grande majorité ils avaient des parents qui exerçaient

une profession en relation avec la mer (27,7% étaient marin

de commerce ou de guerre, 17,4 % d'entre-eux étaient marin-

pécheur, 19,7 % ostréiculteurs et 0,75 % mytiliculteur). 9,1 %

des concessionnaires avaient un parent agriculteur.

26 ostréiculteurs ont déclaré avoir au moins un parent ostréi-

culteur alors que 49 concessionnaires ont eu au moins un ascen-

dant ostréiculteur. Le fait d'avoir des ascendants dans la

profession semble jouer un rôle important. En effet, nous

avons pu constater que les chances d'avoir une surface impor-

tante de concessions croissent pour les ostréiculteurs ayant eu

des ascendants conchyliculteurs.

Quartier
- 20w

20
A

100

101 a
300

301 	a
500

501 a
1	 000

1	 000
A

1	 500
+ 	 1500

avec

ascendant
20 15,38 42,1 50 64,28 50 83,3

.

sans

ascendant
80 84,61 57,89 50 35,71 50 16,6

Total 100 100 100 100 100 100 100
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Il semble donc que le mode d'attribution des concessions puisse

favoriser la constitution de "lignées" comparables aux grandes

familles agricoles, mais nous reviendront plus longuement sur

ce point dans la deuxième partie de ce chapitre.

22 ostréiculteurs déclarent avoir hérité de l'exploitation

ostréicole (b&timents et engins) de leurs ascendants soit un

tiers des exploitants possédant une entreprise.

Le type d'apprentissage de la pratique ostréicole semble se

différencier selon le mode d'exploitation des concessions.

Ainsi, il apparalt que les concessionnaires exploitants font

l'apprentissage de cette pratique au sein du groupe domestique

(parents ou épouse). L'héritabilité de la profession doit donc

se comprendre comme la transmission d'un bien (l'exploitation

ostréicole), d'une pratique et de certains avantages facili-

tant l'attribution de concessions.

Les individus qui n'exploitent plus A l'heure actuelle leurs

concessions ont appris, le plus souvent, cette pratique grace

A des amis ostréiculteurs sauf dans le cas d'une concession

transmise de génération en génération, mais il n'en reste plus

beaucoup.

Il faut noter que très peu d'individus (4 au total) ont appris

la pratique ostréicole par l'intermédiaire de stages ou diplo-

mes conchylicoles. Il est vrai que ce mode d'apprentissage

n'est obligatoire que depuis 1983 pour prétendre A l'attribu-

tion de concessions. Cependant, cette démarche particulière

par rapport A un savoir ne semble pas trouver beaucoup d'échos

parmi cette population. En effet, le mode de culture de l'hul-

tre en surélevé s'est généralisé en Bretagne-nord après la

mortalité de l'hultre plate, or, il n'y a que trois ostréi-

culteurs qui ont suivi un stage ou passé un diplome conchyli-

cale pour apprendre ce mode de culture, les autres individus

ont déclaré s'y être initiés en regardant les autres travail-

ler.
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2- LES STRUCTURES DE L'EXPLOITATION

*L'exploitation 

D'après notre échantillon 68,18% des concessionnaires ex-

ploitent leurs concessions. En réalité ce chiffre est beaucoup

plus faible, mais comme nous l'avons déjà souligné, nous n'av-

ons pas pu interroger suffisament de petits parqueurs pour

que cette catégorie représente réellement, dans notre échantil-

lon, sa taille sur le terrain.

Malgré cela, il n'y a que 40,9% des concessionnaires qui ont

un lieu spécifique pour travailler les huîtres. Les dimensions

des bâtiments ostréicoles varient entre 40 et 900 m 2 .

Surface Nombre

0 78

40 	 a 100m2 19

110 	 A 200m2 25

-1- 	 200m2 10

L'engin que l'on rencontre le plus fréquemment sur une exploi-

tation ostréicole est le tracteur. En effet, 44,69 % des indi-

vidus interrogés en possèdent au moins un. Cela veut dire

également que 3,8% de concessionnaires n'ont pas de bati-

ments pour travailler les huîtres mais possèdent un tracteur.

Cet engin apparaît donc comme le minimum indispensable A la

culture de l'huître.



Les fréquences d'apparition des autres engins s'échelonnent

comme suit:

pourcentage nombre de
concessionnaires

	

date 	 d'appa-
‘rition 	 du

	

ler 	 engin

Tracteur 44,69 % 59 1950

Bateau 34,05 45 1950

Chaland 30,3 40 1950

Camion 	 de 	 maintenance 27,3 36 1958

Laveur 26,51 35 1960

Calibreuse 25 33 1955

Chalne 	 de 	 tirage 18,93 25 1965

Elévateur 	 et 	 ficeleuse 17,42 23 1958

Camion 	 frigorifique 5,3 7 1970

Ponton 4,5 6 1960

Chenillette 2,2 3 1981

Deux seuils de mécanisation sont A distinguer : le premier

seuil se situerait au moment de l'introduction de la chalne

de triage, cet engin nécessitant la présence d'une main d'oeu-

vre il existe de ce fait que dans les entreprises qui ont déjà

atteint un certain volume de production. Cette caractéristique

se traduit dans les fréquences d'apparition. En effet, si 33

ostréiculteurs possèdent une calibreuse, ils ne sont plus que

25 a utiliser une chalne de triage sur leur exploitation.

Le second seuil de mécanisation serait représenté par le camion

frigorifique, la présence de cet engin induisant souvent des

expéditions de coquillages sur une longue distance. Ils sont

sept ostréiculteurs A en posséder au moins un.

D'après les entretiens réalisés les premiers engins sont ap-

parus en Bretagne nord autour de 1950. A cette époque les os-
tréiculteurs n'utilisaient que le chaland ou bateau et le trac-
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teur. Le ponton et l'élévateur ont fait leur apparition dans

cette région en 1960 peu après la calibreuse (1955).

Au cours de la décennie 1960-1970, la quasi-totalité des engins

dont se sert un ostréiculteur aujourd'hui fit son apparition

en Bretagne-nord. Ainsi, en 1969, un ostréiculteur possédait

une chaîne de triage, cinq autres avaient un laveur et un con-

cessionnaire utilisait un camion de maintenance (1). Le premier

camion frigorifique fit son apparition en 1970 et la première

chenillette en 1981.

La mécanisation des entreprises semble s'accélérer à partir

de 1975. La principale cause de cette évolution 	 peut être la

mortalité de l'huître plate, et par 1A-même, la reconversion

à l'huître japonaise. Cette évolution est surtout visible pour

les engins suivants : le camion de maintenance, le laveur, la

chaîne de triage, l'élévateur et le tracteur. Cette mécanisa-

tion ne correspond nullement à un accroissement du nombre de

création d'entreprises puisque s'est pendant cette période que

les charentais eurent accès au D.P.M de Bretagne-nord, la mor-

talité de l'huître plate ayant laissé un nombre non négligea-

ble de concessions vides.

*La main-d'oeuvre 

Les chiffres concernant la main-d'oeuvre employée dans les

exploitations ne peuvent être considérés comme étant d'une fia-

bilité certaine et ceci pour plusieurs raisons la principale

étant bien entendu le travail non-déclaré par les exploitants.

En effet, de nombreux ostréiculteurs nous ont expliqué qu'il

existait ou qu'ils embauchaient 	 eux-mêmes des travailleurs

non-déclarés. Cependant, par crainte d'un contrôle peu d'ostré-

iculteurs furent précis sur ce point. Ce flou statistique de-

vient un obstacle pour toute tvalution de ce volant de main-d'oe-

uvre. Toutefois, d'après les interviews des exploitants ces tra-

vailleurs ne seraient embauchés que dans les périodes de forte

demande ou pour effectuer des taches annexes A la production os-

(1) D'après les questionnaires.
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tréicole. La non-fiabilité des chiffres s'explique également

par la structure même du travail ostréicole. Nous avons vu

précédemment que la pratique de cette profession avait tendance

A se transmettre au sein du groupe domestique, cette trans-

mission se faisant par le travail du conjoint et des enfants

sur l'exploitation. Or, le travail du groupe domestique est

irrégulier car le chef de l'exploitation ne fait intervenir son

groupe domestique dans la production ostréicole qu'A partir

du moment où il ne peut plus, seul, faire face A la demande.

La comptabilisation de la main-d'oeuvre qui travaille réellement

sur l'exploitation devient, de ce fait, un véritable casse-tête

que nous n'avons pas pu résoudre par une rapide enquête statis-

tique.

Un autre biais est introduit dans l'évalution de la main-d'oeu-

vre par la spécificité même de la production ostréicole qui

est A très haut risque (cf les épizooties) et très aléatoire.

Ce qui entraine pour les salariés et pour l'ensemble des travail-

leurs de ce secteur une grande précarisation des postes de tra-

vail et donc des emplois A durée déterminée. Le caractère sai-

sonnier de la production d'hultres renforce d'autant cette pré-

carité qu'il n'existe actuellement que peu de possibilités de

diversification de la production explorée 	 par les chefs d'en-

treprises. 	 Malgré cela, quelques chiffres ressortent de cette

étude.

Main-d'oeuvre
entreprise
avec
salariés 	 A

nombre 	 de
salariés

B

B/A

Salariés	 permanents 29 73 2,5

Salariés 	 temporaires 31 86
. 2,8 	

..,

Salariés pdt 	 les 	 fêtes
1

8
34 4,2

Szlariées 	 perfflanantes 15 34 2,3

Salariées 	 temporaires
20 61 3

Salariées 	 pdt 	 les 	 fêtes 8 82

,

10,25
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Au niveau des résultats globaux, nous pouvons constater le fai-

ble nombre d'entreprises (8 au total) qui embauchent des sala-

riés supplémentaires pendant les fêtes de fin d'année. Ceci peut

s'expliquer par le nombre peu important d'entreprises expédi-

trices. D'après IFREMER, il n'y a que 110 exploitations qui pos-

sèdent un casier sanitaire leur permettant d'expédier des co-

quillages. Or, la principale manipulation réalisée par l'exploi-

tation expéditrice est le conditionnement des huItres. C'est

cette opération qui nécessite le plus grand nombre d'heues de

travail dans la production ostréicole, elle échue prioritai-

rement aux femmes ce qui explique la différence importante

entre le nombre moyen de salariés employés pendant les fêtes

en fonction des sexes.

Dans l'échantillon il y aurait une trentaine d'exploitations

qui embaucheraient du personnel et qui se détacheraient donc

de la structure familiale de la production stricto sensus.

Pour cette catégorie 	 d'entreprises le biais le plus impor-

tant est dû au travail "au noir".

La place de la main-d'oeuvre domestique dans la production os-

tréicole pose un problème d'appréhension pour les exploitants

qui limitent leur production en fonction des possibilités de

la cellule familiale. Ce sont ces exploitants qui impriment

le plus à leur entreprise une structure familiale. Cepenant,

il faut noter que bien souvent, l'emploi de la main-d'oeuvre

étrangère au groupe domestique, ne dispense ni le conjoint

ni les enfants de venir travailler dans l'entreprise.

*Le circuit de commercialisation 

Comme nous l'evons suggéré précédemment peu d'ostréiculteurs

de Bretagne-nord commercialisent directement leur production

puisque 56,6 % des exploitants écoulent la leur A l'élevage

(cf tableau page 31 ).

La vente de l'hultre A un 	 ou plusieurs expéditeurs apparait
bien comme le premier circuit de commercialisation pour les ex-

ploitations produisant moins d'une tonne par an. Les conces-
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sionnaires qui ont une production inférieure, ont tendance A
la vendre A des amis ou A leur famille. Ce circuit de commer-

cialisation est le plus exclusif puisque les exploitants qui

l'utilisent comme réseau principal écoulent toutes leurs mar-

chandises par ce canal. Seuls, deux ostréiculteurs ont recours A

cette forme de vente comme complément d'un autre réseau de

distribution.

Produ-
ction

Famille
+
amis

1	 expé-

diteur
,

2,2

expédi-
teurs

+	 gros-
sistes

4,5

Vente

direct

-

Marey-

eurs

-

rants

P 1(11.s- ; oe r-I
Restau-

1,1

-	
C.E

-

Grandes

surface

-

Expor-
tation

-0

	 ,

3,4
a-

1 10,1 4,5 1,1 - - - - -
-	 -

1	 à 	 9
,

2,2 4,5 3,4 3,4 - - - - -

10	 a	 20 - - 2,2 1,1 1,1 3,4 - - -

21 	 a	 50 - 1,1 15,7 4,5 1,1 - - - -

51 	 à 	 100 - - 7,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 -

101 	 A	 200 - 1,1 5,6 - 1,1 - - 3,4 -

+	 200 _ - 2,2 - 1,1 - - - 1,1

Total 15,7 13,5
d

42,7 10,1 5,5 5,6 1,1 4,5 1,1

Les concessionnaires qui vendent leurs produits A un expédi-

teur ont tendance 'a avoir une production moins importante que

ceux qui travaillent avec plusieurs expéditeurs. De plus, ce

réseau apparait encore comme étant exclusif, les deux tiers
des individus l'utilisant vendent la totalité de leur producion
par ce biais. Ce circuit de distribution ne sert de complément

que pour un exploitant.

38 ostréiculteurs ont comme principal réseau de commerciali-
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sation la vente de leurs produits A plusieurs expéditeurs. La

clientèle de ce réseau se constitue indépendament de la masse

de la production de l'exploitant comme en témoigne le tableau

précédent. La vente des hultres A l'élevage représente essen-

tiellement le premier réseau de commercialisation, celui au-

tour duquel va s'organiser le reste de la distribution. En ef-

fet, seuls trois ostréiculteurs l'utilisent comme circuit com-

plémentaire et la moitié des exploitants l'utilisant en prio-

rité ont un réseau complémentaire qui fonctionne dans une pro-

portion variant entre 5 et 45 %.

La vente directe apparait a bien des égards, être un circuit
intermédiaire entre les principaux réseaux de commercialisation

ceux A partir desquels se construisent les débouchés d'une

exploitation,et les circuits complémentaires. On y trouve une

proportion importante d'individus pour lesquels cette forme

de distribution est unique (7 ostréiculteurs) voire principale

(2 ostréiculteurs). Mais, par contre, le nombre de producteurs

pour lesquels cette distribution est complémentaire représente

la moitié de l'effectif total des individus ayant recours A

ce réseau. Enfin, les exploitants qui vendent directement leurs

produits ont plutôt tendance A gérer des masses de production

moyennes, c'est-à-dire comprises entre 1 et 50 tonnes.

L'effectif des individus qui vendent leurs produits aux mare-

yeurs s'échelonne A tous les niveaux de production supérieurs

A 9 tonnes. Comme le circuit de commercialisation précédent,
celui-ci sert pour moitié de réseau principal et pour autre

moitié de réseau complémentaire dans une proportion variant

entre 10 et 40 %. Seuls, deux ostréiculteurs expédient la to-

talité de leur production aux mareyeurs.

Les exploitants qui vendent leurs coquillages aux poissonniers,

restaurants ou comités d'entreprises ont les même caractéris-
tiques, pour cette raison ces deux circuits seront étudiés con-
jointement. Ils ne servent que de réseau principal ou complé-
mentaire même si la fonction de complémentarité de ces circuits

est la plus importante. Ainsi, sur les 12 ostréiculteurs qui
vendent leurs hultres A des poissonniers ou A des restaurants
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7 le font pour compléter leur réseau dans une proportion vari-

ant de 5 A 40 %. Sur les 7 exploitants qui écoulent leur pro-

duction par les comités d'entreprises, 6 le font pour complé-

ter leur cicuit de commercialisation dans une proportion va-

riant de 5 A 45 %.

Produire pour les grandes surfaces nécessite de grandes quan-

tités de coquillages disponibles rapidement. De ce fait, ce

sont les grandes exploitations (production annuelle supérieure

A 50 tonnes) qui peuvent commercialiser leurs produits par cet

intermédiaire. Sur les 4 ostréiculteurs qui utilisent ce réseau

prioritairement, il n'y en a aucun qui l'utilise comme cicuit

unique. Il faut préciser que les grandes surfaces n'ont pas la

réputation d'être fidèles A un producteur . Elles représentent

donc un débouché très instable. Ainsi, 6 ostréiculteurs ont

préféré les intégrer A leur réseau en tant que débouchés com-

plémentaires dans une proportion variant de 10 A 35%.

Deux ostréiculteurs exportent une partie de leur production.

Pour l'un ce marché est le principal, pour l'autre il ne re-

présente que 6,6% de ses ventes totales. D'après les entre-

tiens, cela n'a pu être vérifié, c'est cette forme de commer-

cialisation qui fournirait le plus fort taux de plus-value.

Actuellement, les ostréiculteurs seraient en situation de sur-

production. Devant cette situation se développe de nouveaux

réseaux de commercialisation comme la vente directe qui appa-

rait, cependant, comme un pis-aller apportant plus de con-

traintes (essentiellement d'ordre temporel ) qu'un réel débou-

ché. Pour les ostréiculteurs le remède serait que ...l'hultre

plate revienne ou que la S.R.0 finance une campagne publici-

taire.

Cette crise de "surproduction" toucherait en premier lieu les

éleveurs. Le prix du kilogramme d'hultres A l'élevage se négo-

cie depuis plusieurs années autour de 8 francs, 8 francs 50,
mais nous avons rencontré des éleveurs qui ont été obligés de

le céder A 6 francs alors que les coûts de production pour ce
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même kilogramme attei gnaient 6 francs 50. Le développement

de la vente directe s'explique également par cette raison

la recherche d'une meilleure valeur-ajouté.

*Le financement de l'exploitation 

L'étude du financement des exploitations ne sera que très

superficielle car ni les questions posées, ni les réponses don-

nées par les ostréiculteurs ne permettent d'explorer "en pro-

fondeur" ce sujet. Devant les réponses évasives qui nous ont

été faites A propos des prêts bancaires cette question ne fut

pas exploitée. Il ne restait pour analyser le financement des

entreprises que les questions relatives au premier prêt, aux

destinations de l'investissement et de la somme d'argent res-

tante en fin de campagne. Toutes ces variables furent croisées

avec la masse de la production annuelle des exploitants dans

le but de faciliter les comparaisons.

L'analyse du financement des exploitations est intéressante

dans la mesure où il existe des exploitations. Or, comme nous

le savons, nombre de concessionnaires n'en possèdent pas, tout

comme,ils ne produisent plus de coquillages. D'après l'échan-

tillon ils seraient ainsi 53. A cela il faut additionner les

quelques concessionnaires qui produisent "pour leur seul plai-

sir" soit moins de 500 kilogrammes voire 1 tonne par an.

91 % de cette catégorie d'ostréiculteurs ne s'est jamais endet-

tée pour produire des huitres. Par contre, pour les autres,

le premier prêt fut contracté au moment de l'installation dans

une proportion variant entre 46 et 77 % selon les catégories

de masse de production. Cette proportion augmente en même temps

que croit la masse de coquillages produits annuellement.

Plusieurs constatations peuvent être faites. Tout d'abord,

la maladie de l'huitre plate puis l'introduction de la japo-

naise n'ont pas déclenché un processus d'endettement chez les

ostréiculeurs puisque la pratique la plus répandue était de

s'endetter dés l'installation. Ces accidents n'ont fait, sans

doute, qu'aggraver une situation qui existait préalablement

car actuellement, sur les 54 ostréiculteurs qui produisent plus

de 10 tonnes d'hu/tres par an, seuls, 5 n'ont jamais contracté

de prêt pour leur exploitation.



