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INTRODUCTION
De par leur volume de production et
leur nombre
d'acteurs, les filiéres économiques ostréicoles et mytilicoles
françaises occupent des places de premier ordre dans la
conchyliculture française et européenne.
A la veille de l'échéance européenne,
il apparaît
important d'analyser la structuration et l'évolution de ces
deux filières.

L'étude qui fait l'objet du présent rapport est intégrée
à un programme d'étude européen, programme F.A.R. {Fish and
Aquaculture Research}, qui a pour but l'analyse des coûts et
prix dans les filières conchylicoles européennes, dans une
optique de gestion de ces filières.
Trois équipes de recherche participent à ce programme
d'étude:
- le Service d'Economie Maritime d'IFREMER, Paris,
- le Département Marketing de l'Université de Strathclyde,
Ecosse,
- l'Institut de Recherche en Economie Agricole de La Haye,
Hollande.
Le programme d' étude est actuellement dans sa premlere
phase de réalisation : description des filières économiques
ostréicoles et mytilicoles de la CEE, analyse, définition des
enjeux.

L'objectif de cette étude a été défini comme suit :
-établir une analyse descriptive des filières ostréicoles et
mytilicoles françaises à l'exclusion de toute quantification
des flux observés, dans une perspective d'évolution, et à
partir des enjeux-.
Le champ d'investigation ainsi délimité est
* produits: l'huître et la moule,
* espace géographique : la France,
* domaine économique : de la production à la
consommation.
L'analyse
filière.
Y.MORVAN

est

conduite

{1985}

en

propose,

utilisant

à

le

partir

concept

de

d' - éléments
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constitutifs
invariants",
la
définition
d'une
filière
économique. La filière est "une succession d'opérations de
transformations dissociables, séparables et liées entre elles
par des enchaînements de tecrmiques" , "un ensemble de relations
commerciales
et
financières",
"un
ensemble
d'actions
économiques qui président à la mise en valeur des moyens de
production et assurent l'articulation des opérations".
Ce concept constitue à la fois un outil d'analyse
économique et un support de décision.

Dans la cas présent, c'est le produit qui donne son
identité à la filière ("Filière Huître", "Filière Moule"), et
l'observation du cheminement de ce produit entre les différents
acteurs, d'amont en aval, permettra de représenter la filière.
Le produit huître ou moule est le fil conducteur qui rend
possible
l'identification des
agents
de
la
filière,
la
description de leur activité,
la détermination des
flux
existant entre eux.

Les
filières
économiques ostréicoles
et
mytilicoles
françaises sont connues à travers un certain nombre d'études
- études SECODIP sur la consommation des ménages
(études réalisées pour le FIOM) ,
- études IFREMER sociologiques, technico-économiques
sur la production conchylicole,
- études réalisées à la demande du FIOM, de
l'organisation professionnelle conchylicole ou de
•
l'administration, par des bureaux d'étude, et s'intéressant à
différents aspects de l'activité conchylicole
(commercialisation des produits, typologie des entreprises d'un
bassin ... ) .
Cependant, ces études donnent seulement accès à des
connaissances parcellaires des deux filières, aucune synthèse
n'étant actuellement disponible.

Une nouvelle approche a donc été envisagée qui, en tenant
compte des études précédemment citées, et à partir d'enquêtes
réalisées auprès des acteurs de la
filière,
permettrait
d'appréhender la filière économique dans son ensemble et d'en
proposer une analyse synthétique.

Le choix de la méthode d'étude s'est porté sur l'enquête.
Réalisée auprès des acteurs de la filière, sans objectif de
représentativité, elle permet de mener à bien la nouvelle
approche dans le temps imparti.
L'enquête constitue donc un
-autodiagnostic"
de
la
filière opéré par les professionnels.
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Avant d'établir la procédure d'enquête, il convenait
d'opérer des regroupements au sein de l'ensemble des agents des
filières ostréicoles et mytilicoles.
Le principe de séparabili té des opérations techniques,
l'existence de points d'articulation entre les opérations de la
filière autorisent un tel découpage. Il doi t cependant être
réalisé de façon pertinente.
Trois blocs comprenant plusieurs groupes d'agents ont été
définis
PRODUCTION-EXPEDITION
DISTRIBUTION, TRANSFORMATION
ENVIRONNEMENT

Ce découpage est appliqué aux deux filières ostréicoles
et mytilicoles, mais celles-ci seront traitées séparément. En
effet, les connaissances déjà acquises montrent qu'elles se
distinguent en plusieurs points.
Voir: Figure 1, Représentation schématique de la filière
économique ostréicole française
Figure 2, Représentation schématique de la filière
économique rnytilicole française
Deux modalités ont été choisies pour la réalisation de
l'enquête. Elles correspondent à deux niveaux d'interviews:
- un niveau professionnel (1)
- un niveau dit -expert- (2)
(1) les questions posées s'adressent aux acteurs de la
filière et concernent l'activité professionnelle de ces
personnes; l'analyse des réponses doit conduire à la définition
des métiers, et au repérage des sous-groupes homogènes, en
particulier au sein du premier groupe (Production-Expédition),
(2) la personne rencontrée possède un certain recul par
rapport au groupe professionnel auquel elle appartient, et
propose une analyse sur un ou plusieurs groupes d'acteurs,
voire sur une partie ou l'ensemble de la filière.

La prise de renseignements auprès des professionnels du
premier bloc a été effectuée sur la base d'un questionnaire (cf
annexe)
L'ensemble des experts, et les professionnels des autres
blocs, ont été interrogés à partir de questions très ouvertes,
de nature et d'ordre ct' enchainement variables, qui n'ont pas
été consignées dans un questionnaire-type.
Il a été décidé que la plupart des contacts avec les
professionnels
seraient
suggérés
par
les
chercheurs
des
stations IFREMER implantées dans les régions conchylicoles;
cela introduira automatiquement un biais dans les réponses
obtenues.
En ce qui concerne les négociants et les responsables de
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l'organisation professionnelle,
le choix des
rencontrer a été fixé avant le départ en enquête.

personnes

à

Pour les professionnels dont les noms ont été proposés
dans les stations IFREMER littorales, on peut penser qu'ils
entretiennent de bons rapport avec celles-ci; de plus, il était
souvent
précisé que
ces acteurs
de
la
filière
étaient
succeptibles de réserver un bon accueil à une personne venant
les questionner sur leur{s} activité(s} conchylicole(s}.
Il s'est avéré que pour l'ensemble des professionnels
interrogés, l'ostréiculture, la mytiliculture, ou l'association
des deux, constituait (ou avait constitué) l'activité unique ou
principale.
Enfin, les professionnels rencontrés au cours de cette
enquête étaient attentifs au devenir de leur entreprise et
intéressés par l'évolution de la profession conchylicole.

N'ont donc pas été rencontrés au cours de cette enquête
- des ostréiculteurs ou mytiliculteurs pratiquant un
autre métier en dehors de la conchyliculture,
- des concessionnaires n'exploitant pas leurs
concessions,
- des professionnels confrontés à des difficultés
succeptibles de mettre en danger leur exploitation, ou bien
ayant abandonné l'ostréiculture ou la mytiliculture suite à la
faillite de leur exploitation.
Ces différents cas de figure et leurs répercussions sur
la filière ont toutefois été abordés dans les entretiens, en
particulier les entretiens avec les experts.
Durant les 6 semaines d'enquête sur le terrain, à raison
d'une semaine en moyenne par région conchylicole, l' -effort
d' interviews· s'est essentiellement porté sur le groupe des
producteurs-expéditeurs. En effet, il est rapidement apparu que
l'identification des pratiques professionnelles, des relations
intra-groupe et inter-groupe, ne pouvait être menée à bien qu'à
partir de l'interrogation d'un grand nombre de représentants de
ce premier groupe.
L'organisation et le fonctionnement des autres acteurs de
la filière seront décrits à partir d'un nombre restreint
d'interviews réalisées auprès d'eux, de l'analyse des relations
que les professionnels du premier groupe entretiennent avec eux
et enfin de la vision d'ensemble de la filière proposée par les
experts rencontrés.
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Le traitement des résutats de l'enquête est réalisé en
conservant le même découpage de la filière que précédemment, et
en envisageant :
le bloc Production-Expédition en terme de métiers
(définition, déterminants, évolution),
le bloc
Distribution-Transformation
en
terme
de
produit,

- le bloc Encadrement en terme de relations.
Le plan de l'étude est construit de manlere identique, et
concerne dans une première partie la filière ostréicole, puis
dans une seconde partie la filière mytilicole.

Représentation schématique de la
filière économique mytilicole française
Figure 2,
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Première partie : La filière économique
ostréicole française

I.Production,consommation et prix
1.Production

La production française ostréicole est actuellement de
130 à 150 000 tonnes par an. Premier producteur d'huîtres
européen, la France occupe également un des tous premiers rangs
mondiaux.
Avec plus de 1 150 millions de francs, la production
présente
le plus
fort
chiffre d'affaire
des
ostréicole
productions halieutiques françaises.
Les sites dl élevage ostréicole
sur l'ensemble du littoral national.

français

se répartissent

Depuis
les
parasitoses
successives
intervenues
sur
l'huître plate Ostrea edulis, l'élevage de l'huître creuse
Crassostrea gigas assure la presque totalité des tonnages
produits. Implantée dans les années 70, en remplacement de
l'huître portugaise, la production de l'huître japonaise a plus
que quintuplée en 20 ans.
2,Consommatioo

La France est le principal consommateur de sa production
ostréicole.
La consommation nationale ostréicole se distingue de
celle
des
autres
pays
producteurs-consommateurs
(U.S.A.,
Canada, Australie, Japon) par le fait que :
- l'huître est produit de luxe,
- elle est consommée crue-vivante.
Produit festif,
l'huître française présente un forte
saisonnalité de consommation : 50% des ventes sont réalisées
pendant la période des fêtes de fin d'années.
Cet important pic de consommation festive tend cependant
à s'estomper au profit d'une désaisonnalisation progressive.
La
consommation des huîtres présente également
des
composantes géographiques et socio-économiques. On note ainsi
une forte consommation :
- des régions situées à proximité des zones de
production (exception faite de la région parisienne),
- des ménages de plus de 35 ans, sans enfants, de
classe aisée en moyenne inférieure, plutôt habitant des

9

communes rurales et des villes moyennes [1] .
3.Prix
Pour P.DUMONT (1983), les prix ostréicoles constituent le
facteur d'ajustement entre l'offre des producteurs et la
demande des consommateurs.
Depuis 1970, ces prix n'ont cessé de diminuer: ils sont
passé de 4,8 FF70/kg à 1,8 FF70/kg en 1986
(soit environ
15,5 FF86).

II.Acteurs, flux et relations
A]Bloc Production-Expédition
1.Les métiers de l'ostréiculture
L'enquête réalisée auprès des professionnels a rapidement
montré
qu'à
chaque
ostréiculteur
correspond
un
métier
particulier ...
Il est cependant possible de mener à bien la description
des métiers ostréicoles en les envisageant en terme de
combinaisons de fonctions.
On
s'attachera
ici
à
la
définition
des
ostréicoles
qui
seront
décrites
d'un
point
essentiellement technique et législatif.

fonctions
de
vue

* Production
La
condition préalable
à
l'activité
de
production
ostréicole est le statut de concessionnaire qui désigne, selon
les conditions établies dans le décret du 14 septembre 1987 (JO
du 15
septembre 1987),
le détenteur d'une ou plusieurs
concessions du domaine public maritime (D.P.M.) tenu de mettre
en valeur, par la production d' huî tres, la surface des parcs
ostréicoles qui lui ont été attribués par la Commission des
Cultures marines.
La production est soumise à des réglements propres
chaque zone ostréicole limitant :
- la charge des parcs, c'est à dire la biomasse en
élevage
- la surface maximale de concessions pouvant être
détenue par un exploitant[2J.

à

Il existe différentes techniques de production ostréicole
qui sont la résultante de plusieurs paramètres :
- l'histoire, avec la persistance possible de pratiques
1. Voir les études SECODIP pour le descriptif complet du profil des ménages consommateurs d'huîtres.
2. Il existe une grande variabilité de la surface maximale selon les régions. Ainsi. la surface maximale est de
7ha à Arcachon ("il n'y a jamais eu. à Arcachon.d'exploitation qui ail dépassé 7ha"), elle atteint plusieurs
centaines d'hectares en Bretagne Nord ou pour les concessions d'élevage en eau profonde de Bretagne Sud.
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traditionnelles,
- la configuration de l'estran qui conditionne la
nature des moyens d'accès aux concessions (terrestres ou
marins) ,
- les caractéristiques du milieu d'élevage (stabilité
du sol, exposition aux courants, envasement, absence de marées
pour l'étang de Thau ... ),
- les moyens financiers du producteur (culture à plat
moins honéreuse qu'en surélevé),
- le choix du producteur, qui peut s'exprimer soit en
terme de qualité produit, soit en terme de maximisation du
volume de production (dans l'esprit du producteur, cela
correspond à la maximisation de la valeur qu'il pourrait en
obtenir) .
Malgré le grand nombre de techniques existantes, une
constante apparaît en ostréiculture : la poche ostréicole, pour
laquelle il serait difficile de dire si c'est elle qui a rendu
possible l'installation des producteurs sur plusieurs sites à
la fois, ou si c'est l'arrivée de ces producteurs sur de
nouveaux sites d'élevage qui a permis sa propagation.
Une autre constante dans les techniques ostréicoles : le
détrocage,
travail à
la table réalisé par un personnel
majoritairement féminin. Pour la plupart des professionnels
rencontrés,
cette
opération
est
la
plus
difficilement
mécanisable.
Elle peut cependant prendre une plus ou moins grande
importance
selon
les
sites
d'élevage
(à
cause
du
surcaptage[3]), et les nouvelles techniques d'obtention du
naissain visent à s'en affranchir (cf.télécaptage).
Sur un même site, la relative homogénéité des techniques
utilisées ne doit pas masquer l'importante variabilité de
production
existant
entre
les
producteurs
(du
fai t
de
différences dans la conduite, le suivi de l'élevage ... ). Cette
variabilité est telle qu'il n'est pas envisageable d'estimer la
production d'un bassin conchylicole à partir de la surface des
concessions multipliée par une production moyenne.
L'activité de production opérée seule ne permet que
vente en vrac à un professionnel réalisant l'expédition.

