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Le contrat global entre le Conseil Régional des Pays de Loire et l'I.F.R.E.M.E.R A
pour intitulé : "Analyse économique de la filière de production intensive de la palourde

en marais".

L'étude technique et financière qui fait l'objet de ce rapport ne représente qu'une

partie de ce sujet, la partie complémentaire étant A la charge du Service d'Economie
Maritime d' I.F.R.E.M.E.R.

D'autre part, Le but de ce rapport est d'exposer A la fois la méthode, mais aussi les

résultats obtenus lors de cette étude technique et financière. Mais ce n'est en aucun cas

un rapport d'activité, où on pourrait trouver l'ensemble des documents élaborés lors de

ce stage.

Ainsi, si dans le cadre de ce rapport nous avons présenté un certain nombre de

plans A l'échelle dans un but illustratif, ce nombre a été volontairement limité pour en

faciliter la lecture.

Toutefois les personnes intéressées par plus de détails peuvent se reporter dans un

premier temps aux annexes, mais aussi s'adresser A la station de BouM en la personne de

Mr Jean-Pierre Baud.
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La mise au point de la méthode intensive de la palourde japonaise (Ruditapes

philippinarum) dans les marais est l'aboutissement de cinq années de recherche pour la

station d'I.F.R.E.M.E.R A Bouin.

Ce procédé d'élevage permet de produire une palourde de taille commerciale en

19 mois au lieu de deux ou trois années, et les lots ainsi produits sont beaucoup plus

homogènes que ceux obtenus en extensif. Ces nombreux atouts indiquent tout l'intérêt

que la profession vénéricole pourrait avoir à utiliser ces nouvelles techniques.

Avant d'envisager un éventuel transfert technologique, il est indispensable de

procéder à. une étude économique.

Le projet retenu pour cette étude concerne l'installation d'une entreprise nouvelle

qui produirait 15 ou 20 T de palourdes de taille commerciale ( > 35 mm) en baie de

Bourgneuf.
L'étude technico-financière conduite sur ces bases a montré que l'installation d'un

tel projet est difficilement envisageable car même en tenant compte d'améliorations

techniques potentielles, le prix de revient d'une palourde en intensif reste supérieur A

son prix de vente dans les conditions actuelles du marché et dans les conditions de

rémunération du capital et du travail qui ont été retenues.

Le mode d'élevage en intensif pourrait, par contre s'avérer intéressant dans le

cadre d'une diversification des entreprises vénéricoles existantes, en particulier pour

celles qui disposent déjà d'un atelier de prégrossissement en intensif, en tirant profit des

gains de productivité attendus dans la production de phytoplancton.
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'NTRObUGTI

La filière d'élevage de la palourde a réellement commencé à. se développer en

France, après les travaux de (Loosanoff, 1963; Breese et Marouf, 1975; Le Borgne, 1980,
1983; Maurer et Price, 1987) sur la production de juvéniles en &closeries.

La possibilité d'obtenir du naissain produit de manière artificielle a permis  à de

nombreux éleveurs de se spécialiser sur les autres phases de l'élevage de la palourde

(Tableau 1).

Tableau 1 : Phases d'élevage de la palourde japonaise Ruditapes philippinarum. 

Structures Géniteurs Longueur/poids final

Ecloserie Production contrôlée
de naissain
3 mois

3 A 4 mm/0,02 g

Casier
ou filet
en claires

Prégrossissement
3 mois

10 A 16 mm/0,3
A 0,7 g

claires ou
parcs sur estran

Demi-élevage
9 A 12 mois

Elevage
9 A 12 mois

25 A 30 mm/4 A 6 g

35 A 45 mm/12 A 23 g

L'élevage extensif de palourde a débuté en 1982 dans la baie de Bourgneuf. A
cette époque, des essais ont été entrepris sur deux types de sites : les marais maritimes

et la mer ouverte.

Les performances de croissance de la palourde sur estran d'après Baud et al, en

1988 sont médiocres par rapport A d'autres sites conchylicoles et l'élevage en claire n'est

pas non plus très satisfaisant puisque d'après Goulletquer et al., en 1986 on obtient des

rendements assez faibles, de l'ordre de 500 g/m2 .
Dans les deux cas la région n'était donc pas particulièrement propice à. l'élevage de

ce bivalve.
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De plus la palourde pour s'implanter dans la région devait faire face A des

contraintes d'ordre spatiale

une limitation de la quantité de bivalves sur l'estran (Baud et Haure, 1988) et un
manque de disponibilité des marais.

Pour diminuer la surface nécessaire A cet élevage des essais d'intensification ont

été entrepris.

Cependant pour augmenter la densité d'élevage extensif généralement situé entre

30 et 50 individus/m2, il fallait que le milieu d'élevage soit enrichi par un apport nutritif

composé essentiellement de phytoplancton.

La présence d'une nappe d'eau salée souterraine (Bresson, 1982), sur le littoral de
la baie de Bourgneuf très riche en sels nutritifs, permet de réaliser des cultures d'algues

phytoplanctoniques, et notamment de diatomée Skeletonema costatum, en grands

volumes et A moindre coût (Baud, 1988).

Après cinq années de recherche l'élevage de la palourde en intensif dans les

marais a été mis au point. Ormis la phase d'écloserie, les trois phases suivantes de cet

élevage ont fait l'objet d'expérimentations qui ont permis de définir les paramètres

techniques de l'élevage (tableau 2).

Tabl au 2 : Princi aux aramétres technis es de l'éleva e de la salourde en intenst

Mois Densité Taux de
renouvellement
en eau de
mer

Débit
Skeletonerna
costatum

Fréquence
d'injection

PREGROSSISSEMENT (Source : Baud et Bacher, 1988).

Mars A
mi Mai

25 000/
tubes tamis
12,7 ind/cm2

500%
(3 m3/h/
tubes tamis)

150 1/h/
tubes tamis

discontinue
14 h/24

DEMI-ELEVAGE (Source : Baud, Hommebon et Haure, 1988)

Mi Mai
A Nov

1000 id/m2 250 % par
rapport A la
surface semée

90 1/j/m2
de surface
semée

24 h/24

GROSSISSEMENT (Source : Breton, Baud et Haure, 1991)

Mars A
Nov

300 id/m2 100% 150 1/j/m2 24 h/24
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En utilisant ce mode d'élevage intensif, on peut obtenir une palourde de taille

commerciale en 19 mois tandis qu'avec le mode extensif ce sont deux ou trois années qui
sont nécessaires.

De plus les palourdes qui sont produites en intensif sont plus homogènes en taille

et en poids que celles qui sont issues d'un élevage en extensif.

Enfin, comme l'utilisation du flux nutritif permet d'obtenir des rendements en

biomasse de 4,5 kg/m2 au lieu de 500 g/m2, la surface d'élevage nécessaire sera cinq fois

moins importante pour l'élevage intensif par rapport à l'extensif.

Les recherches ont toujours été orientées dans le but d'un transfert de technologie

destination des professionnels. Cette étude de projet poursuit donc un double objectif

a travers l'analyse d'un projet d'élevage intensif de palourde dans les marais : la
définition précise des caractéristiques techniques et du fonctionnement d'une entreprise

utilisant cette méthode d'élevage, et l'évaluation des conditions de rentabilité dans

l'hypothèse d'un transfert.
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I/A. LE CARACTERE INNOVANT DU PROJET.

Une des caractéristiques de cette étude technique et financière, réside dans

l'absence d'entreprise réalisant actuellement, l'élevage intensif de la palourde.

En effet, s'il est vrai que le prégrossissement intensif est déjà utilisé depuis

quelques années par les professionnels, le demi-élevage et le grossissement, quant  à eux

n'ont pour l'instant jamais dépassés le stade expérimental.

L'utilisation de ces techniques innovantes constitue une prise de risque dont nous

avons tenu compte en imposant au projet d'être capable de rémunerer à la fois le capital

investi mais aussi de rémunérer son personnel en les déclarant comme employés.

I/B. LES CARACTERISTIQUES SUPPOSEES DU CHEF D'ENTREPRISE.

Pour les besoins de l'étude, un certain nombre d'hypothèses, ont été faites

concernant le chef d'entreprise :

* Tout d'abord on exclut la possibilité que le chef d'entreprise de ce projet soit un

vénériculteur désireux d'améliorer ou de diversifier son entreprise à partir des

techniques de l'élevage en intensif. Chaque entreprise ayant des potentialités et des

besoins qui lui sont propres, les résultats qui auraient alors été obtenus, n'aurait eu de

valeur que pour l'entreprise concernée. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré

supposer qu'il s'agirait pour le chef de l'entreprise , d'une installation et non d'une

diversification.

* D'autre part, élever de la palourde sur le mode intensif demande des

compétences techniques sur l'espèce considérée, des capacités pour gérer

convenablement une entreprise, et un sens commercial développé. Ces qualités sont

d'autant plus nécessaires que la production est importante.
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* Enfin, le chef d'entreprise doit travailler à plein temps pour son exploitation, afin
d'en assumer la pleine responsabilité.

I/C, CHOIX DES DIFFERENTES VARIANTES DE SCENARIOS.

Pour établir le support nécessaire à une étude technico-économique, il faut au

préalable identifier les différentes variantes que pourrait prendre la création d'une

entreprise d'élevage intensif de la palourde en marais.

Cette identification a été faite grâce  à quatre critères: l'implantation géographique,

le dimensionnement du projet, le choix du niveau d'intégration et le choix des variantes

d'élevage.

I/C/1. Les contraintes géographiques.

* La production de nourriture.

Pour l'implantation du projet, il faut avant tout que l'on puisse produire la

nourriture indispensable à la croissance des palourdes à. forte densité.

Or la production de phytoplancton en grand volume et notamment de la diatomée

(Skeletonema costatum) est avant tout conditionnée par la présence d'eau salée

souterraine.
Dans un souci de limitation de l'étude, seule l'utilisation de la nappe d'eau salée

souterraine située sur le pourtour de la baie de bourgneuf sera considérée.

Toute la zone ainsi définie n'a pas les mêmes potentialités, l'aquifère de l'île de

Noirmoutier est ainsi beaucoup plus pauvre en sels nutritifs que l'eau souterraine

pompée sur le site de la station d'I.F.R.E.M.E.R à Bouin, (Robert, 1987).
C'est ainsi qu'une eau souterraine moins riche en azote ammoniacale, ou ayant des

rapports déséquilibrés de concentration en nutriments (azote/phosphore/silicium)

(Tableau 3) donnerait une production phytoplanctonique plus faible. Dans ce cas cela

impliquerait une baisse de la capacité d'élevage ou alors une performance d'élevage

plus faible.

Il est donc primordial que l'implantation du projet soit conditionnée par la

présence sur le site d'une eau souterraine de qualité.
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Tableau 3: Caractéristiques physico-chimiques et teneurs en nutriments de l'eau salée
souterraine (d'après Baud 1988). 