35.

La seconde question portait sur la destination des investis-

sements réalisés sur l'exploitation.

Ventilation de l'échantillon en fonction de la masse de la 

production et du but de l'investissement 

But

Investissement 0
1 	 a
9

10	 A
24

25 	 A
49

50 	 A
99

loo 	 A
199 + 	 200 Total

Matériel

,

- 0,7 6 3,8 2,3 4,5 0,7 18

Améliorer

le	 travail - 0,7 1,5 3 5,3 1,4 0,7 12,6

Pour 	 payer

moins 	 d'impots - -

1

- - - - 0,7 0,7

	Car	 production

	

en 	 hausse - - 0,7 - 0,7 0,7 - 2,1

Jamais 40,15 17,4 3 3 0,7 0,7 0,7 65,65

Total 40,15 18,8 11,4

_

9,8 9,1 7,5 3 100

Pour les exploitants qui produisent entre 0,1 et 9 tonnes

d'hultres par an ce sont les concessionnaires qui pratiquent

l'ostréiculture en dilettante qui dominent encore. Ces indivi-

dus n'investissent pas dans leurs exploitations parce qu'ils

n'en possèdent pas.

Au niveau des résultats globaux, on peut remarquer une certaine

stagnation des exploitations. En effet, 65,6 % des concession-

naires n'investissent jamais dans leur entreprise. Si l'on

soustrait A ces chiffres les petits parqueurs, il y a encore

8,1 % des exploitants qui n'investissent pas ou plus dans

leur exploitation. De plus, pour 18,5% des ostréiculteurs,
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la seule forme d'investissement est le renouvellement du ma-

tériel. Par cette stratégie, ces individus ne font que sauve-

garder l'acquis.

La situation déjà esquissée précédemment semble se confirmer

par l'analyse de la destination des bénéfices. Ainsi, sans

prendre en compte les petits concessionnaires, c'est-à-dire

en supprimant les catégories représentant une production nulle

ou inférieure A 10 tonnes par an, on constate que pour 20,1 %

des exploitants, il ne leur reste pas d'argent en fin de cam-

pagne. D'après leurs déclarations, ils arriveraient tout juste

"joindre les deux bouts".

D'une catégorie de production a l'autre la proportion des in-
dividus n'ayant pas d'argent en fin de campagne décrolt alors

que croit la masse de la production annuelle de telle sorte

que les deux tiers des exploitants produisant plus de 50 ton-

nes par an réussissent A accumuler un capital alors que pour les

individus produisant moins de 50 tonnes cette proportion est

de 46 %.

D'après les exploitants, cette somme d'argent restante en fin

de campagne est destinée à être réinvestie sur l'exploitation.

Sur les 21,2 % d'individus qui possèdent de l'argent en fin

de campagne, 13,6 % d'entre-eux déclarent le réinvestire en

achetant des engins ou du matériel. Ils ne sont que 2,1 % A

en disposer personnellement et 2,1 % également A la placer

dans une banque en général. Les résultats par catégorie de

production ne nous apportent pas de renseignements sup-

plémentaires car dans toutes les catégories supérieures A 50

tonnes domine l'investissement pour l'exploitation.

Il ressort de cette analyse,très succinte,du financement des

exploitations que les entreprises produisant moins de 50 ton-

nes d'hultres par an ont plus de difficultés que les autres

A conserver leur capital.
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3- LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

Unedes contraintes de l'exploitation ostréicole peut se lire

dans la gestion du D.P.M. En effet, de par le statut spécifi-

que des concessions, les concessionnaires ne se trouvent pas

propriétaires de leurs concessions bien que le mode de pro-

duction particulier de l'huître impose A l'ensemble des produc-

teurs de disposer d'une certaine surface sur le D.P.M.

L'étude de la gestion de ce domaine se divisera en trois par-

ties : nous essaierons de cerner tout d'abord, la population

qui occupe le D.P.M ainsi que celle qui l'exploite. Puis,

un rapide historique de l'occupation du D.P.M nous permettra

de saisir la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui

les ostrisiculteurs face t la Testion du foncier. La troisième

partie de cette étude nous permettra d'appréhender les fonc-

tions du ce domaine 	 auprès des différentes catégories de

concessionnaires.

*Qui occupe le D.P.M ? 

A la suite d'une preri 3 re confrontation avec le terrain nous
avons QU constater l'inexploitation partielle ou totale de cer-

taines concessions. Pour pouvoir cerner ce phénomène nous

avons été amenés A différencier la population concernée. Pour

ce faire nous avons regroupé les concessionnaires en trois ca-

tégories. La première de ces catégories fut constituée par les

individus exploitant 	 leurs concessions. La seconde représen-

tait les concessionnaires qui faisaient exploiter leur(s) con-
cessioMA par un tiers soit dans un cadre légal (le régime de
la codétention) soit d'une façon illicite (la location de
parcs). La troisième catégorie fut formée par les individus

n'exploitant plus leur(s) concession(s) (cf tableau page 	 ).

Pour que la catégorie non-exploitante du quartier de Saint Mal°

soit réellement représentative il aurait fallu qu'elle repré-

senta 	37,8% des concessionnaires de ce quartier. Cependant,

d'après les interviews et les questionnaires que nous avons

passé auprès des individus n'exploitant plus leur(s) conces-
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sion(s) nous avons pu constater une grande similitude dans les

comportements. De ce fait, même si la proportion d'individus

n'est pas respectée, il n'en demeure pas moins que les compor-

tements observés peuvent être généralisés A l'ensemble des in-

dividus formant cette catégorie.

Ventilation de l'échantillon en fonction du quartier mari-

time et du mode d'exploitation des concessions 

Quartier
Maritime

Exploite
ses

concessions

Co-détanteuy
non
exploitant

Non

exploitant

,

Total

St 	 Malo
-_.

34,8 1,5 18,2 54,5

Paimpol 18,2 2,2 4,5 24,9

Morlaix 15,15 4,5 0,7 20,35

Total 68,15 8,2 23,4

,

100

Nous constatons l'importance 	 prise par le quartier de Saint

Malo dans notre échantillon ainsi que le nombre élevé d'indi-

vidus n'exploitant plus leurs concessions dans ce même quar-

tier.

L'analyse du mode d'exploitation des concessions en fonction

de l'âge du concessionnaire nous apprend que même si domine

transversalement aux catégories d'âge, les ostréiculteurs ex-

ploitants, la proportion de non-exploitants est la plus impor-

tante dans les classes d'âge supérieures A 55ans. Ainsi, dans

la classe 56-65 ans il y a 13 concessionnaires non-exploitants

pour 14 ostréiculteurs exploitants alors que dans la classe

d'âge précédente 46-55 ans, il y a 30 ostréiculteurs exploitants

pour 2 non-exploitants.
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Ventilation de l'échantillon en fonction de la surface du 

concessionnaire et du mode d'exploitation des concessions 

Surface

_

Exploitants

Co

détenteurs

Non-
exploitants Total

- 	 20 	 ares 6,8 0,7 15,9 23,4

20 	 a 	 100 12,9 1,5 4,5 18,9

101 	 à	 300 22 3,8 3 28,8

301 	 A	 500 9 1,5 - 10,5

501 	 a	 1000 9,8 0,7 - 10,5

1001 	 A	 150C 3

,
_ _ 3

+	 1500 4,5 - - 4,5

Total 68 8,2 23,4 100

A la lecture de ce tableau nous constatons que les individus

non-exploitants ont plutôt tendance A détenir de petites sur-

faces sur le D.P.M. Pour les ostréiculteurs exploitants, le

seuil minimal de surface concédée 	 semble s'établir autour de

100 ares.

En conclusion, 	 la différenciation interne de la population

ostréicole en fonction de l'individu qui exploite les conces-

sions se vérifie. Les non-exploitants ont plutôt tendance A



40.

être inscrits dans le quartier maritime de Saint Malo, & être
&gés de plus de 55 ans et enfin, ê avoir une surface de concé-

dée sur le D.P.M inférieure A 100 ares.

Ces individus abandonnèrent la production ostréicole & la suite
de la mortalité de l'hultre plate mais conservèrent leur(s)
parc(s) dans l'attente de son retour ou pour pouvoir le trans-
mettre a leurs enfants. Ces concessionnaires ne vivaient pas
de la production de l'hultre avant cette mortalité. Ces parcs
étaient considérés par l'administration comme étant des jar-

dins maritimes. Toutefois, ces "locataires" avaient la possi-

bilité de vendre une certaine quantité de coquillages qui

était rachetée par les ostréiculteurs de la région. Ils s'en

servaient comme production d'appoint.

Un second critère de différenciation interne a la profession
est constitué par la dimension des surfaces concédées sur le D.
P.M. Comme nous venons de le souligner le fait d'exploiter ou

non ses concessions est un facteur qui parait déterminer

la surface concédée, néanmoins, il ne nous semble pas être l'u-
nique.

Ventilation de l'échantillon en fonction de la surface con-
cédée et du quartier maritime 

Quartier
Maritime

- 	 20
ares

20	 a
100

101	 a
300

301 	 A
500

501	 A
1000

1001 	 à
1500 +	 1500 Total

St Malo 2 1,2 13,6 12,9 3 3,8

_

- 0,7 55,2

Paimpol 2,2 3,8 11,4 3 2,2 - 2,2 24,8

Morlaix _ 2,2 4,5 4,5 4,5 3 1,5 20,2

Total 23,4 19,6 28,8 10,5 10,5 3 4,4 100
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Ce tableau vient confirmer les deux précédents, c'est-à-dire

la spécificité du quartier de Saint Malo avec les petits par-

queurs. De plus, nous pouvons remarquer que plus le quartier

maritime est A l'ouest plus les surfaces concédées sont impor-

tantes proportionnellement a la population concernée.

La ventilation de l'échantillon en fonction des surfaces con-

cédées et de l'âge du concessionnaire fait apparaitre plusieurs

caractéristiques de la gestion du D.P.M. Ainsi, il semble bien

que la réserve foncière d'une exploitation se constitue avec

le temps. En effet, seuls les ostréiculteurs âgés de plus de

46 ans possèdent des surfaces concédées sur le D.P.M supé-

rieures A 1 000 ares. De plus, 	 cette classe d'âge, 46-55 ans,

semble jouer le rôle d'une classe "charnière". Elle correspond,

il est vrai, au terme de la carrière des exploitants. De ce

fait, dans la classe d'age supérieure nous constatons une forte

diminution de la proportion d'ostréiculteurs ayant de grandes

surfaces de concédées alors que la proportion s'inverse chez

les concessionnaires de petites surfaces. Ces derniers vont re-

présenter jusqu'à la moitié des gens âgés de plus de 65 ans.

En voulant schématiser la situation, on pourrait dire que les

concessionnaires de surfaces moyennes ont tendance à faire parti

des classes d'âge les plus jeunes. Les ostréiculteurs possédant

de grandes surfaces concédées sont âgés, au minimum de 46 ans.

Enfin, les concessionnaires les plus âgés ont plutôt de petites

surfaces concédées.

Quelques rappels historiques peuvent être faits pour expliquer

la situation actuelle du D.P.M. Comme nous l'avons déjà souli-

gné, le quartier de Saint Malo fut, des trois quartiers étu-

diés, celui qui historiquement eut la plus grande activité.

Quand l'industrie ostréicole débuta il existait déjà en ce

lieu une industrie hultrière qui consistait A parquer sur de

petites concessions, les huItres draguées en mer. Ces conces-

sions étaient attribuées aux inscrits maritimes,  à leur veuve

et orphelins. Pour différentes raisons la pêche des hultres

périclita entre les deux guerres. Beaucoup de ces petites

concessions furent abandonnées. L'essort de l'ostréiculture,

après la guerre, incita l'administration A favoriser l'attri-
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bution de concessions A toute personne qui en formulait la

demande, la condition d'inscrit maritime n'était plus indis-

pensable. De nombreuses petites concessions furent attribuées

ainsi, à la fin des années 50 et au début des années 60. Ces

concessionnaires achetaient, dans la plupart des cas, le nais-

sin d'hultres plates aux ostréiculteurs du Morbihan. Quand
cette huItre mourut, ces concessionnaires dans leur grande ma-

jorité, abandonnérent la production d'hultres pour des raisons

faisant référence 	 aux représentations qu'avaient ces individus

de l'huItre plate par rapport à la japonaise. Ce sont ces parcs

qui sont actuellement inexploités.

Une autre donnée historioue oui intervient directement dans

la gestion du D.P.M est la constitution de "lignées" d'ostréi-

culteurs. En effet, précédement nous avons pu mettre en évidence

les avantages des descendants d'ostréiculteur,transmission des

biens et des concessions, mais, d'après les entretiens effec-

tués le retrait de l'exploitant du marché du travail correspond

rarement A l'arrivée de ses successeurs sur ce même marché.

Il en résulte que cette succession 	 n'est pas une condition

indispensable pour débuter dans cette profession. Cependant,

elle permet d'atteindre plus rapidement des surfaces d'exploi-

tation appréciables.

*La production 

Les productions des exploitations, dans le traitement de l'en-

quête, représentent non pas la production totale de l'entre-

prise, mais sa production d'hultres creuses. Nous avons préfé-

ré cette solution qui nous permettait de ne pas mélanger plu-

sieurs produits et donc de ne pas tronquer les statistiques

parce que peu d'ostréiculteurs ont une production diversifiée,

trois ostréiculteurs nous ont déclaré cultiver l'hultre plate

et 	 cinq concessionnaires cultivaient ou expédiaient un autre

produit.
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Ventilation de l'échantillon en fonction du quartier maritime 

et de la production de l'exploitation 

Ouarti-
er

Mariti-
11-

0 0(P<-10 9<.P<25 24<P450 494P40 99443<20

'(

+	 200

St

Malo
25 15,2 3 4,5 3,8 2,3 1,5

Paimpol 9,8 3,8 5,3 1,5 2,3 1,5 0,7

Morlaix 5,3 0,7 3 3 3 3,8 0,7

Total 40,1 19,8 11,3 9 9,1 7,6 2,9

__-

D'après ces statistiques, la proportion de concessionnaires

qui n'exploitent pas leur(s) concession (s) est beaucoup plus

importante par ce mode d'évaluation que précédemment. Toutefois,

ce tableau confirme, en grande partie, ce qui a été antérieu-

rement supposé. Ainsi, A Saint Malo, il semble y avoir une

cassure au niveau des effectifs entre les ostréiculteurs qui

produisent moins de 10 tonnes d'huîtres par an et les autres.

Ceci peut être dû a un simple effet de construction statistique
car les petits parqueurs qui produisent quelques huîtres par

an ont tous été comptabilisés dans la catégorie "O<P<10"ou

P est la production annuelle exprimée en tonne. De ce fait,

on trouve dans cette catégorie de producteurs aussi bien des

petits exploitants que des petits parqueurs.ce qui explique

ces résultats.

Il apparait une nouvelle fois la spécificité de Saint Malo par

rapport aux deux autres quartiers maritimes. Chez les gros

producteurs, il n'y a pas de particularité dans la masse de la

production liée aux quartiers maritimes, si ce n'est que propor-

tionnellement A la population de chaque quartier, les ostréi-
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culteurs de Saint Malo ont tendance A produire en moins grandes

quantités.

Ventilation de l'échantillon en fonction de la surface des 

concessions et de la production 

Surface 0

o

OzP410 94Pe25 244P‘50490410 994P4200 +	 200 Total

-	 20 15,2 6,8 0,7 - - - - 22,7

20 	 à 	 100 10,6 8,3 0,7 0,7 - - - 20,3

101 	 A 	 300 9,8 4,5 6 3,8 3,8 0,7 - 28,6

301 	 a 	 500 1,5 - 2,3 3 1,5 2,3 - 10.6

501 	 a	 1 	 000 2,3 - 0,7 0,7 2,3 2,3 1,5 9,8

1	 001	 a	 1500 - - - 0,7 1,5 - 0,7 2,9

-1- 	 1 	 500 0,7 0,7 2,3 0,7 4,4

Total 40,1
19,6 11,1 8,9 9,1 7,6 2,9 100

Les lectures horizontale et verticale de ce tableau ont beau-

coup d'intérêt, aussi, en ferons-nous une analyse plus systé-

matique. Ce tableau nous donne des indications sur les 	 optimums

de production par rapport A une surface donnée en prenant comme

indicateur la production la plus importante réalisée avec cette

surface. Ainsi, pour la caté:sorie 20 A 100 ares cet optimum de

production serait compris dans une fourchette allant de 25 A

49 tonnes. On peut supposer que cet optimum est plus proche

de 25 tonnes que de 49 tonnes. Cependant, ces chiffres ne si-

gnifient pas grand chose en tant que tels. En effet, un ostréi-
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culteur peut acheter du naissin, des hultres A 18 mois voire

même quelques mois avant leurs commercialisation. De plus, les

parcs, selon leur situation, n'ont pas les mêmes rendements.

Ces facteurs induisent une différenciation du temps de stocka-

ge des coquillages avant la commercialisation 	 donc une dif-

férenciation des	 surfaces nécessaires A leur croissance pour

une production équivalente.

Le chiffre qui nous parait le plus significatif est celui qui

représente la surface la plus fréquemment citée par rapport

A une production donnée. Ainsi, nous ne rendons pas compte des

extremes statistiques mais des "plus forts taux d'apparition

d'une surface pour une production donnée".

Tableau des surfaces "types" 

Production 0 O<P<10 94p<

25

24<P<50 49<P<

100

994.Pe-

200

+ 200

Surface - 	 20

ares

20	 à
100
ares

100 	 A
300
ares

100	 A
500

ares

100	 A
300
ares

300 	 A
1 	 000

ares

500 	 A
1	 000
ares

Nous avons refusé de prendre les moyennes statistiques pour

rendre compte de la surface type d'une production car l'impor-

tant effectif de concessionnaires n'ayant aucune production

aurait biaisé ces résultats. De ce fait, il nous semble que

les optimums de production d'une surface donnée doivent être

recherchés A l'intérieur des fourchettes mentionnées. Il

aurait été souhaitable de modifier ces statistiques en fonc-

tion du quartier maritime du concessionnaire. Il nous semble

en effet, que le mode de culture en surélevé, qui est le mode
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de culture le plus intensif, est diversement adopté par les

ostréiculteurs des trois quartiers maritimes étudiés.

Proportion des surfaces exploitées "A plat" par rapport A 

la surface totale du concessionnaire en fonction des quartiers 

maritimes 

Quartier

Maritime 0
10	 A

25%
26	 A

50%
51 	 A
75%

76 	 A
100%

100% Total

St 	 Malo 30,5 2,7 12,5 16,6 7 30,5 100

Paimpol 18,2 6 27,3 15,1 15,1 18,2 100

Morlaix 26 - - 14,8 18,5 40,7 100

Le quartier de Morlaix est le seul quartier pour lequel l'ef-

fectif des individus n'ayant aucune surface cultivée a plat
correspond A l'effectif des individus n'exploitant 	 plus

leur(s) concession(s). Il ressort donc que le mode de culture A

plat domine encore A Morlaix par rapport aux autres quartiers

maritimes.
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Proportion des surfaces exploitées en "surélevé" par rapport 

la surface totale du concessionnaire en fonction des quartiers 

maritimes 

Quartier

Maritime
0 -10% 10 	 A

25%
26 	 A
50%

50 	 A
75%

76 	 A
99% 100 total

St 	 Malo 41,6 - 1,3 5,5 12,5 11,1 27,7 100

,

Paimpol 27,2 - - 3 6,1 3 60,6 100

Morlaix 44,4 7,4 7,4 11,1 22,2 - 7,4 100

Par ce tableau il est clair que les concessionnaires-exploi-

tants des quartiers de Paimpol et Saint Malo semblent favori-

ser l'élevage en surélevé. Il nous a paru important de repro-

duire ces deux tableaux car ces modes de cultures ne sont pas

exclusifs.