3. Le surcaptage correspond à la fixation sur les huîtres en élevage des larves issue de la reproduction.

la

Il

* Expédition
La
fonction
d'expédition
correspond au
passage
de
l'huître
de
l'état
d'animal
vivant
à
celui
de
denrée
alimentaire.
Les pièces sanitaires accompagnant le transport d'animaux
vi vants d'une part, et le transport et la mise en vente de
denrées alimentaires d'autre part, sont respectivement le bon
de transport et l'étiquette sanitaire
(support de taxes
parafiscales, vendue dans les stations IFREMER et appelé à
disparaître) .
Les détenteurs d'un casier sanitaire (géré par IFREMER)
sont seuls habilités à réaliser l'expédition.
Les
conditions
requises
pour
l'homologation
d'un
établissement d'expédition varient selon les régions.
La
principale différence concerne le bassin insubmersible ou
bassin dégorgeoir. Obligatoire en Normandie, Bretagne et sur le
littoral atlantique, il n'est pas exigé sur l'étang de Thau. La
principale raison réside(rait) dans la technique d'élevage en
suspension utilisée par les ostréiculteurs de Thau, technique
qui
ne nécessite pas
le passage du produit
en bassin
dégorgeoir. [4 J
Il faut remarquer que les bassins insubmersibles existent
depuis
longtemps dans certains sites,
en particulier la
Bretagne, et ce pour des raisons essentiellement logistiques
(stockage ... ) .
Le statut d'expéditeur permet:
- de conditionner des coquillages issus de zone
salubre, l'eau pompée par l'établissement provenant d'une zone
salubre; il est interdit à un établissement d'expédition de
détenir des coquillages insalubres (cf.purification),
- de vendre à des grossistes, des détaillants ou des
particuliers, la totalité de la production de l'entreprise. De
plus, du produit acheté en vrac correspondant à un maximum de
10% du chiffre d'affaire de l'année antérieure peut être vendu
par les mêmes acteurs. Au delà de ces 10% d'achats pour
revente, l'inscription au registre du commerce est
obligatoire. [5J

4. les bassins insubmersibles ont été rendus obligatoires par un arrêlé d'application (15 juin 1978) du décret
d'août 1939; cet arrêté a été abrogé pour vice de forme (le décret d'août 1939 ne prévoyait pas d'arrêlé
d'application) sous pression normande (cf. paradoxalement. les ostréiculteurs de celte région bénéficient de
facilités d'accès aux concessions, mais rencontrent des diffficultés dans l'installation de prises d'eau de mer).
5. à moins que les huîtres achetées en vrac aient séjournées un minimum de deux mois sur les parcs de
l'oslréiculteur. dans quel cas il ne s'agit pas d'une activité de commerce.
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* Captage
L'opération de captage est réalisée sur les sites de
reproduction naturelle de l'huître creuse: les Charentes et le
bassin d'Arcachon.
Elle consiste en la pose de collecteurs
sur des
concessions
de
captage,
pendant
la période
estivale de
reproduction.
La fonction de captage ne peut donc être assurée qu'en
étant concessionnaire d'un parc de captage, ou en ayant convenu
d' un arrangement avec le détenteur de la concession af in de
pouvoir y déposer des collecteurs.
Les concessions de captage font, comme les concessions
d'élevage, l' obj et d'une réglementation quant à leur charge
(exprimée dans ce cas en quantité de collecteurs en place) .
La
quanti té
et
la
- quaI i té du
naissain
varient
principalement selon
- les années (bonnes ou mauvaises conditions de milieu
pour la reproduction puis la survie des larves),
- le site de captage,
- la nature et la méthode de travail des collecteurs.
On ne peut pas parler d'un type unique de naissain, mais
de plusieurs produits dont les caractéristiques conditionnent
la technique d'élevage, voire la qualité du produit final
obtenu.
De plus, le naissain de captage naturel ni est plus le
seul produit disponible sur le marché puisqu'il est possible de
s'approvisionner
en
naissain
d' écloserie
(cf. 2.2. * les
naisseurs) .

* Affinage en claire
L' affinage en claire des produits ostréicoles est regl.
par la norme AFNOR (NF V45-056, septembre 1985) définissant:
- les caractéristiques obligatoires d'une claire,
- le processus d'affinage en claire (durée, densité),
- la qualité finale du produit après affinage.
La possibilité de verdissement du bassin,
suite au
développement (non contrôlé) de la diatomée Navicula ostrearia,
entre dans la définition de la claire d'affinage. Par contre,
la coloration verte des branchies d'une huître ayant séjourné
dans une claire verdie ne figure pas dans les conditions
d'appelation -fine de claire- et -spéciale de claire-.
La S.R.C. de Marennes-Oléron a imposé dans ce bassin le
cahier de mise en claire; tout affineur ne possédant pas ce
cahier s'expose à contravention.
La fonction d'affinage n'est pas forcément liée au statut
de concessionnaire les claires pouvant être situées sur le
domaine privé
(c'est le cas de la zone des claires de
Marennes) .
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L'affinage
correspondant
à
une
opération
de
transformation, la règle du maximum de 10% d'achat pour revente
ne s'applique donc pas aux achats de produits à affiner.
Les normes définissant les huîtres fines et spéciales ne
concernent que leur niveau d'engraissement, sans restriction
sur leur provenance. Seules certaines zones d' élevage, voire
certaines concessions d' un bassin, présentent des condi t ions
nutritionnelles permettant d'obtenir des spéciales.
Les huîtres affinées en claire doivent répondre aux mêmes
normes d'engraissement. Elles ne peuvent cependant pas acquérir
cet engraissement pendant la durée de leur passage en claire.
Par conséquent,
les affineurs de produit en claire sont
égalemant
tributaires
de
la
qualité
nutritionnelle
des
concessions d'élevage.

*

Courtage

Le courtage est une fonction caractéristique du bloc
Production-Expédition de la filière ostréicole, une fonction
discriminante si l'on considère le bloc homologue de la filière
mytilicole.
Le courtage consiste en la mise en relation de l'offre et
la demande de tous types de produits d'élevage (du naissain au
produit de taille commerciale).
Il peut s'opérer principalement sous deux formes:
- l'achat puis la revente de produit; il s'agit dans ce
cas d'une activité de commerce, avec rémunération à partir
d'une marge,
- la mise en relation de l'acheteur et du vendeur et la
perception d'une commission sur la transaction qui s'effectue
directement entre les deux acteurs; cela correspond au statut
de commissionnaire.
Le commissionnaire peut exercer avec la qualité de
ducroire, c'est à dire -garantir son commettant contre les
risques d'insolvabilité de l'acheteur-.
Dans la majorité des cas, la fonction de courtage semble
inclure
la
fonction
de
transport
dont
la
rémunération
s'effectuerait différemment selon le statut du courtier:
comprise dans une marge globale, ou facturée à part de la
commission.

*

Transport

Le transport des huîtres d'élevage peut se faire en vrac,
dans n'importe quel camion. Par contre, les huîtres expédiées
doivent être conditionnées en colis fermés et transportées dans
des véhicules habilités à l'expédition.
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2,Intégration des fonctions dans une entreprise ostréicole
2,1,Notion d'entreprise ostréicole
En considérant la nature de la production ostréicole
(production biologique) et les conditions dans lesquelles elle
s'opère (milieu naturel sensible aux aléas climatiques et aux
problèmes de pollution),
il apparait que la structure de
production la plus proche de l'entreprise ostréicole est
l'exploitation agricole.
Pour CHOMBART de LAUWE, POITEVIN et TIREL (dans -Systèmes
de production et transfonnation en agriculture-)
- L' exploi ta tion agricole est une uni té économique dans
laquelle l'agriculteur pratique un système de production en vue
d'augmenter son profit, Le système de production est la
combinaison des productions et des facteurs de production
(capital
foncier,
travail,
capital
d'exploitation)
de
l'exploitation agricole-.
Les principaux points de divergence entre les entreprises
ostréicoles et agricoles concernent :
- le foncier; la production ostréicole est réalisée sur
des parcelles publiques et concédées (en excluant l'affinage
qUI est effectué dans des claires généralement privées),
- la nature déterminée et obligatoire de la production
(cf.l.-Production) ,
- le cycle de production; aucun engrais ni amendement
n'entrent dans le cycle de production ostréicole, l'ensemble
des ostréiculteurs -se partageant- la productivité naturelle
d'un si te. [6]
On peut égalemant faire apparaître une autre distinction
entre les activités ostréicoles et agricoles: l'ostréiculture
est -située en aval- de l'agriculture (et quelquefois, mais
beaucoup pl us rarement, occupe les mêmes si tes, [7] ), ce qui
génère des tensions entre les deux activités.
Les entreprises ostréicoles sont le plus souvent
exploitations familiales de statut fiscal forfaitaire,
Leur nombre exact est inconnu. [8J

des

Le mode prédominant de succession en ostréiculture est la
succession intrafamiliale.
La conjonction du caractère familial de l'entreprise et
6. Cette notion de ~partage~ est directement liée à la notion de gestion commune de la zone d'élevage qui
débouche sur les réglementations concernant la charge des parcs.
7. C'est le cas des troupeaux ovins du Vivier sur Mer qui pâturent sur le D.P.M. que revendiquent les
mytiliculteurs pour leurs installations à terre.
8. Le fichier national des concessionnaires et codétenteurs du C.A.A.M. (Centre administratif des Affaires
maritimes) ne permet pas à lui seul d'identifier et de recenser les entreprises de production.
Le croisement des fichiers concessionnaires (C.A.A.M.) et inscrits au casier sanitaire (IFREMER) devrait
aboutir à l'identification des entreprises de production-expédition (il faudra cependant distinguer le nombre
d'inscrits au casier sanitaire du nombre effectif d'acheteurs d'étiquenes sanitaires).
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de sa succession d'une part, et de la spécificité stricte de la
production opérée sur les concessions d'autre part,
peut
expliquer une certaine continuation à l'identique de l'activité
de
l'entreprise;
ceci
sous
l' hypothèse
de
l'invariance
principalement des débouchés et des revenus procurés par la
vente.
Deux faits notés au cours de l'enquête viennent renforcer
cette idée :
- l'entreprise, transmise ou héritée, est perçue comme
·un tout·,
- lorsque des changements sont envisagés, leur
réalisation peut se heurter à une ·disjonction des pouvoirs
dans l'entreprise: le parent encore détenteur des concessions
représentant le -pouvoir décisionnel-, les enfants travaillant
dans l'entreprise ne constituant que le ·pouvoir exécutif- [9].
La permanence de projet dans l'entreprise n'est cependant
significative que par rapport à ce qui se passe dans d'autres
secteurs. Ainsi, la forte spécialisation de l'ostréiculture
n' est
pas
compatible
avec
une
diversification
de
type
polyculture agricole, diversification qui implique de toute
façon l'obtention d'autres concessions.
De plus cette permanence n'est que relative si on
considère les grands changements qui ont affecté la profession.
2.2,Typologie des entreprises
L'entreprise ostréicole, entité économique intégratrice
des
fonctions
définies précédemment,
sera
en mesure
de
proposer, selon les fonctions qu'elle intègre:
- différents produits (naissain, produit de demi
élevage, huîtres de taille commerciale affinées ou non ... ),
- sur différents marchés (marché de vrac, marché de
l'expédition) .
Dans
la
typologie
suivante
seront
étudiés
les
déterminants
historiques,
géographiques,
techniques
et
économiques de l'intégration des fonctions au sein d'une
entreprise ostréicole.
Ces déterminants sont issus à la fois de propositions des
professionnels et de l'analyse des résultats d'interviews.

*

Les ·producteurs purs·
Ce type d'entreprise est caractérisé par:
- une fonction unique : la production,
- un seul débouché pour les produits : la vente en vrac.

9. Dans ce Conlexte, la S.R.C. de Marennes-Oléron envoie. aux concessionnaires ayant atteint l'âge de la
retraite, une lettre leur demandant ce qu'ils ont l'intention de faire de leurs concessions.
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Cette
définition
au
sens
strict
n'exclue
pas
une
inscription
au
casier
sanitaire
permettant
l'intégration
potentielle de la fonction d'expédition.
L'enquête a permis de dégager
peuvent induire ce type d'activité

plusieurs

facteurs

qui

# la localisation de l'entreprise
Dans la mesure où l'entreprise est située en dehors d'une
zone
traditionnellement
expéditrice,
cela
entraine
des
contraintes à
l'expédition,
l'ostréiculteur pouvant
alors
choisir de se consacrer uniquement à la production.
Ces contraintes s'expriment notamment en terme de :
- coûts d'expédition qui deviennent élevés à cause de
frais de transport plus importants,
- absence d' ·appellation·, méconnaissance du produit,
d'où une difficulté à trouver des réseaux de distribution.
# l'historique des circuits commerciaux
certains bassins, sollicités ou obligés de vendre en vrac
pendant une période, n'ont pas cherché, par la suite, à
remettre en cause ce circuit en réalisant l'expédition. [10)
# possibilité d'une économie d'échelle à la production

A partir d'un certain tonnage de production, il semble
que la main d'oeuvre employée (à l'atelier) devient trop
importante
pour
qu'il
soit
intéressant
de
réaliser
l'expédition.
Il est alors préférable d'augmenter la production qui
peut bénéficier d'une économie d'échelle, à condition que le
site de production s'y prête.
On peut ainsi distinguer les ·vieux· bassins ostréicoles
(fermés,
à
parcelles
de
petite
dimension
généralement
dispersées, souvent fortement pénalisés quant au temps de
marée,
et, dans le cas des bassins naisseurs, présentant
l'inconvénient du surcaptage) pour lesquels la rentabilité
d'exploitation est très faible, des bassins plus ·jeunes· dont
l'ouverture et les grandes concessions favorisent l'activité de
production et sa rentabilité.
# l'historique du site

Malgré les handicaps présentés par les ·vieux· bassins
conchylicoles quant à la production, on constate l'existence,
sur ces sites, d'un groupe de producteurs purs (en particulier
dans le bassin de Marennes-Oléron) .
Il apparait que le principal déterminant est de nature
historique.

10. Les ostréiculteurs morlaisiens, à la reprise de la production après le naufrage de l'Amoco cadiz. ont vendu
en vrac aux charentais et arcachonnais qui manquaient de produit, sans reprendre les débouchés d'expédition
dont ils disposaient auparavant.
La levée de l'insalubrité de la baie des Veys en 1980 n'a pas induit une intégration importante de l'expédition,
beaucoup d'entreprises ont continué à vendre en vrac aux charentais.
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Dans le cadre de l'activité de production, il convient de
distinguer les producteurs qui réalisent le cycle d' élevage
complet et ceux qui n'effectuent qu'une partie de ce cycle.
Dans le second cas, soit l'ostréiculteur n'opère que la
dernière partie du cycle d'élevage à partir de produit de demi
élevage, soit il vend des produits dont le cycle d'élevage est
inachevé.
rI
a
été
proposé
comme
détenninants
majeurs
respectifs de ces deux scénari de cycles courts, d'une part
l'incapacité à assurer un cycle long étant donné l'importance
des immobilisations financières qu'il engendre, d'autre part
une situation financière telle qu'elle oblige le producteur à
vendre tout ou partie de sa production en cours d'élevage.

* Les producteurs-expéditeurs
Trois cas de figure sont
a) les entreprises qui
production et l'expédition,
b) les producteurs qui
c) les expéditeurs qui

possibles :
ont -toujours- assuré la
ont intégré l'expédition,
ont intégré la production.

L'intégration de cette fonction n'entraine pas forcément
l'expédition de la totalité de la production. Une partie de la
product ion peut être commercial isée en vrac (en part icul ier
dans les cas a et b).
a) Dans ce cas,

il peut s'agir

#
d' entreprises
localisées
dans
des··..
centres
traditionnellement expéditeurs de la production localè.
Les
huîtres
vendues
bénéficient
généralement
d'une
identité commerciale associée à
la
zone
d'élevage,
par
exemple: -Huîtres de Cancale-, -Huîtres de Vendée- ...
rI apparaît que ce type d'entreprises peut rapidement
perdre la plupart de ses débouchés :
- soit suite à des problèmes à la production entrainant
une incapacité à honorer les commandes en quantité et/ou en
qualité,
- soit du fait d'une interdiction de vente pour cause
d'insalubrité, avec pour conséquence une forte altération de
l'image du produit. [11]
# d'entreprises qui possèdent une appellation commerciale
ancienne (à laquelle peut être associée une image de tradition
et de savoir-faire) et conservent une clientèle fidèle.

b)
les professionnels
proposent
comme
principaux
déterminants à ce type d'intégration:
- la récupération de la marge d'expédition qui échappe
aux producteurs,
Il. Etant données les pertes de marchés intervenues sur l'étang de Thau après les problèmes de salubrilé, les
R
professionnels ont décidé d'étendre le nom générique RHuîtres de Bouzigues à la vente de la totalité de la
production ostréicole de l'étang: ceci en misant sur une connaissance imparfaite de la géographie de la part des
consommateurs (ces consommateurs n'associeront pas systématiquement Thau à Bouzigues).
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- à un moindre degré, la recherche de débouchés pour
écouler la production (suite à l'intégration de la production
par les expéditeurs (cf.b) et à l'extension des nouvelles
techniques (en particulier l'élevage en surélevé) qui ont
permis une augmentation importante de la production). [12J

La vente directe est la forme la plus -typique
de
l'expédition intégrée par une entreprise de production.
Elle semble étroitement liée au statut familial de
l'entreprise de par l'organisation de la production, les coOts
et les conditions de vie qu'elle engendre. Mais les contraintes
de
ce
type
de
vente
sont
souvent
écartées
par
les
professionnels qui voient surtout dans la vente directe un
apport d'argent permanent r'ésul tant de la combinaison d'un
paiement immédiat et de la forte désaisonnalisation des ventes.
Dans la vente directe,
il faut voir non seulement
l'intégration d'une forme d'expédition, mais plus largement
l'intégration de tous les stades de la filière au sein d'une
même entreprise.

c) les motivations qui conduisent à ce type d'intégration
peuvent correspondre à :
# une volonté de s' af franchir
des cours du produi t
d'élevage conjoncturellement défavorables. Ainsi, à l'époque de
la
disparition
de
l'huître
portugaise,
les
producteurs
marennais se sont retrouvés en position de force sur le marché
de l'huître d'élevage, beaucoup d'expéditeurs ont alors intégré
la production,
# la recherche d'un produit de qualité supérieure et/ou
de coOt inférieur.
Là encore,
il s'agit d'un phénomène
principalement charentais (mais également rencontré en Vendée
et à Arcachon) qui se traduit par une production délocalisée en
Bretagne ou en Normandie, sur les mêmes zones qui présentaient
des atouts quant à la production pure.
La production délocalisée peut également être le fait de
producteurs purs[13], mais semble majoritairement réalisée par
des
expéditeurs.
Elle
n'est
que
très
exceptionnellement
accompagnée d'une délocalisation de l'expédition[14].
Il faut remarquer que l'installation sur un site à des
fins de production délocalisée n' est possible que si cette
pratique est localement -acceptée- (condition préalable, entre
autres, à l'obtention de concessions).