T°C S%0 pH N-NH4+ N-NO2 N-NO3 P-PO4 SiS03 Fe total
mg/1itmole/1

13,5 30,4 7,25 307,5 0,2 0,3 24,6 178,9 3,3

* Les besoins en eau de mer.

Pour un tel projet, l'apport en eau de mer est essentiel. Les expériences faites à la

station I.F.R.E.M.E.R de Bouin ont été réalisées avec des taux de renouvellement

variant suivant les stades de production de 100% à 500% du volume d'élevage par jour.

Par exemple pour produire 20 tonnes de palourdes à partir de naissain il faut

disposer de 460 m3 d'eau de mer par heure!

Les besoins d'une telle quantité d'eau de mer implique que l'entreprise soit proche

soit du littoral, soit d'un étier important.

Il convient ici de définir ce qu'est un étier:

La baie de Bourgneuf a depuis longtemps été le siège d'interventions humaines

visant A conquérir de nouvelles terres sur la mer. En héritage de cette conquête reste
aujourd'hui tout un ouvrage hydraulique, permettant l'irrigation des marais de la baie de

Bourgneuf. Les canaux les plus importants de cet ouvrage sont appelés des étiers. Le

plus souvent fermés par une écluse ils permettent de gérer les circulations d'eau entre la

terre et la mer.

L'apport en eau de mer pour le projet intensif doit être important, mais il doit en

plus être régulier et fiable, donc ne pas dépendre des aléas climatiques (tempête) ni du

régime des marées.

Ainsi, l'implantation ne peut être envisageable que sur deux types de sites:

- Soit sur un polder (étendue de terre gagnée sur la mer par la construction d'une

digue) où grâce à un canal d'alimentation mais aussi de rejet construit aux frais de la

commune et qui sont gérés par l'ensemble des entreprises aquacoles présentes, une

entreprise aquacole dispose de toutes les ressources en eau de mer qui lui sont

nécessaires.
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- Soit A proximité d'un étier qui puisse être approvisionné en eau de mer A partir
d'un coefficient de marée de  60.

* La qualité sanitaire du secteur d'implantation.

Pour exercer une activité d'élevage conchylicole d'après les directives de la CEE il

faut que l'eau de mer utilisée par l'élevage soit salubre, ce qui restreint encore les

implantations possibles.

Sur le pourtour de la baie de Bourgneuf si l'on tient compte de toutes les

contraintes citées ci-dessus, les zones d'implantation possible du projet sont:

L'Etier des Champs, dans la zone définie par la Gaultière, le Marais Herbier et

le lieu dit Lambraie.

L'Etier de Sallertaine , dans la zone définie par la Cahouette, la Grande Saline,

le marais D'avant et l'Oiseau Charrier.

Le Polder des Champs

La future zone aquacole de Beauvoir actuellement A l'étude

dans la zone définie par l'écluse du bec les Arsais, la petite Bouteille, le pré

Dorin,les Cristelles et la Sigournoire le tout faisant une superficie d'environ 30 hectares.

Ces zones que nous venons de définir restent encore très théoriques. En effet, il est

difficile de trouver un terrain A acheter et de plus ce terrain devrait pouvoir être

raccordé au réseau EDF, ce qui n'est pas toujours le cas dans la région.

Pour l'étude technico-économique, on a regroupé sous deux appellations les zones

où le projet pourrait s'implanter:

le polder (Le polder des Champs et peut être la future zone aquacole de Beauvoir,

qui sans être un polder pourrait disposer d'une organisation hydraulique similaire)

hors polder (Etier des Champs et de Sallertaine).
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I/C/2. Le dimensionnement du projet.

Les professionnels de la vénériculture de cette région sont en général discrets sur

l'importance du volume de leur production, néanmoins avec ce qu'ils ont bien voulu

nous confier nous avons pu déterminer que les plus grosses entreprises vénéricoles ont
une production d'environ dix tonnes.

Nous avons fixé arbitrairement un premier volume de production issu du projet de

palourde en intensif à 15 Tonnes de palourde de taille commerciale.

La production nationale de palourdes est d'environ 1500 T, sur ce tonnage la
production de palourde d'élevage représente seulement 520 T (source: Affaires
maritimes, 1990).

Par rapport à ce tonnage, 15 T de palourdes représente environ 3% de la

production nationale de palourdes d'élevage.

L'importance de ce pourcentage explique que pour le choix du deuxième niveau de

production nous nous sommes limités à 20 T.
En effet, d'après les professionnels de la région, 20 T de palourdes sont facilement

commercialisables, par contre un volume de production plus élevé risquerait de poser

des problèmes.

En prenant des volumes de production aussi importants, nous avons multiplié par

dix le volume unitaire de production sur lequel on été menées les expériences de

grossissement à la station de Bouin. Ce changement d'échelle semble réaliste sur le plan

technique. Néanmoins pour la suite de l'étude de projet on gardera à. l'esprit que ce

changement d'échelle peut réserver des surprises, tant qu'une entreprise n'aura pas

réellement produit une tel tonnage.

I/C/3. Choix du niveau d'intégration.

La disponibilité en naissain n'est pas un facteur limitant. On peut tout à fait

concevoir une entreprise qui achète son naissain aux écloseries commerciales, puisque la

quasi totalité des vénériculteurs procèdent actuellement de cette façon. Pour toutes ces

raisons, la structure de l'écloserie ne sera donc pas intégrée à ce projet d'étude.

Nous avons donc choisi quatre types de variantes pour le niveau d'intégration:
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*Un cycle de production presque complet avec le prégrossissement, le demi-
élevage et le grossissement (1, 2, 3).

*Un cycle de production plus réduit comportant uniquement la phase de demi-

élevage et le grossissement (2, 3).

* Un autre cycle de production réduit comportant la phase de prégrossissement
et le demi-élevage (1, 2).

* Une entreprise faisant uniquement le grossissement (3).

Le choix de ces quatre variantes a été fait en tenant compte, des possibilités de

vente ou d'achat de ce coquillage.

I/C/3/a. Les contraintes de marché.

La palourde est avant tout un coquillage dont la commercialisation peut se faire A

des tailles et donc A des prix très variés.

Les marchés sont quant à eux très différents en fonction de la taille de ce bivalve.

Pour une taille de 10 A 16 mm, ce qui correspond à une palourde en fin de

prégrossissement, le marché A la vente est quasiment inexistant, par contre si l'on voulait

démarrer l'élevage à. cette taille la fourniture en serait aisée auprès des écloseries
(source : écloseurs-nurseurs de la région).

Ces indications nous ont montré qu'un scénario ne faisant que du prégrossissement
n'était pas viable, mais que par contre il est possible de démarrer un élevage au stade du

demi-élevage, l'approvisionnement étant possible.

A la fin du stade de demi-élevage le seul créneau de vente possible passe par

l'exportation en Espagne, où la palourde de 25 A 30 mm est achetée comme substitut A

la China, qui est un petit bivalve espagnol servant d'ingrédient A la paella.

Le scénario (1, 2) (Prégrossissement et demi-élevage) est donc supposé dans cette

étude écouler la totalité de sa production sur le marché espagnol.

D'autre part A partir de ces mêmes renseignements on peut remettre en cause

l'existence d'une entreprise qui ne ferait que du grossissement, ce scénario ne faisait pas
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partie de la liste des scénarios que nous avions retenus, ce sont les résultats de l'analyse

financière sommaire qui l'ont rendu intéressant.

Le marché le plus important pour la palourde en volume est bien entendu celui de

la palourde de fin de grossissement dont la taille est comprise entre 35 à 45 mm.
C'est la raison pour laquelle la majorité des scénarios que nous avons définis

intègre la dernière phase de l'élevage de la palourde.

Pour affiner l'identification des scénarios sur lesquels vont porter l'étude, il parait

nécessaire de vérifier par un calendrier de production que la date de production du

produit commercialisable correspond  à la période où le marché est demandeur.

I/C/3/b. Un outil pour identifier le projet : le calendrier de
production. 

La période de croissance de la palourde élevée en intensif, débute en Mars pour

finir en Novembre.Pour réaliser un cycle d'élevage complet deux périodes comme

celles-ci sont nécessaires.

Sans compter les mois d'hiver, qui sont improductifs, cela fait donc un total de 16
mois.

Sur ces 16 mois le prégrossissement dure deux mois et demi, ensuite la palourde de

10 à 16 mm met alors encore cinq mois et demi pour parvenir a une taille de 25 à 30
mm, et après l'hiver, il lui faut encore huit mois pour parvenir  à la taille commerciale

(35 à 45 mm)

Page 13



Tableau 6: Scénario 1, 2 (Prégrossissement, demi-élevage). 

Mar Ayr Mai Juin Jui Aoil Sept Oct Nov Dec Jan Fey

Année 1 sif 	 _PO	 f	 q

Année 2

.J)	 S 1Année 3 1

Tableau 7: Scénario 3 (Grossissement). 

Mar Ayr Mai Juin Jui Aoili Sept Oct Nov Dec Jan Fey

Année 1 iirt

f
t6

Année 2

Année 3 -

Les calendriers ci-dessus ont été établis dans le but d'identifier une partie des

problèmes de fonctionnement de l'entreprise dans le but de définir un cycle d'élevage où

toutes les phases sont correctement assurées.

Par exemple ils ont permis de mettre en évidence, la nécessité d'un stockage entre

la fin du demi-élevage et le grossissement pour éviter que les pêches de palourdes qui

terminent ces deux phases d'élevage, ne se juxtaposent.

D'autre part à la vue de ces calendriers de production on s'aperçoit de la difficulté

d'ajouter un stade de production supplémentaire, car celui-ci imposerait des structures

d'accueil supplémentaires. Seul le prégrossissement serait possible en été, car les

structures sont alors disponibles et d'après (BAUD, 1988 (c) ) le prégrossissement est

réalisable à. cette période.

Malheureusement l'absence de débouché économique pour de la palourde

prégrossie à cette période rend cette possibilité sans intérêt.
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A partir de ces données établies sur la base des expérimentations de Bouin, nous

avons construit les calendriers suivants:

Pour les quatre tableaux qui suivent on aura la légende suivante:

: Pêche des palourdes
: Période de stockage
: Prégrossissement
demi-élevage

: Grossissement

Tableau 4: Scénario 1, 2, 3 (Prégrossissement, demi-élevage. Grossissement). 

Mar 	 Ayr 	 Mai	 Juin Jui 	 Aoû 	Sept	 Oct 	 Nov Dec 	 Jan 	 Fey

Année 1 440-

siAnnée 2 I ti DIS
_siAnnée 3

--Irt

Tableau 5: Scénario 2, 3 (demi-élevage, grossissement). 

Mar Avr Mai Juin J	 . Aotl Sept Oct Nov Dec Jan Fey

Année 1 1 5	SI1
f

siAnnée 2

Année 3
1
0—
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Enfin, le mois de Novembre correspond au début de la période où le marché est le

plus porteur pendant l'année, les fêtes de fin d'année.

I/C/4. Le choix des variantes d'élevage.