La date de la première installation en surélevé varie également

pour chaque ostréiculteur en fonction des quartiers maritimes.

A Saint Malo, 41,6 % des ostréiculteurs ont débuté en surélevé

entre 1974 et 1983. A Paimpol, nous n'observons pas de "pointe"

d'installation, ils sont entre 5 et 6 concessionnaires A se

convertir au surélevé tous les 5 ans, avec cependant, une légè-

re augmentation depuis 1984. L'essort du surélevé A Morlaix
date de la période 1980-1984 ou 6 ostréiculteurs ont changé
de mode d'exploitation. Depuis 1984 ils sont 8 & s'être con-

vertis.

Il semble donc que l'élevage en surélevé se soit répandu d'est

en ouest, ce qui ne suit pas la progression des différents
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virus mais la date d'introduction de l'huître creuse dans les

différents bassins.

Malgré cette distinction entre les différents quartiers mari-

times étudiés nous avons essayé de connaître les seuils A par-

tir desquels les ostréiculteurs changeaient de mode de produc-

tion. Nous avons effectué ces recherches en se basant sur la

production de l'exploitation et sur la surface concédée.

Il en ressort que la production intensive d'huîtres (100 % des

concessions cultivées en surélevé) parait être, pour les os-

tréiculteurs, plus une contrainte qu'un réel choix. En effet,

sur les 42 exploitants cultivant l'huître sur les tables 29

ont une surface concédée inférieure A 300 ares. Nous retrou-

vons cette proportion avec l'étude des productions d'huîtres

creuses pour les concessionnaires produisant moins de 25 ton-

nes de coquillage par an.

Mais revenons A l'étude de la production des exploitations.

C'est a partir 	 d'une production annuelle comprise entre 10
et 25 tonnes que les exploitants commencent A ne retirer leurs

revenus que de la production ostréicole. 	 Malgré tout, seuls

6 ostréiculteurs sur 9 ne produisent que ce coquillage ou n'ont

que cette activité au sein du ménage, tandis que pour une

production comprise entre 75 et 99 tonnes, tous les revenus

des ostréiculteurs sont réalisés par la vente des huîtres.

Ainsi, la différenciation entre les exploitations s'effectue,

au niveau de la production, autour de 50 tonnes. C'est A par-

tir de cette masse que de nombreux critères se déterminent.

Il en est ainsi de l'utilisation de la main-d'oeuvre, de cer-

tains engins et des installations A terre en particulier. Les

exploitants qui ont une rpoduction annuelle supérieure A 50

tonnes sont au nombre de 26 dont 	 10 dans le quartier de Saint
Malo, 6 dans celui de Paimpol et 10 A Morlaix.



III LES REPRESENTATIONS DES OSTREICULTEURS

Notre matériau de base ne sera plus constitué maintenant de

chiffres, plus facilement objectivables, mais d'images. Nous

aborderons ainsi, la migration de certaines catégories d'os-

tréiculteurs et pour compléter cette analyse nous traiterons

de la place ainsi que des choix des différents syndicats os-

tréicoles de Saint Malo, Paimpol et Morlaix. Nous terminerons

cette étude par l'analyse des rapports qu'entretiennent les

ostréiculteurs avec les Affaires maritimes et IFREMER.

1- LES OSTRÉICULTEURS MIGRANTS

A Paimpol et Morlaix, l'ostréiculture aurait 	 véritablement

débuté sous l'influence d'ostréiculteurs venus d'autres bas-

sins (Charente et Morbihan). A Saint Malo, cette production

avait déjà quelques années d'existence quand les charentais

arrivèrent la suite de l'hiver 1963.

La première génération d'ostréiculteurs transplantés ne se dé-

tacha jamais complétement de son bassin d'origine. Ces exploi-

tants le regagnèrent au plus tard au moment de leur retrait

de la vie active. Cependant, dans bien des cas, les ostréicul-

teurs faisaient des allers et retours entre leurs différents

lieux de production.

D'après les interviews réalisés, au moment de la transmission

de l'exploitation, le concessionnaire "partageait" ses parcs

entre les différents successeurs. Bien souvent, chacun d'eux

héritait des concessions que l'ostréiculteur détenait dans un

seul bassin. Ainsi, le successeur devenait 	 le premier ostréi-

culteur A s'implanter définitivement dans un autre bassin.

Ce schéma retrace la démarche des migrants de l'après guerre
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ou des années soixante. La seconde vague de migration qui a

débuté après la mortalité de l'hultre portugaise semble toute-

fois, suivre cette même voie puisque, actuellement, les conces-

sionnaires charentais ou vendéens de Bretagne nord ne viennent

sur leurs concessions que pour les marées.

C'est une baisse de rentabilité des concessions du Morbihan
qui a déclenché la première vague de migration vers la breta-

gne nord. La migration des charentais a été causée par la pres-

sion exercée sur le foncier en Charente et par, 	 nouveau, une

baisse de rentabilité des concessions. Ainsi, les migrations

seraient A intégrer dans la stratégie des producteurs en tant

que recherche d'une optimalisation des taux de profit. Ce qui

aurait des conséquences directes sur le mode de gestion des

bassins d'accueil.

En effet, les baisses de rentabilité d'un bassin ont des ré-

percussions sur l'ensemble des producteurs au même moment, en

conséquence de quoi, c'est l'ensemble de ces producteurs qui

va chercher A migrer. Dans ces déplacements, les ostréiculteurs

venant d'un même lieu vont chercher A se rassembler dans un

même bassin d'accueil. Ce qui entraine, au bout de quelques

années, une baisse de rentabilité de ce bassin. Dés lors, les

coûts de production étant trop élevés par rapport A la marge

bénéficiaire, une grande partie des ostréiculteurs abandonnent

leurs concessions du bassin d'accueil.

C'est ce schéma qui s'est déroulé dans les années 1960-1970 A

Cancale. Et aujourd'hui, devant la baisse de rentabilité des

concessions de la baie du Mont-Saint-Michel, certains charentais

ou Arcachonnais seraient déjà repartis d'après les techniciens

des Affaires maritimes.

Cependant, la présence des charentais semble poser un problème

particulièrement aigu dans le quartier de Saint Malo. Ainsi,

48,6 % des concessionnaires de ce quartier pensent que la pré-

sence des charentais en Bretagne nord est une mauvaise chose

pour l'ostréiculture bretonne dans son ensemble et 30,5%

des concessionnaires n'ont pas d'opinion sur ce sujet. Ils ne
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sont que huit producteurs a estimer positive la présence des
charentais dans la baie.

A Paimpol , la proportion d'individus mécontents est encore

plus forte puisqu'elle représente 69,7 % de l'échantillon. Il

n'y a que 18,2% d'ostréiculteurs sans opinion.

Dans le quartier de Morlaix, 51,8% des concessionnaires n'ont

pas d'opinion sur les conséquences , pour l'ostréiculture bre-

tonne, de la venue des charentais. C'est également dans ce

quartier que les ostréiculteurs migrants sont les moins nom-

breux.

Ainsi, c'est A Paimpol, quartier dans lequel la proportion

d'exploitants venant d'autres bassins est la plus importante,

qu'il y a le plus de mécontents. Cependant, bien que cela soit

difficilement quantifiable par la méthodologie utilisée, c'est

dans le quartier de Saint Malo que l'opposition est la plus

virulente. Les charentais sont accusés par de nombreux canca-

lais d'être responsables de tous les mots dont souffre le bas-

sin et principalement de l'accroissement du temps de maturation

de l'hultre car ils 	 en dÉs.poseraient eh trop grandes quantités

dans la baie. Ceci n'a pas pu être vérifié 	 mais il faut re-

marquer que les concessions des exploitants-migrants se situ-

ent, essentiellement, dans le sud de la baie qui est aujour-

d'hui envasé. De ce fait, la culture en surélevée donc inten-

sive est le seul moyen, pour beaucoup d'entre eux, de produire

quelques coquillages.

Par conséquent, la présence de cette population migrante per-

met aux cancalais d'externaliser leurs conflits. Cette straté-

gie n'est pas seulement A l'oeuvre avec les charentais, au

moment de la mortalité des huîtres plates, il fut reproché A

l'ISTPM d'être responsable de la maladie de l'hultre. Aujour-
d'hui encore, on peut entendre ce type de discours.

La gestion du bassin de Paimpol ne pose pas, pour l'instant,

de problème de surcharge. De ce fait, le mécontentement existe

car il y a 	 une forte pression sur le foncier mais il se
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pose avec moins d'acuité qu'A Saint Malo.

Ce faisant, même si beaucoup d'ostréiculteurs ont une image

négative des charentais, 30 % des exploitants et 71 % des non-

exploitants ne savent pas s 'il existe une différence entre

l'ostréiculture charentaise et bretonne. 20% des concession-

naires-exploitants pensent que les charentais travaillent

plus ou mieux que les bretons, et, pour 18,9 % d'entre eux,

c'est le fait d'avoir des concessions de captage qui imprime

une différence A ces deux ostréicultures car les charentais

peuvent, de ce fait, baisser les coûts de production.

En conclusion, une population ostréicole "migrante" pose pro-

blème dans le bassin d'accueil 	 aux concessionnaires-exploi-

tants s 'il existe une situation conflictuelle induite par un

problème particulier. Dans les bassins où l'on n'observe pas de

migrations d'ostréiculteurs, les représentations de la popula-

tion indigène rejoignent celles des non-exploitants des autres

bassins et elles s'expriment a travers l'indifférence.

2- LE GROUPE PROFESSIONNEL OSTRÉICOLE

*Les syndicats professionnels des quartiers ma-

ritimes de Saint Malo, Paimpol et Morlaix 

L'histoire des syndicats professionnels de Saint Malo est très

mouvementée. Elle est constituée de périodes d'unification syn-

dicale	 alternant avec des périodes de morcellement de l'acti-

vité syndicale. Les deux grandes périodes d'unification furent

les débuts de l'activité ostréicole dans la baie (le premier

syndicat professionnel fut créé en 1932 ou 1934 suivant les

sources) ainsi que les années 1978-1979. Cette seconde straté-

gie d'unification était due A l'envasement de la baie, il fal-

lait faire bloc devant l'administration pour pouvoir toucher

des subventions.

L'éparpillement syndical se serait accentué autour des années

1970 puis en 1987 date A laquelle on pouvait dénombrer

quatre syndicats ostréicoles dans la baie de Saint Malo.
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Chacun de ces quatres syndicats revendiquent une clientèle dif-

férente. Il existe, tout d'abord, le syndicat des petits par-

queurs, seul syndicat constitué de non-professionnels. La pre-

mière préoccupation de ses adhérents est de pouvoir conserver

leur(s) concession(s) que les Affaires maritimes ont voulu

leur retirer A la suite du décret de mars 1983. Dans ce but

ils ont demandé un soutien des autres syndicats. L'argumenta-

tion défendue par les petits parqueurs reposait sur le fait

que n'exploitant plus leur(s) concession(s), il n'y avait pas

de concurrence directe entre eux et les professionnels. Bien

au contraire, leurs laisser les concessions gèlerait du ter-

rain. Or, dans une situation de surcharge d'un bassin, comme

c'est actuellement le cas pour la baie du Mont-Saint-Michel,

l'imporoductivité de certains terrains ne peut qu'être bénéfi-

que aux professionnels.

La clientèle du second syndicat a plutôt tendance A se recru-

ter parmi les "hors-venus" qui sont les ostréiculteurs venant

d'autres bassins. Ce nom est celui donné par les cancalais A

cette catégorie de concessionnaires. Le président de ce syn-

dicat est Y.Mahéo, ostréiculteur dans le Morbihan. Ce groupe-

ment fut créé pour favoriser l'élevage en surélevé. En créant

un rapport de force face aux Affaires maritimes, il devait per-

mettre l'extension du surélevé.

Mr Pichot-Louvet est le président du syndicat de la baie de

Cancale (syndicat créé en 1932 ou 1934). Il en fut précédem-

ment A sa tête dans les années 1965. Ce syndicat regroupe les

professionnels ostréiculteurs sans distinctions particulières.

C'est ce groupement qui aurait la plus forte audience dans la

baie. D'après ses adhérents, ce syndicat ne se serait pas ré-

uni depuis deux ou trois ans. Ses positions par rapport aux

petits parqueurs ne sont pas clairement définies (elles varient

en fonction de l'interlocuteur) même si A long terme on obser-

ve une tendance A accepter les petits parqueurs.

Enfin, le quatrième syndicat est le plus récent, il fut créé

en avril 1987. D'après l'interview de son président, Y.Cadiou,

ce groupement s'adresse essentiellement aux petits exploitants
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ostréicoles. Il a été créé en réaction A l'attitude de Mr Pi-

chot-Louvet qui ne faisait pas circuler l'information qu'il

recevait de différents organismes. Par la création de ce syn-

dicat ses membres espèrent recevoir directement ces informa-

tions. Au mois de juin une petite dizaine d'ostréiculteurs

adhéraient A ce groupement.

Dans le quartier maritime de Paimpol il existe un syndicat

ostéicole présidé par F.Cadoret. En 1960, les professionnels

de la rivière de Tréguier s'étaient regroupés en un second

syndicat.

Les ostréiculteurs de la baie de Morlaix se regroupent au

sein de deux syndicats. Leur clientèle s'établit autour d'une

proximité géographique : il existe un syndicat pour les os-

tréiculteurs de la rivière de Morlaix et un second pour les

professionnels de la rivière de Penzé. Le président de ces

deux syndicats est le même, Mr Morvan.

La situation des syndicats professionnels de Cancale apparalt

singulière. En effet, les clientèles entre groupements ont

tendance à se répartir 	 suivant des aires géographiques,

tandis qu'a Cancale les clientèles des différents syndicats

se construisent explicitement sur une différenciation sociale

des ostréiculteurs. Ceci 	 pouvant être dû A une exacerbation

des conflits entre les groupes sociaux.

*Les taux de syndicalisation 

Les taux de syndicalisation peuvent être appréhendés par dif-

férentes variables. Nous en avons choisies trois qui sont la

surface du concessionnaire, le mode d'exploitation des conces-

sions et le quartier maritime du concessionnaire.

D'après les dimensions des surfaces concédées, nous remarquons

que plus la surface concédée d'un exploitant est importante

plus il a de chance d'adhérer A un syndicat professionnel.

Ainsi, pour une surface concédée inférieure a 100 ares le taux
de syndicalisation varie entre 47,7 % et 36 %, puis il croit

progressivement pour atteindre les 100 % chez les exploitants
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qui possèdent une suface concédée supérieure A 1 000 ares.

Ventilation de l'échantillon en fonction de la variable "ex-

ploit" et de l'appartenance A un syndicat 

r

Modalités 	 de
la	 variable
exploit

Exploite 	 ses
concessions

r

Co-détenteur
non 	 exploitant

Non
exploitant

Taux 	 de

syndicalisation

oui

f

non oui non oui non

68,8 31,1 9 90,9 38,7 61,2

,

Total

I

100 	 % 100	 % 100 	 %

Il apparait clairement que le taux de syndicalisation des con-

cessionnaires se différencie suivant le degré d'investissement

dans la pratique ostréicole. Le taux relativement élevé de

syndicalisation des non-exploitants peut être expliqué par

les récents projets des Affaires maritmes. Pour se défendre

plusieurs petits parqueurs ont été obligés de se syndiquer.

L'analyse des variations du taux de syndicalisation en fonction

des quartiers maritimes vient curroborer ces repterques nuisque

le plus fort taux de syndicalisation se rencontre A Morlaix

lA oû les ostréiculteurs sont presque tous exploitants. Les

taux de Paimpol et Saint Malo sont sensiblement équivalents,

ils sont respectivement de 54,5 t et de 51,3 %.

La même analyse peut être menée avec l'organisation profession-

nelle des ostréiculteurs comme le montre le tableau de la
page 50 . Il apparait ainsi que la participation aux grou-

pements professionnels est conditionée par le degré d'inves-
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tissement dans la pratique ostréicole. Cependant, en ce qui

concerne l'organisation professionnelle cette interprétation

n'est pas suffisante car un exploitant travaillant A plein-tem-

ps sur son exploitation avec une surface moyenne 	 s'investit

autant dans la pratique ostéicole qu'un ostréiculteur qui

détient un grand nombre de concessions. Ainsi, chez les exploi-

tants , la 	 taille de, la surface concédée avec ce qu'elle en -

trame, semble déterminer l'appartenance A 	 l'organisation

professionnelle.

Ventilation de l'échantillon en fonction de la surface con-

cédée et de l'appartenance A l'organisation professionnelle.

Surface - 	 20
ares

20 	 A
100

100 	 A
300

,

300 	 A
500

500	 A

	

1 	 000
1	 000 	 A

1	 500
+ 	 1	 500

Oui 3,4
8 8,6 28,5 28,8 50 50

Non 96,5 92 91,4 71,4 71,4 50 50

Total 100 100

, 	 __.

100 100

.

100

,

100 100

*Les relations avec les mytiliculteurs 

La présence des mytiliculteurs 	 se ressent essentiellement

dans la baie du Mont-Saint-Michel. On dénombre actuellement

145 concessionnaires de bouchots, 45 concessionnaires de parcs

A hultres et de moules. Dans la baie du Mont-Saint-Michel la

longueur totale des bouchots est de 271,1 kilomêtres. 	 La
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surface des réserves est de 2,264 hectares. La production myti-

licole pour la période allant de juillet 1985 à juin 1986 est

de 8 514,605 tonnes. D'après les Affaires maritimes "les ton-

nages indiqués sont fournis par les professionnels ; ils parais-

sent sensiblement sous-estimés. Après avoir constaté une bais-

se de production les deux années précédentes, celle-ci est ac-

tullement en nette augmentation".

La répartition des entreprises suivant leur longueur de bou-

chots concédée nous permet d'établir le tableau suivant

- de

nombre 	 d'exploitation

1 	 000 	 mètres 	 de	 bouchots	 29

1 001 A 	 2 	 000 	 mètres 	 de 	 bouchots 	 29

2 001 à 	 3 	 000 	 mètres 	 de 	 bouchots 	 : 	 14

3 001 à 	 4 	 000 	 mètres 	 de 	 bouchots 	 7

4 001 a 	 5 	 000 	 mètres 	 de 	 bouchots	 : 	 5

1- de 5 	 000 	 mètres 	 de 	 bouchots	 18

102

Si	 on	 comptabilise 	 le	 nombre 	 de 	 concessionnaires, 	 il	 y 	 en

rait 	 185 	 dont 	 83 	 exerceraient 	 une	 activité 	 complémentaire.

au-

Sur 	 ces	 102 	 entreprises, 	 89 	 expédiraient 	 leur 	 production.

exploitations 	 emploieraient 	 300	 individus 	 a	 temps 	 complet
Ces

(ce

chiffre est très approximatif) (1).

Les mytiliculteurs de la baie du Mont-Saint-Michel bénéficient

d'une appelation contrôlée pour leurs produits.

(1) Tous ces chiffres ont été publiés dans la monogrphie du

quartier maritime de Saint Malo, Affaires maritimes.
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Les premières concessions d'élevage de moules sont apparues

en 1954 au Vivier-sur-mer. Elles ont été attribuées A des ma-

rins locaux. Les charentais arrivèrent A la fin des années

50 avec, en particulier, la famille Salardaine.