*

Les expéditeurs inscrits au registre du commerce

12. Dans le cas de certains naisseurs d'huîtres plates morbihannais.la pratique de la vente directe peut être
considérée comme un wreconversionw opérée à la suite de la disparition de l'huître plate.
) 3. ex. le cas en Vendée. d'un producteur qui exploite des concessions en baie de Bourgneuf et en baie des
Veys (et qui effectue une marée sur chacun des sites dans la même journée!).
14. C'est le cas d'une entreprise marennaise qui expédie une faible partie de sa production dé localisée à partir
de la zone de production. en conservant au produit l'identité de celle zone de production (en J'occurence il
w
s'agit d'"huÎtres bretonnes le volume de celle "expédition délocalisée est cependant maitrisé de façon à ne
pas entrer en concurrence avec les produits expédiés à partir de Marennes.
W

):
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Cette inscription est fonction de la part des produits
expédiés
ne
provenant
pas
d'une
production
propre
(cf.1.*Expédition),
elle correspond par conséquent à
une
stratégie
orientée
sur
le
développement
prioritaire
de
l'activité commerciale.
Il faut distinguer :
- les acteurs n'expédiant que les huîtres produites
localement (on peut les appeler des -expéditeurs purs- par
analogie aux producteurs purs définis précédemment),
- les professionnels dont les expéditions présentent
une forte diversification quant aux produits : soit des huîtres
différentes en provenances et en qualités, soit des huîtres et
d'autres coquillages.
Il semble que le premier type d'acteurs s'intègre dans un
schéma plus ancien de filière ostréicole.
Dans le second cas, pJ.usieurs explications peuvent être
proposées en ce qui concerne la diversification des produits
expédiés :
- une volonté de diversification dans les produits
expédiés, après avoir constaté que l'outil d'expédition était
mieux rentabilisé que l'outil de production,
- une -sollicitation aval- incitant les expéditeurs à
proposer plusieurs produits,
- une localisation géographique favorable; ainsi
l'activité des patentés de l'étang de Thau est liée à la fois
aux huîtres et moules d'élevage, aux coquillages pêchés dans
l'étang (palourdes européennes, huîtres plates), et à la
proximité des marchés espagnols et italiens. [15]

* Les naisseurs
La première condition à la réalisation du captage est de
nature géographique (cf.l.*Captage).
Très peu d'entreprises sont des -naisseurs purs(ce
serait principalement le cas d'ostréiculteurs arcachonnais].
Le captage est une fonction intégrée :
- par des entreprises charentaises ou arcachonnaises,
pour leurs besoins propres et/ou à des fins commerciales,
- par des entreprises d'autres bassins ostréicoles
recherchant une autonomie dans leurs approvisionnements en
naissain.
Tous types d'entreprises sont succeptibles d'intégrer
cette fonction.
Le principal déterminant de l'intégration du captage
semble être sa compatibilité temporelle avec les fonctions de
production et d'expédition (sous ses différentes formes).
15. En ce qui concerne les activités d'import-export. elles seront abordées dans le bloc Distribution,
Transforma lion.
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L'augmentation de cette activité au delà d'un auto
approvisionnement serait principalement motivée par les revenus
attendus de la vente du naissain[16].
En ce qUl concerne l'approvisionnement en naissain, il
n'est actuellement plus possible d'envisager le seul captage,
il faut également considérer le naissain d'écloserie.
Celui-ci est disponible sous deux formes principales :
- du naissain en "1 à 1", de calibre homogène, prêt à
mettre en poche[17] ,
- des larves à fixer (technique du télécaptage).
L' achat du naissain d' écloserie est effectué dans une
optique :
- d'autonomie d'approvisionnement et d'affranchissement
des aléas du captage naturel,
- d'élimination des opérations de détrocage,
- de qualité du produit final obtenu.
Cet achat est cependant conditionné par
- un investissement en poches de petits maillages,
- l'emploi de main d'oeuvre pour réaliser les nombreux
dédoublements de poches [18] .
Les réponses des professionnels pendant l'enquête ont
permis de définir certains déterminants de la réalisation du
télécaptage
(qui s'ajoutent aux motivations et conditions
précédentes) .
Il s'agit de :
# la taille de l'entreprise

Il
semble
qu'actuellement
seules
des
structures
artisanales
soient
économiquement
en mesure
de
réaliser
l'opération de télécaptage (il n'y aurait pas d'économie
d'échelle possible pour cette opération). Outre la faisabilité
économique,
la petite taille de ces
entreprises permet
également, en cas d'échec, de trouver rapidement un vol ume
équivalent de naissain issu de captage naturel sur le marché.
# les facilités de réalisation de la phase de nursage

Si le télécaptage est réalisé sur un support non
transférable en milieu naturel, cela implique une phase de
grossissement en nurserie. Certains sites présentent des atouts
dans la construction de telles unités, les professionnels

16. A Arcachon, on estime (selon les sources: l'IFREMER ou la S.R.C.) de 7 à 30% la part de trésorerie
apponée par la vente du naissain. Par contre. à Marennes peu d'ostréiculleurs vendraient du naissain: "si on
vend du naissain, 2 ans après il revient et est en concurrence avec notre produit".
17. La technique du captage en milieu naturel sur coUecteurs "pléno" ou sur des vieilles poches ostréicoles, si
elle est bien maitrisée. pennet d'obtenir un naissain comparable (mais d'une homogénéité moindre du fait de
l'existence de plusieurs vagues de fixation larvaire).
18. Le transfen de main d'oeuvre des opérations de détrocage à celles de dédoublements de poches ne
constitue apparemment pas un problème majeur; bien que la main d'oeuvre de détrocage soit essentiellement
féminine alors que la main d'oeuvre sur les parcs est majoritairement masculine.
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peuvent alors choisir d'adopter cette technique[19].
D'un
prix
non-compétitif
par
rapport
au
coût
de
production du captage naturel, le naissain d'écloserie est
pratiquement absent des bassins naisseurs,
en particulier
Arcachon. Les entreprises marennaises utilisant la technique de
télécaptage ont une production délocalisée.
L'utilisation
du
naissain
d'écloserie
est
encore
marginale, si l'on considère l'ensemble des producteurs. La
principale attente vis-à-vis d'un tel produit est qu'il offre
un ·plus· (amélioration génétique ... ) par rapport au captage
naturel.

* Les affineurs
Les
déterminants
historiques
et
géographiques
de
l'affinage sont tels qu'il n'est pas possible de considérer
cette
fonction
au même titre que
les autres
fonctions
ostréicoles.
En effet,
dans l'esprit du consommateur existe une
étroite association entre les huîtres affinées et le site de
Marennes.
De plus,
l'affineur marennais revendique cette
association comme une exclusivité.
L'affinage peut pourtant être pratiqué, dans les normes
établies,
hors
du
site
marennais.
Les
autres
régions
conchylicoles
susceptibles
de
pratiquer
l'affinage
se
distinguent des Charentes par :
- une surface de claires, et donc un potentiel
d'affinage, très inférieure,
- un verdissement des claires plus aléatoire.
La détention de claires et l'expédition sont les deux
constantes aSSOClees à l'affinage. Elles semblent à priori
suffisantes à la caractérisation du groupe des affineurs
expéditeurs marennais.
Cependant, si l'on considère les problèmes rencontrés par
des affineurs non marennais, un autre déterminant apparaît dans
l'intégration de la fonction d'affinage: le fait de posséder
des circuits commerciaux et des acheteurs appropriés, c'est à
dire qui permettent de faire valoir le produit affiné en temps
que tel et d'en obtenir un prix ·convenable" [20].
Sur le site marennais, on constate l'intégration de
l'affinage par un autre groupe professionnel, le groupe des
producteurs purs. Il s'agit en fait d'un report de la fonction
d'affinage (sous forme de stockage) du groupe des affineurs sur
19. En Vendée. le dévelopement du télécapLage sur microbrisure a été favorisé par une phase de nursage
facilement réalisable grâce aux eaux de forage du polder. De plus. l'obtention de naissain "1 à 1" revêt un
intérêt particulier en baie de Bourgneuf car elle pennet de s'affranchir de la technique traditionnelle de
croissance SUI collecteurs génératrice d'un Laux élevé d'huîtres "longues".
20. Certains des producteurs vendéens rencontrés ont abandonné l'affinage. leurs clients n'étant pas prêts à
payer un produit affiné.
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celui des producteurs purs.
L'explication en est que, avant les fêtes de fin d'année,
l'achat d'huîtres d'élevage par les affineurs est de plus en
plus tardif ce qui induit un stockage chez les producteurs. Le
stockage est réalisé dans les claires achetées par les
producteurs [21] et a valeur d'affinage.

* Les courtiers
rI semble que les déterminants de l'intégration du
courtage ne soient pas à rechercher en premier lieu dans une
logique interne à l'entreprise, mais avant tout dans la
structuration de la filière ainsi que dans les modalités
temporelles du marché.
Une production atomisée (de nombreux producteurs et de
nombreux sites d'élevage),
un besoin des expéditeurs en
produits d'élevage
(avec un fort tropisme marennais),
la
concentration dans le temps de la majorité de ces besoins, sont
les principaux facteurs qui induisent la centralisation des
flux de produits d'élevage opérée par les courtiers.
Les caractéristiques présentées par les professionnels
exerçant le coutage sont les suivantes
- une excellente connaissance des zones de production,
des produits et des producteurs de chaque zone,
- la réalisation du transport[22],
- une activité s'intéressant à tous les types de
produits (du naissain au produit de taille cOimnerciale); la
complémentarité saisonnière de ces différents produits permet
un relatif étalement de l'activité de courtage sur l'année.
Cependant, malgré cette -polyvalence- en ce qui concerne
le produit, on noterait une certaine spécialisation du courtier
traduite par le fait qu'un expéditeur désirant un produit
particulier s'adressera à un courtier donné.

3.Flux et relations
Différents flux de produits ostréicoles lient les acteurs
du bloc Production-Expédition.
Les principales caractéristiques présentées par ces flux
sont :
- l'échelle géographique à laquelle ils s'exercent (a),
- la nature des transactions qui les régissent (b).
a) On distinguera
- les flux ·intra-sites· qui s'opèrent à l'intérieur
d'un bassin de production, des producteurs vers les expéditeurs
et concernent principalement les produits de taille commerciale
21. D'après un producteur marennais. l'augmentation du prix des claires ne serait pas lié à ce transfert de la
fonction d'afflJlage. mais aux achats de claires destinées à la vénériculture.
22. Pour les professionnels qui ont une société de transport, iJ peut apparaître que le courtage a été intégré à
des fins de rentabilisation de l'outil de transport.
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vendus en vrac,
- les flux -inter-sites- qui comprennent une
circulation de :
* naissain, entre les naisseurs et les producteurs
(23] ,

* produits de demi-élevage, principalement entre les
ostréiculteurs des bassins naisseurs et ceux des autres bassins
de production; ces flux seraient en régression du fait du
surcaptage(24],
* produits de taille commerciale, des producteurs aux
expéditeurs, avec une forte prépondérance du produit destiné à
l'affinage marennais.
Ces
flux
-inter-sitespeuvent
être
internes
l'entreprise, dans le cas d'une production délocalisée.

à

A partir d'une observation de
l'ensemble des
flux
géographiques, il est possible de dégager la notion de :
* bassin ostréicole -autonome-, l'autonomie s'exprimant
globalement en terme d'approvisionnement en naissain, de
débouchés de vente et d'égalité entre les flux de vrac entrants
et sortants du site ostréicole[25] ,
* bassin ostréicole -exportateur-; les flux sortants
sont majoritaires (et sont ressentis comme une perte de plus
value pour l'ensemble des ostréiculteurs du bassin) [26],
* bassin ostréicole -importateur-, recevant massivement
des produits ostréicoles en provenance de bassins
-exportateurs- [27J, et que l'on peut également appeler un
bassin commerçant.
b)
En considérant
les
différentes
modalités
de
circulation des produits ostréicoles entre les acteurs du bloc
Production-Expédition, il est possible d'opposer deux types de
flux
- les flux marchands, indirects ou directs, c'est à
dire avec ou sans courtier,
- les flux non marchands, minoritaires et illégaux.
Dans le cas des flux marchands avec courtiers,
la
relation expéditeur-courtier apparaît fidélisée, le courtier
est -mandaté- par l'expéditeur pour l'achat de produits[28].
Par contre,
les multiples
relations
courtiers-producteurs
semblent peu fidélisées[29].
23. Les flux "intra-sites" de naissain semblent peu fréquents. la plupart des entreprises des bassins naisseurs
effectuant leur propre captage.
24. Cene régression ne concernerait pas les flux de demi élevage vendéens. puisque cette zone ne présente
nonnalemenl pas l'inconvénienl du surcaptage.
25. Exemple: les bassins arcachonnais et vendéens (beaucoup d'ostréiculteurs vendéens possédent leurs
propres concessions de captage en Charentes)
26. Exemple: certains bassins de Bretagne el de Nonnandie.
27. Ce type de bassin est représenté avanl tout par Marennes-Cléron dont les tonnages d'huîtres expédiées
(après affinage) sonl très supérieurs aux tonnages d'huîtres élevées localement.
28. La fidélité de celte relation est d'autant plus grande que l'expéditeur a besoin d'un apport régulier de
produits; si ces besoins sonl ponctuels. la fidélité sera moindre. le recours au courtier ne représentant dans ce
cas qu'une "roue de secours".
29. Pour la vente de naissain par les courtiers, des professionnels onl relaté le cas d'une prise de contacts
réalisée au cours de réunions syndicales auxquelles se rendent le courtier.
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En ce qui concerne l'ensemble des flux marchands, les
professionnels ont,
pour la plupart,
évoqué d'importants
problèmes de délais de paiement, voire d'impayés.
sont
Les
modal i tés
de
t ransact ions
non marchandes
variées. Leur identification s'avère peu aisée.
Il peut s'agir de pratiques ponctuelles (dépannages,
échanges de produits de natures ou de calibres différents) ou
de
pratiques
régulières
intégrées
au
fonctionnement
de
l'entreprise.
La forme la plus connue est le compte à demi
un
producteur est
"gratuitement" fourni en naissain par un
naisseur à qui il reviendra, après le cycle d'élevage, la
moitié des huîtres produites.
Ces échanges de produits, immédiats ou différés, sont
apparemment opérés par divers types d'entreprises, et pour des
raisons variées[30].
Il semble cependant qu'il faille, dans de nombreux cas,
mettre cette pratique en relation avec des problèmes de
trésorerie rencontrés par l'entreprise.
Il est également possible d'interpréter la présence de
flux non marchands en amont et en aval d'une entreprise comme
un processus détourné d'accès aux concessions. Le bénéficiaire
de cette opération fournit le naissain (ou le demi élevage) et
assure les débouchés de l'ensemble de la production obtenue (il
peut même aller jusqu'à fournir le matériel d'élevage).