Seul le demi-élevage est concerné par ces variantes. Il faut d'abord insister sur le

fait que les données expérimentales sur le demi-élevage n'ont pas fait l'objet d'une

optimisation biologique aprofondie.

A ce propos il faut remarquer que les expérimentations qui ont été faites sur le

demi-élevage n'ont pas été réalisées uniquement pour ce stade de production (BAUD,

1988 (a) ).
Le phytoplancton qui servait à l'alimentation des palourdes dans les claires de

demi-élevage transitait auparavant par une nourricerie.
Le débit de phytoplancton de 150 1/h, 14 h/J, alimentait 8 bacs contenant 25000

palourdes/tubes tamis. Ces petites palourdes consommaient durant la phase de

prégrossissement environ 30% du phytoplancton apporté. Il restait donc pour le demi-

élevage les 70% restant. Comme la concentration moyenne en phytoplancton est de

1,5*109 cellules/1 , ce sont 1,7*1013 cellules par jour qui ont été apportées aux claires de

demi-élevage. Cela fait 1,4*108 cellules/animal et par jour a raison de 1000
palourdes/m2 de claire.

Pendant toute la durée de l'expérience, le taux de renouvellement a été fixé

arbitrairement pour le demi-élevage à 500 %. En clair, de l'eau de mer a été rajoutée au

mélange d'eau de mer et de phytoplancton sortant de la nourricerie.
Pour le projet, nous avons considéré que l'apport en phytoplancton par jour pour

le demi-élevage serait identique a celui de la nourricerie. La ration alimentaire ainsi

déterminée est de 1,34* 108 cellules/animal et par jour, que ce soit pour produire 15 T
ou 20 T de palourde.

Dans le cadre du projet le renouvellement en eau de mer a été fixé par hypothèse

A 250% par rapport à la surface utile de la claire et avec une hauteur de 0,80 m.

Cette densité de demi-élevage testée a permis de produire 464 kilogrammes de

palourdes.

Malgré l'absence d'optimisation biologique de ces résultats, ces données ont

servies de base a l'étude de projet.
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Les variantes techniques que nous avons choisies portent sur la forme des claires

de demi-élevage.

* Des claires de demi-élevage rectangles ou carrées.

La forme géométrique que nous avons choisie pour ces claires de demi-élevage est

une conséquence directe de la technique d'élevage utilisée.

Ainsi l'alimentation par gravité impose que la distance séparant les bondons
d'alimentation (PVC) et les bondons de rejet soit la plus faible possible pour éviter une

hétérogénéité de croissance trop marquée entre les animaux d'élevage. Au delà de 15 m
on note une différence de croissance entre les animaux (Baud, communication

personnelle). La largeur des claires étant donc inférieure A 15 m, la longueur des claires

est définie par la capacité de production désirée.

Les claires de demi-élevage ainsi obtenues sont de forme rectangulaire.

Pour les claires carréees nous avons supposé que la technique utilisée pour le stade

de grossissement des palourdes expérimentée a Bouin était transférable au stade du

demi-élevage.

Cette technique utilisant l'aspersion d'un mélange d'eau de mer et de

phytoplancton au moyen d'un canon tournant, la forme géométrique la plus adapté

hormis le cercle est un carré.

Comme les claires carrées sont les plus facilement exécutables par une entreprise

de travaux publics, c'est sur cette dernière forme que s'est porté notre choix.

Il faut souligner ici que la technique de l'alimentation de palourdes par aspersion,

propre au stade de grossissement n'a jamais été testée sur le demi-élevage, il ne s'agit ici

que d'une hypothèse faite dans le cadre de l'étude pour pouvoir comparer les coûts

d'investissement et de fonctionnement entre deux possibilités.

De toute façon avant la mise en place d'un projet de ce type, il parait indispensable

de confirmer ou d'établir les données scientifiques relatives au demi-élevage avant de

transférer ces techniques aux vénériculteurs.

Page 17



Hors polderPolder

Variantes techniques
d'élevage 

Claires rectangles Claires carrées
pour le demi-élevage pour le demi-élevage

Site géographique

Grossissement
(3)

Objectifs de tonnage
15 tonnes 20 tonnes

Prégrossissement
Demi-élevage
Grossissement

(1, 2

Type de scénario
Demi-élevage
Grossissement

Prégrossissement
Demi-élevage

I/C/5. Synoptique des différents scénarios définis.

L'identification des différentes variantes du projet d'élevage intensif a permis de
déterminer 25 scénarios (Tableau 8).

Tableau 8: Synoptique des scénarios retenus dans le cadre de l'étude de projet. 

Page 18



LABORATION D'UN PROJET SUR LE PLAN FtCIINI -

Pour élaborer la construction du projet sous forme de plans A l'échelle, il nous a

été nécessaire de poser un certain nombre d'hypothèses.

Il/A. LE CHOIX DES HYPOTHESES NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION.

Au nombre de deux, elles sont valables pour l'ensemble des scénarios:

* Dans la région de la baie de Bourgneuf, comme les terrains disponibles sont

difficiles à trouver, l'occupation au sol par l'entreprise doit être aussi restreinte que

possible.

* Le marché de la palourde est un marché très fluctuant, en trois ans le prix de

vente de la palourde de taille commerciale est passé de 60 F/Kg A 30 F/Kg. Dans la

même période, le marché du demi-élevage (palourde de 25 à 30 mm) français a disparu.

Pour pouvoir être viable sur ce marché fluctuant il nous a paru nécessaire que

l'entreprise soit aussi "adaptable" que possible.

L'entreprise définie par le projet devait donc être capable d'intégrer une phase de

production supplémentaire si une augmentation des cours le rendait nécessaire.

C'est la raison pour laquelle un scénario du type (2, 3) (demi-élevage et

grossissement) peut faire du prégrossissement sans bouleverser ou modifier les

structures de production déjà en place : il suffit juste que l'entreprise se dote des outils

de production propres au module du prégrossissement.

Le seul ouvrage que l'on ne puisse pas répartir dans un module à l'exclusion des

autres est les bassins de phytoplancton, car ils sont indispensables au fonctionnement de

toutes les phases d'élevage.

Pour les scénarios de type (2,3) prévoir la possibilité de faire du prégrossissement
ne pose pas de problème car les dimensions des bacs de phytoplancton n'ont pas besoin

d'être modifiées pour faire face à cette nouvelle demande.
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Par contre, prévoir la possibilité d'intégrer une phase de grossissement pour un
scénario (1,2) (prégrossissement et demi-élevage) oblige  à surdimensionner les bassins
de phytoplancton par rapport aux besoins réels des deux premières phases.

Malgré tout, nous avons persisté dans cette conception modulaire parce que les

débouchés de ce scénario (1, 2) se situent uniquement en Espagne et avec des prix de

vente très faibles de l'ordre de 15 à 20 F/Kg (il y avait donc de fortes chances qu'il ne

soit pas rentable). D'autre part, à cause de ce surcoût initial, ce scénario se dotait de la

possibilité de faire du grossissement avec des investissements plus réduits.

En effet, on ne peut pas agrandir des bassins de phytoplancton déjà construits, il

faut donc en bâtir de nouveaux en supplément des anciens , solution qui revient environ

une fois et demi plus cher que le surdimensionnement initial. (LEROY, communication

personnelle).

II/B. LE CHOIX DE DEUX EXEMPLES. 

Pour l'étude de projet la totalité des scénarios a été étudiée, mais pour ce chapitre,

dans un souci de clarté, nous nous limiterons au choix de deux exemples en ce qui

concerne la présentation de l'élaboration technique du projet.

Sur le plan technique, les scénarios hors polder sont peu différents de ceux situés

dans le polder. Seuls deux canaux remplis d'eau de mer réservés au stockage pour

l'alimentation et l'évacuation de l'eau de mer les différencient.

Les deux exemples que nous avons choisi dans le cadre de ce rapport font donc

partie des treize scénarios restants.

Paiini ces scénarios nous avons éliminé la présentation de tous les scénarios du

type (2, 3) (demi-élevage et grossissement), et (1, 2) (prégrossissement et demi-élevage)

tout simplement parce que l'on peut facilement déduire les plans de ces scénarios A

partir d'un projet (1, 2, 3) (prégrossissement, demi-élevage et grossissement).

De plus pour bien montrer la différence qu'il peut y avoir entre un scénario ayant

des claires de demi-élevage rectangles et un autre avec des claires carrées, nous avons

arrêté notre choix sur :
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Le scénario produisant 15 Tonnes de palourdes de taille commerciale à partir de
naissain (palourde d'une taille de 4 mm) en utilisant des claires de demi-élevage carrées

et celui qui produit 20 T de palourde de taille commerciale en partant lui aussi de

naissain mais avec des claires de demi-élevage rectangles.

II/C. LE DIMENSIONNEMENT DES OUTILS DE PRODUCTION.

* Les variables principales étudiées : la mortalité et le tonnage
souhaités.

Elever de la palourde, c'est avant tout travailler un matériel vivant donc fragile.

D'après les résultats obtenus à Bouin la mortalité cumulée au cors d'un cycle de

grossissement une palourde depuis la taille T2 jusqu'à la taille commerciale est

d'environ 45%.

Ce pourcentage de mortalité totale se répartit en 6% pour la phase de

prégrossissement, 14% pour le demi-élevage et 25% pour le grossissement.

La variabilité annuelle de la mortalité rend délicat la détermination de la quantité

d'animaux nécessaire à l'approvisionnement de l'entreprise, pour obtenir la production

souhaitée.

Pour les besoins de l'étude, nous avons considéré que les taux de mortalité ci-

dessus sont des valeurs moyennes.

Mais la variance des taux de mortalité est en partie fonction de la maîtrise

technique dont fait preuve le chef de l'entreprise, et les valeurs moyennes citées ci-

dessus peuvent très bien dans ce cas ne pas représenter la réalité. Les structures de

l'entreprise seront alors, soit engorgées, soit sous utilisées.

A partir des données biologiques et des hypothèses formulées on peut donc

dimensionner dans les grandes lignes le projet.

Page 21



* Désignation et résultats des principaux paramètres techniques
utilisés dans les différents scénarios choisis.

Tableau 9: Scénario dans le polder intégrant toute la filière et produisant 15 T de palourdes
avec des claires de demi-élevage carrées. 

PREGROSSISSEMENT 	 DEMI-ELEVAGE GROSSISSEMENT
'PARAMETRES TECHNIQUES Durée deux mois et demi. Durée 6 mois-8 mois. Durée 8 mois

DENSITES D'ELEVAGE
en	 alourdes/tubes tamis ou en pal/m2

25000 1000 300

AUX DE RENOUVELLEMENT en %
'eau de mer

500 fictif réel 100
250,21 184,70

ORTALITE EN %
6 14 25

NOMBRE D'INDIVIDUS
en million d'unitées.