La longueur des bouchots concédée se développa ainsi au fil

des années alors que progressivement la production de moules

diminua. Devant cette situation les mytiliculteurs restructu-

rèrent leurs concessions avec l'aide d'IFREMER, des Affaires

maritimes et de quelques subventions. Cette opération devait

se terminer en 1987, son but était de limiter le nombre de

pieux par ligne A 155 (plus ou moins 5).

Pour les ostréiculteurs cancalais, la grande différence entre

les deux groupes professionnels est l'unité des mytiliculteurs

par rapport A leur situation. En effet, les producteurs de

moules 	 sont tous regroupés au sein d'un même syndicat et la

restructuration des lignes de bouchots a pu avoir lieu parce

qu'ils ont réussi a s'entendre sur une stratégie commune pour
faire face A la baisse de production constatée.

A l'heure actuelle, de plus en plus de mytiliculteurs cherchent

A obtenir des concessions de parcs a huîtres sur le D.P.M pour
deux raisons : la première est d'ordre technique car depuis

l'envasement de la baie la ligne de bouchots la plus près du

rivage n'est plus rentable. Ainsi, dès 1974 certains mytili-

culteurs demandèrent aux Affaires maritimes et A l'ISTPM l'au-

torisation de convertir ces bouchots en parcs A huîtres. Récem-

ment, IFREMER a rendu un avis favorable pour la conversion

de la seconde ligne de bouchots en parcs A huîtres a certains
endroits.

La seconde raison est liée a l'organisation de la profession.
Comme nous l'avons précédemment souligné, l'éparpillement syn-

dical semble refléter A Cancale une situation conflictuelle

au sein des ostréiculteurs. Or, en mytiliculture on observe,

a contrario, une unité syndicale bien qu'il existe comme en

ostréiculture une diversité des situations. C'est dans ce

contexte que nous avons été interviewer les mytiliculteurs

qui détiennent quelques concessions de parcs A huîtres et une
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petite longueur de bouchots (moins de 1 500 mètres) afin de

connaître la raison pour laquelle ils ont débuté la production

d'hultres qui demande plus de travail et de capitaux que la

production de mnules.

Les trois individus interviewés nous apportèrent la même ré-

ponse. Pour eux, la production ostréicole n'était pas un choix

mais une nécessité pour pouvoir survivre. Leurs lignes de bou-

chots ne pouvaient pas les faire vivre correctement et les

professionnels bloquaient depuis plusieurs années leurs deman-

des d'agrandissement. Pour expliquer cette situation, un con-

chyliculteur nous expliqua qu'un nouveau lotissement allait

sans doute voire le jour dans la baie 	 A la suite d'un déclas-

sement de zone insalubre par IFREMER. Or, d'après cet indivi-

du, le syndicat mytilicole aurait déja réparti les différents

lots entre ses adhérents et "ceux qui ont fait le partage se

sont servis en premier" (1).

Bien que nous n'ayons pu constater de visu ce partage, il nous

a néanmoins été confirmé par les techniciens des Affaires mari-

times. Ainsi pour ce conchyliculteur, l'obtention de parcs 	 A

hultres serait nécessité par le mode de fonctionnement de

l'organisation professionnelle. Ce faisant, l'unité syndicale

ne refléterait pas obligatoirement l'absence de relations con-

flictuelles dans un groupe professionnel, mais plutôt la domi-

nation d'un groupe d'exploitants sur le reste de la profession.

Ces groupes se formeraient autour d'intérêts divergeants en-

gendrés par des situations différentes.

Les nouvelles demandes de parcs A huItres venant des mytili-

culteurs ne créent pas actuellement de conflits explicites.

La seule tension que l'on puisse constater entre ces groupes

professionnels est le fait que certains ostréiculteurs accu-

sent les mytiliculteurs d'être responsables de l'augmenta-

tion du délai de maturation de l'hultre. Or, la croissance de

ce délai coïncide avec le début de la restructuration des

0ouchots. Il semble difficile d'expliquer comment cette

(1) D'après les interviews



54.

opération pourrait porter préjudice aux hultres. Il faut ce-

pendant souligner que dans le quartier de Saint Malo, les my-

tiliculteurs font figure de privilégiés, l'augmentation du
prix des moules suit celle de l'inflation et les producteurs

n'ont pas de problème de commercialisation de leurs produits.

En Bretagne nord, la baie de Saint Brieuc est le second centre

mytilicole. Les concessions sont regroupées dans les baies de

l'Arguenon, de la Fresnaye et de Morieux. Depuis quelques

temps les mytliculteurs de la baie de la Fresnaye sont confron-

tés A une pollution d'origine agricole. Malheureusement la

briéveté de cette étude ne nous permit pas d'étudier ce quar-

tier maritime.

3- IFREMER ET LES AFFAIRES MARITIMES

*IFREMER 

56,06 % des concessionnaires ne voient jamais les techniciens

d'IFREMER. Parmi les ostréiculteurs controlés par ces services,

près des trois quarts d'entre eux (74,13%) trouvent ces con-

trôles suffisants. Ils sont 0,2% a préférer une baisse de

fréquence de ces contrôles contre 17,24 % S vouloir une augmen-

tation.

En tant qu'institut de contrôle de la salubrité des coquillages,

l'intervention d'IFREMER auprès des ostréiculteurs semble donc

légitime aux yeux de ces derniers. Cependant, en dehors de

ces contrôles il semble que peu de contacts 	 soient établis

entre les techniciens et les professionnels. En effet,  75% des

concessionnaires ont déclaré n'entretenir aucune relation avec

IFREMER. Seuls, 15,2 % de la population interrogée a rencontré

au moins une fois un technicien. Les 9,8% restants discutent

quelques fois avec les techniciens d'IFREMER au cours des réu-

nions entre les administrations et les ostréiculteurs.

Toutefois, l'audience réelle d'IFREMER auprès des profession-

nels ne peut être réduite A une comptabilité de la fréquence

des relations entre concessionnaires et techniciens même si
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elle donne un précieux indicateur. De ce fait, il nous est

paru opportum de questig nner les individus sur.l'image qu'ils

avaient de cet institut. Ainsi, 12,1 % des concessionnaires

ne connaissent pas ou n'ont jamais entendu parler d'IFREMER.

70 % d'entre eux le désigne comme étant un institut de contrô-

le de la salubrité des coquillages et de recherche. Ce résul-

tat semble confirmé par le fait que 61,3 % des personnes inter-

rogées pensent qu'IFREMER peut les aider dans leur activité

alors qu'ils ne sont que 21,2 % A penser le contraire.

Il semble donc que la légitimité d'IFREMER en tant qu'institut

de recherche capable d'apporter une aide à la profession soit

établi pour une majorité d'ostréiculteurs. Cependant, cette

légitimité parait devoir être circonscrite A certains domaines.

Ainsi, 	 si 42,4 % des interrogés pensent que cet institut peut

les aider A améliorer la qualité des eaux, ils ne sont que

17,4 % A penser de même en ce qui concerne l'amélioration de

leur exploitation. Les taux d'aporobation d'une éventuelle inter-

vention d'IFREMER dans les différents domaines de production

sont reproduits ci-dessous.

Domaine 	 d'intervention 	 d' 	 IFREMER	
[ nofiibre

de
oui 	 %

nombre
de

non	 %

sans
opinion Total

Une 	 baisse 	 de 	 pousse 22 49,2 28,8 100

Une 	 mortalité 	 d'huItres 33,3 36,4 30,3 100

...

Pour 	 débuter 	 une 	 nouvelle 	 production 38,6 31,1 30,3 100

Améliorer 	 la	 qualité 	 des 	 hultres 37,9 32,6 29,5 100

Améliorer	 la	 qualité 	 des 	 eaux

,

42,4 28,8 28,8 100

Améliorer 	 la 	 retambilité 	 de	 l'exploitation 17,4 53,8 28,8 100

Améliorer 	 la	 qualité 	 des 	 concessions 22

_

49,2 28,8 100
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A la lecture de ce tableau nous constatons, tout d'abord, la

grande stabilité des individus indécis. Cette réponse reflète

une méconnaissance des acitvités d'IFREMER ainsi que des bes-

oins des ostréiculteurs.

La plus forte légitimité de cet institut apparait dans les

domaines où le travail individuel 	 de l'ostréiculteur n'est

pas remis en cause (la qualité des eaux, des hultres). Par

contre, A un niveau individuel et personnel les profession-

nels ne croient pas beaucoup en l'action d'IFREMER. Ce qui con-

forte les résultats obtenus précédemment, les ostréiculteurs

ne font pas la démarche d'aller voir les techniciens même si
globalement ils ont une attente vis-à-vis d'eux.

Ceci peut s'expliquer par la particularité du rapport des

concessionnaires A la science. En effet, si comme le montre

P.Jourion et G.Delbos, le travail ostréicole demande un savoir

directement issu de la pratique donc pouvant faire face A des

conditions particulières d'exploitation, l'intervention d'un

autre type de savoir au niveau de la pratique quotidienne de

l'ostréiculteur devient illégitime. Par contre, face A une

situation globale, l'ostréiculteur ne peut pas intervenir. Il

légitimera donc l'intervention d'un savoir différent, issu de

la logique de l'universel, celui de la science représenté par

IFREMER. Ce rapport des ostréicultuers A	 la science semble
confirmé par le type de revues au'ils nous ont déclaré lire
réaulièrement.

Quartier

Maritime
aucune

revue
Cultures

marines

C.M 	 et 	 l'
pstréiculteur
Français

I Equinoxe 	 ou
Aquarevue

St 	 Malo 12,9 33,3 6,8 1,5

Paimpol 6,1 6,8 10,6 1,5

Morlaix 3,8 9,1 6 1,5

Total 223 13,/ /3, ti Lias
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Ainsi, Equinoxe (revue d'IFREMER) ou Aquarevue ne sont lues

que par 4,5 % des ostréiculteurs alors que ce sont les

seules revues de vulgarisation scientifique destinées aux con-

chyliculteurs ou aquaculteurs.

Une fois la légitimité d'IFREMER cernée nous avons essayé de

savoir si les comportements des ostréiculteurs face A cet ins-

titut pouvaient se différencier suivant certains critères. Pour

ce faire, nous avons comptabilisé 	 le nombre de réponses "oui"

données aux questions retranscrites précédemment. Cependant,

que ces répartitions se fassent suivant les surfaces ou les

quartiers maritimes, rien de probant nous apparait A la lecture

des tableaux.

Cette indifférenciation comportementale est peut-être a impu-

ter A un biais apporté au cours de l'enqutte par les enqutteurs

eux-mêmes. 	 Le biais qui se cristalise dans cette série de

questions et de deux niveaux différents. Le premier fut intro-

duit par le fait que les enqAteurs se sont présentés auprès

des concessionnaires comme travaillant pour IFREMER. Cette pré-

sentation permit d'obtenir un maximum de réponses positives,

en contre -partie s les réponses aux questions portant sur les re-

présentations qu'avaient les concessionnaires d'IFREMER nous

paraissent légèrement faussées. Ce qui nous amène au second

biais qui nous semble inhérent A la méthodologie employée car

la méthode auantitative n'est pas la meilleure pour appré-

hender des renrésentatinns, qui plus est, quand la fonc-
tion des enqAteurs place, de fait, les interviewés dans une

situation non-neutre. Le déroulement d'une enquête est avant

tout un rapport social entre deux individus. Ce rapport struc-

ture les relations et conditionne les échanges. A l'avoir mal

quantifié nous avons introduit un biais important dans cette

question, c'est pour cette raison qu'elle ne sera pas traitée.

*Les huîtres plates 

L'huître creuse fut introduite massivement A Saint Malo après

la gelée de l'hiver 1963 car elle résistait mieux que l'huître

plate aux grands froids. Au début des années 1970, cette huître

meurt. Elle fut remplacée par la japonaise. Dans le même temps,
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l'huître plate est touchée par une nouvelle maladie A Morlaix.

Le troisième accident récent de la production ostréicole breton-

ne, et sans doute le plus lourd de conséquences, fut l'intro-

duction dans les eaux bretonnes du Bonamia.

A la différence du Marteilla, des mortalités entrainées par le

Bonamia furent décelées dans tous les bassins bretons en quel-

ques années. Aujourd'hui encore, l'estran est tellement infes-

té par cet organisme que la culture de l'huître plate y demeure

impossible.

Pour les ostréiculteurs bretons ces mortalités ont eu des consé-

quences dramatiques pour certains car la valeur-ajouté de l'huître

plate est beaucoup plus importante que celle de l'huître creuse.

Pour obtenir un chiffre-d'affaires équivalent les ostréiuclteurs

ont dû multiplier leur production.

De plus, d'après les entretiens réalisés la culture de la plate

demande plus de savoir-faire 	 que celle de la creuse. Ainsi,

plus qu'une simple perte de bénéfices ce sont les compéten-

ces même de ces ostréiculteurs qui se sont trouvées rapidement

obsolètes et par 1A-même le prestige de la profession. Mainte-

nant pour beaucoup d'exploitants les huîtres creuses, "c'est

comme des cailloux", ils ne travaillent plus les huîtres, ils

"brassent des tonnages"(1).

De ce fait, faire parler les concessionnaires de la mortali-

té de l'huître plate c'est rentrer dans le champ affectif de

l'interviewé bien que la place de ce champ puisse être dif-

férencié en fonction de la masse de production de 	 l' exploi-

tation par exemple.

Ainsi, plus la production annuelle d'une exploitation est impor-

tante plus la raison invoquée par les ostréiculteurs pour jus-

tifier le retour de l'huître plate sera d'ordre économique,

(l'huître plate était plus rentable). Pour les autres, les rai-

sons invoquées relèvent des représentations qu'ont les ostréi-

culteurs de ce coquillage et de leur profession.

(1) D'après les entretiens
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*Les Affaires maritimes 

On note une grande différenciation dans la qualité des rap-

ports entre les concessionnaires et cette administration sui-

vant les quartiers maritimes. Il existe un administrateur par

quartier, on peut donc supposer que les rapports entre les pro-

fessionnels et les Affaires maritimes 	 sont déterminés par

l'administrateur, ils seraient donc de nature différente dans

chaque quartier. De plus, la gestion des bassins conchylicoles

pose des problèmes qui ne sont pas du même ordre dans tous les

bassins. De ce fait, l'action des Affaires maritimes s'en trou-

vera plus ou moins efficace selon les quartiers.

Hormis une différenciation par quartier de l'appréciation de

l'action des Affaires maritimes, le reste des statistiques sont

peu exploitables. Mais c'est peut-être cela qui fonde la spé-

cificité du rapport des concessionnaires A cette administra-

tion. En effet, son image passe par une relation particulière

avec les concessionnaires. Elle est donc forgée par l'indivi-

du en fonction de sa propre expérience.

Dans le même temps, les individus ne font pas appel A cette ad_

ministration uniquement 	 pour régler des problèmes liés A l'os-

tréiculture. 	 Beaucoup de concessionnaires 	 sont marins de com-

merce ou d'Etat, marins-pêcheurs, mytiliculteurs...Ils ont donc

une pratique et une attente de cette administration différente.

Il en résulte que l'image des Affaires maritimes se forge au

cas par cas en fonction des problèmes particuliers liés aux bas-

sins conchylicoles et A la situation du concessionnaire.

L'image d'IFREMER est construite A l'opposé de celle des Affaires

maritimes car les concessionnaires n'ont jamais eu de relations

particulières avec IFREMER, leurs demandes ne se situent pas sur

ce terrain.



CONCLUSION

L'ambition de cette étude était double. Tout d'abord, nous

voulions dresser une sorte d'inventaire des exploitations os-

tréicoles de Bretagne nord, puis dans un second temps, notre

projet était de déterminer les critères A partir desquels la

différenciation du groupe professionnel s'effectuait.

Cette recherche se fit par une annalyse des données. Nous avons

commencé par sélectionner 22 variables. Cette sélection fut

réalisée en fonction des résultats des tris croisés ou A plats,

nous avons retenus les plus significatives d'entre-elles dans

chaque partie du questionnaire.

Sept de ces variables étaient contenues dans la fiche signalé-

tique

-le quartier maritime,"CPORT" 	  18

-la surface concédée,"SURFACE" 	  1

-l'individu exploitant,"EXPLOIT" 	  2

-l'âge du concessionnaire,"AGE" 	  3

-la place de l'ostréiculture dans l'activité du conces-

sionnaire, "PLACOST" 	 4
-le niveau d'études du concessionnaire,"NIVETUD" 	 20

-le sexe,"SEXE" 	  19

Cinq autres ont été choisies dans la première partie du question-

naire

-la proportion des revenus réalisée par la vente des huîtres

"PROPREV" 	  5

-le changement de production,"CTYPH" 	 21

-l'adhésion A un syndicat professionnel,"SINDIC" 	  22
-le statut de l'exploitant au début de sa carritre,"STATU".6
-la date d'acquisition du premier parc,"DPRPARC" 	 7
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Six variables appartiennent A la seconde partie du questionnai-

re

-le principal réseau de commercialisation,"GROACH" 	 8
-la raison du premier endettement,"PRETN1" 	  9
-la destination de l'argent qui reste en fin de campagne au

concessionnaire,"DESREST" 	  10
-la proportion des concessions mise en valeur par l'hultre
japonaise,"SURJAP" 	  11
-la proportion des concessions cultivées en surélevé,

"SURJAPP" 	  12
-la production annuelle de creuses,"PROANCR" 	  13

Enfin, quatre variables furent choisies dans la troisième partie

Hu questinnnaire
-le rôle de l'ISTPM dans la mortalité de l'hultre plate,
"ROIFPLA" 	  14
-la légitimité des actions d'IFREMER,"AIDIFR" 	  15
-le nombre de réponses "oui" A l'aide qu 'IFREMER peut ap-
porter,"NBREOUI" 	  16
-la satisfaction du concessionnaire face au rôle des Af-

faires maritimes,"SASAFMAR" 	  17

Le graphe de cette analyse se trouve en page 62. Le taux de

variance est significatif pour les deux premiers axes (respec-

tivement 28.39423 et 10.11185). Sur l'axe 1,ce sont les varia-

bles 2, 4, 5 et 10 qui ont le plus fort coefficient et sur l'axe

2, ce sont les variables 3, 7, 14 et 21.

L'interprétation de l'axe 1 fait ressortir l'opposition entre

les ostréiculteurs importants et les non-exploitants. Les ostréi-

culteurs qui se situent A l'extréme droite de l'axe 1 ont une

proportion importante de leurs revenus qui provient de la vente

des huItres, ils ne leur restent jamais d'argent en fin de cam-

pagne, ils ont une proportion importante de leur surface concé-

dée qui est consacrée A la culture de l'hultre japonaise en

surélevé, 	 ils vendent plutôt aux mareyeurs et grandes surfaces,

pensent qu'IFREMER peut leur apporter une aide efficace et ont
changé de production au cours de leur carrière. De l'autre coté
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de l'axe, nous retrouvons les concessionnaires qui n'exploi-

tent pas leur(s) concession(s) et ceux qui exercent l'ostréi-

culture en dilettante ou comme activité complémentaire. A ce

stade de l'étude l'axe 2 n'a rien donné de probant, toutefois,

il nous semble que cet axe représenterait le degré d'intensi-

tivité de la pratique ostréicole. C'est ainsi quej comme nous

l'avons souligné précédemment, les plus gros producteurs nese-

raient pas ceux qui cultivent l'huitre d'une façon intensive

Il s'en suit que le mode de culture en suréleve palierait_A un

manque de foncier disponible.