4.Evolutions et oerspectives 91

* Evolutions
diminution
nombre
La
forte
du
des
entreprises
ostréicoles, et
l'extension de l'intégration de l'expédition afin de
réaliser la vente directe constituent les deux évolutions
maj eures
affectant
la
conf igurat ion du bloc
ProductionExpédition ostréicole.
L'explication
commune généralement
proposée
est
le
contexte de stagnation des prix de l'huître aSSOClee à
l'augmentation des charges et des prix de matériels et
équipements.
(L'augmentation
du volume global
de
la production
ostréicole française est également générée par ce contexte.
Celui-ci peut induire dans les entreprises de production la
logique suivante
"augmenter le volume de production pour
palier à la stagnation des prix".)
La
disparition
des
entreprises
ostréicoles
est
un
phénomène non quantifié, d'une part parce que le nombre exact
30. On peut citer l'exemple d'un professionnel dont la décision de pratiquer ponctuellement le compte à demi a
été motivée par la possibilité d'investir en matériel d'élevage grace à l'argent nonnaJement destiné à l'achat de
naissain.
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de ces uni tés économique est inconnu (cf. 2.1. ), d' autre part
parce que dans de nombreux cas, cette disparition passerait
relativement -inaperçue" [31] .
Ceci
est
fort
bien illustré par la remarque d'un
ostréiculteur
"en
ostréiculture,
on
ne
dit
pas
faire
faillite, on dit quitter le métier". [32]
Indépendamment de l'importance encore indéterminée de ce
phénomène, certaines indications rendent compte des difficultés
rencontrés
par
les
entreprises
ostréicoles.
Plusieurs
professionnels
relèvent
en
particulier
une
augmentation
sensible des flux non marchands caractéristiques de problèmes
de trésorerie.
De plus, le contexte de méconnaissance des mécanismes de
gestion qui prévaut dans beaucoup d'entreprises (pas de calcul
des prix de revient, de prise en compte des immobilisations ... )
constitue un facteur aggravant [33] .
La pratique de la vente directe (cf.2.2.*Les producteurs
expéditeurs
b) )
est
présente
dans
tous
les
bassins
conchylicoles, avec cependant une intensité plus ou moins forte
selon les sites.
Perçue par certains comme un indice de mauvaise santé de
l'ostréiculture, elle est revendiquée par d'autre comme un mode
de fonctionnement -normal" d'une entreprise ostréicole[34].
Il apparaît que la vente directe présente un certain
nombre de conséquences
# très pratiquée, elle aboutit à un tassement des
marges (ce qui va à l'encontre de sa vocation première,la
récupération de la marge d'expédition),
# elle induirait, du fait d'un désengagement à la
production au profit de la vente, des problèmes quant à la
quantité et la qualité des huîtres produites[35].
# la pratique de la vente directe peut aller de paire
avec une augmentation de la part des achats pour revente
(besoin d'une quantité d'huîtres supérieure à la production
propre, besoin d'autres produits conchylicoles afin de
présenter un choix de plusieurs produits[36]), le dépassement
possible de la limite du statut d'expéditeur (10% maximum
d'achats pour revente) n'étant pas toujours suivi d'une
inscription au registre du commerce,
# le produit vendu directement par le producteur peut
se retrouver, sur certains sites de vente, en concurrence avec
31. A Arcachon cependant. la disparition d'un certain nombre d'entreprises ostréicoles (essentiellement des
nouveaux installés) ne serait pas restée sans échos dans la mesure où elle aurait des répercussions sur le
"portefeuille" de la Région (cautionneur de ces installations).
32. Le cas des faillites ostréicoles soulève un problème nouveau dans le processus de liquidation: le
liquidateur a-t-il ou non le droit de toucher aux concessions?
33. Un certain nombre de mesures sont prises pour aider les entreprises à identifier leurs problèmes et à y faire
face. en particulier la création d'organismes de comptabilité et de gestion conchyllicole.
34. "Il Ya adaplalion de la production à la commercialisation et vice versa" affurne-t-on à la S.R.C.
d'Arcachon. "tous les jeunes s'installant à Arcachon font de la vente directe".
35. Ce phénomène est cependant fortement démenti par certains professionnels.
36. La notion de gamme de produits sera abordée dans le bloc Distribution, Transformation.
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le produit vendu par les expéditeurs au détaillants[37].
Il n'en reste pas moins que les avantages de la vente
directe proposés par les professionnels sont importants :
# un étalement des rentrées d'argent sur l'année
assorti d'une absence des délais de paiement,
# une extension de la zone de consommation des huîtres,
# une désaisonnalisation de la consomn~tion[38],
# une sensibilisation du producteur quant à la qualité
du produit qu'il propose, ces deux avantages résultant du
contact direct producteur-consommateur.
Deux autres types d'évolution apparaîtraient dans le bloc
Production-Expédition
ostréicole,
mais
de
manière
moins
sensible et plus localisée.
Il s'agit d'une diminution des flux indirect
(avec
courtiers) au profit des flux directs, et du phénomène de
délocalisation de la production.
Une évolution de la nature des flux serait perceptible,
certains professionnels affichant une volonté d'opérer leurs
transactions commerciales en direct et de ne faire appel aux
courtiers qu'en dernier recours. Dans l'hypothèse où cette
évolution
serait
significative,
est-elle
succeptible
de
remettre en cause une structuration qui a été considérée
caractéristique de la filière ostréicole?
La délocalisation de la production n'est pas une pratique
récente [39] ,
mais
il
semble
s'en
dégager
l'idée
d'une
répartition
géographique
des
fonctions
ostréicoles
production/expédition
(répartition d'ailleurs
effective au
regard des flux de produits ostréicoles les plus importants).
La
place
prépondérante
de
certains
sites
dans
l'expédition (principalement Marennes avec une revendication de
l'exclusivité de l'affinage)
et les projets de certains
professionnels
d'opérer
une
délocalisation
à
l'échelle
européenne sont susceptibles de donner une autre dimension à ce
phénomène.

* Perspectives 92
Dans l'enquête, la question destinée à appréhender les
perspectives européennes en ostréiculture induisait une réponse
spontanée. Celle-ci montre une perception du marché unique
européen :
- soit en terme de contraintes (essentiellement au
niveau des normes sanitaires),
37. C'est le cas en Méditerranée. où il est envisagé de remédier aux torts (exprimés en terme de prix et de
saturation de marché) que la vente directe cause aux expéditeurs par une "loi" limitant J'extension
géographique de la venle directe.
38. D'un "pic" annuel et hivernal. la consommation évolue vers des "pics" hebdomadaires dominicaux.
39. Elle était déjà opérée. avant la disparition des huîtres plates. par les producteurs morbihannais. C'est
d'ailleurs à la faveur de l'abandon d'un certains nombre de ces concessions (appelées "concessions d'appoint")
que les producteurs. en particulier charentais. peuvent pratiquer une production délocalisée.
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- soit en terme de marchés potentiels.
Il n' y a pas forcément correspondance entre la réponse
formulée par l'ostréiculteur et sa stratégie d'entreprise.
De plus, les conséquences du marché unique européen
proposées par ces réponses concernent principalement les
expéditeurs (les producteurs n'étant affectés qu'indirectement,
par leur intermédiaire).
Certains
professionnels
envisagent
les
perspectives
européennes globalement, pour l'ensemble de la profession. Pour
leur
entreprise,
ils
semblent
adopter
un
comportement
attentiste quant à la mise aux normes sanitaires européennes.
D'autres
professionnels
présentent
une
attitude
différente
très attentifs aux nouveaux règlements,
ils
sollicitent souvent IFREMER et les Services Vétérinaires afin
d' évaluer les répercussions de la mise aux normes sanitaires
européennes sur leur propre entreprise.
Il
est possible qu'ils se soient penché sur les
potentialités du marché européen, avec parfois l'impression que
ces potentialités sont extrêmement limitées : -les autres pays
européens ne consomment pas d'huîtres crues-.
En général, les perspectives européennes représentent
pour ces professionnels un nouveau cadre
économique de
l'exercice de leur activité avec, en particulier l'obligation
de conformité aux normes sanitaires européennes.
Envisageant les difficultés que cette mise aux normes
peut provoquer dans certaines entreprises, ils parlent d' un
-écrémage- et de la possibilité d'une restructuration dans la
profession.
Il est possible d'identifier une troisième catégorie de
professionnels
ceux
qui
pratiquent
déjà
une
activité
d'exportation. Certains affirment que l'échéance européenne ne
changera rien à leur activité[40].

Bl Bloc Distribution, Transformation
1.Importations, Exportations
international

les acteurs du négoce ostréicole

Trois fonctions sont plus ou moins étroitement associées
40. C'est en particulier le cas des patentés de l'étang de Thau qui b"availlent très régulièrement av~ l'Espagne
et l'Italie.
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à
l'exercice
du
négoce
ostréicole
international
retrempage, la purification et l'entreposage.

le

* Retrempage
Il correspond au stockage de produits conchylicoles
importés dans le milieu naturel du littoral français. Le
retrempage est autorisé par mesure dérogataire, ce qui est
beaucoup plus aisé à gérer juridiquement. La règlementation
européenne devrait cependant déboucher sur un régime général de
retrempage
autorisé
,
avec
localement
dE:s
interdictions
prononcées à la demande des riverains.

*

Purification
La purification des coquillages est réalisée dans des
bassins insubmersibles équipés, en amont, d'un système de
purification
de
l'eau
(chlore,
ozone,
U.V.,
électroch1oration ... ). A la sortie, l'eau est rejetée sans
traitement.
La
purification
est
pratiquée
sur
les
coquillages
importés insalubres (avec l'autorisation annuelle des Affaires
maritimes) et sur les exportations vers des pays dont toute la
production conchylico1e passe par la purification et qui
exigent la réciprocité (comme par exemple l'Espagne) [41].

* Entreposage
Strictement
aSSOCIe
à
l'importation,
l'entreposage
correspond à la réception de coquillages importés dont on ne
connaît pas l'état sanitaire.
Dans ce cas, c'est l'eau de sortie du bassin qUI est
purifiée[42] .
Dans le cadre de l'importation,
ces fonctions sont
aSSOCIees aux flux de consommation différée. La consommation
directe des produits d'importation implique leur réexpédition
immédiatement après réception[43].
Il
semble
que
l'on
puisse
dist inguer
deux
types
principaux du négoce international :
# les négociants, qui intègrent les fonctions définies
précédemment, pratiquent généralement l'import et l'export[44],
travaillent sur plusieurs espèces conchylicoles.
# les producteurs-expéditeurs, qui peuvent n'intégrer
aucune des fonctions précédentes, pour qui l'exportation
constitue avant tout un débouché pour leur production propre.
41. La purifICation peut être pratiquée sur la production nationale si la zone de production est insalubre (ou
bien peut lui être substituée une période de reparcage en zone salubre).
Cependant, étant donnée la tradition française de consommation de coquillages crus. les autorités ont
développé un système de surveillance de la qualité du milieu. la purification n'étant considérée que comme un
"pis-aller" .
42. La norme de traitement de J'eau en aval d'un bassin d'entreposage est équivalente à IOppm de chlore: elle
est équivalente à 3ppm de chlore pour le traitement en amont des bassins de purifICation. Il semble que
souvent les bassins d'entreposage sont également des bassins de purification.
43. En général. les huîtres plates ne peuvent être ùnportées que dans la mesure où elles sonl réexpédiées
directement.
44 .Certains des produits importés peuvent être destinés directement à l'exportation.
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Globalement, il apparaît que le développement du négoce
(international ou national) aboutit logiquement au travail sur
une gamme de produits de la mer qui permet :
- d'opérer une seule transaction, un seul transport,
- d'augmenter les volumes et donc de diminuer les coûts
de transport,
- de proposer, en aval du négociant, une palette de
produits (notion de service).

2.Les réseaux nationaux de distribution

L'analyse
de
cette
partie
de
la
filière
est
principalement abordée à partir du descriptif des relations de
ventes opérées par les professionnels de l'ostréiculture.
Les avis formulés par les professionnels rencontrés sur
les différents acteurs de la distribution et les modalités de
transactions sont extrêmement variés, voire contradictoires. En
effet, chaque expéditeur perçoit les différents circuits de
distribution en fonction des pratiques et expériences propres à
son entreprise.
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2,l.Le Qroduit -huître- et les différents distributeurs
L'huître, produit de consommation festive et dominicale,
n'est pas envisagé de manière uniforme par les différents
distributeurs.
La façon dont le distributeur considère et choisit le
produit ostréicole, le volume et la saisonnalité des ventes,
les modalités de transaction, permettent de caractériser chacun
des circuits de distribution.
a) Les grossistes et les détaillants
• Les grossistes

Selon le degré de spécialisation du grossiste, le produit
ostréicole peut représenter tout ou partie de son activité.
En aval du grossiste, les huîtres sont le plus souvent
incluses dans une gamme de produits de la mer. Cependant, un
grossiste spécialisé en huîtres (il en existe encore, en
particulier à Rungis) est succeptible de présenter une "gamme
ostréicole" constituée par des huîtres de différentes qualités
(fines, spéciales, de claires) et de différents provenances.
A Rungis, la saisonnalité des arrivages est beaucoup
moins marquée que pour l'ensemble des achats nationaux.
Dans
l'ensemble,
apparaissent fidélisées.

les

relations

expéditeur-grossiste

D'après les expéditeurs, la qualité reste le premier
critère de choix des grossistes, mais une autre condition
apparaît de plus en plus: le prix[45] .
L'activité de grossiste s' exerce sous plusieurs formes,
on peut les regrouper en deux grandes catégories :
- les grossistes -statiques·, M.I.N. ou autres, à
horaires fixes d'ouverture, sans système propre de transport,
- les grossistes ·mobiles· ou répartiteurs, qui ne
présentent pas de contraintes horaires et ont plus ou moins
fortement intégré la fonction de transport.
En aval des grossistes on trouve tous les types
détaillants: poissonniers, restaurants, écaillers, G.M.S.

de

Dans la majorité des cas, le grossiste perçoit une marge.
Cependant, certains grossistes de Rungis fonctionnent comme des
commissionnaires.
Certains fournisseurs ostréicoles parlent de problèmes de
délais de paiement (probablement à mettre en relation avec les
45. En fait. cette condition peut s'exprimer indirectement en terme de poids de c:olis. celui-ci sera exigé plus
élevé que le poids slandard.
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problèmes identiques existant en aval) .
Les professionnels rencontrés
jugent cette activité
globalement en perte de vitesse, en particulier les grossistes
statiques dont les inconvénients de fonctionnement (horaires
incompatibles avec activité de leurs clients, pas de transport)
se conjugueraient avec un manque de dynamisme [46] .
Considérant que les conditions de prix et de délais de
paiement sont trop contraignantes, que le grossiste constitue
·un intermédiaire de trop·, les expéditeurs pourront être
amenés à privilégier d'autres réseaux de distribution.
On assisterait donc à une éviction des grossistes,
surtout dans les zones proches des sites de production[47],
alors que dans les zones mal déservies ·il fa.ut respecter les
grossistes·, maillon indispensable dans la distribution du
produit.

* Les poissonniers
Réseau de distribution le plus traditionnel,
également celui qui a le plus fortement régressé.

il

est

La
clientèle des poissonniers
est perçue par
les
expéditeurs corrune une clientèle régulière et exigeante; au delà
d'un rôle de vente, le poissonnier a un rôle de conseil.
Il est susceptible de présenter à la vente une garrune
d'huîtres plus ou moins large.
Les achats d'huîtres opérés par les poissonniers se font
soit auprès des grossistes, soit auprès des e~péditeurs.
Le problème majeur de ces relations corrunerciales se situe
au ni veau des paiements. Des cas d'impayés sont fréquerrunent
évoqués.