1,4 1,316 1,316 1,12 1,12 0,77

TAILLE MOYENNE DES INDIVIDUS
OBTENUS en mm, 	 () désignation
commerciale

4

(T2)

12 A

(T6-T8)

15 25 >35

TONNAGE OBTENU 14,63

POIDS UNITAIRE MOYEN en gramme 0,017 0,39 	 a 	 0,69 0,39	 A 	 0,69 5,5 5,5 19

DEBIT DE PHYTOPLANCTON
en 	 (m3/h) pour le
pregrossissement 	 (seulement 14h/24h)

8,4 4,9 23,33

VOLUME DE PHYTOPLANCTON
en 	(m3/j)

117,6 117,6 560

SURFACE TOTALE DE
PHYTOPLANCTON en 52

2032,8 	 soit des bassins de 677,6 m2 avec une hauteur de lm 05.

DEBIT D'EAU DE MER
en m3/h

168 98 93,33

SURFACE POUR LES BASSINS
DE PALOURDE en m2

nombre de
tubes tamis

Surface Surface
utile

Surface
totale

Surface
totale et utile

56 77,88 1316 1782,80 3733,33

SURFACE DES BACS MELANGES
en m2

115,08
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Tableau 10: Scénario dans le polder intégrant toute la filière et produisant 20 T de
palourdes avec des claires de demi-élevage rectangles. 

Ikeffle,(0***Mtefflikti 	 -"- DEM1 -iELEVAGE GROSSISSEMENT
IDARAMETRES TECHNIQUES Durée deux mois et demi. Durée 6 mois-8 mois. Durée 8 mois

DENSITES D'ELEVAGE
en palourdes/tubes tamis ou en pal/m2

25000

500

1000

fictif reel

300

100TAUX DE RENOUVELLEMENT en %
d'eau de mer 250,21 154,36
MORTALITE EN %

6 14 25
NOMBRE D'INDIVIDUS
en million d'unitées.

1,9 1,786 1,786 1,52 1,52 1,045

TAILLE MOYENNE DES INDIVIDUS
OBTENUS en mm, 	 () désignation
commerciale

4

(T2)
12 a

(T6-T8)
15 25 >35

19,86
TONNAGE OBTENU

0,017 0,39	 a 	 0,69 0,39 	 a 	 0,69 5,5 5,5 19
POIDS UNITAIRE MOYEN en gramme

11,4 6,65 31,67
DEBIT DE PHYTOPLANCTON
en 	 (m3/h) 	 pour le
pregrossissement (seulement 14h/24h)

159,6 159,6 760

VOLUME DE PHYTOPLANCTON
en 	 (m3/j)

2758,8 	 soit des bassins de 919,6 m2 avec une hauteur de 1 m 05.

SURFACE TOTALE DE
PHYTOPLANCTON en m2

228 133 126,67

DEBIT D'EAU DE MER
en m3/h

nombre de
tubes tamis

Surface Surface
utile

Surface
totale

Surface
totale et utile

SURFACE POUR LES BASSINS
DE PALOURDE en 0 2

76 102,66 1786 2895,02 5066,67

98,08

Sur ces tableaux certains postes, méritent quelques explications supplémentaires.
En effet, pour ces postes particuliers les données biologiques, ne suffisent pas

elles seules pour trouver les caractéristiques des différents outils de production dont
l'entreprise a besoin.

La technique d'élevage dans son intégralité est  à prendre en compte.
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* la surface des claires : une synthèse entre les données biologiques
obtenues et la pratique culturale.

Pour les claires de demi-élevage, à raison de 1000 palourdes au m2, il suffirait en

première analyse de 1312 m2 pour élever 1,312 million de palourdes. En fait, il faut une

surface plus importante, car à ce stade la palourde est une proie facile pour le crabe vert

(Carcinus maenas) .

Pour la protéger pendant cette période d'élevage les vénériculteurs emploient un

filet protecteur (Anonyme 1988). La manutention qu'exige la pose, la surveillance de ce

filet, mais aussi, la pêche impose l'existence de zones de passage entre les filets.

Toute la surface au sol ne peut donc pas être utilisée.

La valeur de la surface totale d'une claire de demi-élevage devient alors

dépendante des dimensions des filets, des passages désirés mais aussi de la forme de la

claire.

Les 1312 m2 précédents de surface utile nécessaire donnent dans le cas du scénario

15 T choisi, une surface totale de 1782 m2 .

Pour les claires de grossissement la protection anticrabe n'est plus nécessaire parce

que la palourde devenue plus grosse résiste mieux aux prédateurs. De plus l'utilisation

de patins à vase pour se déplacer, permet l'accès à la totalité de la surface d'élevage sans

blesser les animaux. La surface utile est donc pour ces claires de grossissement égale  à la
surface totale.

* La hauteur en eau des bassins d'élevage intensif

Pour les claires de demi-élevage et de grossissement, nous avons choisi une

hauteur en eau de 0,80 m. La lame d'eau ainsi obtenue, sans être trop importante est

suffisante, a priori pour limiter le développement inopportun d'algues dans le milieu

(Baud communication personnelle).
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II/D. L'ELABORATION ET L'UTILISATION DES PLANS A L'ECHELLE.

II/D/1. Des ouvrages de références indispensables,

Le dimensionnement du projet terminé, il restait  à donner forme aux structures de
l'entreprise. Pour cela suivant les stades de production nous avons utilisé des ouvrages
de référence d'origines différentes.

La nourricerie (figure 1), a été établie suivant les plans des nourriceries utilisées

par les vénériculteurs de la région.

Le mélange d'eau de mer et de phytoplancton transite par le bac tampon, ce flux

se déverse ensuite par gravité dans les travées principales et alimente les palourdes

disposées dans les tubes tamis. Le courant ascendant ainsi créé se déverse dans les

couloirs attenants aux travées.
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Fig. 1 : plan de la nourricerie pour un projet pouvant produire 15 T de palourde de taille
commerciale. 



Les bassins de phytoplancton, (figure 2) ont été établis à partir des structures
existantes A la station de Bouin. Composés de trois bassins unitaires, ils permettent de

produire du phytoplancton de Mars A Novembre. Inoculé avec une souche de

phytoplancton en phase exponentielle A partir des bassins adjacents le bassin vide est

ensuite rempli avec de l'eau de forage A partir du ou des puits de forage de

l'exploitation.

Il faut trois jours avant que ce bassin soit utilisable pour alimenter les différentes

structures d'élevage en se vidant peu A peu dans les bassins rectangulaires adjacents

appelés "collecteurs".

Connectés A tous les bacs de phytoplancton ces collecteurs ne sont jamais vides de

ce fait ils permettent le fonctionnement ininterrompu des pompes de phytoplancton.

Ces pompes acheminent le phytoplancton dans les bassins "mélanges" où le

mélange se fait avec l'eau de mer.
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Fig. 2 :plan des bassins de phytoplancton, prévu pour un projet pouvant produire 15 T de
palourdes de taille commerciale. 
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Tous les autres gros ouvrages sont dans la même situation que les deux exemples

que nous avons pris plus haut. Ce sont soit les entreprises de la région, soit les structures

de la station de Bouin qui ont servi de référence.

11/13/2. La prise en compte des contraintes sanitaires et des contraintes de
milieu. 

* Parce que la possibilité de commercialiser directement sa production est pour le

vénériculteur à la fois une garantie d'indépendance et de plus value  à la vente.

Nous l'avons considérée comme indispensable pour ce projet.

D'après la réglementation CEE pour pouvoir commercialiser directement les

coquillages, il faut disposer d'une structure adéquate pour le faire dégorger pendant 2
jours. C'est pour cette raison que la totalité des scénarios sont dotés d'un dégorgeoir.

De plus comme la réglementation limite le stockage  à 40 Kg/m2 et comme lorsque

le cycle de production se termine, la pêche des palourdes se fait  à un rythme de 300
400 Kg par jour, un dégorgeoir de 100 m2 est a priori suffisant puisqu'il peut stocker

jusqu'à 4 TA

La présence du dégorgeoir ainsi que des toilettes, un lavabo et la séparation entre

partie propre et sale dans l'établissement d'expédition sont donc des conséquences

directes de la réglementation sanitaire de la CEE pour les coquillages.

* Lorsque le projet se situe en dehors du polder l'eau de mer est puisée dans un

étier. Le remplissage de cet étier dépend du marnage, mais aussi de la façon dont l'étier

est gérée par le responsable de l'écluse. Une rapide enquête dans la région a permis de

situer le nombre de jours d'autonomie nécessaires à l'entreprise tant pour son

alimentation que pour ces rejets en eau de mer  à 10 jours. Dans le cadre du projet nous

avons supposé que pendant ces périodes, l'entreprise fonctionnerait seulement avec

50% de son renouvellement en eau de mer habituel (5 jours d'autonomie à 100%).

Page 29



II/D/3. Le plan global: un outil pratique pour agencer les différentes 
structures de l'entreprise, mais aussi pour en vérifier son fonctionnement.

La conceptualisation des différents flux d'eau de mer, et de phytoplancton entre
les diverses structures de l'entreprise est facilité, lorsque l'on dispose d'un plan général
de l'exploitation (figure 3).

Page 30



-TJ,o

0-

170m/h w	 * 100 rrbh *95d
O o

C 

c— 

Fig. 3: Plan d'ensemble et fonctionnement du scénario dans le polder intégrant toute la
filière et produisant 15 T de palourdes avec des claires de demi-élevage carrées. 

Scenario 123claire de demi elevage  carre, 151 
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Le plan ci-dessus tient compte d'un certain nombre de contraintes liées aux flux
qui lient les différentes structures de production entre elles. La longueur de la tuyauterie
en PVC, la proximité entre les lieux de pompage et les bassins et la longueur des câbles
électriques sont autant de paramètres qui conditionnent un agencement efficace des
outils de production de l'entreprise.

II/D/4. Les plans des structures de l'entreprise et la liste des matériels; des
outils pour discuter avec l'entrepreneur de travaux publics, le maçon,.

La liste des matériels (Annexe 4) intègre tous les outils de production que nous
avons dénombrés en utilisant les différents plans, mais en plus elle les regroupe en
fonction des compétences des professionnels auxquels ont été adressés les devis.

D'autre part avec ces documents nous avions le support nécessaire pour établir les
demandes de devis.
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ETENTIONDES:„DONNEES::.ECON.OMIQ

III/A. LA MATIERE PREMIERE; LES DEVIS,

Dans ce projet, comme il était a priori impossible de chiffrer le coût de tel ou tel

ouvrage qui serait exécuté par les soins du personnel de l'entreprise, nous avons préféré

supposer que la totalité du projet était réalisée par les soins d'entreprises extérieures.

Il s'agit d'un projet "clé en main".

Chaque outil de production a donc fait l'objet d'une ou de plusieurs demandes de

devis.

Pour choisir les entreprises A qui adresser nos demandes de devis, nous avons pris

en compte les habitudes des vénériculteurs de la région. Par ce biais, nous étions sûr

d'avoir une liste d'entreprises ayant déjà fait leurs preuves dans le domaine aquacole

(Annexe 1. Liste des contacts pris).

Ensuite s'est posé le problème du choix du devis qu'il fallait retenir pour l'analyse

financière de ce projet. Les paramètres utilisés pour ce choix sont les suivants:

Les tarifs.