Pour définir avec plus de précisions les variables déterminan-

tes 	 nous en avons enlevées quelques-unes dans le graphe de

la page 64 . Ces suppressions se firent suivant les proximités

entre variables, ce sont celles qui avaient les plus forts

coefficients que l'on conserva. 	 De plus, l'axe 2 dans le gra-

phe précédent se construisait autour des variables d'âge et

de date du premier parc, ce qui est logique bien que peu in-

terprétable car ces données sont opposées. Nous avons donc ren-

tré non pas l'âge du concessionnaire mais sa date de naissance

et l'on retrouve, de ce fait, ces deux variables très proches.

Dans la troisième analyse nous avons supprimé deux autres va-

riables, l'âge et le sexe. Les quatre premiers axes ont un taux

de variance supérieur A 10.

Sur le premier axe, les variables 1, 2, 6 et 7 ont un fort coef-
ficiant. L'axe 1 semble une nouvelle fois se retrouver autour

de la notion d'exploitation et de la surface des concessions. Il

faut noter que les variables 6 et 7 concernent IFREMER. On s'a-

perçoit sans grande surprise que le rôle d'IFREMER est d'autant

mieux perçu que l'exploitation est importante. Les variables

associées A ce pôle sont : la surface, la proportion importante

d'élevage en surélevé et le changement de production.

Pour vérifier cette interprétation nous avons effectué la pro-

jection du nuage de points de la variable qui nous paraissait

déterminante dans la construction de ce premier axe. (page66 ).

A la lecture de ce tableau nous distinguons nettement les moda-
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lités 1 et 3 qui se projettent sans ambiguité le long de cet axe

Par cette . projection, l'interprétation du premier axe comme

représentant une certaine professionnalisation s'est vue con-

firmée (professionnalisation s'entend ici dans le sens d'un

investissement dans la pratique ostréicole).

Le deuxième axe de cette analyse est, encore une fois, plus

difficile à interpréter. Les variables qui ont le plus fort

coefficient sont les variables 3, 5 et 11. Seule, la projection
de la variable du changement de production inscrit des compor-

tements différenciés le long de cet axe. Or, cette variable

analysée avec l'âge ne peut pas être significative étant donné

que la modalité 1 qui représente les individus qui n'ont jamais
changé de production englobe deux réalité : les ostréiculteurs
Oui, âgés 	 ont abandonné la production et les jeunes qui ont

débuté cette activité après la mortalité de l'hultre plate.
Il semble donc que la suppression de variables ait modifié cet

axe. Cependant, trop de variables demeurent peu significatives

sur cet axe pour que l'on puisse l'interpréter d'une manière

satisfaisante.

Ce sont les variables 4 et 9 qui interviennent le plus dans la
construction de l'axe 3. L'interprétation de cet axe est plus
évidente que précédemment. En effet, la projection du nuage de

points de la variable "CPORT" permet de distinguer très nette-

ment les trois modalités. L'axe 3 définit donc des compor-

tements par rapport au quartier maritime du concessionnaire.

Ainsi, A l'opposé des morlaisiens se trouve la variable "SURJAPP"

Le quatrième axe est déterminé, plus particulièrement, par les

variables 4, 6 et 7. La projection du nuage de points concernant

IFREMER n'a rien donné de très significatif. Seule, la variable

"SURJAPP" nous apparait tout A fait déterminante. L'interpré-

tation de cet axe pose également un problème car dans toutes les

analyses précédentes cette dernière variable était associée au

"NBREOUI" qui était lui même associé A la variable "EXPLOIT". Or,

l'axe 4 redistribue ces différentes variables. Il aurait donc

fallu pour pouvoir interpréter cet axe ajouter d'autres varia-

bles.
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A la suite de cette rapide analyse des données, nous pouvons

constater que la grande distinction entre les concessionnaires

s'organise entre les exploitants et les non-exploitants,

puis, entre les différents quartiers maritimes. Les axes

2 et 3 sont difficilement interprétables avec les variables

utilisées. Néanmoins, une certaine typologie des entreprises

peut être construite en se basant A la fois sur cette analyse

et sur les résultats exposés dans cette étude.

*Typologie des entreprises 

Entreprendre pareil exercice n'est pas aisé car les critères

de différenciation du groupe professionnel sont A la fois trans-

versaux et verticaux. Toutefois, plusieurs catégories de con-

cessionnaires peuvent se distinguer.

La première de ces catégories sera constituée par les conces-

sionnaires de petites surfaces. 37,5 % des individus interro-

gés de Saint Malo et 9 % de ceux de Paimpol détiennent moins

de 20 ares. Cependant, cette catégorie ne regroupe que 30 os-

tréiculteurs. Or, un noyau d'une cinquantaine d'individus se

retrouve dans de nombreuses variables : absence de production

( 52 individus), pas de surface en surélevé 	 ( 54 individus),

aucun engin ( 58 individus ), aucun revenus réalisés par la

vente des hultres ( 55 individus ), aucune opinion sur le rôle

d'IFREMER ( 46 individus ).

Il semble donc que la catégorie 	 des petits parqueurs ne se

limite pas A ces seuls concessionnaires car, en ajoutant A cet-

te classe les individus qui ont entre 	 20 et 100 ares de concé-

dés sur le D.P.M nous arrivons A un total 	 de 56 concession-

naires. Cette catégorie représenterait les personnes qui ne

vivent pas de l'ostréiculture, et qui, dans l'ensemble n'ex-

ploitent pas leur(s) concession(s). On retrouve ces ostréicul-

teurs A l'extrême gauche de l'axe 1.

Une autre catégorie peut être formée par les grandes exploita-

tions. En construisant cette classe d'après les surfaces, nous

prenons les exploitants qui ont une surface concédée supérieure

A 300 ares a Saint Malo et Paimpol et de plus de 1 000 ares A
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Morlaix. Ce qui donne au total 26 entreprises. C'est ce groupe

d'exploitations que nous retrouvons dans le tableau de la main-

d'oeuvre puisque 29 concessionnaires déclarent employer du per-

sonnel permanent. Ils sont également 26 A produire plus de 50

tonnes d'hultres par an. Ces grandes entreprises ont des btti-

ments d'une surface totale supérieure A 150 m
2
, et, nous avons

par 	 ailleurs dénombré 31 exploitants imposés 	 sur les bénéfi-

ces réels (cette différence d'environ cinq exploitants peut

s'expliquer par les jeunes, imposés 	 directement sur les béné-

fices réels s 'ils ont contracté un prêt bancaire pour pouvoir

s'installer). 	 Ce sont ces exploitants qui se trouvent A l'ex-

tème droite du premier axe et plutôt en valeurs positives.

Il serait sans doute inexact 	 de voir dans ces entreprises des

exploitations capitalistes modernes. Comme nous l'avons vu,

leur objectif n'est pas, par exemple, une recherche d'une rému-

nération optimale des facteurs de production. Pour comprendre

la gestion:de ces entreprises il ne faut pas oublier que la

matière première est vivante, et que, quelque soit la taille

de l'exploitation, dans un bassin conchylicole toutes les con-

cessions sont interdépendantes.

Enfin, la dernière catégorie de concessionnaires se placerait

entre les deux précédentes. Elle serait constituée d'ostréicul-

teurs ayant une surface concédée sur le D.P.M comprise entre

101 et 300 ares dans le quartier de Saint Malo et Paimpol et

de 101 A 999 ares dans le quartier de Morlaix. Cette catégorie

d'entreprises correspondrait A l'exploitation familiale. Il y

en aurait une cinquantaine dans l'échantillon. Il existe une

réelle difficulté A mieux cerner les pratiques de ces ostréi-

culteurs par l'analyse des données que nous avons réalisée.

Pour pouvoir préciser ces comportements il 	 urait fallu suppri-

mer les variables les plus significatives dans les extrêmes.
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Tableau 1 : Production en volume d'huttres creuses par région
(1958-1983) •

Unités : Tonnes

MERNO BRENO BRESU RECEN MAROL ARCAQ ME DIT TOTAL

58 328.000 7.00000 4838.00 12368.0 37100.0 14837.0 1500.00 70978.0

59 365.000 79.0000 3483.00 8008.00 42400.0 11289.0 2250.00 67874.0

60 360.000 143.000 3981.00 6433.00 58850.0 13541.0 1593.00 64901.0

61 342.000 292.000 5153.00 7995.00 32664.0 11147.0 1350.00 58943.0

62 405.000 330.000 5141.00 8775.00 34839.0 14050.0 1107.00 64647.0

63 334.000 370.000 4621.00 5179.00 37750.0 10800.0 1126.00 60180.0

64 244.000 679.000 5305.00 7427.00 30411.0 12130.0 1037.00 57233.0

65 256.000 930.000 6860.00 6483.00 29057.0 10363.0 690.000 54644.0

66 252.000 2493.00 4571.00 5654.00 26047.0 10806.0 40.0000 49863.0

67 248.000 1960.00 5126.00 5749.00 24944.0 17165.0 1195.00 56387.

68 301.000 1253.00 5680.00 5301.00 21649.0 14316.0 1321.00 49821.0

69 421.000 1826.00 4245.00 5049.00 18525.0 12188.0 994.000 43243.0

70 477.000 1316.00 3599.00 3354.00 17824.0 13182.0 812.000 40564.0

71 269.000 467.000 1131.00 3133.00 5925.00 7370.00 814.000 19109.0

72 293.000 521.000 585.000 31195.0 13976.0 6421.00 895.000 53886.0

73 739.000 680.000 2794.00 16361.0 28583.0 11093.0 2071.00 62321.0

74 1004.90 1500.00 2958.00 16239.0 32431.0 14612.0 3199.00 71943.0

75 1643.00 3089.00 3380.00 26505.0 35970.0 10541.0 2399.00 83527.0

76 4079.00 5990.00 6495.00 13678.0 40122.0 12619.0 4286.00 87258.0

77 7877.00 6713.00 8938.00 15845.0 36489.0 12137.0 5216.00 93215.0

78 7450.00 7960.00 10865.0 19617.0 38200.0 10318.0 3442.00 97852.0

79 18438.00 5867.00 10624.0 21831.0 47012.0 10970.0 3443.00 108185.

80 9435.00 4409.00 12640.0 19106.0 41977.0 11736.0 3258.00 102561.

81 11163.0 5020.00 10265.0 16140.0 36083.0 7881.00 3107.00 89659.0

82 12180.0 8827.00 11187.0 16412.0 35789.0 7446.00 3416.00 95257.0

83 13379.0 9389.00 13120.0 22082.0 54655.0 9453.00 4177.00 126255.

* La production de la région Bretagne du Nord comporte en 1978 5 686 Tonnes qui
correspondent ; une production potentiel détruite en raison du naufrage de
l'Amoco-Cadiz et, donc, non commercialisée. Ce chiffre est une estimation.
La production commercialisée en 1978 ; partir de la Bretagne Nord est de 2 274
Tonnes. C'est ce dernier chiffre qui est retenu pour le calcul de la consommation
apparente et du prix ; la production.



Tableau 2 : Producilon en valour d1hultres crauses par réglon
(1958-1963)

UnItés : Milllers de francs courants

MERNO &RENO BREW RECEN MROL ARCAO MEDIT TOTAL

58 525.000 13.0000 3899.00 10536.0 56768.0 10477.0 2040.00 84258.0

59 874.000 96.0000 1796.00 5528.00 67840.0 10039.0 3750.00 89923.0

60 936.000 165.000 1840.00 12369.0 70013.0 16049.0 3275.00 104647.

61 1025.00 381.000 2716.00 9570.00 76826.0 14312.0 3450.00 108280.

62 1296.00 783.000 6379.00 11616.0 92829.0 19432.0 3080.00 136014-

6 3 1202.00 1014.00 7088.00 6502.00 131453. 15482.0 3503.00 166244.

64 976.000 1492.00 11127.0 10752.0 93310.0 18194.0 3524.00 139377.

65 1024.00 2107.00 10884.0 12678.0 105063. 25918.0 2348.00 160022.

66 1011.00 14297. 0 12623.0 18703.0 102448. 21624.0 160.000 170866.

67 993.000 5188.00 12913.0 19337.0 109750. 38447.0 4823.00 191451.

68 1205.00 4739.00 17672.0 16129.0 114916. 45933.0 5319.00 205913.

63 1684.00 7611.00 19100.0 18121.0 105223. 43879.0 4065.00 199683.

70 1907.00 5713.00 16804.0 10432.0 101743. 47455.0 4105.00 188164.

71 1079.00 2486.00 5346.00 12441.0 35369.0 33563.0 4900.00 95784.0

72 1439.00 3579.00 4292.00 116730. 108870. 37124.0 4504.00 276538.

73 5059.00 4513.00 19419.0 81246.0 206172. 46495.0 9832.00 372766.

74 7894.00 9245.00 9610.00 94882.0 245131. 61220.0 9771.00 437753.

75 13092.0 23657.0 21191.0 128524. 267326. 54736.0 11355.0 519661.

76 31610.0 34631.0 33539.0 63970.0 312866. 34296.0 22877.0 533839.

77 65672.0 39109.0 41051.0 60206.0 250117. 32117.0 26192.0 514460.

78 62110.0 9493.00 53093.0 94271.0 258313. 36445.0 17640.0 531325.

79 70715.0 36445.0 60735.0 99618.0 322760. 38037.0 20938.0 651248.

80 71442.0 34 964.0 79739.0 71243.0 339054. 52790.0 19508.0 668740.

81 112539. 48903.0 94118.0 106891. 319421. 54997.0 18578.0 755447.

82 115689. 88025.0 98675.0 111395. 324571. 58031.0 29753.0 826139.

83 109867. 94392.0 130162. 173052. 436550. 64035.0 37756.0 0.104581E+0-
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Tableau 	 3 	 :	 Production en 	 volume 	 dlituttres 	 pintos	 par 	 4sploa
(1958-1963)

UnItés : Tonnes

MERNO BRENO BRESU RECEN MAROL ARCAQ MEDIT TOTAL

60 12.0000 3620.00 5424.00 2.00000 520.000 1160.00 22.0000 10760.0

61 23.0000 4735.00 5110.00 2.00000 372.000 840.000 4.00000 11086.0

62 34.0000 3947.00 5859.00 2.00000 442.000 1200.00 47.0000 11531.0

63 13.0000 4928.00 3647.00 1.00000 475.000 880.000 0 9944.00

64 8.00000 4653.00 2580.00 0 471.000 871.000 0 8583.00

65 1.00000 6310.00 3216.00 0 390.000 740.000 13.0000 10670.0

66 22.0000 7507.00 3321.00 2.00000 303.000 771.000 38.0000 11964.0

67 24.0000 7150.00 3244.00 1.00000 264.000 784.000 158.000 11625.0

68 26.0000 7530.00 3527.00 1.00000 175.000 654.000 343.000 12256.0

69 20.0000 11577.0 4028.00 2.00000 161.000 557.000 2.00000 16347.0

70 38.0000 13061.0 3977.00 3.00000 166.000 603.000 0 17848.0

71 90.0000 11683.0 2904.00 1.00000 47.0000 153.000 0 14878.0

72 117.000 10953.0 3226.00 4.00000 143.000 0 50.0000 14493.0

73 116.000 8698.00 5229.00 0 143.000 0 2.00000 14188.0

74 50.0000 8970.00 3727.00 0 261.000 0 0 13008.0

75 42.0000 4301.00 3542.00 0 240.000 0 0 8125.00

76 46.0000 1632.00 1822.00 0 892.000 0 0 4392.00

77 78.0000 1692.00 2015.00 27.0000 55.0000 18.0000 0 3885.00

78 73.0000 4051.00 2285.00 102.000 51.0000 113.000 84.0000 6759.00

79 77.0000 3312.00 2742.00 51.0000 73.0000 218.000 73.0000 6546.00

80 64.0000 2332.00 2339.00 20.0000 90.0000 100.000 89.0000 5034.00

81 36.0000 1472.00 1289.00 32.0000 54.0000 48.0000 150.000 3081.00

82 12.0000 371.000 922.000 5.00000 44.0000 29.0000 253.000 1636.00

83 0 2584.00 688.000 3.00000 36.0000 23.0000 137.000 3471.00
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Tableau 6 : Superficies du domain* pablic maritime consacres
PostréTculture (D.P.M.T.) par riiglom (1956-1964)

UnItés : ares

MERNO BRENO BRESU RECEN MAROL ARON MEDIT TOTAL

56 12704.0 163862. 243455. 161827. 281168. 184169. 23378.0 1070560

57 13608.5 169245. 253732. 184911. 300606. 202676. 23604.0 1148580

58 14514.0 171893. 260351. 204715. 317203. 214498. 23456.0 1206630

59 14514.0 176851. 261162. 211687. 326158. 224775. 23457.5 1238600

60 10341.0 210813. 270183. 216416. 324288. 224630. 23459.5 1280130

61 6168.00 272245. 277212. 217006. 325040. 213415. 23464.5 1334550

62 6168.00 306651. 284021. 222512. 328459. 208745. 23469.0 1380020

63 6168.00 308138. 291951. 231893. 331068. 205902. 25069.0 1400190

64 6164.50 307356. 309278. 236998. 334917. 207603. 26694.0 1429010

65 6161.00 324724. 339436. 246794. 337997. 211883. 26733.0 1493780

66 6106.00 340430. 560538. 258053. 341532. 214624. 26747.0 1548030

67 6590.00 355428. 358577. 270642. 347066. 216798. 26739.0 1581840

66 7758.00 371990. 321104. 282042. 358048. 228198. 26766.5 1595910

63 3425.00 373533. 23:,433. 237136. 363967. 23618. 2777.0 15 85910

70 16246.5 372721. 296074. 292389. 364736. 239348. 28357.5 1609870

71 26519.0 472423. 315614. 300262. 364832. 237382. 32514.5 1749550

72 33024.5 53936 3 . 323937. 30315 8 . 363672. 232625. 37849.5 1833630

73 37333.0 516916. 337784. 294871. 362288. 221695. 42826.5 1811710

74 39625.0 527516. 345771. 288185. 360626. 213777. 41020.0 1616720

75 43852.0 498431. 383493. 277076. 357600. 206636. 41020.0 1808080

76 39027.0 472704. 424254. 277193. 560600. 205636. 41070.0 1820480

77 51599.0 448717. 491878. 273380. 387800. 782036. 41070.0 1876480

78 60258.0 426604. 548994. 273998. 360000. 176140. 41070.0 1887060

79 68327.0 426926. 548248. 271145. 354400. 16 9640. 39363.0 1878050

80 68985.0 443269. 533177. 276602. 348900. 160340. 39338.0 1870660

81 72277.0 402985. 522521. 271721. 343300. 142940. 39388.0 1795130

82 7 7 537.2 355729. 504671. 269045. 332300. 128740. 39388.0 1707410

83 81197.0 269567. 467269. 260669. 316896. 120171. 41129.0 1556900

84 84425.0 2834 9 1. 433321. 245527. 313848. 112119. 41044.0 1513780
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Tableau 7 : Superficies du domaine public maritime pouvant atre
consacrées la culture dm l'huttre creuse (D.P.M.C.)
par réglai (1956-1964).