46. Certains interlocuteurs ont cependant parlé d'un nouvel acteur qui "fait du grossiste un libre distributeur".
la centrale d'achat "Métro". Son mode de fonctionnement (ouverture toute la journée. paiement immédiat des
marchandises -qui ne change cependant pas les délais de règlement aux fownisseurs-), son strict respect des
normes sanilaires el son extension à venir pennettrait à ce grossiste de modifier les données actuelles de
commercialisation.
47. Le marché serait de plus en plus livré en direct (sans passer par les grossistes M.LN.) par les producteurs
normands.
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* Les restaurants et écaillers
Les
achats
des
restaurants
se
caractérisent
principalement par la qualité et de faibles qUé=mtités, ils sont
réalisés
chez
les
grossistes,
ou
en
direct
chez
les
expéditeurs. Ces fournisseurs relèvent de nombreux problèmes de
paiement.
Pour les restaurants et brasseries appartenant à des
chaînes, les achats peuvent être effectués pal~ l'intermédiaire
d'une centrale d'achat.
L'écailler a été défini par un professionnel comme le
-dernier maillon de la chaîne que l'on puisse intégrer dans la
filiére ostréicole-.
L'écailler est propriétaire de son banc. Attenant à un
retaurant, il paie une -commission- pour l'utilisation de son
enseigne. Ces achats privilégient fortement la qualité du
produit qu'il met en valeur par l'ouverture et la présentation.

* Les G.H.S. (Grandes et Moyennes Surfaces)
Pour les G.M.S., l'huître constitue un produit festif
d'appel.
Les professionnels s'accordent pour dire que c'est le
prix qui prévaut dans la recherche du produit. Il est très
difficile pour l'expéditeur de faire valoir la qualité des
huîtres.
Les quantités traitées sont beaucoup plus importantes que
pour les autres réseaux. il semble que le plus souvent un seul
produit soit présenté à la vente.
Les
G.M.S.
seraient
les
distributeurs
qui
s'approvisionnent le plus en direct, sans passer par les
grossistes.
Les transactions décrites par les
variées, mais s'organisent autour de deux
- les achats sont réalisés par le
produits de la mer, (a)
- les transactions passent par la
la grande surface(b).

expéditeurs sont très
grandes modalités
chef de rayon des
centrale d'achat de

Chaque chaîne de G.M.S. possède un mode propre de
fonctionnement, mais il semble que l'on puisse associer les
deux politiques d'achats précédentes aux facteurs suivants :
* modalités A
- moyennes surfaces
- proximité du site de production
- marché annuel
* modalités B
- marché des fêtes de fin d'année
- gros volumes
Dans
le
premier
cas,
les
expéditeurs
parlent
de
l'importance du facteur personnel, de l'établissement possible
d'une relation privilégiée, d'une certaine fidélisation.

33

Les délais de paiements cités par les professionnels vont
de 30 à 120 jours, la plupart du temps les paiements sont
assortis de conditions financières en faveur de l'acheteur[48].
Pour beaucoup de professionnels rencontrés, le facteur
primordial
des
transactions avec les G.M.S.
réside dans
l'assurance de paiement.
En plus du prix, les G.M.S. peuvent exiger de la part du
fournisseur :
- le référencement de ses produits par la centrale
d'achat de la G.M.S.,
- le retour des invendus,
- l'animation de son stand de vente.
L'animation est assurée par l'ostréiculteur lui-même, ou
alors celui-ci doit verser à la G.M.S. une somme destinée à
couvrir des frais d'animation pour la vente de son produit [49] .
L'énorme pouvoir de négociation des grandes surfaces leur
permet d'occuper une position de force face à l'expédition.
Cependant, bien que les relations avec les G.M.S. soient
globalement jugées tendues et unilatérales, ces acteurs de la
distribution sont considérés par certains, du fait de la
certitude
de
paiement
et
de
leurs
possibilités
de
développement, comme -un mal nécessaire-.

b) La vente directe, l'-expédition directe

* La vente directe
Le produit ostréicole concerné par la vente directe est
avant tout la production personnelle de l'ostréiculteur.
Le producteur peut vendre cette production personnelle
seule,
ou bien l'associer à d'autres produits de la mer
(essentiellement coquillages et crustacés).
La constitution d'une gamme de produits a pour principal
but de faciliter la vente des produits ostréicoles.
La
généralisation
de
la
vente
directe
en
milieu
ostréicole est relativement récente (cf.II,A],4), dans certains
bassins cependant il s'agit d'une pratique traditionnelle.
Certains mettent en balance les avantages de cette forme
de commercial isat ion (cf. II, A] ,4) avec les problèmes concrets
qui se posent aux nouveaux candidats à la vente directe
- délai de mise en place dune clientèle,
- nécessi té d'un camion isotherme au delà d' un certain
éloignement du site de production.
48. Avec les pratiques type ristourne ou autre. "iJ y a toujours une évaporation financière de 2 à 3%".
49. Certains professionnels rencontrés ont parlé d'entreprises spécialisées dans l'animation de sland. Il existe
également quelques entreprises ostréicoles qui ont intégré le service d'animation·vente de leurs produits
ostréicoles (service pour lequel ils se font payer).
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• L'-expédition directe-[50]
Ce

type

de

commercialisation

est

caractérisé

par

la

vente
- de la production de l'entreprise ostréicole,
à des particuliers (le plus souvent regroupés au seln
de commités d'entreprise),
- au moment des fêtes de fin d'années.
Cet te forme de vente impose généralement le recours aux
sociétés de transports.
Les
contacts
avec
s'établiraient
les
clients
majoritairement pendant les vacances ou par relation.
Ils
peuvent
également
relever d'une prospection réalisée par
l'ostréiculteur.
Chaque année, ces clients sont -relancés· par l'envoi de
tarifs ou offres de serVlces.
Les professionnels parlent de l'importance croissante du
facteur prix dans l'obtention de ces marchés.
Les avis sont extrêmement divergents en ce qui concerne
les caractéristiques financières de ces transactions, allant de
la sécurité et la rapidité de paiement à l'absence de règlement
des achats.
2,2,Stratégies des expéditeurs dans le contexte actuel de
distribution des produits ostréicoles
Le contexte de la distribution est donc actuellement
caractérisé par :
- des prix globalement sans évolution, et qui
constituent le critère du choix de beaucoup de distributeurs,
- une augmentation sensible des délais de paiement et
des risques d'impayés (plus ou moins importante selon les
distributeurs) ,
- un énorme pouvoir de négociation et de nombreuses
exigences des G.M.S.

Face
à
cette
situation,
les
expéditeurs
peuvent
développer diverses stratégies :
- une augmention du nombre des clients, et une
diversification de la clientèle pour diminuer les risques quant
aux paiements,
- une -adaptation· de la clientèle à la production[51] ,
- un dynamisme commercial des ostréiculteurs avec la
recherche active de clients et souvent le court-circuitage des
50.

(expression construite par analogie avec la vente directe)

51. Si l'entreprise a une production importante, alors son choix peut s'orienter vers des clients achetant de gros
volumes, ce qui diminue les coûts d'expédition.
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intermédiaires (en particulier les grossistes),
- des intégrations aval de plusieurs types
transport (en tant que -service- et instrument du
dynamisme commercial),
*animation (principalement pour obtE~nir des marchés
G.M. S.)

*restauration (de la vente directe-dégustation à la
création d'une chaîne de -restaurants d'huîtres-)
- des regroupements de professionnels (pour gagner de
nouveaux marchés, augmenter leur pouvoir de négociation
)
visant
- la création d'appellations, labels, marques
à identifier le produit et à garantir sa qualité.
Cependant, des facteurs de blocage peuvent contrer
stratégies :
- les traditions[52] et l' -effet de groupe- [53],
- un très fort individualisme dans la profession
s'opposant aux regroupements.

ces

J.La transformation
La
transformation des
huîtres
en France peut
être
qualifiée d'-anecdotique".
Cette activité marginale serait pratiquée par quelques
professionnels de la transformation,
ainsi que dans
les
restaurants qui proposent des huîtres cuisinées.
Lorsque l'on aborde l'aspect de la transformation de
produits ostréicoles avec les professionnels, ceux-ci émettent
deux types de remarques :
- si on assistait en France à un développement de
l'activité de transformation ostréicole, la matière première
serait probablement importée de zones de production étrangères
(en particulier l'Asie du Sud Est),
- au lieu d'envisager la transformation dans le
contexte français de consommation des huîtres crues, ne
vaudrait-il pas mieux travailler sur le problème de l'ouverture
des huîtres, problème qui constitue le premier frein à la
consommation des huîtres dans les nouvelles générations?

Cl Bloc Environnement institutionnel
Dans
le
cadre
de
l'exercice
de
l' ostréicul teur
est
en
contact
avec
un
d'organismes et entreprises n'appartenant pas
précédents. Ces multiples relations concernent

son
activité,
certain
nombre
aux deux blocs
l'équipement, le

52. En Vendée. la tradition de vente aux commités d'entreprises est d'autant plus ancrée que les transporteurs
proposent depuis des années leurs services pour ce type de commercialisation.
53. Il serait possible de percevoir une part d'fteffet de groupeft dans la généralisation de la vente directe.
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contrôle et le financement de son entreprise, la représentation
professionnelle, le régime social ...
Dans ce rapport, il
exhaustif
des
acteurs
ostréicole.
Seuls les principaux
décrivent et analysent les
eux.

n'a pas été réalisé un recensement
de
l'environnement
institutionnel
ont été retenus; les professionnels
relations qu'ils entretiennent avec

al Les structures d'encadrement

* Les Affaires Maritimes
Les ostréiculteurs sont en relation avec les Affaires
maritimes pour :
- la redevance domaniale,
- l'attribution des concessions (par l'intermédiaire de
la commission des cultures marines)
- le rôle pour les professionnels qui sont au régime
social de l'ENIM.
Ces relations sont jugées dans l'ensemble satisfaisantes.
En ce qUl concerne le régime social,
il apparait
important de le mettre en parallèle l'ENIM avec l'autre régime
courant en ostréiculture : la MSA.
Une très large majorité des ostréiculteurs est inscrite
à l'ENIM. Certains professionnels cotisent aux deux régimes, et
perçoivent les deux retraites.
Dans l'ensemble, le statut ENIM est jugé plus intéressant
que le statut MSA (âge et montant de la retraite, en revanche
les cotisations ENIM sont plus élevées que celles de la MSA) .
Cependant, les avantages de l'un ou l'autre statut ne
constituent pas le seul facteur de choix;
interviennent
également
- l'historique du site,
l'origine des professionnels (une origine agricole et
le statut MSA sont très liés),
- le moyen d'accès aux concessions, avec l'opposition
des ·marins· inscrits à l'ENIM et des ·terrestres· inscrits à
la MSA [54] ,
- la nature du travail dans l'entreprise; dans ce cas,
il convient de distinguer le personnel • embarqué " du personnel
à terre, ce qui correspond généralement à une distinction
homme/femme,
- la pratique d'une autre activité, en particulier la
petite pêche qui implique une inscription à l'ENIM.

54. Si le statut ENlM est fortement associé au bateau (puisque ce dernier est obligatoire pour être inscrit à
lENIM), ce statut n'est cependant pas obligatoire pour l'utilisation d'une embarcation, jusqu'à une certaine
distance d'éloignement un pennis de circulation suffit.
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*

L'IFREMER

La plupart du temps, les professionnels disent avoir des
relations personnalisées avec les représentants de l'IFREMER.
Certains ostréiculteurs participent à des expérimentations ou
bien ont recours aux compétences de l'IFREMER.
Certains
experts
ont
fait
état
d'un
pouvoir
discrétionnaire de l'IFREMER quant aux conditions exigées dans
les différents sites de production, pour l'obtention d'un
casier sanitaire.
En fait,
pour quelques interlocuteurs,
l'IFREMER a
jusqu'à maintenant
assuré
une
certaine
'·protection·
des
professionnels, protection qui va disparaître avec :
- l'obligation de conformité aux normes sanitaires
européennes - le transfert des compétences de l'IFREMER aux
Services Vétérinaires en ce qui concerne le contrôle des
établissements ostréicoles. En abandonnant ce rôle de contrôle
à d'autres autorités, l'IFREMER est succeptible de perdre une
partie de ses contacts avec les professionnels.

* Les Services Vétérinaires
L'entrée en fonction des Services Vétérinaires, nouveaux
arrivants
dans
le
milieu
ostréicole,
inquiète
les
professionnels sur deux points principaux :
- les professionnel redoutent la transposition à la
filière ostréicole des mesures appliquées dans d'autres filière
(par exemple la filière viande), transpositions estimées
inadéquates,
- dans la mesure o~ le règlement européense prèterait à
plusieurs interprétations, il pourrait y avoir, selon les
zones, des exigences différentielles quant aux normes
sanitaires.

* L'Organisation professionnelle (C.I.C.,S.R.C:.,F.I.O.M.)
Les professionnels font relativement souvent la confusion
entre le C.r.c. et la S.R.C. ou bien ils déclarent ne pas
distinguer les deux niveaux car ·ce sont les mêmes personnes·.
Généralement, les relations sont définies comme étant
bonnes (sans que soit expliqué plus longuememt en quoi elles
consistent) .
En ce qui concerne le F.I.O.M., certains interlocuteurs
déclarent que leur seule relation avec cet organisme s'exerce
par le biais de la contribution qu'ils versent pour la
publicité nationale.
Les ostréiculteurs qui ont le plus de relations avec le
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F.I.O.M. sont ceux qU1 réalisent l'exportation.

* Les Collectivités locales
Dans plusieurs reg10ns a été soulevé le problème des
collectivités locales qui privilégient le tourisme par rapport
à l'ostréiculture; avec des conséquences s'exprimant en terme
de :
- compétition spatiale,
- problèmes d'ordre sanitaire engendrés par les rejets
urbains.
Ce phénomène a été décrit comme plus sensible depuis les
lois de décentralisation, mais "atténué" par la sortie de la
loi sur le littoral.
D'autres professionnels font remarquer que l'absence de
retombées économiques directes des activités ostréicoles sur
les municipalités (cf. pas de taxe professionnelle), constitue
un handicap pour la profession.

b) Les banques

Il existe apparemment de fortes disparités entre les
entreprises et entre les régions dans
- le comportement des banques vis-à-vis du
professionnel,
- le recours de l'ostréiculteur au système bancaire.
La façon dont l'attitude des banques est perçue par les
professionnels est souvent réswnée par de courtes formules :
"elles ne suivent pas", "elles ne prennent pas assez de
risques" ,
"pour les banques le plus important c'est la
caution" , ....
Certains ostréiculteurs en situation financière délicate,
au lieu d' avoir recours au système bancaire, "font un prêt au
fournisseur" (de naissain, de produit fini ... ) sous forme de
longs délais de paiement.

cl La formation
S'ils émettent quelques réserves sur son contenu, sa
forme, sa durée ... les professionnels ne s'opposent cependant
pas au principe d'un enseignement professionnel préalable à
l'entrée dans le métier d'ostréiculteur[55].
La gestion et la comptabilité sont les deux enseignements
unanymement
approuvés
par
les
professionnels,
qui
souhaiteraient qu'une formation commerciale soit également
dispensée aux ostréiculteurs
("y compris aux producteurs
purs-) .
55. Scolarité. ou stage de 800 heures (jugé trop long) qui est la condition à l'accès aux concessions.
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Pour l'apprentissage de la technique d'élevage,
les
interlocuteurs sont favorables aux stages plutôt qu aux cours
théoriques. Beaucoup d'entre eux reçoivent des stagiaires.
1

Il n'a jamais été remarqué pendant l'enquête que le
système de formation avait modifié de manière significative
l'origine des nouveaux installés en ostréiculture.