La renommée de l'entreprise dans le domaine aquacole.

Le sérieux de l'entreprise concernant le devis que nous lui avions demandé.

Par ces critères assez subjectifs nous avons pu déterminer le coût des

investissements nécessaires, année par année au fonctionnement de l'entreprise.
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Tableau 11 : Coût global sur dix ans, année par année des investissements pour le projet (20
TclealourdeituationcplerlièrmlètclairLde_de rectangle : 

code 9). (en kF) 

Année de
l'investissement

Montant
(erilcF)

Dotations
(enl(F)

Code

1 1637 201 9
2 214 240
3 240
4 119 239
5 47 240
6 242 213
7 226 232
8 44 230
9 49 235
10 224 240

Parmi les investissements des deux premières années, l'ensemble Bassins de
phytoplancton, Bailment, Dégorgeoir et pompes représente un peu plus de 50% du
montant global de ces deux premières années (Figure 4).

Fig. 4 : Principaux investissements nécessaires pour l'installation d'un
scénario du type 20 T de palourde (en pourcentage par rapport au total
des investissements).

El Bacs phytoplancton

LII PVC

MI Pompes

E0 Camionnette ford

E3 Travaux public

E3 Dégorgeoir et Batiment

0 Divers
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le classement par ordre d'importance que l'on pourrait faire à partir des deux

premières années s'avérerait faux sur une durée de dix  ans. Sur cette période à cause de
leur fréquent renouvellement, les pompes représentent alors 19,3% du total de
l'investissement, les Bassins de phytoplancton seulement 15,3% et l'ensemble batiment
plus dégorgeoir 12,1% ((Figure 5).

Fig. 5 : Principaux postes d'investissements sur une durée de dix ans (en
pourcentage par rapport au total des investissements).   

53,30X

19,30X

111 Bacs phytoplancton

OPompes

Eli Dégorgeoir et Batiment

Divers   

III/B. LES ENQUETES NECESSAIRES POUR OBTENIR LES DONNEES
ECONOMIQUES MANQUANTES. 

Pour obtenir le reste des données indispensables à une analyse financière

sommaire du projet, un certain nombre d'enquêtes se sont avérées indispensables. En

premier lieu il fallait préciser le marché actuel de la palourde.

* Le marché de la palourde.

C'est un marché très fluctuant et cela se ressent par l'instabilité dont les prix de

vente des différents stades de la palourde font preuve.

Les prix de vente indiqués ci-dessous et que nous avons retenus pour déterminer

les recettes de l'entreprise, sont des prix que nous avons obtenus par enquête auprès

d'une dizaine de vénériculteurs. Ces prix sont des prix de vente planchers susceptibles

d'évoluer à court terme.
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Tableau 12: Récapitulatif des principales caractéristiques du marché de la palourde en
1990. (Mai) 

Taille Stade de
production
Concerné

Localisation
du marché

Quantité
vendue
en 1990

Prix
en F

T2 Début du
prégrossissement

France ? 25 F le
mille

T6-T8 Début du
demi-élevage

France Très faible 80 A 100
F/mille

25 A
30 mm

Début du
grossissement

Espagne tonnage
important

20 F/Kg

35 A
40 mm

Fin du
grossissement

France 520 T 30 F/Kg

40 à
45 mm

Fin du
grossissement

France 520 T 35 F/Kg

>45 mm Fin du
grossissement

France 520 T 50 F/Kg

(Nb Pour les quantités de palourdes de taille commerciale vendues il ne s'agit que

de palourdes d'élevage toutes catégories confondues (grosses, moyennes et petites.)

* L'établissement des charges d'exploitation du projet passait par une phase

d'identification de ces charges dans les différentes entreprises vénéricoles de la région.

C'est à. partir de cette liste et des hypothèses que nous avons définies que les charges

d'exploitation du projet ont été calculées.

III/C. LES HYPOTHESES NECESSAIRES POUR LE CALCUL DES CHARGES
D'EXPLOITATION. 

Pour illustrer la façon dont les calculs ont été conduits et pour alléger la

présentation nous nous sommes limités à la présentation des scénarios pouvant produire

20 T de palourdes et dont l'implantation géographique est le polder.

Le code (1, 2, 3) signifie que le scénario en question fait à la fois le

prégrossissement, le demi-élevage et le grossissement. le scénario (2, 3) représente du
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demi-élevage et du grossissement et le scénario (1, 2) fait du prégrossissement et du
demi élevage.

* Achat du naissain, et des palourdes pour alimenter les autres stades
de production.

Tableau 13: Coût d'achat des animaux d'élevage en intrant pour les Scénarios (123 et 12, 
20 T). 

Année 1 routine

Nombre en million d'unités 1,9 1,786

Coût du naissain en kF
(prix au mille)

47,5 160,7

(Prix départ écloserie).

L'achat de naissain ou des palourdes nécessaires pour les différentes phases de
production se fait début mars , et les prix indiqués sont en francs. Ces prix s'entendent
hors TVA (5,5 %) et sans compter les frais de port. Ces derniers, seront comptabilisés
dans les achats de carburants.

* Coût d'achat des produits zoosanitaires (Furazolidone).

Le prix unitaire de la Furazolidone est de 125 F/kg, le calcul ci-dessus a été fait a
partir des derniers résultats de la station d'I.F.R.E.M.E.R la Tremblade, le traitement
consiste donc en un bain de 24 heures, A raison de 10 mg/1, à raison de 50 kg de
biomasse/m3 d'eau de mer. Or une palourde de taille T2-3 fait en moyenne 0,017
gramme, une palourde de T6-8 en moyenne 0,54. référence bibliographique (Baud 1988,
(c)).
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On a donc besoin dans le cas 15 T scénario (1, 2, 3) de 5 g pour traiter 1,4 mu de
taille T2 et de 142 g pour traiter 1,316 mu de T6-8. Donc avec deux kilogrammes de
Furazolidone les besoins des dix premières aimées sont couverts.

Coût des traitements	 250 F

* L'achat du carburant.

Dans cette rubrique apparaissent les coûts en carburant liés  à l'utilisation du

tracteur, du treuil qui tire la machine  à pêcher les palourdes, de la camionnette. Les prix

indicatifs retenus sont de 3,39 F/1 pour le gas-oil, 2 F/1 pour le fioul domestique. Pour

l'estimation, on a pris les hypothèses suivantes:

* Pour le véhicule: Le nombre d'heures de livraison, plus 10 a 15 km par jour

avec un trajet de 60 km par semaine.

* Pour le tracteur le temps nécessaire pour pêcher les palourdes et donc faire

fonctionner le treuil.

Tableau 14: Calcul des charges de carburant pour un scénario produisant 20 T de
palourdes. 

Tonnage
Années Scénario Gas Oil

en 1
Fioul DomestiqLe

en I
Coût total

20 T 1 123 393 2630 6592

routine 787 6630 15927

routine 12 787 2630 7927

1 23 393 2630 6592

routine 787 4755 12177

(en Francs)
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* Coût des emballages.

Suivant la clientèle les emballages sont différents, ainsi pour une clientèle type

restaurateurs ou particuliers, on peut prévoir un emballage similaire  à celui utilisé pour

le conditionnement des huîtres plates (estimation du prix d'une bourriche ronde pour un

kilo de palourdes avec feuille de papier gaufré, 4 F/bourriche). Dans le cas d'une vente

en gros, le conditionnement se fait avec des sacs A moules. On supposera que pour tous

les types de scénarios en dehors des scénarios (1, 2), 90% de la vente se fait a des

grossistes et que 10% se fait auprès des restaurateurs et qu'aucune marchandise n'est

écoulée en dehors de la France. Par contre, pour les scénarios (1, 2), l'Espagne sera le

seul marché et le prix du transport sera celui d'un transporteur international agréé. En

sus, on incluera les prix des démarches administratives.

Tableau 15: Calcul des charges d'emballages pour un scénario produisant 20 T de
palourdes. 

Tonnage Années Scénario Coût HT

20 T routine 123 9152

20T "" 12 4968

20 T ,,,, 23 9152

(en F)

* Les charges de personnel.

L'évaluation des temps de main d'oeuvre a été faite en prenant comme

hypothèses:

* Un temps de travail par jour de 7,8 heures soit 39 heures par semaine, un temps

plein correspond dans ces conditions à 2028 heures de travail.
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* La rémunération du chef de l'entreprise se fait sous le régime salarié, sur la

base d'un salaire de 10000 F/mois.
* Les employés sont embauchés pendant les périodes de pêche qui durent

environ un mois (novembre ou février) et sont rémunérés au niveau du SMIC (31,94
F/h).

Pour pouvoir établir la structure de personnel nécessaire au bon fonctionnement

des scénarios à l'étude, il fallait tout d'abord identifier chacun des postes de main

d'oeuvre (Annexe 2) et en même temps établir des références pour calculer le nombre

d'heures que chacun de ces postes nécessitait (annexe 3). Cette identification a été faite

par le biais d'une enquête auprès des professionnels et auprès des techniciens de la

station.

D'après ces mêmes professionnels, trouver 7 personnes en hiver pour aider le

personnel de l'entreprise à pêcher les palourdes ne pose aucun problème, et il semble

en être de même pour trouver un employé  à mi-temps payé au SMIC. La structure du

personnel indiqué ci-dessous devrait donc être réaliste, et sauf imprévu, l'entreprise ne

devrait pas avoir de problème de recrutement.

De plus il faut rajouter que pour établir cette structure de personnel on a tenu

compte dans la mesure du possible des impondérables, en prévoyant trois

développements d'algues pendant le cycle de production et en réservant 1 h 30 par jour

pour faire face à des incidents. (Pompe qui s'arrête de fonctionnner, etc...).

Tableau 16: Répartition des besoins en main d'oeuvre suivant les scénarios. 

main d'oeuvre occasionnelle résidente

Tonnage Année Scénario Nombres d'heures Nombre Nombre

20T 1 123 798 3 1,5

20 T routine 1698 7 1,5

20 T routine 12 798 3 1,5

20T 1 23 798 3 1,5

20 T routine 1698 7 1,5
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Les charges indiquées ci-dessous sont celles qui correspondent à. la déclaration

d'une entreprise agricole affiliée à la mutualité sociale agricole. Cette entreprise paye
des cotisations sous deux régimes : différents les ouvriers déclarés comme employés et le

patron. Ce dernier est déclaré comme exploitant agricole.

Tableau 17: Calcul des charges salariales et sociales de l'entreprise.

Tonnage Années Scénario salaire
net

salaire
brut

charges
sociales

Total

20 T 1 123 150,5 177,9 37 215

20T routine 173 206 48 254

20 T routine 12 150 177 37 215

20T 1 23 150 177 37 215

20T routine 173 206 48 254

(Toutes les valeurs ci-dessus sont en l(F)

* Impôts et taxes.