Unités : ares

MERNO 8RENO BRESU RECEN MAROL ARCAQ MED1T TOTAL

56 11759.0 21075.5 35912.0 157078. 274281. 184169. 23378.0 707653

57 12611.0 21896.0 34903.0 181083. 293719. 202876. 23604.0 770692

58 13354.5 22682.5 34522.5 201809. 310328. 214498. 23456.0 820650

59 13135.5 24027.5 35704.5 208781. 31 9295. 224775. 23457.5 849176

60 8743.50 25793.5 46476.5 213503. 317425. 224630. 23459.5 860030

61 4351.50 28789.0 54895.0 214122. 318288. 213415. 23464.5 857325

62 4132.50 33770.0 56000.0 219725. 322153. 208745. 23469.0 867994

63 3913.50 37499.0 59365.5 229167. 325095. 205902. 25069.0 886011

64 3691.00 39679.5 61965.0 234341. 328944. 207603. 26694.0 902917

65 4218.00 44794.0 67252.5 244231. 332024. 211883. 26733.0 931136,

66 4723.50 56011.5 70958.5 255591. 335559. 214624. 26747.0 964214

67 5052.00 65325.0 71746.0 268257. 341093. 216798. 26739.0 995010

68 6141.50 63515.5 72919.0 280071. 352075. 228198. 26766.5 1029690

69 7758.50 62754.5 75944.0 285753. 357994. 238618. 26777.0 1055600

70 14397.5 69079.5 78458.0 291130. 358763. 239348. 28357.5 1079530

71 235 94.0 71363.0 81789.5 299125. 358859. 237382. 32514.5 1104630

72 29019.5 73679.0 85459.0 302143. 357699. 232625. 37849.5 1118470

73 31443.0 75289.0 68616.0 293819. 356315. 221695. 40826.5 1108000

74 31989.0 73448.0 90676.0 287045. 354853. 213777. 41020.0 1092810

75 35500.0 88229.0 89210.0 275936. 351627. 206636. 41020.0 1088160

76 30605.0 91781.0 89759.0 276741. 354627. 205636. 41070.0 1090300

77 43257.0 87647.0 85571.0 272919. 381827. 182036. 41070.0 1094530

78 51951.0 95502.0 86139.0 273492. 354027. 176140. 41070.0 1078320

79 60203.0 87202.0 92416.0 270828. 348957. 169640. 39363.0 1068610

80 60994.7 89236.0 92191.0 276285. 343457. 160340. 39388.0 1061890

81 66503.0 102792. 92086.0 271344. 337857. 142940. 39388.0 1052910

82 73960.0 140745. 104913. 268355. 326857. 128740. 39388.0 1082980

83 79857.0 153213. 107906. 259998. 316752. 120171. 41129.0 1079030

84 83220.0 171401. 113058. 245164. 313723. 112119. 41044.0 1079730

A
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Tableau 8 : Superficies du damaine public maritime consacrées
la culture de l'huttre plate (D.P.M.P) par région
(1956-1984)

Unités : ares

MERNO BRENO BRESU RECEN MAROL ARCAQ MENT TOTAL

56 945.000 142787 207543 4749.00 6887.0 0 0 362911

57 997.500 147349 218829 3827.50 6887.0 0 0 377890

58 1159.50 149211 225829 2906.00 6875.0 0 o 385980

59 1378.50 152823 225457 2906.00 6863.0 o o 389428

60 1597.50 185024 223706 2913.50 6863.0 0 0 420104

61 1816.50 243456 222317 2884.00 6751.5 0 0 477225

62 2035.50 272881 228021 2786.50 6306.5 o o 512030

63 2254.50 270639 232585 2726.00 5973.0 o o 514178

64 2473.50 26767 1 247313 2657.00 5973.0 o o 526093

65 1943.00 279930 272234 2563.00 5973.0 0 0 562642

66 1382.50 284413 289579 2461.50 5973.0 0 0 583814

67 1538.00 290103 286831 2385.00 5973.0 0 0 586830

68 1616.50 308475 248185 1970.50 5973.0 0 0 566219

69 1566.50 310783 210489 1432.50 5973.0 o o 530344

70 1849.00 303641 217616 1259.00 5973.0 0 0 530338

71 2925.00 401060 233824 1136.50 5973.0 o 0 644919

72 4005.00 465687 238478 1014.50 5973.0 0 o 715157

73 5890.00 441527 249168 1052.50 5973.0 0 0 703711

74 7636.00 454068 255097 1140.00 5973.0 o 0 723912

75 8352.00 410172 294283 1140.00 5973.0 0 o 719920

76 8342.00 380923 334495 452.000 5973.0 0 0 730135

77 8342.00 360870 406307 461.000 5973.0 0 0 781953

78 8307.00 3311 3 2 462855 506.000 5973.0 0 o 808743

79 8124.00 339724 455832 317.000 5443.0 0 0 809440

80 7991.00 354033 440986 317.000 5443.0 o o 808770

81 5774.00 300193 430435 377.000 5443.0 o 0 742222

82 3557.00 214984 399753 690.000 5443.0 0 0 624432

83 1340.00 115349 359353 671.000 144.00 0 0 477867

84 1206.00 112090 320203 563.000 125.00 0 0 434047
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Tabhaau 9 : Superficie sur prcpriété privée consacrées

isostréTculture (P.P) par région (1956-1964)

Unités : ares

MERNO BRENO BRESU RECEN MAROL ARCAQ MEDIT TOTAL

56 417.000 112.00 5656.5 12182.5 135896. 3901.50 0 158145.
57 424.500 112.00 5717.5 12844.0 137694. 5128.00 0 161920.
5 8 432.000 112.00 5 3 65.0 13801.5 139461. 3621.00 0 163413.
59 432.000 112.50 6728.0 14205.0 140937. 1564.50 0 163979.

60 510.500 114.00 7268.0 14617.5 143019. 1714.50 0 167244.
61 590.000 117.50 7268.0 16736.5 145113. 1801.00 o 171 6 26.
62 606.000 120.00 7268.0 18635.5 145898. 1801.00 0 174328.
63 691.500 124.00 7269.0 18999.0 146877. 1857.00 0 175817.
64 762.000 128.00 7513.5 19574.0 147858. 2044.50 2.00000 177682.

oP 762.000 128.50 7408.0 19964.5 149403. 2178.50 4.00000 179849.
bo 598.000 129.00 7285.5 22327.0 150747. 2458.50 4.00000 183549.
67 609.000 128.50 6391.5 25048.0 151276. 2770.50 4.00000 186227.
68 821.000 690.00 6116.5 267 9 5.0 152440. 4547.50 2.00000 191412.
69 858.000 1252.0 6272.5 27872.0 153344. 4223.00 0 193821.

70 815.500 1251.5 5984.5 28708.5 153609. 2156.00 2.50000 192527.
71 782.500 1251.0 5986.0 30000.0 153704. 2166.00 2.50000 193892.
72 792.000 1251.5 5986.0 30914.0 153225. 2266.50 o 194435.
73 792.500 883.50 5 991.0 33356.0 157526. 1783.00 0 200332.
74 793.000 515.00 5996.0 35078.0 162374. 1209.00 0 205965.

75 793.000 527.00 6017.0 39661.0 163888. 829.000 0 211715.
7 6 788.000 530.00 6250.0 39871.0 167826. 891.000 0 216142.
77 824.000 540.00 6784.0 39881.0 168452. 896.000 0 217377.
78 824.000 540.00 6789.0 40638.0 169054. 835.000 0 218680.
79 824.000 541.00 7005.0 42076.0 170245. 842.000 0 221533.

80 834.000 5513.00 9898.0 45028.0 171819. 842.000 0 228979.
81 401.000 180.00 9561.0 43623.0 173222. 842.000 0 227829.
82 378.000 137.00 10414. 40917.0 175603. 844.000 0 228293.
83 378.000 448.00 10636. 38686.0 176763. 844.000 0 227755.
84 378.000 456.00 11866. 38876.0 178000. 844.000 0 230420.
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I- L'EXPLOITANT

1- Pourriez-vous indiquer la profession qu'exercent ou qu'exerçaient NOS

parents ?
père::

mère: :

2- Pourriez-vous indiquer la profession qu'exerçaient vos grands-parents ?

grand-père
	

grand-père

grand-mère
	

grand-mère

3- Si vous êtes marié, pourriez-vous indiquer la profession qu'exercent ou

qu'exerçaient les parents de votre conjoint ?

père

mère

4- Pourriez-vous indiquer la profession qu'exerçaient les grands-parents de

votre conjoint ?

grand-père :	 grand-père

grand-mère :	 grand-mère

Si aux questions n°1, 2, 3 et 4 jamais la question "ostréiculteur" n'apparaît,

reportez-vous A la question n°6._'

5- Si la réponse "ostréiculteur" apparaît, pourriez-vous remplir le tableau de

la page suivante lorsqu'il s'agit d'une profession d'ostréiculteur ?

6- Exerciez-vous une autre profession avant de devenir ostréiculteur ?
1 — 1oui

Li non

7- Laquelle ?

8- Si vous exerciez une autre profession avant celle d'ostréiculteur, pourriez-

vous indiquer les raisons pour lesquelles vous vous êtes lancé t!Itns l'ostré-
iculture ?
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9- Votre établissement, vous l'avez ?
construit

acheté1 - 1
1- 1 vous en avez hérité

10- Pourriez-vous préciser la date à laquelle vous avez eu votre établissement ?

11- Si vous étes marié, quelle est l'activité de votre conjoint ?
n sans activité professionnelle

11i 1 ou elle travaille sur l'exploitation ostréicole à temps plein
CH ou elle travaille sur l'exploitation A temps partiel

fil ou elle exerce une autre profession

Si vous exercez l'ostréiculture comme activité unique, reportez-vous  à la question
n'15.

12- Si vous exercez l'ostréiculture comme activité complémentaire ou marginale,

avez-vous toujours exercé deux activités ?

Ii oui
_ non1- 1

13- Si non, pourriez-vous indiquer quelle activité est venue s'ajouter A l'autre

et en quelle année ?
	année l

14- Pourriez-vous indiquer en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez

commencé une seconde activité ?

15- A l'heure actuelle, connaissez-vous la proportion de vos revenus réalisés
par la vente de vos hultres ?

3.

16- En quelle année avez-vous commencé A travailler dans l'ostréiculture ?



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El hultres plates
1
 — 1hultres creuses_
'l'autre, précisez

l quantité  produite
l quantité produite
l quantité produite

17- Quel statut aviez-vous ?
-

_ aide fami 1 iale
_

apprenti__
_ chef d'exploitation
_

ouvrier ostréicole__
- autre, précisez

18- Vous rappelez-vous comment vous avez appris le métier d'ostréiculteur ?

4.

par vos parents

par votre conjoint

vous avez suivi un stage

vous avez passé un diplome conchylicole
vous avez été ouvrier ostréicole

par des amis ostréiculteurs

autre, précisez

19- Si vous cultivez l'huître en surélevée, qui vous a appris ce mode culture ?
_
_

vous ne l'avez jamais appris
_

des charentais qui travaillent ici vous l'ont appris_
_

des charentais que vous avez été voir en Charente_
_

des morbihanais_
_
_

un membre de votre famille ou un ami qui cultivait déjà l'huître de

cette façon

_
_

en suivant un stage ou en passant un diplome conchylicole
_
- 

autre, précisez

Nous allons maintenant vous poser des questions sur la nature de votre production au

début de votre installation.

20- Au début de votre installation, quelles huîtres produisiez-vous ?

21- Depuis, avez-vous soit changé la totalité de votre production, soit changé de
production principale ?



5.

22- Si oui, en quelle (s) année(s) avez-vous effectué ce(s) changement(s) ?

1 	 1

23- Et quelle production fut remplacée par l'autre ? (soit partiellement, soit
totalement)

Si vous n'avez jamais cultivé la plate reportez-vous à la question n°29.

24- Si vous avez cultivé la plate, à votre avis il y a-t-il des différences entre
la culture de la plate et celle de la creuse ?

Ii oui
1- 1 non
I — lsans opinion

25- Si vous pensez qu'il existe des différences entre les deux cultures, pour vous

où se situent-elles ?
'l'huître creuse demande plus de soins

lavec la creuse on a augmenté la production, on a pu s'agrandir
_lpour cultiver la plate il faut du métier, pour la creuse c'est pas

la peine

—lavec la plate on faisait plus de bénéfices
— autre, précisez

Cochez deux réponses maximum en les numérotant par ordre de préférence.

26- Pour vous, hormis le changement de production, qu'a changé la mortalité de l'

huître plate dans votre métier ?

27-En l'état actuel des connaissances sur les maladies des huîtres plates,

savez-vous si vous pourriez A nouveau cultiver l'huître plate sur vos concessions ?

El oui
1-1 non
nsans opinion

28-Pourquoi ?



6.

29- Préféreriez-vous que l'huître plate revienne?

Cloui

El non
risans opinion

30- Pourquoi?

31- Pour vous et par rapport A vos parents, la condition d'ostréiculteur

s'améliore t-elle ?

lii oui
El non
El sans opinion

32- Par rapport au début de votre carrière, la condition d'ostréiculteur

s'est-elle améliorée ?

Ill oui
non

I — Isans opinion

33- Par rapport A votre exploitation actuelle, quelle(s) condition(s)

faudrait-il remplir pour que votre exploitation soit d'après vous, une

exploitation idéale ? (classer au maximum trois propositions par ordre d'importance)

il vous faudrait plus de concessions

il faudrait que vous développiez votre circuit de commercialisation

il faudrait que vous agrandissiez votre établissement

- il faudrait que vous achetiez du matériel plus performant

- il faudrait que la plate revienne

vous travaillez suffisament comme cela, vous ne pouvez pas dévelop-

per votre exploitation

votre exploitation est déjà l'exploitation idéale

autre, précisez



34- Si vous deviez améliorer votre exploitation, quelle orientation prendriez-

vous ?

I lvous améliorer,ez la qualité de vos hultres
I vous produt__riez plus

35- Etes-vous membre d'un syndicat professionnel ?

li oui
non

36- Avez-vous des responsabilités au sein de l'organisation professionnelle ?

1 Toui

_ non

37- Etes-vous abonné A une revue spécialisée en ostréicuture ?

I II oui
I-1 non

7.



II- L'E:PLOITATION

Dans un premier temps nous allons vous poser des questions se rapportant A

votre exploitation.

1- Quelles sont les dimentions de vos installations à terre ? (en mètres carré)
	l bâtiments

I tout compris

2- Si vous avez-fait agrandir vos installations à terre, en quelle(s) année(s)

ces transformations ont-elles été effectuées ?

3- Pour chacun de ces engins, si vous en possédez au moins un, pourriez-vous

indiquer la date a laquelle vous avez acheté pour la première fois cet engin.

Au cas ou vous en posséderiez plusieurs actuellement pourriez-vous préciser

également leurs nombres:

Désignation Nombre Année d' 	 acquisition

chaland

bateau

ponton

tracteur

chenillette

élévateur

camion frigo-

rifique

camion de

mai tenance

laveur

chaîne de triage

calibreuse

ficeleuse

autres, 	 précisez 0
.)

8.



9.

4- Qui travaille sur votre exploitation ?

Main d'oeuvre Durée an-

nuelle tr.
Tache

principale

ENIM .MSA

femme 	 (mari)

enfants

salariés permanents

salariés temporaires

salariés pour 	 les fêtes

salariées 	 permanentes

salariées temporaires

salariées pour 	 les fêtes

non 	 salariés

non salariées

5- Pourriez-vous indiquer la proportion que représente la vente de vos huîtres

A ces différents acheteurs ?

...% Ala famille et A des amis

...% A un expéditeur

...% A des expéditeurs

...% A des courtiers

...% A des grandes surfaces

...% A des mareyeurs

...% A des poissonniers et des restaurants

...% A des comités d'entreprises

..•% vente directe

•••% a l'exportation
...% autre, précisez

6- Si vous êtes expéditeur actuellement avez-vous toujours expédié votre

production ?

El oui
1- 1 non

7- Si non, A quelle date avez-vous commencé A expédier ?

Nous allons maintenant poser des questions sur le financement de votre en-

treprise.



10.

El quand vous vous êtes installé

1quand l'huître plate est morte
Illquand vous vous êtes converti A la japonaise
lil quand vous vous êtes agrandi
Illautre, précisez

9- Depuis, combien de prêts bancaires avez-vous contractés ?

Année
	

Destination du prêt

10- Quand vous investissez sur votre exploitation, c'est pour

Irenouveler le matériel

I laméliorer les conditions de travail

Illpayer moins d'impôts

Iliparce que votre production augmentant chaque année, vous avez

besoin de matériel de plus en plus important

I — I jamais

Cochez trois réponses maximum par ordre d'importance.

11- Si en fin de campagne il vous reste de l'argent, vous en profitez pour

lacheter une voiture

- 1 acheter un engin ou une machine pour l'exploitation
'renouveler les meubles de votre maison

Ildonner une prime a vos salariés
'vous le placez A la banque

— Hl ne vous reste jamais d'argent en fin de campagne

_lautre, précisez

12- Pourriez-vous préciser si vous êtes imposé

Lisur les bénéfices réels

Eau réel simplifié

1 — lau forfait

8- Pourriez-vous indiquer A quelle occasion avez-vous contracté votre premier
prêt ?

Nous allons maintenant vous posez des questions concernant votre production.



13- Quelle surface vous a été concédée sur le domaine public maritime ?
(en are)

dans le quartier de Brest

dans le quartier de Morlaix

dans le quartier de Paimpol

dans le quartier de Saint Malo
en Bretagne Sud

en Normandie

en Charente

autre, précisez

14- Pourriez-vous indiquer quelle est votre surface exploitée? (occupée aujourd'
hui par des coquillages, en are)

I	 l en huîtres japonaises 	 I1 	 là. plat 	 I 	 len surélevée

I 	 l en huîtres plates 	 I 	 la plat	 I 	 len eau profonde

15- Si une certaine surface de vos concessions est occupée par la production

d'un tiers pouvez-vous indiquer ?

I 	 Ila surface qu'occupe cette production (en are)
la nature de cette production 	

16- Pourriez-vous indiquer votre production annuelle d'huîtres ?

I 	 lhultres plates

I 	 lhuîtres japonaises
I 	 l autre, précisez

17- Arrivez-vous A vendre toute votre production chaque année ?

Ill oui
r- lnon
l_iça dépend des années

18- Si non, que faites-vous des surplus ?
r- lvous le reportez en mer_
i — lvous le bradez au plus offrant

I ivous le donnez A votre famille, A vos amis_

19- Possédez-vous des bassins de quarantaine ?
1 — 1oui

1- 1 non



20- Pourriez-vous indiquer de quelle façon vous procurez-vous le naiss;On?

LIvous avez une concession de captage

'vous l'achetez sur collecteurs

I — Ivous achetez du gratis

I Ivous achetez du gratis et des collecteurs

1 — I autre, préciez

21- Avez-vous déjà fait ou faites-vous toujours des essais de !

salmoniculture

vénériculture

mytiliculture

autre, précisez

22- Depuis quelques temps un certain nombre d'ostréiculteurs arrivant d'

autres bassins viennent cultiver l'huitre en Bretagne nord. Selon vous

quelles en seront les conséquences pour l'ostréiculture bretonne.

23- Quelle est d'après vous la principale différence entre les ostréi-

culteurs de Charente et ceux. de Bretagne nord ?

24- Si votre établissement n'est pas en Bretagne nord et que vous avez
fait une demande pour vous intallEken bretagne nord, pourriez-vels
expliquer en quelques mots les raisons de ce choix ?

12.



25- Votre accueil au sein du groupe professionnel local %,,ous a semblé?

1-1 très chaleureux

1-1 chaleureux
1 -11plutôt réservé

1- 1 réservé

El inexistant

13.



III- IFREMER ET LES AFFAIRES MARITIMES

Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur vos relations avec

les Affaires Maritimes et IFREMER.