III.Dynamique d'ensemble de la filière
L'analyse de la dynamique d'ensemble
correspond à la problématique suivante :

de

la

filière

Les évolutions observées préfigurent-elles les tendances
futures? Peuvent-elles entrainer des modifications dans la
structuration globale de la filière?
Les perspectives dynamiques proposées ici sont envisagées
sur un pied d'égalité, sans pouvoir leur associer un ordre
d'importance
attendu
que
l'étude
ne
comporte
aucune
quantification.

Certaines des évolutions observées sont susceptibles,
se combinant, d' engendrer des modi fications structurelles
premier bloc de la filière.

en
du

Ainsi,
# la diminution sélective du nombre des
entreprises(56) ,
# la formation, l'organisation, le dynamisme des
acteurs restant en activité,
# l'abandon des concessions (voire une tendance à la
disparition de l'héritabilité intrafamiliale des concessions),
peuvent aboutir à des changements concernant le nombre
et la nature des professionnels de la Production-Expédition.
L'observation de :
# l'intégration de tout ou partie des stades de la
filière,
# les transactions réalisées de plus en plus en direct,
l'éviction de certains intermédiaires,
permet d'envisager un racourcissement global de la
filière.
56. Financièrement incapables de se conformer à la réglementation. sans motivation quant à la continuation de
ce type d'activité. un certain nombre de professionnels seront probablement amenés à "quitter le métier".
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Les
deux
principaux
"moteurs"
de
ces
évolutions
structurelles sont le contexte de prix sans évolution et
l'échéance européenne.
sont
Les
facteurs
pouvant
freiner
cette
mutation
représentés par l'individualisme des professionnels, et la
traditionnelle
de
forte
composante
familiale
et
l'ostréiculture.

A ces deux transformations structurelles, il est possible
d'adjoindre des modifications concernant le volume et la
saisonnalité des flux, ainsi que la dimension géographique de
la filière.
Il est préférable d'associer ces changements à une
volonté des acteurs, plutôt qu'à une tendance lourde comparable
aux moteurs des deux premières évolutions.
# la désaisonnalisation de la commercialisation des

huîtres,
# l'extension (française et européenne) de leur zone de
consorrcrnation,
# la motivation des plus jeunes générations pour la
consommation de ce produit,
"appellent" une augmentation du volume consommé.

Une
telle évolution se
trouve en accord avec
le
diagnostic de certains professionnels sur la situation actuelle
de l'ostréiculture française: "nous ne sommes pas en situation
de surproduction, mais de sousconsommation".
# La délocalisation de la production à l'échelle
française, voire européenne,
# la revendication de l'affinage comme une spécificité
marennaise, et l'affirmation de l'avenir corrrrne:rcial de ce même
bassin,
entraineraient une répartition géographique des différentes
fonctions ostréicoles selon les potentialités (de production ou
d'expédition) du site.

La configuration du bloc Distribution ne présente pas de
déterminisme spécifiquement ostréicole (exception faite de la
vente et de l'expédition directe).
La dynamique globale de cette partie dE~ la filière est
avant tout fonction d'une logique propre à chaque acteur.
Ses
déterminants
sont
à
rechercher
d'abord
dans
l'évolution du milieu de la distribution.
Cependant, sous l'influence de certaines des évolutions
du bloc Production-Expédition d'une part, et de la consommation
d'autre part, la "dynamique ostréicole" peut s'exercer sur
cette partie de la filière sous forme d'une désaisonnalisation
et d'une augmentation du volume des flux.
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Deuxième partie : La filière
mytilicole française

économiq~e

L'étude de la filière mytilicole est conduite de façon
identique à l'étude de la filière ostréicole.
Les références faites à la filière ostréicole feront
apparaître certaines des similitudes et différences existant
entre les deux filières.

I.Production,consommation et prix
1.Production

La production française mytilicole se situe annuellement
autour de 40 à 60 000 tonnes.
Deux
espèces
sont
élevées
par
les
mytiliculteurs
français :
Mytilus edulis
(littoral atlantique et manchot)
et
Mytilus galloprovincialis (principalement en Méditerranée) .
La production nationale de moules est principalement
caractérisée par un déficit chronique par rapport à la demande
de
consommation.
Ce
déficit
oblige
à
un
recours
aux
importations dont le volume moyen de 35 000 tonnes par an place
la France au premier rang des importateurs de moules en Europe.
2.Consommation

La consommation des moules en France, réalisée presque
exclusivement en frais, est répartie sur toute l'année et ne
présente pas de saisonnalité marquée. On obsE~rve cependant un
pic de consommation lors des premiers et quatrièmes trimestres.
La demande des différents consommateurs s'adresse à deux
types distincts de produits mytilicoles :
- des moules peu chères (provenant principalement de
l'importation et de la pêche) utilisées en restauration
collective et à domicile,
- des moules de qualité supérieure, consommées à
domicile ou en restauration traditionnelle.
Les principales régions consommatrices sont l'Ouest et la
région parisienne.
La consommation du Sud-Est est caractérisée par une
saisonnalité relativement marquée (restauration estivale) et la
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provenance
spécifiquement
méditerranéenne
consommés (M.galloprovincialis).

des

produits

3.Prix
Aux
différents
produits
présents
sur
le
marché
correspondent différents prix. Par ordre de prix décroissant,
on trouve : les moules de bouchots, les moules de Méditerranée,
enfin les moules de pêche et d'importation.

Contrairement aux prix ostréicoles, le prix des moules

II.Acteurs, flux et relations
Al Bloc Production-Expédition
1.Les métiers de la mytiliculture
Ces métiers consistent
en la combinaison de trois
fonctions
essentielles
la
production,
l'expédition,
le
captage.
Il en résultera que la typologie des acteurs du premier
bloc de la filière mytilicole est moins complexe que pour la
filière ostréicole.
En ce qUl concerne le cadre légal,
les
fonctions
ostréicoles et mytilicoles sont pratiquement semblables. C'est
pourquoi les secondes sont principalement envisagées d'un point
de vue technique.

* Production
La production mytilicole française provient de deux types
d'activités: la pêche et l'élevage.
La pêche s'opère sur des gisements naturels, alors que
l'élevage est pratiqué par des concessionnairelB du D. P.M. selon
trois grandes techniques
- à plat,
- sur bouchots,
- en suspension sur tables ou sur filières.
Globalement, et comparativement à l'ostréiculture, la
mytiliculture présente un degré élevé de mécanisation.
Des différences apparaissent cependant entre les sites
dans
le niveau de mécanisation[57],
ainsi que dans
les
solutions techniques choisies.
Par contre,
on note
une
importante homogénéité du degré de mécanisation à l'intérieur
d'un même site de production mytilicole[58].
57. Les professionnels attribuent pratiquement unanimemenlla place de "leader ll~hnique" au Vivier sur Mer
el à ses barges mytilicoles amphibies.
58. D'après les mytiliculteurs. les subventions européennes contribuent à la rapidité de la propagation du
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* Expédition
Le casier sanitaire mytilicole est l'équivalent du casier
sanitaire
ostréicole
d'un
point
de
vue
réglementaire
(conditionnement de coquillages issus de zone salubre) et d'un
point de vue économique (vente aux grossistes , détaillants,
particuliers, et limite des 10% d'achats pour revente).
La particularité de l'expédition mytilicole réside dans
le
fait
que
le
bassin
dégorgeoir
et
l'établissement
conchylicole à terre ne sont pas obligatoires. L'homologation
européenne des barges mytilicoles en tant qu'établissements
d'expédition est d'ailleurs effective depuis peu.
Par contre, les problèmes de pollution existant dans
certains sites mytilicoles (en particulier Hillion dans les
Côtes d'Armor) pourraient obliger les expéditE~urs à se doter de
moyens de purification[59J. Un site mytilicole méditerranéen
"fonctionne" avec le passage de la production en station de
purification, du fait de l'insalubrité du site d'élevage : il
s'agit de l'anse de Carteau[60).

* Captage
La
récolte de graines
de moules
peut
relever
de
techniques diverses allant de l'ensemencement naturel sur
bouchots au dragage de petites moules, en passant par une
récolte en plongée. La fonction de captage en mytiliculture
serait
par
conséquent
moins
étroitement
associée
aux
concessions de captage qu'en ostréiculture.
D'après certains interlocuteurs, c'est la mise au point
du captage sur cordes de coco (ensui te enrclUlées autour des
bouchots)
qui
a
permis
la création des nouveaux si tes
mytilicoles bretons et normands.

progrès technique au sein d'un bassin de production.
59. En effet. si la législation ew"opéenne est équivalente à la législation française quant aux normes
bactériologiques du milieu d'élevage. eUe ne permet en revanche aucun dépassement (même ponctuel) des
normes qui n'entraine automatiquement l'interdiction de commercialisation.
60. Encore que la purification de la production de Carteau ne soit pas systématique. étant données les relations
commerciales existant entre les producteurs de ce sile et les mytiliculteurs et patentés de l'étang de Thau.
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2,Les entreprises mytilicoles

2.1,Caractéristiques de l'entreprise mytilicole
Très
proche
de
l'entreprise
ostréicole
définie
précédemment,
l'entreprise mytilicole présente
les
mêmes
grandes caractéristiques :
- le foncier (D,P.M, et nature définie de la
production)
- le caractère familial (statut et mode de
transmission)
- la continuité de l'activité de l'entreprise.
Cependant, pour cet te dernière propriét.é, l'explication
résiderait probablement plus dans une conservation et une non
remise en cause des débouchés (cf.B),2.), que dans l'exercice
parental du pouvoir de décision (hypothèse avancée dans le cas
des entreprises ostréicoles).
Alors que la typologie des entreprises ostréicoles est
extrêmement variée, la mytiliculture est représentée par un
type d'entreprises très largement dominant: les entreprises de
production-expédition.
Du fait d'une grande stabilité dans leur activité[61] et
leurs effectifs[62],
il est probable que ces entreprises
présenteraient une identification et une caractérisation plus
aisée que pour les entreprises ostréicoles.
2,2.Typoloçie des entreprises mytilicoles
La typologie suivante propose, comme pour les entreprises
ostréicoles, les déterminants de l'intégration des fonctions au
sein de l'entreprise mytilicole.
L' acti vi té de pêche, indirectement associée à la not ion
d'entreprise, n'est pas prise en compte dans cette typologie.
En revanche, y figurent les entreprises produisant à la
fois des huîtres et des moules.

* Les producteurs-expéditeurs
Il s'agit d'entreprises de toutes tailles, de toutes
localisations qui ont toujours intégré les deux fonctions.
Aucun facteur géographique ou historique ne semble
spécifiquement inducteur de cette activité.
Les

déterminants

proposés

sont

par

conséquent

61. L'inscription au casier sanitaire correspond très largement à l'expédition effective de la production. cela

n'était pas le cas en ostréiculture.
62. En l'absence d'une période festive de consommation (et donc d'expédition), ks entreprises mytilicoles ne
présentent pas de nuctuations d'effectifs teUes qu'il en existe en ostréiculture.
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essentiellement d'ordre général et structurels:

*

les mytiliculteurs pensent que, comparativement aux
ostréiculteurs, il leur est techniquement et financièrement
plus facile de pratiquer l'expédition, du fait de la dispense
de bassin insubmersible.
# l'étalement de la commercialisation tout au long de
la période de production permet l'association des activités de
production et d'expédition.

# une demande constante de produits mytilicoles, une
conservation des débouchés au cours du temps, n'ont pas remis
en cause l'activité d'expédition.

* Les producteurs purs
Ces acteurs
précédents.

sont

très

minoritaires

par

rapport

aux

Les explications quant à la seule intégration de la
fonction de production dans une entreprise ~{tilicole peuvent
être les suivantes :
# l'existence d'une vente en vrac traditionnelle à des
mareyeurs ou grossistes expéditeurs[63j,
# la perte de circuits commerciaux d'expédition,
ponctuellement ou de façon durable, qui entraine une vente en
vrac à des mytiliculteurs expéditeurs, ou bien à des grossistes
ou mareyeurs[64],
# une méconnaissance des circuits et mécanismes
commerciaux, une certaine incapacité à trouver des marchés et
assurer les transactions peuvent aboutir à la délégation de la
commercialisation à d'autres acteurs[65].

* Les naisseurs
Les facteurs expliquant la réalisation du captage sont
les mêmes qu'en ostréiculture:
# localisation de l'entreprise sur un site de captage,
# compatibilité avec les activités de production,
# souci d'autonomie pour les producteurs de la Manche
qui vont capter sur la côte atlantique.
Des professionnels pratiquant le captage à des fins
principalement commerciales définissent cet te acti vi té comme
lucrativement plus intéressante que la production.
Le

naissain

ct' écloserie

commence

à

apparaître

sur

le

63. Ainsi. l'écoulement de la production mytilicole languedocienne est marqué par l'importance du circuit des
patentés.
64. C'est en particulier le cas de mytiliculteurs du Colentin Ouest.
65. Ce phénomène peut êlre associé à la Wjeunesse w du site de production; ainsi les producteurs de l'anse de
Carteau récemment installés ont. pour beaucoup. délégué la commercialisation de leur production à la station
de purification.
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marché.
Les avis des mytiliculteurs divergent en ce qui concerne
la forme de commercialisation de ce naissain :
- certains envisagent l'achat de larves dont il faut
assurer la fixation sur des cordes (opération de télécaptage),
ce qui implique que les professionnels s'équipent en bassins
insubmersibles pour la réalisation du télécaptage[66],
- d'autres considèrent que le naissain sera disponible
sur le marché sous forme fixée, le producteur achetant des
cordes prêtes à l'élevage[67].

* Les mytiliculteurs-ostréiculteurs
La première condition à la production associée des deux
espèces est la situation géographique de l'entreprise. En
effet, si certains sites conjuguent les deux productions (baie
de Bourgneuf,
Cotentin,
étang de Thau ... ),
d'autres s'y
refusent catégoriquement (Arcachon ... ) [68].
Pour
les
entreprises
favorablement
localisées,
l'association des deux productions est déterminée par:
# l'historique du site,
# la complémentarité dans le temps des deux activités,
# le faible volume de la production mytilicole de
l'entreprise,
# la constitution d'une gamme moule-huitre favorisant
la commercialisation.
Des
professionnels
ont
également
proposé
comme
explication une certaine complémentarité économique des deux
productions : la production ostréicole est moins aléatoire que
la production mytilicole, en revanche la vente de moules
rapporte plus que la vente d' huîtres et le cycle d'élevage
mytilicole est moins long.

66. Des essais, pour l'instant infructueux, ont déjà été menés au Vivier sur Mer.
67. En fait. de l'avis d'un édoseur. cette forme de commercialisation serait peu probable: la réalisation de
l'opération de fixation en écloserie présentant le risque d'une "invasion" de moules dans les tuyauteries...
68. La moule. très envahissante et de besoins nutritifs élevés. est souvent jugée indésirable, en particulier dans
les zones consacrées à J'ostréiculture. D'après un interlocuteur. sur tous les sites de production mytilicole sont
également produites des huîtres. mais l'inverse ne se vérifie pas.
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3,Flux et relations

Les distinctions majeures apparaissant entre les filières
ostréicoles et mytilicoles sont l'absence de flux interbassin
de produits d'élevage(a) et l'absence de courtiers(b),
a) Elle est expliquée par la conjonction de plusieurs
facteurs :
- l'intégration de l'expédition par la plupart des
entreprises
diminue d'autant les possibilité de flux de vrac inter
entreprises,
- en l'absence d'une fonction spécifiquement
géographique, analogue à l'affinage en ostréiculture, aucune
centralisation géographique des flux ne s'opère,
- la production et l'expédition sont toujours réalisée
sur le même site; historiquement, la création de nouvelles
zones d'élevage mytilicole s'est toujours accompagnée de
l'installation des producteurs[69],
b) Le défaut de flux de vrac décrit. ci-dessus peut
expliquer pour une grande part l'absence de courtiers dans la
filière mytilicole.
Cependant, même les flux de naissain sont majoritairement
directs, sans courtiers.
La
raison proposée par les
interlocuteurs
est
la
persistance de relations familiales intersite, au fur et à
mesure
de
la
·colonisation·
de
nouveaux
sites
de
production[70] .