Les impôts hors revenus concernant les vénériculteurs, sont restreints Il ne s'agit

que d'impôt foncier dont le tarif varie suivant les communes:

*Beauvoir sur mer 375 F/ha
*Bouin	 1474,2 F/ha

On prendra comme valeur d'imposition la valeur de la commune de Bouin car elle

sera davantage représentative, puisque d'après le service des impôts cette taxe

augmentera d'ici 1 ou 2 années pour arriver à un niveau de 2000 à 2500 F. l'imposition

se fait sur la partie productive du terrain cela correspond aux surfaces en eau (hors

réserves d'alimentation en eau de mer et rejet). Pour simplifier les calculs ont été
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effectués sur la base sur la base des scénario (1, 2, 3), 15T rectangle et (1, 2, 3), 20 T
rectangle sans tenir compte des variations existantes pour les scénarios (1, 2) et (2, 3).

Tableau 18: Calcul du montant des Impôts. 

Tonnage Scénario Impôt

20T 123 2063,88

(en F)

* Les taxes parafiscales

Elles sont constituées exclusivement par les achats d'étiquettes sanitaires. Une

étiquette coûte à l'unité 0,34 F pour une quantité de coquillage comprise entre 0 et 10
Kg.

*Pour 15 T de coquillage on peut compter un coût de 498,1 F

*Pour 20 T de coquillage on peut compter un coût de 678,3 F

Tableau 19: Calcul du montant des taxes parafiscales. 

Tonnage Années Scénario Coût HT

20T 1 123 0

routine 678

routine 12 314

1 23 0

routine 678

(en F)

Page 42



*Droit de pompage à régler aux affaires maritimes.

Cette taxe est de 1,41 F/are de terrain en eau.

Tableau 20: Calcul du montant des droits de pompage. 

Tonnage Années Scénario Coût HT

20 T routine 123 4-46,7

12 331,0

un 23 380,0

(en F)

*Les travaux, fournitures et services extérieurs.

Cette rubrique recouvre ici, les dépenses d'entretien et de réparation, les frais liés
l'E.D.F. et au service des eaux ainsi que les primes d'assurances et de coûts liés

l'éventuel transport des palourdes par transporteur à destination de l'Espagne (scénarios
(1, 2)).

*Les frais d'entretien et de réparation.

Ils comprennent d'une part l'entretien des véhicules, mais aussi le coût de la
maintenance de l'ordinateur. L'entretien des véhicules est estimé à. partir de l'indemnité
versée par un employeur à son employé dans le cas où ce dernier utilise son propre
véhicule; il s'agit d'une indemnité kilométrique dont on a déduit l'amortissement. On
compte 0,8 F/lan pour l'entretien hors amortissement, pour la camionnette et le
tracteur.
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Tableau 21 : Calcul du montant des frais d'entretien et de réparation.

Année 1,5 et 9 2, 6 et 10 3 et 7 4 et 8

Maintenance 0 0 0 3,5

Entretien 5,2 10,4 10,4 10,4

Total HT 5,2 10,4 10,4 13,9

( en kF)

* Charges d'entretien des bassins d'élevage.

Le curage des bassins et des claires s'impose d'après les vénériculteurs et

l'I.F.R.E.M.E.R., tous les trois ans environ, en moyenne et ceci est évidemment variable

suivant les sites sur lesquels le projet pourrait s'implanter. On suppose un dépôt de 5
centimètres par an de vase, à raison de 10 F/m3 on obtient les charges d'entretien

désirées.

Tableau 22: Calcul des frais d'entretien des bassins d'élevage. 

Tonnage Années Scénario Coût HT

20 T claires de denai- Tout les trois ans 123 ou 23 15499
élevage rectangle 12 5752

20 T claires de dersi 123 ou 23 14451
élevage carrée 12 4704

* Les frais liés aux services des eaux.

Mis à part le branchement sur le réseau d'eau potable , les frais liés aux services

des eaux se limitent à un abonnement tout les six mois de 250 F et, à la consommation
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domestique, donc restreinte, que l'on situe à 120 m3 par an. Dans cette tranche de
consommation le prix est de 6,05 F HT.

Tableau 23: Total des frais lies aux services des eaux. 

Année 1 Routine

Branchement 4100 0

Consommation 1226 1226

Total HT 5326 1226

Attention : il convient de noter que cette facture est payable en deux fois pendant

l'almée fin juin et fin décembre.

* Les frais E.D.F.

Pour tous les scénarios, la puissance nécessaire au bon fonctionnement du projet,

est comprise entre 3 et 36 kVA, cette tranche de puissance donne accès à deux tarifs

EDF : le tarif bleu et le tarif EJP lui correspondant. Entre ces deux tarifs le choix

s'impose de lui même, en effet même si le tarif EH est avantageux pendant la période

du 1er avril à fin octobre (0,3534F/kva) le fait que lors de la pointe mobile entre le ler
novembre et le 31 mars ce tarif peut passer à (3,0181F/Icva) le rend inadapté au projet

celui-ci consommant de l'électricité en mars. Le tarif bleu est donc retenu, l'estimation

de la consommation E.D.F se fera par la consommation due aux pompes, auxquelles on

ajoutera une estimation forfaitaire de 5000 KVA dont 3000 KVA en période creuse

pour le chauffage du bureau , l'éclairage, l'eau chaude, les plaques électriques et le

nettoyeur haute pression. Au coût ainsi obtenu il faut ajouter, 4 % de taxe

départementale, et 7 % de taxe municipale sur une assiette de 80 % du montant hors

taxes de la facture; et les frais de raccordement pour 5600 F de frais fixe et de 8000 F
pour un raccordement au réseau distant de 100 m.(Estimation qui serait a revoir en cas

de différence de distance entre l'établissement et le réseau E.D.F).
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Tableau 24: Valeurs de la facture EDF pour les scénarios ayant un potentiel de production 
de 20 T. 

Années Scénario
Maximum
de
consommation
(en ICWH)

hors
taxe
région
(en kF)

Taxe
Région

(en kF)

Coût HT

(en kl -7)

1 123 47,4 4,2 51,5

routine 21,15 62,8 5,5 68,3

1 12 44,5 3,9 48,4

routine R 16,75 30,9 2,7 33,6

1 23 41,7 3,7 45,5

routine R 21,15 57,2 5 62,2

1 123 56,9 5 62

routine
C

25,15 72,6 6,4 79

1 12 54,7 4,8 59,5

routine C 20,75 41,1 3,6 44,7

1 23 51,6 4,5 56,1

routine C 25,15 67,3 5,9 73,2

Légende:

R: claires de demi-élevage rectangles

C: claires de demi-élevage carrées

* Les primes d'assurance.

Dans ce poste on regroupe à la fois les assurances concernant les véhicules de

l'exploitation, mais aussi l'assurance sur le foncier.
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L'assurance de la camionnette a été choisie tout risque avec responsabilité civile et
protection juridique, la franchise est de 900 F sur une cotisation au total de 3175 F HT,
l'assurance du tracteur est aussi tout risque , elle est de 605 F HT/ an. La cotisation
d'assurance foncier quant A elle est de 705 F HT/an pour une couverture de risque
incendie, tempête, vol sur le contenu, la franchise étant de 20 % du dommage.
L'assurance cheptel aurait demandé le déplacement de spécialistes parisiens, dont le
temps d'intervention est incompatible avec l'étude de projet, de plus il n'y pas de
référence pour ce type de police d'assurance dans la région.

Tableau 25: Montant des ptimes d'assurance. 

Année routine

Véhicule 3780
Assurance foncier 750

Total HT 4530

(en F)

* Service du Notaire.

Pour un terrain dont la superficie correspondrait A peu près à deux hectares , ici on
ne peut pas calculer au plus juste le terrain pour les différents scénarios, car on a retenu
comme optique la possibilité de verticaliser la production face A un marché très
fluctuant. Pour ces deux hectares on suppose une valeur du terrain d'environ 80000 F,
sur cette somme il faut ajouter les honoraires du notaire qui sont de 20000. La TVA qui
était de 4 % est passée au 1 er Juillet A 18,6 %.

* Coût des transports.

Ce transport éventuel vers l'Espagne ne concerne que les scénarios (1, 2) . En
effet, nous l'avons déjà dit au chapitre 111/2, le seul marché existant pour une palourde
d'une taille de 25 A 30 mm est le marché espagnol.
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A raison de 2 F/kg exporté de la Rochelle à Barcelone, plus les frais pour les
analyses Bactériologiques nécessaires  à l'exportation, on obtient les coûts suivants.

Tableau 26: Coût des transports. 

Tonnage Années Scénario Coût HT

20T 1 12 0

routine 12 3360

(en F)

Dans ces frais de transport n'ont pas été pris en compte l'acheminement préalable
des palourdes à la Rochelle : cela entre dans les frais de carburants et le poste des
heures de livraison déjà pris compte ci-dessus.

* Les frais divers de gestion.

Ces frais correspondent aux frais de fourniture de bureau, et aux frais de postes et
de télécommunication.

- Les frais de fourniture de bureau.

La première année ces fournitures représentent 1500 F TTC, environ 1000 F TTC
ensuite.

- Les frais de postes et télécommunications

Les frais se composent des frais de timbres estimés à 1500 F/an, et des frais
téléphoniques.

Le branchement sur le réseau est de 210 F, l'abonnement mensuel est de 23,61F, la
location d'un appareil de base est de 16,02 F/par mois , la consommation a été estimée

1 heure par jour en période rouge sur moyenne distance 0,97 F/min.
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- Les frais relatifs au suivi du centre de gestion conchylicole de la région.

On peut les chiffrer à environ 15000 F/an, lorsque le régime fiscal est celui du réel.

Tableau 27: Montants des frais divers de gestion. 

Année 1 routine

Fournitures + Timbres 3 2,5

Téléphone 15,8 15,6

Gestion 15 15

Total TTC 33,8 33,1

( en kF)

Page 49



A ce stade de l'étude, il paraissait intéressant d'avoir une première approche des
potentialités économiques des divers projets.

De plus le nombre de scénarios sur lequel nous avons travaillé jusqu'ici, 25, est

assez important. Sur la partie technique de cette étude, ce n'était pas très gênant car les

parties communes entre ces scénarios étaient nombreuses.

Mais pour l'analyse financière ce n'est pas le cas, chaque scénario donne des

résultats qui lui sont propres, et établir pour chaque projet les documents comptables

nécessaires, représentait une masse de travail trop importante.

C'est les raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire une analyse financière

sommaire sur l'ensemble des scénarios définis, dans le but, d'isoler les plus intéressants.

Nous avons choisis deux des critères les plus couramment utilisés: la valeur

actuelle nette et le taux interne de rendement comptable.

IV/A. DEFINITIONS.

* Définition de la valeur actuelle nette.

On appelle Valeur Actuelle Nette d'un projet (ou Bénéfice actualisé ou Revenu

Actualisé) la somme algébrique des valeurs actualisées de chacun des flux de trèsorerie
associés au projet:

VAN=	 (F D/ (1+ i)
n=0

Fn : Flux de trésorerie réel (différence entre la somme des décaissements et des
encaissements effectués par l'entreprise).
n: année n
i : taux d'actualisation

(Babusiaux, 1990.)
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Lorsque la décision à prendre est de réaliser ou non un projet unique, considéré

comme indépendant de tout autre projet, utiliser le critère du revenu actualisé consiste A

réaliser le projet si son revenu actualisé est positif.