Si vous n'êtes pas expéditeur reportez-vous A la question nc'l.

1- Combien de fois par an vos huîtres sont-elles contrôlées par des techniciens

d'1FREMER?

2- Vous trouvez ces contrôles:

1:1 suffisants

Liil en faudrait plus

IIil en faudrait moins

1=1 sans opinion

3- En dehors des prélèvements d'huîtres, quels contacts avez-vous avec les

techniciens d'IFRETIER?
aucun1:1

1- 111 vous est arrivé de demander une ou deux fois des conseils
Aux techniciens

1 'vous leurs demandez régulièrement des conseils
1 — 1 vous vous déplacez quelquefois pour les voir afin de leurs de-

mander des conseils

I —lautre,précisez

4- Si il vous arrive de demander des conseils aux techniciens d'IFREMER,

pourriez-vous préciser:

1	 len quelle année avez-vous effectué pour la première fois
cette démarche

14.



5- A quelle(s) occasion(s)?

Ill quand l'huître plate est morte
Iliquand vous vous êtes installé

Iquand vous avez voulu changer de production
Oparce que vous avez rencontré un problème particulier dans votre

activité

1 — l autre, précisez

6- A la suite de la mortalité de l'huître plate, avez-vous été plutôt satisfait

ou non du rôle joué par IFREMER?

1 - 1 tres satisfait

_
— 1 satisfait1 

I — 1plutêt satisfait

1 - 1 mécontent

1:1très mécontent

Ci S.p. y4 0 yr; eeen.

7- Pourquoi?

8- Pour vous 1FREMER est:

1 — 1un institut de contrôle de la salubrité des coquillages
nun institut de recherche

1- 1 les deux A la fois

9- Pensez-vous qu'IFREMER puisse vous aider dans votre activité?

Illoui.beaucoup
1=loui un peu
1:lie ne pense pas

Linon. pas du tout

1 — 1sans opinion

10- Si oui, pensez4ous qu'IFREMER puisse vous apporter une aide efficace A:
oui 	 non

une baisse de pousse

une mortalité d'huîtres

pour débuter une nouvelle production

pour améliorer la qualité des huîtres

pour améliorer la qualité des eaux

pour améliorer la rentabilité de votre

exploitation

pour améliorer k 4 woc4oels 	 de vos

concessions Çl 	D



11-Etes-vous satisfait ou non du rôle joué par les Affaires maritimes ?
roui très satisfait

r- I satisfait
O plutôt satisfait

r- I mécontent

II 1 très mécontent

12- Pourquoi ?

13- Quand vous allez aux Affaires maritimes c'est pour:

:Irégler un problème sur une concession
—Idemander un conseil se rapportant A l'ostréiculture
--Idemander un conseil ne se rapportant pas directement A l'

ostréiculture

II vous n'allez jamais aux Affaires maritimes
—lautre, précisez

14- Il y a-t-il autre chose que vous désireriez nous faire savoir ?

16.



17.
FICHE SIGNALETIQUE

1- Quel Age avez-vous?	 I	 I

2- Quel est votre sexe? M fl	 F 1-1

3-Etes-vous:
I — Imarié(e)

célibataire

I — Iveuf (ye)
1 — Idivorcé(e)

4- Combien d'années d'études avez-vous fait? I

5- Exercez-vous la profession d'ostréiculteur comme activité:

1 — Iunique

El principale
IT 1 complémentaire

6- Si vous n'exercez pas l'ostréiculture comme activité unique, précisez cette
activité?

7- Si vous êtes ostréiculteur:

I — Ivous êtes le chef de l'exploitation
1—lune partie de votre production est commercialisée par l'intermé-_

diaire d'une société

1:1 vous êtes en société

1_1 autre—

8- Vous habitez dans: une commune de:

:Imoins de 500 habitants
Dentre 500 et 1 999 habitants
Dentre 2 000 et 4 999 habitants

:lentre 5 000 et 10 000 habitants

:Iplus de 10 000 habitants

9- Combien d'enfants avez-vous? 	 1



10- Quel age ont-ils? 	 18.

1
	

2
	

3
	

4
	

5

11- Il y en a t-il un qui désire reprendre l'exploitation?

1:joui

non
— l ils ne savent pas

12- Si oui, suit-il ou va t-il suivre un enseignement professionnel?

Li oui
1 - 1 non
1 - 1_ ne sais pas

13- Avez-vous des frères et/ou des soeurs?

— loui

Linon

14- Pourriez-vous nous indiquer, suivant leur place dans la famille, le niveau

d'études, Page ainsi que la profession de vos frères et soeurs?

niveau d'études age profession

1.

2.
3.

4.

5. .

6.

7.
8. :



VALEUR VES AXES DE L'ANALYSE N°5

Principal 	 Components Analysis

Component
Number

Percent 	 of
Variance

Cumulative
Percentage

1 20.39-423 20.39423

2 10.11105 30.50600

3 7.76720 46 	 27336

4 6.37001 52.64416

5 5.60159 50.24575

6 5.50130 63.74 7 13

7 5.27759 69.02472

0 4.36017 73.30409

9 4.09209 77.47770

10 3.23044 00.70022

11 2,.16340 03.07163

12 2.60205 06.47360

13 2.4209 00.09(26

14 1,99920 90.09716

15 I.(0625 92.60341

16 1.57004 94.26145

	

Qult, Cursor keys or Page Number: 	 Page 1.1 of 2.1
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Principal Components Analys]s

Component 	 Percent 	 of Cumulative
17 1.42414 95.60559

10 1.21(10 26.90277

12 1.02679 97.92956

20 .90734 90.03691

21 .70013 99.61704
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VALEURS DES VARIABLES VE L'ANALYSE N°5 SUIVANT LES AXES 

File PANACOD

row C0VARAN5

8/27/87 Page 	 1-1

1 0.294937 0.124931 -0.317386 -0.062253 -0.054854 -0.008138 -0.085865
2 -0.327718 0.046940 -0.132802 -0.115086 0.1 8 3504 -0.118802 0.025899
3 -0.135488 0.504235 -0.100480 -0.027662 0.119217 0.168680 -0.149996
4 -0.357662 -0.067335 0.033604 -0.102921 -0.025362 0.033414 -0.115152
5 0.310027 0.107028 -0.082433 0.041624 0.138903 -0.150806 0.160222
6 -0.077731 0.072271 0.390560 -0.221346 -0.326047 0.007902 -0.420807
7 0.072837 -0.532651 0.062585 0.075029 -0.146226 -0.101027 0.056365
6 0.295608 0.081632 0.219735 0.053919 0.136129 -0.053716 0.121922
9 -0.162452 0.096667 0.275781 -0.228740 0.027088 -0.353564 0.150502

10 0.322341 0.047196 -0.006038 0.007953 0.161463 -0,196941 0.004871
11 0.277319 0.031050 0.167928 0.116811 -0.197695 0.051366 -0.241582
12 0.198766 -0.144050 0.263799 0.423220 -0.094279 0.099169 -0.053836
13 0.241037 0.143099 -0.109013 -0.067193 -0.089636 -0.063291 -0.152023
14 -0.026812 0.363808 0.176195 -0.069214 -0.303667 0.189369 0.420439
15 -0.198398 0.162350 -0.165465 0.422522 -0.282639 -0.222954 0.032909
16 0.218599 -0.043267 0.201506 -0.317394 0.367777 0.242718 -0.026526
17 0.046693 0.203209 0.049178 0.170055 -0.089402 -0.586292 -0.144363
18 0.119018 -0.041972 -0.592595 -0.102106 -0.126153 0.087852 -0.119194
19 0.063818 -0.112594 -0.070108 -0.233611 -0.472277 0.181267 -0.194667
20 0.064467 -0.197255 -0.093227 -0.325171 -0.302074 -0.189145 0.521416
21 0.177648 0.325255 0.082770 -0.042500 -0.233322 0.166236 0.223045
22 -0.124745 -0.039496 -0.005851 0.420813 0.011738 0.384549 0.235027

File 	 E:ANACOD

row C0VARAN5

6/27/87 Page 1-2

1 -0.012468 -0.087556 -0.140694 0.129748 -0.099667 -0.146731 -0.083187

2 -0.139162 -0.112295 -0.062932 0.216357 -0.068220 0.009785 -0.001392

3 0.040301 0.132988 -0.058440 -0.186528 -0.233343 -0.043866 0.238953
4 -0.014858 -0.229542 -0.047001 -0.136260 0.087227 0.014586 0.067404
5 -0.078494 0.252376 0.074651 0.263595 0.006879 -0.114944 -0.280711
6 0.032197 0.003489 0.385047 0.086967 -0.349958 -0.360241 -0.230214
7 0.225593 -0.150683 0.166329 0.332160 0.060471 0.017621 -0.015469
8 -0.096484 0.188132 0.131622 -0.125148 -0.124012 0.178372 -0.077329

9 0.184207 0.231036 -0.491166 0.078534 0.302694 -0.435051 -0.064008
10 0.083861 0.261816 0.167874 -0.045922 -0.138366 -0.160486 0.151332

11 0.138210 -0.072289 -0.111883 -0.052874 0.264351 -0.204952 0.419055
12 0.081273 -0.056265 -0.405069 -0.182411 -0.223167 0.009533 0.123953
13 -0.163123 -0.455843 -0.428515 0.274680 -0.273874 0.023486 -0.212437

14 0.127769 -0.049595 0.086254 0.462182 -0.067038 0.107854 0.353372

15 0.190518 0.153692 0.033429 0.216655 -0.031248 0.161596 -0.004107

16 -0.130333 -0.162576 0.064757 0.251555 0.201392 0.045650 0.265120

17 -0.463393 -0.250123 0.228311 -0.047231 0.261339 0.018346 0.240162

16 0.247621 -0.014860 0.141652 -0.033521 0.175037 -0.314847 0.160230
19 -0.438951 0.489462 -0.196422 0.066967 0.206002 0.256541 -0.009239
20 -0.174376 -0.103723 -0.010648 -0.351440 -0.340545 -0.142334 0.209158
21 0.149895 -0.209239 0.118619 -0.310171 0.409937 0.081368 -0.447442
22 -0.476173 -0.012190 0.061836 0.087366 0.069261 -0.558089 -0.069244



File 	 E:ANACOD

row COUARAN5

8/27/87 Page

1 -0.209591 0.177971 -0.499606 -0.202021 0.224204 -0.224231 0.480841
2 0.137602 -0.219812 0.126512 0.027217 0.420845 0.526766 0.304914
3 -0.088057 -0.135557 0.166002 0.522261 0.034764 -0.348852 0.123894
4 -0.086756 0.156264 0.001477 0.126916 0.271223 0.026792 0.150774
5 0.081766 -0.382995 0.077487 0.227916 -0.291647 0.130291 0.275518
6 -0.033416 -0.024197 -0.112422 0.034100 -0.038624 0.150310 -0.008742
7 -0.144055 -0.031893 0.231987 0.399568 0.216455 -0.341772 0.173953
8 -0.020175 0.696516 0.1881357 0.217790 0.104099 0.260920 0.196065
9 -0.138935 0.157177 -0.011925 0.087428 0.001999 -0.038239 -0.071679

10 0.007776 -0.170609 0.097005 -0.192001 0.636679 -0.082988 -0.371019
11 0.594276 -0.001901 0.103161 -0.040765 0.006701 0.051510 0.291209
12 -0.428419 -0.264589 -0.099285 0.098780 0.029418 0.349491 0.026297
13 0.170648 0.129672 0.281297 0.090657 0.003717 -0.048886 -0.338665
14 -0.210081 0.026535 0.156407 -0.24 1 832 -0.021911 0.038089 0.040793
15 0.262759 0.131617 -0.446229 0.311583 0.096893 0.110459 -0.236244
16 -0.011641 -0.026322 -0.450845 0.339073 0.002869 0.120241 -0.237822
17 -0.278014 -0.048340 0.027263 0.015238 -0.092402 -0.042233 -0.000042
18 -0.270961 0.160654 0.182746 0.129910 -0.135543 0.387754 -0.168002
19 -0.067179 -0.068170 0.057806 0.077631 0.161894 0.011019 -0.033354
20 0.183031 -0.066625 -0.155952 0.183055 -0.050786 0.020844 0.006325
21 -0.009291 -0.183628 -0.016764 0.127429 0.261989 0.051211 -0.032419
22 0.041362 0.116119 0.024358 0.042672 0.114501 -0.080023 -0.074966

File 	 E:ANACOD 8/27/87

Tgit564.0Vii:Ric4,15 1 LaVA:RAII5E

1 -0.041675
2 -0.303309
3 -0.125201
4 0.780823
5 0.435844
6 -0.036861
7 -0.147322

-0.038723
9 -0.079406
10 0.172834
11 0.009683
12 0.012848
13 0.073008
14 0.102988
15 0.042179
16 -0.014661
17 -0.057289
18 -0.004478
19 -0.008039
20 -0.004371
21 -0.090859
22 -0.019447

1-3



VALEUR VES AXES DE L'ANALYSE N°6

Principal 	 Components Analysis

Component

Number

Percent 	 of

Yariance

Cumulative

Percentage

1 22.20349 22.20349

2 14.29940 36.50209

3• 10.22056 46.72345

4 0.94507 55.66052

5 0.23700 63.90561

6 7.50413 71.40973

7 6.73020 70.13993

5.62491 03.76405

9 4.60367 00.36052

10 3.59576 91.96420

11 2.60045 94.56473

12 1.90962 96.55435

13 1.92343 90.47770

14 1.52222 100.00600

Use Esc to Quit, CUPSOP keys or Page Number:
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L i u ,

VALEUR OES AXES VE L'ANALYSE N°7
L, IP r	 ;	 !fin 	 i! 	0 1	 y

I 1	 I i 	 I 	 !. 	 1'1111	 111 1..1 	 1	 0 1. lU

.77	 .7=17 7_ :7.. :1:1 - 7=.71 	 =I::: =

11.... 	 I 	 ,

.?41;1' I	 I	 L	 I)	 ()
 I ,

VALEURS OES VARIABLES VE L'ANALYSE N°7 SUIVANT LES AXES
711@ E:W4,001:
	 1-1

row ,11,11,44F,447

1 0.42162? -0. 1974-7i 0.915012 -0.144895 -0.119278 -0.126612 0.165947

2 - 2 .432295 (. , .0425, 02 0.285042 -0.06759 0.0'.37*:; 0.071531

3 0.147128 0.572620 -0.025112 -0.210182 0.296935 0.147044 -0.211041

4 0.265709 1,.16407 -0.42220? -0.499872 0.026000 -r).050191 -0.054773

5 -0.059121 -0.512274 -0.205841 0.1464 0.456601 -0.057715 -0.196639

6 -0.28::697 -0.182971 0.154529 -0.465829 0.106928 -0.052004 -0.236163

7 r).74472 0.051754 -0.239533 0.460412 -0.214843 -0.051825 0.095454

8 -0.008724 -0.274rD7 0.017'3.01 -0.300254 -).408010 0.658656 0.279527

0.210926 0.(_ , 09512 0.656487 -0.124624 0.066186 -0.7:14925 0.119351

10 0.139288 0.0 7_48250 0.206360 0.136791 0.619412 0.526231 0.206237

11 0.281482 -0.17649 -0.101623 -0.0 2010? 0.190109 -0.017052 -0.024038

12 -0.230146 0.024227 -0.281672 -0.174415 0.165455 -0.251403 0.792989

. I	 o I 	 . 1
v	 HQLI1 t

(1 	 I) C. 0

54



File 	 E:ANACOD

row COVARAN7

-0.116602

8/27/87

C00ARAN7

-0.426709

C0VARAN7

0.318069

C0VARAN7

0.202041

Page 	 1-2

C0VARAN7 	 C0VARAN7 	 COVARAN7 	 C0VARAN7	 C0VARAN7

-0.513945

2 -0.092104 -0.048530 -0.026954 0.798344 -0.017133

3 -0.549530 0.324160 0.098991 0.129118 -0.246770

4 0.203944 70.299055 -0.247024 0.438547 0.267695

5 -0.462147 -0.204312 -0.346864 -0.043041 -0.060635

6 -0.134330 -0.132710 0.573057 -0.046336 0.375294

7 -0.364014 -0.008119 0.345840 0.053600 0.502059

8 -0.322129 0.102110 -0.190787 -0.026689 0.064864

9 -0.165998 0.152405 -0.394934 0.050515 0.407642

10 0.245944 -0.211526 0.130185 0.004598 0.180858

11 0.197081 0.651278 0.207261 0.313286 -0.011736

12 -0.155163 0.110499 0.072815 -0.067204 -0.056345

C0VARAN7



File E:ANACH

row COSUJAN7

VALE:IRS DES SUJETS SUIVANT LES AXES DE L'ANALYSE N°7

8/27/87 Page 1-1

1	 3.13513 -0.73381 1.3165 8 -0.05046 0.51708 0.70371 1.03095 0.67377
2	 1.96350 -2.00261 2.27297 0.89942 -1.23130 -1.12915 0.66667 0.88112
3	 2.27199 -0.80221 1.42411 0.21293 0.59263 -0.67933 -0.49096 -1.52606
4 	 0.32474 0.72902 2.19109 -3.00183 -1.41550 0.68161 -0.43973 -1.36093
5 	 2.38881 -0.60405 1.18668 0.16591 1.46446 0.06120 -0.13674 -0.77029
6 	 -0.31122 0.12188 2.20799 -0.10018 1.34502 0.12853 1.84875 1.04351
7 	 0.94475 -2.27641 1.76369 -0.29169 0.10901 -1.88155 -0.69512 0.58398
8 	 0.15257 1.73201 1.17889 1.09303 1.17896 -2.08733 0.70257 0.90488
9 	 0.8242 8 -2.68747 2.65595 -0.80093 0.38385 0.72265 0.52097 0.36220

10 	 0.89955 -1.04352 0.89033 0.92078 1.60339 -0.50762 1.43105 -0.60703
11 	 -1.55219 1.67542 1.81945 0.15866 -0.07735 -0.59932 1.17143 -0.45172
12 	 -2.49492 -1.35117 1.40305 -0.03535 0.22886 -2.22851 0.36494 0.09291
13 	 1.22047 -1.44262 0.90584 0.77732 -1.01915 -0.57550 -0.15209 -0.38902
14 	 0.66242 1.22301 1.89431 0.99740 -0.22977 -0.24374 -0.17418 -1.25241
15 	 1.05731 1.73962 2.02746 -0.55109 -0.00768 0.07848 -0.08287 0.04659
16 	 0.0123 8 -0.05577 2.55328 -1.42049 0.60694 0.72120 1.82037 -0.55197
17 	 2.10342 -0.46053 1.27347 1.30759 -1.98424 -0.51018 0.46129 -0.2114 8