4,Eyolutions et perspectives 92

* Evolutions
Aucune évolution majeure comparable à ce qUl a été relevé
pour l' ostréicul ture n'apparaît dans le prE!mier bloc de la
filière mytilicole.
Le principal fait observé par les professionnels est
l'émergence de problèmes à la production, dans le contexte
actuel de demande en produits rnytilicoles et de mécanisation de
la production.

69. Un seul cas de production mytilicole délocaIisée a été recontré pendant l'enquête.
70. Dans les bassins mytilicoles, créés par des vagues successives d'installations opérées à partir du berceau
charentais (à chaque fois qu'apparaissaient des problèmes à la production), la "généalogie charentaise" serait
plus fortement perceptible qu'en ostréiculture (où. sur certains sites, on rencontn~ principalement des
professionnels d'origine locale).
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Ces
niveaux :

problèmes

à

la

production

s'exercent

à

plusieurs

# le captage.

Il existe un déficit quantitatif et qualitatif de
naissain, plus ou moins important selon les années et les
sites, et qui limite le volume de production ~Itilicole.
En réponse à ce problème, les mytiliculteurs ont réalisé
une diversification de leurs approvisionnements en naissain
(pour se protéger contre la pénurie), ainsi qu'une augmentation
des quantités de cordes achetées[71].
L'intérêt apporté par les mytiliculteurs au naissain
d'écloserie seraient plus sensible les années de mauvais
captage. Cela se traduit par une demande très conjoncturelle de
naissain aux écloseurs.
# la surcharge des bassins de production.

L'excès de biomasse en élevage induit une diminution du
taux de croissance et limite le volume de production.
Des mesures de gestion peuvent être prises par les
professionnels (limitation de l'ensemencement des bouchots,
changement de la disposition des pieux ... ).
# le manque de concessions.

Les professionnels cherchent à obtenir de nouvelles
concessions afin d' accroître leur volume de production dont
l'écoulement est garanti dans le contexte de marché actuel.
Certains m::rt i l icul teurs ont également parlé de la nécess i té
d'augmenter leur surface d'élevage pour renta.biliser la barge
mytilicole récemment acquise.
Il est actuellement pratiquement impossible de trouver
des concessions mytilicoles vacantes.
La conséquence la plus marquante en est la flambée des
prix de concessions mytilicoles[72].
Cependant, la nouvelle technique d' élevage sur fil ières
au large a permis une extension du domaine de production(73).
# le dinophysis.

Ce plancton
consommation,
et
commercialisation.

toxique rend les moules impropres
entraine
une
interdiction
de

à

la
leur

71. Au moment de l'achat des cordes de captage.le naissain fixé est invisible. le tlUX de captage est donc
inconnu.
72. La SR.C. peut fixer une valeur limite au monlant des transactions de vente d'une concession. Cependant. il
semble que le décret de 1987 (qui autorise un détenteur à monnayer la cession de ses concessions) n'est pas fait
disparaître les pratiques de Rdessous de tableR.
73. En fait. les concessions au large ne s'ajoutent pas forcément lignes de boucholts détenues par le
mytiliculteur. Ainsi, à Charron. l'accès aux filières est conditionné par l'abandon de bouchots charronais. Cet
Réchange Rà finalité de gestion de la zone de production littorale (les bouchots ne sont pas reconcédés)
constitue également un barrage à l'accès aux filières d'élevage, puisque seuls les mytiliculteurs installés et déjà
détenteurs de bouchots à Charron peuvent y prétendre.
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Etant donné l'impossibilité de détoxification des moules
en bassin de purification (un mois serait nécessaire) rien ne
permet de contrer ces arrêts de commercialisation qui affectent
les entreprises[74].
Les problèmes à la production induisent, chez beaucoup de
producteurs, l'augmentation de l' acti vi té cormnerciale. Cet te
activité peut rester exclusivement mytilicole (achats de moules
de pêche, importations) ou présenter une diversification dans
les espèces (afin de proposer une gamme de produits) .

• Perspectives 92
Pour les mytiliculteurs, les perspectivt:s sont formulées
essentiellement en terme de réglementation sanitaire.
Certains mytiliculteurs pourraient perdre
le statut
d'expéditeur, dans quel cas:
- soit la production est vendue en vrac à un
expéditeur; mais certains professionnels considèrent que ce
type de relations ne serait pas viable dans les bassins où
elles n'ont jamais existé,
- soit les mytiliculteurs se dotent d'infrastructures
collectives d'expédition; dans ce cas, ils peuvent conserver
une cormnercialisation individuelle de leur production ou bien
se regrouper en sociétés cormnerciales.
En ce qui
concerne les marchés d'export,
quelques
professionnels les envisagent en tant que nouveaux débouchés,
mais ce type de stratégies parait très localisé.
Il ne semble pas que les futures importations de moules
étrangères causent des inquiétudes chez les professionnels de
la mytiliculture :
- beaucoup de professionnels font le négoce de ce
produit d'importation,
- la moule de bouchot se démarque normalement des
produits importés.

B] Bloc Distribution, Transformation
l,Importations, Exportations
international

les acteurs du négoce mytilicole

74. La production mytilicoles des fùières languedociennes passe. pour une grande pan. dans l'étang de 1llau
Où elle se détoxifie (cette pratique peut être interdite en fonction du degré de sensibilité de l'étang au
dinophysis ainsi que des tensions sociales qu'elle peut générer). Il est intéressant de noter que. même en
l'absence de problèmes de toxines. ce passage de la production de la mer en étang est nécessaire étant donné
que les moules de filières ne ·supportent· pas une phase de commercialisation directement après leur récolte.

Le
négoce
mytilicole
international
concerne
essentiellement les importations de moules. Ces importations
ont une importance particulière dans le contexte français de
production mytilicole : elles pennettent la soudure avec la
production nationale, elles complètent les vol'~es produits par
les mytiliculteurs français.

Comme dans le négoce ostréicole, il semble que l'on
puisse distinguer deux types d'acteurs:
# les négociants, pratiquant l'import-l=xport de
plusieurs produits conchylicoles,
# les producteurs-expéditeurs, qui dévl=loppent une
activité de négoce par manque de production.
La
particularité
des
négociants
dans
la
filière
mytilicole est qu'ils ne peuvent pas continuer leur activité de
négoce mytilicole après la saison d'importation, parce qu ils
ne peuvent pas acheter de moules françaises.
Il
existe
plusieurs raisons à cela :
- les moules sont directement expédiées (la grande
majorité des producteurs réalisant l'expédition),
- les marges commerciales ne pennettent pas à un
intermédiaire de s'insérer,
- la fragilité de certains produits ne laisse pas non
plus de place à un intermédiaire.
De
pl us,
les
producteurs-expédi teurs,
manquant
de
produits mytilicoles, importent de plus en plus en direct, ce
qui restreint d'autant l'activité des négociants qui sont
contraints de concentrer leur activité sur les importations de
moules insalubres.
1

'.Les réseaux nationaux de distribution

La description des différents circuits de distribution
est réalisée à partir des avis et analyses des professionnels
rencontrés.
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2.1.Généralités
La commercialisation de la production mytilicole
l'expédition apparaît globalement sans problèmes [75] .

à

Au cours de l'enquête, il n'est pas apparu de spécificité
dans la distribution et la consommation du produit mytilicole
en fonction de sa provenance et/ou de sa qualité.
Par
contre,
certains
professionnels
dénoncent
des
pratiques
de
différents
produits
mytilicoles,
voire
d'usurpation de dénomination. La plupart du temps, la fraude
consiste en une commercialisation sous l'appellation -moules de
bouchots- de produits d'autres origines (moules de pêche,
petites M.galloprovincialis de filières ... ) [76].
La
dénonciation
de
ces
pratiques
frauduleuses
en
mytiliculture est cependant beaucoup moins courante qu'en
ostréiculture. Deux raisons principales peuvent être avancées :
- en ostréiculture, le contexte de surproduction et les
problèmes à la commercialisation agissent comme un révélateur
de ces pratiques,
- le manque de moules conduirait un grand nombre de
professionnels de la mytiliculture à mélanger leur production à
des produits d'une provenance différente ...
Les réponses apportées par les mytiliculteurs au cours de
l'enquête ont montré:
# il n'existe pas de différences entre les
distributeurs dans leur façon d'envisager le produit -moule- ,
ni dans leur façon de le commercialiser,
# les débouchés de l'expédition sont caractérisés par
une très grande constance au cours du temps[77],
# les problèmes de délais de paiement, d'impayés ont
été peu évoqués par les mytiliculteurs (alors que cela était
très souvent le cas dans la distribution des produits
mytilicolesl.
2.2.Les distributeurs
La moule est consommée régulièrement pendant toute sa
période
de
production.
C'est
un
produit
qui
doit
obligatoirement faire acte de présence sur un rayon de produits
de la mer.
On retrouve les mêmes distributeurs que dans la filière
ostréicole :
*Grossistes
*Poissonniers
75. Ainsi. au cours des entretiens avec les professionnels pratiquant à la fois l'ostréiculture et la mytiliculture,
les réponses aux questions posées sur les problèmes de production d'une part et de commercialisation d'autre
part. concernaient respectivement la mytiliculture et l'ostréiculture.
76. Au Vivier sur mer, on pense à la création d'une A.O.e. à la fois pour lutter contre la fraude et pennettre
une identification du produit par le consommateur.
77. Certains mytiliculteurs onlles mêmes clients depuis 40 ans.
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*G.K.S.
*Restaurants, Collectivités (7S]
Même si, dans les transactions, les principales exigences
des distributeurs diffèrent (qualité pour les grossistes et les
poissonniers, prix pour les G.M.S.), il semble que l'écart soit
beaucoup moins sensible que pour le produit ostréicole.
La distribution des produits mytilicoles est caractérisée
par la conservation des réseaux traditionnels, en particulier
la conservation du maillon grossiste. Même si le court
cuircuitage de ce distributeur existe,
il apparaît moins
important que dans le cadre de la distribution des huîtres.
En ce qui concerne les transactions avec les G.M.S., les
professionnels parlent d'une très grande partie réalisée de gré
à gré, entre l'expéditeur et le chef du rayon des produits de
la mer.
La vente directe de moules est relativement peu pratiquée
(exceptée une vente estivale sur les lieux de production) .
La
rentabilité
de
ce
mode
de
commercialisation
nécessiterait la vente de grandes quantités.
Par contre, les moules peuvent apparaî tre au sein d' une
gamme de produits proposés à la vente din:!cte. Produit de
diversification de gamme, les moules sont souvent citées dans
les achats pour revente des ostréicultuers pratiquant la vent
directe.
3.La transformation
Moins insignifiante que la transformation des produits
ostréicoles, la transformation des moules en France n'en reste
pas moins marginale par rapport à la consommation en frais.
La non remise en cause des circuits de distribution en
frais, l'argumentation commerciale des producteurs basée sur la
quali té du produit frais, ainsi que l'importation d' une gamme
importante de moules transformées ne sont sans doute pas de
nature à motiver le développement de cette activité.

78. Les collectivités n'apparaissent pas dans la clientèle des mytiliculteurs rencontrés. car elles achètent des
moules de faible prix provenant de l'importation ou bien de la pêche.
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cl Bloc Environnement institutionnel
Al Les structures d'encadrement
*AffAires Maritimes
*IFREMER
*Services Vétérinaires
*Organisation professionnelle
*Collectivités locales
Les relations existant entre les proff2!ssionnels de la
mytiliculture et les structures d' encadreme:nt ne sont pas
fondamentalement différentes de celles des ostréiculteurs avec
les mêmes institutions.
La seule différence notable concerne
l'organisation
professionnelle. En effet, les mytiliculteurs font remarquer
qu'au C.LC. et à la S.R.C. les -discussions sur les huîtres
sont toujours plus importantes que les discussions sur les
moules-, et que -le F.I.O.M .. rime avec huîtres-.
bl Les banques
Le mytiliculteur définit ses relations avec les banques
en terme de partenariat, -le but de chacun des deux partenaires
est de gagner plus-.
Beaucoup de professionnels remarquent que les relations
banque-professionnel sont meilleures en mytiliculture qu'en
ostréiculture.

cl La formation
Pour certains des mytiliculteurs rencontrés, la formation
doit constituer un barrage à l'entrée dans la mytiliculture de
personnes non issues d'une famille pratiquant cette activité:
-les écoles de conchyliculture sont faites pour les enfants de
conchyliculteurs-.
Cette conception de la formation n'a palS été relevée en
ostréiculture.
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III.Dynamique d'ensemble de la filière
Dans la cadre de la problématique définie pour l'analyse
de la dynamique de la filière[79], on peut remarquer en premier
lieu que la filière mytilicole est caractérisée par l'unicité
des acteurs du bloc Production-Expédition et par la grande
constance des réseaux de distribution.
Les évolutions observées ne sont pas comparables avec
celles de la filière ostréicole, ni dans leur nature, ni dans
leur importance.
Aucun phénomène de disparition d'entreprises mytilicole
n'est
apparu
durant
l'enquête.
Dans
ce
contexte, les
répercussions de l'obligation de conformité aux normes CEE
s'expriment en terme d'adaptation modifiant la typologie des
acteurs du premier bloc de la filière.
De même,
# l'intégration croissante de l'activité de négoce
spécifiquement mytilicole ou multiproduit,
# les importations opérées directement par les
mytiliculteurs,
tendent à des modifications dans :
- la typologie des acteurs (évolution vers le négoce),
- l'identité de la filière (moule intéçJrée dans une
gamme) ,
- le niveau de réception des importations.
Cette évolution statutaire de certains mytiliculteurs,
peut également être envisagée comme un passage du bloc des
producteurs-expéditeurs au groupe des négociants-importateurs.
# La mise au point de nouvelles techniques d'élevage
mytilicole,
# la création attendue de nouvelles zones d'élevage sur
filières,
ont amorcé une extension des dimensions techni(~es et
géographiques de la filière mytilicole.

Les facteurs limitant cette extension pourraient être
- la fragilité du produit,
- l' -incompatibilité- ostréiculture/mytiliculture.
Il faut noter qu'à la différence de cettE~ évolution de la
filière mytilicole, aucune modification notable de l'espace
technique n'a été observée sur la filière ostréicole (pas plus
qu'elle
n'est prochainement escomptée par
les personnes
rencontrées) .

79. Les évolutions observées préfigurenl-elles les tendances futures? Peuvenl-elles entrainer des modifications
dans la structuration globale de la filière?
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CONCLUSION
Les
filières
économiques ostréicoles
et mytilicoles
françaises présentent de nombreuses différc:lnces dans leur
structuration et leur dynamique.
La
combinaison
des
fonctions
du
bloc
Production
Expédition ostréicole engendre une typologie et des flux
complexes qui s'opposent à la configuration simple du bloc
analogue mytilicole.
La composante géographique accroît la complexité de la
Production-Expédition ostréicole, alors qu'elle apparaît sans
effet en mytiliculture :
les bassins ostréicoles sont techni~lement et
économiquement interdépendants,
# les bassins mytilicoles sont caractérisés par leur
autonomie quant à la production et à la commercialisation.

*

L'évolution de ces deux blocs montre:
# une diminution numérique ainsi qu'unl~ -mutation
probable des acteurs ostréicoles et une tendance à la
répartition géographique des fonctions,
# l'intégration de l'activité de négoclSl par de nombreux
mytiliculteurs.
En ce qui concerne la phase de distribution, les deux
filières se distinguent sur plusieurs points :
# les huîtres ont une consommation festive et
dominicale, les moules constituent un plat de résistance
hebdomadaire et annuel.
# l'ostréiculture française est en situation de
surproduction (ou sous-consorr~tion selon les interlocuteurs),
la production mytilicole française ne parvient pas à couvrir
les besoins nationaux.
Un professionnel a proposé une analyse de ce contexte en
ces termes :
-En mytiliculture les clients viennent à vous, en
ostréiculture il faut aller les chercher!
Les réseaux de distribution des produits mytilicoles
montrent une grande stabilité, alors qu'une partie de la
distribution des huîtres a été intégrée par les expéditeurs
sous la forme d'une vente directe.