Le projet en question est alors au moins capable de rembourser le capital investi et

de rémunérer celui-ci à un taux égal au taux d'actualisation i.

Ce critère peut aussi être utilisé pour comparer plusieurs scénarios entre eux, mais

dans tous les cas, pour l'utiliser, il faut respecter un certain nombre d'hypothèses.

La monnaie doit garder une valeur constante; la fiscalité ne doit pas intervenir

dans le calcul et les biens et services produits et consommés lors de la réalisation et de

l'exploitation du projet doivent être supposés parfaitement quantifiés.

De plus la durée d'étude du projet, le taux d'actualisation et les valeurs de cession

de chaque projet doivent être connus.

* Définition du taux interne de rendement comptable.

Les conditions pour utiliser le taux interne de rendement comptable sont tout

fait identiques à celles qui sont nécessaires à l'établissement de la valeur actuelle nette,

cette différence près que le taux d'actualisation n'est pas utile.

En effet, le taux de rentabilité r est en fait le taux maximum auquel on peut

rémunérer les capitaux ayant servi à financer le projet, sans que l'opération devienne

déficitaire.

(On le verra plus loin, mais ce critère ne nous a pas été très utile.)

IV/B. CHOIX DE LA PERIODE D'ETUDE POUR LE PROJET.

La note du Ministère Délégué chargé de la mer du 6 mars 1991 préconise une

durée d'étude de dix ans pour les projets portant sur l'élevage de mollusques, l'attrait

des subventions de la CEE aidant, il était donc assez logique de choisir cette durée

d'étude.

De plus la majorité des investissements du projet étant amorti sur 10 ans, le choix
d'une période plus courte aurait été synonyme de perte d'informations.
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IV/C. CALCUL DE LA VALEUR DE CESSION.

Au bout de dix ans une partie du matériel ayant dû être racheté car il était devenu

obsolète avant la dixième année, ce matériel n'est pas complètement amorti. En clair, si

on devait vendre l'entreprise à la fin de la dixième année, celle-ci aurait une certaine
valeur.

Pour déterminer cette valeur appelée "valeur de cession", nous avons retranché

la valeur d'achat du matériel la partie qui avait déjà été amortie.

Sans représenter la valeur réelle du matériel si on le vendait, cette méthode de

calcul nous donnait une bonne base pour comparer deux scénarios entre eux.

Pour le calcul de la VAN et du TIR nous avons considéré la valeur de cession

comme une rentrée d'argent exceptionnelle.

IV/D. CHOIX D'UNE VALEUR DE TAUX D'ACTUALISATION.

D'une certaine façon, nous avons une préférence intuitive entre disposer d'une

somme d'argent dans le présent et en disposer dans l'avenir. En d'autres termes nous

sommes prêts à attendre cette somme d'argent  à la condition que cette patience soit

motivée par un gain. Toute la difficulté est là, car définir l'ampleur de ce gain dans

l'absolu n'a pas de sens, on aurait certainement tendance  à être trop gourmand!

Pour ce projet, nous avons supposé que l'entrepreneur mettrait une somme

personnelle 15 % de l'investissement total, minimum nécessaire pour que les banques

accordent le prêt.
A priori on peut faire fructifier cet argent  à un taux de 8% sans risque par des

placements du type SICAV monétaires, le taux d'actualisation du projet devrait donc au

moins permettre une rémunération semblable.

Si ce projet était un des multiples projets d'une très grosse entreprise celle-ci

pourrait tout à fait préférer un taux de 2% à la condition que le projet corresponde à

une nécessité stratégique, mais ici il s'agit d'une petite structure dont la responsabilité et

la propriété sont le fait d'une personne.

Le marché de la palourde étant un marché instable, et le propriétaire de

l'entreprise n'ayant pas des réserves financières importantes on a donc pris un taux

d'actualisation de 8%.
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IV/E. LES RESULTATS.

L'analyse financière donne dans tous les cas des résultats (tableau 28) négatifs,
c'est A dire que quelque soit le scénario choisi, le projet est absolument incapable de
rémunérer les investissements à une hauteur de 8% . Ce n'est pas tant l'importance du
taux d'actualisation qu'il faut remettre en cause, que la viabilité économique du projet

dans sa forme actuelle. Le TIR confirme cette première indication puisque sa valeur est
impossible à calculer pour l'ensemble des scénarios. En clair, le projet perd de l'argent

sur une période d'étude de 10 ans. On retrouve ce résultat en comparant les charges

d'exploitation additionné des investissements aux recettes, La différence est

fréquemment négative.

Dans le but d'analyser la formation de ces résultats et pour mieux comprendre

leurs origines, on a choisi trois scénarios.

Ce choix a été fait entre des scénarios comparables sur la base de la VAN.

* Choix de trois scénarios en utilisant le critère de la VAN.

Grâce au tableau ci-dessous, on s'aperçoit que les scénarios utilisant des claires de

demi-élevage rectangles par rapport a leurs homologues utilisant des claires de demi-

élevage carrées sont plus intéressants. Ceci dû au fait que le demi-élevage dans le cas

des claires carrées utilise des pompes pour distribuer la nourriture par aspersion dans le

milieu. Au coût de ces pompes que l'on remplace tous les quatres ans, se rajoute le coût

de l'énergie électrique pour le fonctionnement.

De la même façon on élimine les scénarios hors polder, car ils présentent des

résultats plus faibles que ceux qui sont situés dans le polder. La différence de VAN

entre ces deux types de scénarios s'explique par la présence de canaux d'alimentation et

de rejets pour un scénario situé en dehors du polder.

Ces canaux représentent un coût d'investissement important et en même temps

cela rajoute une charge de fonctionnement supplémentaire puisque pour assurer leur

bon fonctionnement, il faut éviter leur envasement.

Le Tonnage n'est pas non plus sans conséquence sur les résultats des scénarios, les

scénarios qui produisent 20 T ou qui ont un potentiel de production de cet ordre (le 11,
14, 211 et le 214), ont des résultats plus intéressant que leurs homologues â 15 T.
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Enfin si l'on croise toutes ces remarques et que l'on compare entre eux les

scénarios par rapport à leur niveau d'intégration, on aboutit à. deux scénarios. Les deux
produisant 20 T de palourdes en utilisant des claires de demi-élevage rectangles situés

dans le polder et intégrant soit toute la filière soit seulement le demi-élevage et le

grossissement.(code 9 et 10)
A ces deux scénarios on a rajouté un scénario dont l'entreprise ne ferait que le

stade de grossissement, les autres caractéristiques étant identiques (20 T,..). Ce scénario

a été étudié à l'issue de cette analyse à la vue des résultats obtenus dans le but d'avoir

un outil supplémentaire d'analyse.

Tableau 28: Valeurs des VAN avec un taux de 8% pour l'ensemble des scénarios. 

code du
scénario
van

3
-1823

4
-2101

5
-2786

6
-2097

7
-2375

8
-3097

code du
scénario 9 10 11 12 13 14
van -1577 -2066 -2892 -1797 -2286 -3143

code du
scénario 23 24 25 26 27 28
van -3589 -3309 -3957 -3863 -3582 -4269

code du
scénario 29 210 211 212 213 214
van -4248 -3553 -4931 -4468 -3770 -5183

(en IcF)

Correspondance entre les codes ci dessus et les scénarios:

code pour les scénarios dans le polder (15 T claires de demi-élevage Rectangles
prégrossissement (1), demi-élevage (2), grossissement (3)) code 3; ( 23) code 4; ( 12)
code 5; (15 T Carrées 123) 6; (23) 7; (12) 8; (20 T Rectangles 123) 9; (23) 10; (12) 11;
(20 T Carrées 123) 12; (23) 13; (12) 14; pour les scénarios hors polder on rajoute un 2
devant.
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A partir des trois scénarios que nous venons de choisir, dans ce chapitre on va dans

un premier temps, essayer d'identifier par des comparaisons avec d'autres projets

aquacoles les postes qui sont responsables des mauvais résultats mis en exergue par

l'analyse financière sommaire. Grâce à cette identification on essaiera de montrer de

quelles façons on pourrait améliorer les résultats du projet en prenant l'exemple du

scénario 9.

V/A. LE CALCUL LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET DES FRAIS
FINANCIERS.

Pour pouvoir comparer les trois scénarios choisis avec d'autres projets aquacoles,
les deux postes, dotations aux amortissements et les frais financiers devaient être

calculés, pour chacun des scénarios.

* Le poste des dotations aux amortissements.

Le calcul des dotations aux amortissements est une technique comptable, qui

permet de tenir compte de l'usure d'un matériel au fur et à mesure du temps. Dans le

cadre de ce projet on a choisi de calculer toutes ces dotations par la méthode linéaire,

au détriment de la méthode de calcul dégressive qui en alourdissant les charges des

premières années n'était pas compatible avec un projet dont les premières rentrées

d'argent ce font attendre deux ans et dont les investissements sont très lourd. Le calcul

des amortissements a donc été fait en rapportant la valeur d'achat hors taxe d'un

matériel à sa durée de vie comptable.

Les durées de vie comptable ont été établies avec la collaboration de Mr Monnier

chef comptable du Groupement de Gestion Aquacole du port du Bec.

Les dotations aux amortissements ainsi calculées sont indiqués dans les tableaux

suivants.
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Tableau 29: Dotations aux amortissements pour le scénario 9 (20 T Claires de demi-
élevage rectangles, polder, filière complète). 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dotations 201 240 240 239 240 213 232 230 235 240

(en IcF)

Tableau 30: Dotations aux amortissements pour le scénario 10 (20 T, Claires de demi-
élevage rectangles, polder, demi-élevage et grossissement). 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dotations 164 201 201 200 201 186 198 197 201 201

(en IcF)

Tableau 31 : Dotations aux amortissements pour le scénario G (20 T, polder, 
Grossissement). 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dotations 175 175 175 175 175 159 172 172 175 175

(en l(F)

* Le poste des frais financiers.

Déterminer les frais financiers du projet est un exercice tout à fait périlleux, parce

que dans l'état actuel des données avec un prix de la palourde de taille commerciale à

30F/ Kg, ce projet n'est pas viable, ce qui veut dire qu'aucune banque n'accorderait un

prêt.
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Calculer un ordre de grandeur dans ces conditions n'a pas de sens, les résultats

obtenus sont trop dépendants des hypothèses de départ.

Par contre il faut absolument insister sur le fait que ce projet si il avait été rentable

aurait eu un poste de frais financiers assez conséquent.

le projet serait amené A contracter trois types d'emprunt auprès d'une banque

(Source : Crédit Agricole de Beauvoir sur mer):

* Un emprunt A taux bonifié de type PSE à 6%, pour les outils de production

d'une durée de vie comptable supérieure ou égale à 7 ans et remboursable sur 10 ans.
* Un emprunt d'une durée de 7 ans pour des outils de production dont la durée

de vie comptable est inférieure  à 7 ans.
* Un emprunt à court terme de trésorerie sur 2 ans à un taux de 10,30 %

V/B. COMPARAISON DU PROJET AVEC D'AUTRES PROJETS AQUACOLES.