18 	 1.17257 0.81469 1.48514 -1.68361 -1.48297 -0.46744 -0.07307 0.46452
19 	 -0.09714 -1.70907 1.21916 -1.34460 0.53288 -1.06229 -1.39138 -0.19102
20 	 1.10418 -0.09418 1.94370 -0.63330 0.06186 0.17906 -0.31350 -0.32651
21 	 1.22847 -0.88641 1.42635 0.49698 -0.30001 -0.93823 -0.54148 -0.56031
22	 1.13303 0.66854 1.72721 1.29467 1.64706 0.76064 0.14473 -0.86584
23	 1.24080 1.10369 1.95587 -1.94232 -1.26522 1.12546 0.31378 -0.75893
24	 -1.44184 -0.49651 1.63553 -0.26339 0.54583 -2.10193 0.35608 -0.94867
25 	 1.54292 0.21876 0.96810 -0.00693 -1.00892 -0.8414 8 -0.35458 0.31269
26 	 3.05402 -0.54672 1.65761 0.68442 -0.38112 -0.19571 0.22218 -1.84292
27 -0.85247 2.29693 -0.19601 -2.23100 0.61696 -1.81149 -0.51653 0.16713
28	 1.63201 -0.32958 -0.39342 -0.27496 0.01313 -1.11057 -1.04629 0.29153
29 	 -2.24209 0.28582 1.35643 0.72354 -0.70838 -1.20359 1.35046 1.40309
30 	 2.73006 0.45375 0.09230 0.25803 1.09396 0.04691 -0.14516 0.50567
31 	 1.68160 2.55478 -0.53779 0.21157 -0.74375 0.21549 -0.44932 -0.43887
32 	 -0.81906 -1.34050 -0.55379 -1.09992 0.84787 -1.80706 0.00228 0.41960
32 	 2.47920 -1.04156 -0.08155 0.05285 0.27464 -1.96849 -0.99837 -0.03688
34 	 0.00464 -1.89840 2.16187 -0.35999 0.84264 0.19670 0.01116 0.76622
35 	 1.53330 0.69006 -0.82578 0.49700 0.69369 -1.11089 0.71524 -0.50393
36	 0.83534 1.98053 -0.54274 -0.78220 -0.40706 -0.60607 1.01395 -0.22370
37 	 0.12246 -0.56144 0.09364 -1.97373 0.76575 -0.43257 -1.84109 -0.51348
38 	 -1.93302 0.50490 0.33503 -0.87671 -0.94727 -1.69435 0.79902 1.47961
39 	 -1.73511 -0.82027 -0.11053 0.99102 0.56326 -0.79616 0.41064 -0.68292
40	 1.98667 -0.46242 -0.36020 0.76224 1.91840 0.32246 -0.29165 0.54580
41	 1.87426 1.93280 -0.56881 0.39728 -1.59709 -0.38245 -0.34522 -0.37957
42	 2.28462 -0.34091 -0.15556 -0.20617 0.05893 -0.26353 -0.39661 0.12913
43	 0.37285 -0.07651 -0.75013 -1.14186 2.10116 -1.71307 -0.26522 0.10481
44 	 1.56689 0.05678 -0.06063 -1.01184 0.64114 -0.05149 -0.92382 -0.03753
45	 0.26681 1.84627 -0.38731 -1.45692 -0.57376 -0.91186 0.67779 0.08531
46	 2.87709 -1.00503 0.74248 0.22522 0.21402 0.73986 0.63745 0.08126
47 -0.10612 2.23680 -0.32963 -0.74849 -0.37438 -1.33314 0.54802 -0.05923
48 -2.72782 -0.37162 0.34845 -0.43877 0.51612 -0.94408 -0.10097 -0.97503
49 -0.66896 -2.23059 -0.21460 0.69936 -0.01662 -1.32512 0.81277 0.68487
50 	 0.88759 2.28756 0.71294 0.94210 0.47509 0.51428 -0.12910 0.67198
51 	 0.74141 2.19386 0.32939 -1.56086 0.91114 0.21434 1.27693 0.40189
52	 1.09484 -1.61866 1.39233 -0.35470 0.37815 1.99657 0.33637 -0.92034
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53	 0.83286 0.94240 -0.63188 -0.34221 0.88403 0.27817 1.57138 2.07755
54	 2.28737 1.43963 -0.04966 -0.26854 0.63290 0.83937 -0.21182 0.23607
55 -1.90852 -0.01449 2.33190 -0.48732 -2.56095 0.99457 -2.07053 -0.15403
56	 -1.86876 0.53031 2.15330 0.85745 -1.43213 -0.09936 -2.26110 1.31840
57	 -0.64215 0.82442 -0.33171 -2.11789 1.75721 -1.16830 -0.45525 -1.06904
58 	 1.34256 1.19400 0.33549 -0.56383 1.01297 0.68747 -0.36108 -0.12674
59 -0.31733 1.08148 0.29733 2.07032 -2.02472 -0.31578 -0.01889 -0.62763
60 	 0.70641 1.98167 -0.78236 -0.57286 -0.47695 1.46631 -0.37046 0.32168
61	 1.63499 1.82848 -1.38473 0.28380 -1.92198 0.56011 -0.32992 -0.52958
62 	 -1.22511 1.06275 -0.36129 -1.93273 -0.49054 -0.59644 0.12723 0.21201
63 	 -3.69509 -1.11339 -0.11346 0.48330 0.31482 -0.31843 0.38479 0.17186
64 	 0.90767 0.65818 -0.92820 -0.21852 0.93706 1.60121 -0.49614 -0.61505
65 	 1.43060 -0.28594 -1.12650 -0.41722 -0.06366 0.64284 -0.63252 0.00767
66 -0.38570 -0.55199 -0.53686 0.54807 1.04316 0.64854 -1.36105 -0.04386
67 	 -1.40662 0.53573 0.73702 2.05693 -2.48133 1.47611 -1.33780 1.72897
68 -1.34344 1.55695 -0.57687 2.41059 0.25180 0.29711 1.11232 -0.59666
69 	 -0.16272 -0.93672 -1.96595 -0.86912 0.61991 -0.72477 0.09795 0.46557
70 	 1.31212 -0.39020 -1.65302 -0.35320 0.03995 0.04445 0.92006 -0.71283
71	 -1.47008 -1.49924 0.22366 -1.11640 -1.76807 1.49548 -0.55946 0.97771
72	 0.72593 0.41988 -1.44572 1.90310 0.61661 -1.16719 0.53513 0.09262
73 	 -1.19616 0.82083 -1.34379 -1.82839 1.68422 -0.69553 -0.66186 -0.67194
74	 0.08520 0.98102 -1.52847 0.27100 0.76727 0.04547 -1.35266 0.37401
75 	 -3.52124 0.25153 0.08120 -1.07133 -2.04927 0.79866 0.68922 -0.73527
76	 0.00995 1.20930 -1.02575 -1.54284 -0.98945 0.78252 1.27481 0.27543
77 	 1.03845 -0.63359 -0.20444 1.08542 0.15443 0.30580 -0.82147 -0.46239
78	 0.69224 -0.80482 -1.47238 1.50078 0.31183 -1.15501 -1.46600 0.37665
79 -1.26630 1.02982 -0.82897 2.79241 -0.86192 -1.51518 0.86835 0.02642
80	 -2.66297 0.35075 0.23212 0.89311 0.86577 0.19695 -1.60048 -0.42760
81 	 -2.79251 0.63836 0.43329 0.75461 -0.54598 -0.20408 -1.32748 0.59565
82 	 0.38731 0.18604 -0.18245 1.81948 0.93733 2.04809 0.14957 -0.37157
83 -0.82331 1.29138 -1.17140 -1.53295 -0.70323 -0.56028 0.42072 0.95634
84 	 1.59047 -0.85244 -1.02820 1.42248 0.93116 0.91557 -0.18713 0.36590
85 	 -2.96884 0.37456 0.18510 0.37877 0.63148 -0.14997 -2.07268 -0.92887
86 -0.44430 -0.86124 -0.24451 -0.94150 -0.25719 0.83668 -0.86668 1.11286
87 	 -3.54277 -1.66617 -0.32777 0.04108 -1.11360 0.82673 0.96304 -0.63017
88	 -2.06345 -0.81115 0.09771 0.12779 1.59872 1.17647 0.83633 -0.34853
89	 -1.63874 1.85499 0.95442 0.97042 0.45800 2.56673 0.17709 0.66212
90	 1.38252 -0.15369 -0.62238 0.33454 1.46426 1.40706 -0.22076 0.87374
91 	 1.25581 0.13026 -0.82305 1.42194 -0.65672 -0.48342 -0.80263 0.36457
92 	 -1.32583 -1.82896 -0.66073 2.13668 -0.88344 0.49181 -0.57128 -0.09436
93 	 -1.07309 -0.51844 -0.70098 0.85872 -1.18582 0.29387 1.17654 -1.39655
94	 1.16554 -1.85234 -1.74942 -0.72550 -0.69732 -0.13801 1.07127 -0.64523
95 	 0.03859 -0.59039 -1.37267 -0.20152 -0.56166 0.54364 -0.99108 1.24990
96	 1.29412 2.46731 -0.04704 1.03923 0.77074 1.22479 -0.00833 0.72301
97	 -2.36326 -1.42470 0.00046 0.29942 1.76154 1.99548 1.23847 -0.11817
98 -2.65744 0.40030 -0.12593 0.82379 -0.65334 0.51253 1.20406 0.42096
99	 1.90450 0.45267 -2.31173 0.97923 0.41440 -0.42196 -1.51631 -1.02625

100 -2.49346 0.39071 -0.32603 0.41280 -1.16569 -0.21469 0.61724 -0.64737
101 	 0.80191 2.14254 -1.49327 0.12857 -1.05779 -0.50850 0.69879 -1.11982
102 	 0.17922 -2.12980 -1.62268 -0.44616 -0.88499 0.54469 1.15329 -0.58963
103 	 1.17183 -1.32789 -2.34704 -0.25940 -0.67845 0.59070 1.03055 -1.73547
104 	 0.37492 0.21838 0.64477 0.36610 0.49723 1.26812 -0.12474 1.60239
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105 -3.16487 1.51641 0.30791 -0.40451 0.02495 0.19761 0.29311 -0.18961
106 0.65299 0.25214 -0.50970 -0.51940 0.40736 1.13242 -0.19431 2.54439
107 1.41000 -1.76656 -1.23826 -0.39993 -1.77912 1.12049 0.09821 0.38703
108 -0.57313 1.36641 -1.01504 -2.35631 -0.83436 1.45681 1.01936 -0.23490
109 1.95472 -0.77729 -0.92189 -0.26900 -1.71821 0.71516 -0.00226 0.18913
110 0.94350 2.20386 -1.29600 -0.02526 -1.21003 0.24643 -0.80560 0.15019
111 -1.70815 1.22278 -0.53941 2.04444 1.80413 0.4128 6 0.79688 -0.63961
112 -3.19465 -1.24975 -0.45015 0.25842 -1.03057 0.93928 1.01815 -0.82676
113 -2.96341 0.12082 0.02308 0.62600 1.65138 0.71792 0.60467 -0.37741
114 -2.66198 -0.11905 -0.17813 0.71758 0.56615 -0.10148 0.48535 -0.58554
115 -0.10334 -1.17498 -2.05966 0.97342 0.04960 -0.75701 0.38178 -0.25086
116 -0.66275 -1.00424 -1.57176 -1.86175 0.10459 -0.25947 0.12924 0.39996
117 -2.35524 -1.61899 -1.44387 -1.81493 -0.09249 0.88517 0.24753 -0.80284
116 -0.45558 -0.50795 -1.07116 -0.17292 0.95353 -0.33925 -1.97057 0.27633
119 0.03641 -1.31818 -0.16410 -2.02380 -0.00455 1.17246 -0.98517 -0.08486
120 1.77814 -0.75201 -0.98984 0.47167 1.08158 2.37559 0.22427 -0.08880
121 -1.44222 -1.70405 -1.40342 -1.61631 0.13020 -1.28726 -0.34306 0.05973
122 -2.37865 1.07062 0.36428 1.37062 0.42777 -0.25173 -1.32075 0.68926
123 -3.31863 -1.07846 0.25709 0.64425 -0.37139 0.00943 -1.37252 0.11212
124 -2.71206 0.26345 0.64015 0.48771 1.57230 1.42547 -1.17000 -0.53346
125 0.84738 -1.78201 -1.22752 -0.67708 -0.45319 -0.32293 1.37684 1.03861
126 2.11604 -1.11141 -1.30646 0.84156 -1.80418 -0.24747 -0.41124 -0.64298
127 -0.25619 -1.91186 -0.90527 -0.48215 0.83605 -0.02475 1.36290 2.47744
128 -1.02409 -0.88799 -0.46417 -0.20591 0.75754 0.20425 -1.91067 -0.40682
129 0.41956 0.37403 -0.48141 1.76846 -0.96000 -1.93140 1.05621 0.41599
130 1.69900 1.18603 1.91310 -0.09408 0.44731 0.21951 0.21438 -0.31866
131 2.21739 -2.31744 -0.32991 1.58016 -2.04540 -0.24074 0.41659 0.12809
132 0.35416 2.79608 -1.65652 -0.04634 -0.07518 -1.31447 0.15545 0.28391
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1	 1.000000 -0.504989 -0.089315 -0.639720 0.579859 -0.218652 -0.038315
2 -0.504989 1.000000 0.312796 0.724949 -0.50563 8 0.037820 -0.217438
3 -0.089315 0.312796 1.000000 0.244048 -0.163534 0.111134 -0.686996
4 -0.639720 0.724949 0.244048 1.000000 -0.835562 0.231264 -0.080378
5	 0.579859 -0.505638 -0.163534 -0.835562 1.000000 -0.246814 0.044039
6 -0.218652 0.037820 0.111134 0.231264 -0.246814 1.000000 -0.026432
7 -0.038315 -0.217438 -0.686996 -0.080378 0.044039 -0.028432 1.000000
8 	 0.395095 -0.633402 -0.182650 -0.671520 0.585028 -0.094466 0.018408
9 -0.345432 0.325730 0.129826 0.338780 -0.208927 0.170397 -0.143123

10 	 0.560970 -0.594433 -0.177666 -0.778476 0.703575 -0.146443 0.082263
11	 0.410233 -0.649428 -0.206000 -0.557810 0.393231 0.047496 0.126976
12 	 0.208747 -0.559219 -0.283283 -0.411535 0.237204 -0.076965 0.271227
13 	 0.617264 -0.332316 -0.076288 -0.470627 0.426216 -0.085471 -0.021719
14 -0.035070 0.029087 0.280461 -0.036494 0.001697 0.137295 -0.231507
15 -0.237772 0.351154 0.257591 0.298606 -0.259790 -0.002779 -0.126111
16 	 0.317715 -0.350835 -0.195528 -0.391152 0.371760 -0.037220 0.096016
17 	 0.112709 -0.015843 0.022570 -0.084839 0.160063 0.058269 -0.141800
18 	 0.505976 -0.192342 -0.016857 -0.234917 0.211310 -0.254973 0.103437
19 	 0.148772 -0.186664 -0.131987 -0.120936 0.076245 0.110695 0.044952
20 	 0.108307 -0.102482 -0.310529 -0.102001 0.084266 -0.108825 0.205119
21 	 0.329702 -0.425110 0.090997 -0.355332 0.313960 -0.011247 -0.206751
22 -0.250286 0.202631 0.052759 0.213137 -0.179754 -0.093510 -0.064912
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row COREL22

1	 0.395095 -0.345432 0.560970 0.410233 0.208747 0.617264 -0.035070
2 -0.633402 0.325730 -0.594433 -0.649428 -0.559219 -0.332316 0.029087
3 	 -0.182650 0.129826 -0.177686 -0.206000 -0.283283 -0.076288 0.280461
4	 -0.671520 0.338780 -0.778476 -0.557810 -0.411535 -0.470627 -0.036494
5	 0.585028 -0.208927 0.703575 0.393231 0.237204 0.426216 0.001697
6 -0.094466 0.170397 -0.146443 0.047496 -0.076965 -0.085471 0.137295
7 	 0.018408 -0.143123 0.082263 0.126976 0.271227 -0.021719 -0.231507
8	 1.000000 -0.199448 0.639387 0.447708 0.374771 0.332920 0.030809
9 -0.199448 1.000000 -0.225991 -0.218309 -0.201661 -0.247581 0.156501

10 	 0.639387 -0.225991 1.000000 0.503787 0.323533 0.343065 -0.098003
11	 0.447708 -0.218309 0.503787 1.000000 0.465669 0.425293 -0.015930
12 	 0.374771 -0.201661 0.323533 0.465669 1.000000 0.247470 -0.096737
13 	 0.332920 -0.247581 0.343065 0.425293 0.247470 1.000000 0.028061
14 	 0.030009 0.156501 -0.098003 -0.015930 -0.096737 0.028061 1.000000
15 -0.365532 0.140772 -0.350154 -0.250134 -0.170660 -0.263580 0.179838
16 	 0.423407 -0.171214 0.376163 0.336464 0.147124 0.291313 -0.006141
17 	 0.147424 0.017267 0.152669 0.118003 0.008710 0.205383 -0.011324
18 -0.048262 -0.327370 0.224887 0.137144 -0.111333 0.199401 -0.156277
19 	 0.039831 -0.099224 0.018578 0.134032 0.016493 0.081779 -0.034971
20 	 0.074517 0.003767 0.101299 -0.029940 -0.032236 0.075119 0.029018
21	 0.335706 -0.126568 0.245833 0.358170 0.144313 0.305412 0.342959
22 -0.185181 -0.095549 -0.323487 -0.202511 0.031333 -0.229204 0.067787
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1 -0.237772 0.317715 0.112709 0.505976 0.148772 0.108307 0.329702 1 -0.250286
2 0.351154 -0.350835 -0.015843 -0.192342 -0.186664 -0.102482 -0.425110 2 0.202631
3 0.257591 -0.195528 0.022570 -0.016857 -0.131987 -0.310529 0.090997 3 0.052759
4 0.298606 -0.391152 -0.084839 -0.234917 -0.120936 -0.102001 -0.355332 4 0.213137
5 -0.259790 0.371760 0.160083 0.211310 0.076245 0.084266 0.313960 5 -0.179754
6 -0.002779 -0.037220 0.058269 -0.254973 0.110895 -0.108625 -0.011247 6 -0.093510
7 -0.126111 0.096016 -0.141800 0.103437 0.044952 0.205119 -0.206751 7 -0.064912
8 -0.365532 0.423407 0.147424 -0.048262 0.039831 0.074517 0.335706 8 -0.185181
9 0.140772 -0.171214 0.017267 -0.327370 -0.099224 0.003767 -0.126568 9 -0.095549

10 -0.350154 0.378163 0.152669 0.224887 0.018578 0.101299 0.245833 10 -0.323487
11 -0.250134 0.336464 0.118003 0.137144 0.134032 -0.029940 0.358170 11 -0.202511
12 -0.170660 0.147124 0.008710 -0.111333 0.016493 -0.032236 0.144313 12 0.031333
13 -0.263580 0.291313 0.205383 0.199401 0.081779 0.075119 0.305412 13 -0.229204
14 0.179838 -0.006141 -0.011324 -0.156277 -0.034971 0.029018 0.342959 14 0.067787
15 1.000000 -0.633265 0.124921 -0.052710 -0.124947 -0.196309 -0.151214 15 0.182101
16 -0.633265 1.000000 -0.069337 -0.015543 0.039337 0.005683 0.185299 16 -0.179049
17 0.124921 -0.069337 1.000000 -0.100608 -0.048985 -0.013804 0.107681 17 -0.056499
18 -0.052710 -0.015543 -0.100608 1.000000 0.133025 0.110626 0.092736 18 -0.152550
19 -0.124947 0.039337 -0.048985 0.133025 1.000000 0.156790 -0.028762 19 -0.027879
20 -0.196309 0.005683 -0.013884 0.110626 0.156790 1.000000 0.076313 20 -0.093194
21 -0.151214 0.185299 0.107681 0.092736 -0.028762 0.076313 1.000000 21 -0.131325
22 0.182101 -0.179049 -0.056499 -0.152550 -0.027879 -0.093194 -0.131325 22 1.000000
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