A
l'issue
de
cet
ostréicoles et mytilicoles,

-autodiagnostic"
des
filières
il apparaît que les moteurs des

56

évolutions observées sont respectivement :
- les problèmes de commercialisation pour les produits
ostréicoles,
- des facteurs limitant la croissance de la production
mytilicole.
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Si plusieurs de ces activités et/ou espèces

pourquoi ?

y a-t-il eu une évolution dans ces activités et/ou espéces
quand? pourquoi?

Quel est votre statut? Justifiez.
• ENIM / MSA

* patenté, inscrit au registre du commerce

* licence de transporteur
* courtier, commissionnaire du croire

* autre?
Quel est le statut juridique de l'entreprise?
Si plusieurs entreprises (production, commerce ... ),
pourquoi?

TECHNIQUES

_

* Production
Quelle(s) technique(s) d'élevage utilisez-vous?
He, HP

poches sur tables
poches au sol
à plat
autre (à définir)
Quel cycle d'élevage? Pourquoi?
cycle court
cycle long

M

bouchot
filière
autre (à définir)

y a-t-il eu une évolution dans la(les) technique(s)
d'élevage que vous utilisez,
.depuis votre installation?
.depuis 10 ans?
Pourquoi?

* Expédition
Quelle{s) forme(s) d'expédition utilisez-vous?
colis
sac
autre
Est-ce que le poids du colis, du sac ...
la nature de l'emballage
autre
varie en fonction de la saison, des clients ... ?

* Vente en gros
Sous quelle{s) forme(s) effectuez-vous la vente en gros?
* Transport
Possédez-vous des camions?
Combien?
De quel type?
A quoi vous servent-ils?
- amener les produits chez les transporteurs, chez les
grossistes ...
- livrer les détaillants, restaurants, G.M.S.
- faire les marchés
- transport lié à la production (naissain, produit
d' élevage ... )
- autre

* Courtage
Si courtier
Définissez techniquement votre métier. L'exercez-vous en
France uniquement, ou au niveau international?
fff mise en relation acheteur - vendeur (commissionnaire du
croire), ou achat propre de la marchandise? fff
Sinon :
Qu'est-ce qu'un courtier?

* Négoce international
Définissez techniquement votre métier.
ffselon définition, voir si activité se rapproche du
courtage, ou s'il s'agit de flux indirectfff
Si fonction d'entreposage: est-ce lié à votre activité de
négociant ?

* Tous métiers
Quels sont les outils et équipements qUl représenteraient le
mieux votre métier ?

Est-ce que selon vous il y a eu des évolutions techniques
majeures pour votre profession dans les 10 dernières
années ?
Lesquelles ?
INSTALLATION
En quelle année êtes-vous devenu chef d'exploitation?
Quel âge aviez-vous ?
Cela correspond-il à votre entrée dans le métier ?
Si oui, vos parents (ou d'autres membres de votre famille)
sont-ils eux-mêmes conchyliculteurs?
oui non
Si non, ou avez-vous débuté ?
- entreprise ou exploitation du père
- entreprise ou exploitation d'un membre de la famille
- entreprise ou exploitation d'un patron
Précisez le type d'entreprise ou d'exploitation.
Si d'·origine conchylicole·, depuis combien de générations
la famille est-elle dans cette activité?
Etait-ce sur le même site, ou dans une autre région ?
$$Retracer l'historique familiale quant à la
conchyliculture.$$

Lorque vous êtes devenu chef d'exploitation, avez-vous
rencontré des difficultés particulières?
Si OU1, de quel ordre?
# trouver une concession
# trouver un terrain non DPM

# trouver des financements
# trouver des marchés, trouver des clients
# trouver des produits, trouver des fournisseurs
# autres

Retracez brièvement l'évolution de votre entreprise depuis
que vous êtes devenu chef d'exploitation.

TRAVAIL

&

FAMILLE

Qui travaille dans votre entreprise?
(1)
vous même
(2)
des membres de votre famille,
(3)

_

lesquels?

des personnes n'appartenant pas à votre famille,
combien?
minimum
maximum :

Pour quels types de travaux? (production, expédition,
gestion-compta, vente, autre ... )
(1 )
(2 )

(3 )

S'agit-il d'un travail:
sur toute l'année?
à certaines périodes de l'année seulement? lesquelles?
à temps plein?
à mi-temps?
Précissez pour chacun
(1 )
(2 )
(3 )

Dans votre exploitation, quelle(s) activité(s) occupent le
plus de main d'oeuvre?
La nature de votre travail personnel a-t-elle évoluée avec
le développement de votre exploitation?
ACTIVITE NON CONCHYLICOLE

.

Avez-vous un autre métier en dehors de la conchyliculture ?
Si oui, lequel ? (pêche, agriculture, commerce,
restauration, autre ... )
Quelle part de votre temps consacrez-vous à cette autre
activité généralement ? et selon les saisons ?

_

Est-ce que cette part a évolué depuis 10 ans ? pour quelles
raisons ?
Si non, possédez-vous un foncier agricole, immobilier ... ?

FORMATION PROFESSIONNELLE
Avez-vous bénéficié d'une formation de type professionnel
pour exercer votre métier?
oui non
Si oui, laquelle?
Pensez-vous qu'une formation professionnelle est nécessaire
pour l'exercice de votre métiers?
Expliquez.

CONCESSION

_

Avec quelle surface de concession avez-vous débuté ?
Quelle était la localisation de ces concession : sur le même
site ou dans plusieurs régions (si oui, lesquelles, et
pourquoi?)?
Comment avez-vous obtenu ces concessions
succession?
achat? (préciser contexte
retraite ... )
échange?
création?
autre?

départ en

Quelle est la surface totale de vos concessions
actuellement?
Ou sont situées ces concessions?
sur le même site?
dans plusieurs régions?
.Si oui, pourquoi?
.Avez vous un établissement d'expédition
dans chacun des sites où vous êtes
installé, ou seulement ici? Pourquoi?

Si augmentation, de la surface des concessions,
comment avez-vous obtenu ces nouvelles concessions?
succession?
achat? (préciser contexte : départ en
retrai te ... )
échange?
création?
autre?

Sinon,
la surface de vos concessions n'a pas évolué, mais leur
emplacement, leur disposition ou autre ont-ils évolué?
Que pensez-vous du système des concessions ?
Vous semble-t-il satisfaisant ?
(coût, disponibilité, Etat ... )

y a-t-il eu des évolutions majeures de ce système?

y a-t-il des concessions disponibles sur le ou les sites où
vous êtes installé ?
Si oui, de quel type
création?
cession?
autre?
Si non, pourquoi?

Qu'en est-il des terrains privés?
(disponibilité, coût ... )
Précisez.

Selon vous, existe-t-il une -compétition spatiale- entre la
conchyliculture et les activités non conchylicoles
(agriculture, tourisme ... )?
Si oui, à quelle niveau s'exerce-t-elle
terrains DPM?
terrains privés?
les deux?
autre?
Expliquez.

INVESTISSEMENTS MECANISATION

_

Quels ont été vos principaux investissements
- à l'installation?
- les plus récents ?

Quel sera votre prochain investissement ?
Pour quelles raisons ?
Fabriquez-vous du matériel vous-même?

Si oui, lequel? et pourquoi?

La mécanisation est-elle absolument nécessaire pour
pratiquer votre métier ?
y a-t-il des professionnels qui sont techniquement en retard
ou en avance par rapport à vous sur ce site?

Pensez-vous que certains bassins de production sont
techniquement en retard ou techniquement en avance par
rapport à ce site de production?

Selon vous quelles sont les opérations qui devraient se
mécaniser dans les prochaines années pour la profession en
général ?

RELATIONS
COMMERCIALES

_

-ACHATSQuels sont vos achats?
Pour chaque produit acheté, définissez :
- fournisseurs :
comment les choisissez-vous?
o~ sont-ils situés?
s'agit-il de fournisseurs spécialisés ou
polyvalents? ont-ils évolué vers la
spécialisation, vers la polyvalence?
relation avec les fournisseurs :
fidélité? (sur plusieurs générations?)
changements? pourquoi?
diversification? pourquoi?
Quand effectuez-vous ces achats?
à une période précise de l'année?
y a-t-il eu étalement ou concentration de vos
achats sur l'année?
sous quelle forme achetez-vous le produit?
s'agit-il d'achats en commun avec d'autres
conchyliculteurs ou individuels? pourquoi?
nature de la transaction?
par l'intermédiaire d'un courtier?
contrat
gré-à-gré
mise en concurrence des fournisseurs
comment ont évolué les prix?
Liste des achats possibles
* matériels
tables
poches
p1eux
emballages

* produits conchylicoles
naissain
18 mois
produit de taille commerciale (gros, colis,
sacs .. ?)
produits de pêche
autres produits pour revente
produits d'importation (en importation ou achat à
un importateur?)

Etes-vous en relation avec les organismes suivants ? pour
quelles ra iso ns ? êtes -vous sa tisfaits de ces relat io ns ?
organismes
satisfait ?
Affaires Maritimes
CIC
SRC
FIOM
Org. de dévt région.
Mairies et
collectivités locales
IFREMER
DSV
Universités, Ecoles,
Recherche
Ecole de formation conchylicole

raisons

FINANCEMENT

-

_

Avez-vous recours à des financements extérieurs
famille, banques, subventions région, CEE,
autres ... ) ?
oui non
y avez-vous recours :
- pour des investissements?
- pour la trésorerie?
- pour les deux?
- jamais ?

(prêts

Est-ce que cela a évolué depuis 10 ans ? pour quelles
raisons ?

A quoi sont destinés ces financements extérieurs ?
• à vos dépenses en attente de règlement des ventes
• à l'achat de naissain
• à l'achat de machines, poches ...
• à l'achat de bateaux, de tracteurs ...
• à des modification de votre installation â terre
• autres ...
Quelles sont vos relations avec les banques?

AVENIR

.

_

Quel est, selon vous, l'avenir de votre métier? bon ou
mauvais? pour quelle(s) raison(s) ?
Pensez-vous qu'une de vos activités a plus d'avenir que les
autres? Expliquez.
Que souhaiteriez-vous changer dans votre entreprise pour
améliorer sa rentabilité?
taille
espèce
technique
autre ...

Avez-vous des enfants?

OUl

non

Si oui,
Est-ce qu'ils souhaitent prendre votre succession?
Qu'en pensez-vous?
Sinon,
que ferez-vous de votre exploitation quand vous cesserez
votre activité?

Ici, quelle est l'origine des nouveaux installés en
ostréiculture ou mytiliculture?
Pensez-vous qu'il soit plus facile à un jeune issu du milieu
conchylicole de s'installer aujourd'hui qu'il y a 10 ans?
Si je vous dis -Europepour vous ?

(CEE), qu'est-ce que cela représente

OSTREICULTURE / MYTILICULTURE

__

A votre avis, quelles sont les grandes différences entre
ostréiculture et mytiliculture en ce qui concerne :
- la production?
- la commercialisation?
- les marchés?

REPRESENTATIVI TE
Pensez-vous être représentatif des pratiques de votre
profession dans ce site de production?
Sinon, qu'est-ce qui vous différencie des autres
professionnels ?

_

-VENTES-

Que vendez-vous?
Pour chaque produit vendu, définissez
clients :
~ sont-ils? combien?
* autres conchyliculteurs
pour affinage?
pour expédition directe?
* grossistes (M.I.N., producteurs,
autres .. )
* poissonniers
* restaurants
* GMS (par intermédiaire Centrale d'Achat
non?)
ou
* exportation
* particuliers
marché? local? magasin?
pourquoi avoir choisi ce type de
vente?
ont-ils évolué en nombre? en nature? pourquoi?
fidélité? ou fréquents changements de clients?
- sous quelle forme?
gros: poche, vrac ...
détail : colis, sac
une seule espèce? ou bien -gamme-?
- quand effectuez-vous vos ventes?
y a-t-il eu un étalement ou une concentration
des ventes sur l'année?
- nature de la transaction?
contrat
gré-à-gré
par l'intermédiaire d'un courti,er?
export : contrat COFACE?
- évolution des pri~?
Liste des ventes possibles :
naissain
18 mois
produit de taille commerciale
produits d'achat pour revente

Est-ce qu'à la demande de vos clients vous avez été amené à
modifier vos pratiques
- d'élevage?
- de vente en gros?
- d'expédition?

AUTRES RELATIONS·

_

Faites-vous des projets, des travaux en association avec
d'autres professionnels de la conchyliculture?
oui non
Si oui, lesquels? avec qui ? pourquoi?
Sinon, avez-vous connaissance de tels projets ou travaux en
corrunun?
Est-ce que cela a évolué depuis 10 ans
raisons ?

?

pour quelles

Faites-vous des échanges avec d'autres professionnels de la
conchyliculture? Avez-vous connaissance de pratiques
d'échanges entre professionnels? Expliquez.
De quel type?
produits / produits
travail/produits
matériels / produits
autres
Entre qui et qui?
Pourquoi?
De façon poctuelle ou régulière?

Est-ce que cela a évolué depuis 10 ans ? pour quelles
raisons ?

RELATIONS ENVIRONNEMENTPROFESSION

_

Etes-vous adhérent d'un syndicat professionnel?
Si oui, lequel?
Assistez-vous aux réunions ?

oui

OU1

non

non

A votre avis, quels doivent être les grandes revendications,
les ·chevaux de bataille· de votre syndicat professionnel ?

TABLE DES MATIERES

.

_

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : LA FILIERE ECONOMIQUE OSTREICOLE
FRANÇAISE
I.Production,consommation et prix
II.Acteurs, flux et relations
A] Bloc Production-Expédition

l,Les métiers de l'ostréiculture
*Production
*Expédition
*Captage
*Affinage
*Courtage
*Transport

2.1,Notion d'entreprise ostréicole
2.2.Typologie des entreprises
*Les ·producteurs purs·
*Les producteurs-expéditeurs
*Les expéditeurs inscrits au registre du
corranerce
*Les naisseurs
*Les affineurs
*Les courtiers
3,Flux et relations
4,Eyolutions et perspectives 92
B] Bloc Distribution, Transformation

l.Importations, Exportations; les acteurs du
négoce ostréicole international
*retrernpage
*purification

*entreposage
2eLes réseaux nationaux de distribution
2el.Le produit "huître" et les différents
distributeurs
a) Les grossistes et les détaillants
*Grossistes
*Poissonniers
*G.M.S.
*Restaurants, Ecaillers
b) La vente directe, l'"expédition
directe"
2.2.Evolution des différents réseaux de
distribution et stratégies des expéditeurs
3.La transformation
C] Bloc Environnement institutionnel
a) Les structures d'encadrement
*Affaires Maritimes
*IFREMER
*Services Vétérinaires
*Organisation professionnelle
*Collectivités locales
b) Les banques
c) La formation
III.Dynamique d'ensemble de la filière

DEUXIEME PARTIE : LA FILIERE ECONOMIQtm MYTILICOLE
FRANÇAISE

I.Production,consommation et prix
II.Acteurs, flux et relations
A] Bloc Production-Expédition
l,Les métiers de la mytiliculture
·Production
*Expédition

*Captage
2.Les entreprises rnytilicoles
2.1.Caractéristiques de l'entreprise
mytilicole
2.2.Typologie des entreprises mytilicoles
*Les
*Les
*Les
*Les

producteurs-expéditeurs
producteurs
naisseurs
mytiliculteurs-ostréiculteurs

3.Flux et relations
4.Evolutions et perspectives

~

B] Bloc Distribution, Transformation
1. Importations, Exportations; les acteurs du
négoce rnytilicole international
2.Les réseaux nationaux de distribution
3.La transformation
C] Bloc Environnement institutionnel
al Les structures d'encadrement
*Affaires Maritimes
*IFREMER
*Services Vétérinaires
*Organisation professionnelle
·Collectivités locales
b) Les banques
cl La formation
III.Dynamique d'ensemble de la filière

CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
* Liste des contacts
* Questionnaire professionnel du bloc ProductionExpédition