* Dans un premier temps nous avons comparés le projet de palourde en intensif

avec une ferme marine espagnole produisant 30 tonnes de palourde, sur le mode

extensif, dans des claires qui sont d'anciennes salines.

Les données disponibles sur le projet espagnol (Source: European Association of

Fisheries Economists, 1990 (a)) sont des données relatives à un projet déjà installé. C'est

à dire que les charges d'exploitation, les dotations aux amortissements et les valeurs des

ventes indiqués correspondent à un exercice moyen. Pour avoir une base de

comparaison valable on a choisi le scénario parmi ceux retenus, qui intégrait comme le

projet espagnol la filière de production depuis le prégrossissement jusqu'à l'élevage et

on a choisi une année de routine, la troisième année du scénario 9 (20 T de palourde,

123, polder, claires rectangles).

D'autre part pour tenir compte de l'écart de capacité de production les valeurs des

différents postes sont exprimés en pourcentage du total des charges.(Figure 6)

Page 57



E Projet de
intensif

palourdes en
(France).

OProjet de
extensif

palourde en
(Espagne).

Fig. 6 : Comparaison entre le projet de palourdes sur le mode intensif et
le projet de palourdes sur le mode extensif (Espagnol).
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En pourcentage du total des charges.

A partir de la figure ci-dessus, on constate de grandes différences entre ces deux

projets:

Le poste des amortissements est plus élevé dans le cas de l'élevage intensif ce qui

tendrait à indiquer que les investissements à réaliser pour produire de la palourde en

intensif sont supérieur d'environ 1/3 à ceux nécessaire pour de l'extensif.
Une autre caractéristique du projet en intensif se retrouve avec l'importance du

poste Energie. Ce qui parait logique puisque l'intensif utilise des pompes pour alimenter

le milieu en phytoplancton et en eau de mer, alors que l'extensif utilise le marnage ou

les ressources naturelles du milieu.

Par contre on ne peut pas conclure à une caractéristique de l'intensif pour le poste

du personnel. En effet, les ouvriers espagnols qui travaille la palourde sont souvent

rémunérés à très bas prix et généralement cette activité aquacole intervient en

complément d'une activité de salarié agricole. Cette faible rémunération des salariés

explique donc certainement une grande partie de l'écart entre les deux projets, pour ce

poste.
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Dans cette comparaison avec le projet espagnol on ne peut pas tenir compte des

différences pour les postes d'achat car les prix espagnols datent de 1989 alors que les
prix français utilisés sont ceux de 91.

En clair la comparaison de ces deux projets a permis de mettre en évidence deux

postes caractéristiques du projet intensif de palourde : les dotations aux amortissements

donc indirectement les investissements et la consommation d'énergie.

* Comparaison entre le projet de palourdes sur le mode intensif et un
élevage de loup daurade.

Le but de cette comparaison est de situer l'importance de l'investissement

nécessaire au projet de palourde en intensif, par rapport A une structure d'élevage dont

les investissements sont considérés comme important dans la filière aquacole.

Les données sur les projets de loup daurade indiqués ci-dessous (Tableau 32) sont

des projets d'élevage en cage dans les deux cas.

Tableau 32: Comparaison entre des projets de Loup/Daurade et un projet de palourde en
intensif 

SCENARIO Scénario 9 Loup daurade.
projet CEE

Tonnage (T) 20 30 50 à 100

Frais Financiers 1,7 6 5,5

Amortissements 8,7 8,1 9

Animaux 9,2 12,6 23,4

Personnel 12,7 20,8 8,6

Alimentation 0 11,4 10,8

Energie 3,6 0,4 0

Divers 3,5 3,7 7,3

TOTAL 39,6 63 64,6

VENTES 30 106 98

Page 59



(Source: european association of fisheries economists, 1990 (b))
(en F/kg)

- Pour pouvoir comparer les projets entre eux, on ramène dans un premier temps

le montant des investissements aux nombres de tonnes produites, ce qui donne:

92,5 kF par tonne pour le projet palourde sur le mode intensif.
54 kF par tonne pour un projet de 50 a 100 T de loup, Daurade.

73 kF par tonne pour un projet de 19 T de loup, Daurade.

Le montant des investissements pour un élevage de loup daurade est celui des cinq

premières années, temps nécessaire à la montée en puissance de cette entreprise. Pour

le projet palourde scénario 9 (20 T 123, polder, claires de demi-élevage rectangles), on a

pris la somme des investissements nécessaire pour atteindre la routine soit, 2 ans.

Il est clair à la vue de ces valeurs que le montant global des investissements pour

un projet de palourde est particulièrement important.

La productivité du capital est ici à l'avantage du poisson.

- Dans un deuxième temps si l'on calcul cette fois le nombre d'emplois fournis en
Unité de Travail Humain par tonnes d'animaux produits, a tonnage égal on obtient des
valeurs sensiblement identiques entre un projet Loup Daurade et un projet palourde.

L'importance du personnel nécessaire pour faire de la palourde semble donc être

assez conforme avec le caractère intensif de l'activité.

	0,14	 par tonne pour un projet de palourde en intensif de 20 T.(1, 2, 3)

	

0,07 	 par tonne pour un projet de 50 a 100 T

	

0,16	 par tonne pour un projet de 19 T
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V/C. COMPARAISON ENTRE EUX, DES TROIS SCENARIOS CHOISIS.

On peut classer les structures de production de tous les scénarios que nous avons

définis dans cette étude de projet, en quatres catégories : celles qui sont spécifiques

d'une phase de production particulière et celles qui sont communes aux trois différents

stades.

Le scénario 10 (20 T, polder, 23, claires rectangles) présente un total des charges

systématiquement supérieur à celui des deux autres scénarios (Figure 7). Or la seule

différence entre ce scénario 10 et le scénario 9 (20 T, polder, 123, claires rectangles)

c'est l'absence de la phase de prégrossissement, ce qui veut dire que sur dix ans le

surcoût induit par l'achat d'animaux prégrossis au lieu de naissain est plus important que

le montant des investissements nécessaire A la phase 1.
Autrement dit, il est plus intéressant dans l'état actuel du marché de prégrossir soi

même ses palourdes d'élevage.

Cette logique de verticalisation semble par contre ne plus être valable pour la

phase du demi-élevage.

En effet, si l'on ne se base que sur ce graphique il serait plus rentable de

s'approvisionner en palourde de demi-élevage pour ne faire que du grossissement, mais

il faut rappeler la difficulté de s'approvisionner en palourde de demi-élevage.

Ce qui rend le scénario G (grossissement) irréaliste.

Fig. 7 : Comparaison du total des charges des trois scénarios retenus.

Total des charges
(en kF).

Années.
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La comparaison de ces trois scénarios entre eux a mis en lumière
l'importance du poste d'achat des animaux qui conditionne en partie l'intérêt de
la verticalisation de la production.

V/D. QUELLE EST LA DISTORSION ENTRE LES RESULTATS DE
L'ETUDE ET LA REALITE ? 

Une étude de projet est un effort d'imagination, ce qui sous entend qu'elle
n'est jamais l'exacte reflet de la réalité. Elle est tour à tour éloignée de cette
réalité ou simplement simplificatrice. Dans ce paragraphe on va essayer de
chiffrer une partie de cette marge d'erreur, pour vérifier la validité des résultats.

* Un problème de statut.

Tout d'abord il faut prendre en compte les conditions dans lesquelles
l'étude a été réalisée. En effet, le fait que pour l'établissement des devis nous
n'avions ni le statut d'un bureau d'étude renommé, ni celui d'une entreprise, a
joué en notre défaveur. Se recommander d'I.F.R.E.M.E.R malgré l'avantage de
la crédibilité, nous a certainement empêché dans certains cas d'obtenir les tarifs
qu'aurait obtenu un aquaculteur privé. Ce préjudice doit pouvoir être chiffré sur
une base de 4% environ du montant hors taxe des devis. Sur un scénario comme
le 9 les sommes économisées seraient de:

112,1 kF sur 10 ans pour le montant total des investissements, et de 92,5 kF
pour la même durée sur le montant des dotations aux amortissements.

Si l'on tient compte de ce préjudice les critères que nous avons utilisé pour
l'analyse financière sommaire s'en trouve modifiés. La valeur actuelle nette
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négatif (-0,133).

Ces valeurs ne pouvant faire l'objet d'aucune vérification par la pratique, il
convient ici seulement d'en notifier l'existence mais aussi l'importance.

* Des fréquences de renouvellement du matériel trop
théoriques.

L'établissement des fréquences de renouvellement du matériel
d'exploitation a été établi à partir de la durée de vie réelle du matériel grâce a. une
enquête assez délicate auprès des professionnels. Ainsi lorsque ce matériel était
composé de plusieurs organes ayant des durées de vie différentes on a choisi pour
simplifier les calculs la durée de vie la plus courte, pour déterminer la durée de
vie du matériel dans son ensemble. Ce choix n'est évidemment pas sans
conséquences, car à la condition de disposer du prix des pièces détachées de tous
les matériels, on pourrait alors faire un calcul estimatif qui serait plus proche de
la réalité.

Mais pour montrer l'importance des sommes que l'on pourrait ainsi
économiser prenons deux exemples, la tamiseuse et les pompes.

La partie la plus fragile pour la tamiseuse, c'est son moteur qui ne dure en
moyenne que 6 ans par contre le corps de la tamiseuse lui peut facilement durer
10 ans. Pour les pompes la partie la plus fragile, c'est le corps de pompe qui ne
dure que 3 ans, alors que le moteur lui peut durer un peu plus longtemps (4 ans).

Pour le calcul on prend comme hypothèse que la partie la plus fragile que ce
soit pour la tamiseuse ou les pompes représente 40% de la valeur totale du
matériel.

En utilisant un tableur du type Excel de Microsoft on peut alors faire une
simulation qui donne les résultats suivants:

On économiserait 65,3 kF sur le montant des investissements et 54,4 kF sur
les dotations aux amortissements sur dix ans.
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La van du scénario 9 passe ainsi de -1577 kF à -1541,5 kF et le TIR lui
passe de -0,138 à -0,132. L'économie ainsi réalisée est donc assez faible pourtant
les pompes représentent une partie non négligeable des charges
d'amortissement, environ 20%.

* Un montant des investissements représentatif d'un projet clé
en main.

Dans le cadre de ce projet le seul moyen pour chiffrer chaque outil de
production était de faire parvenir une demande de devis à une entreprise qualifié,
de cette manière on avait une estimation du projet "clé en  main.

L'autre solution qui consistait à. supposer que le personnel réaliserait lui
même une partie des outils de production a été éliminée parce que trop difficile
réaliser sur le plan pratique.

Pourtant dans la région, la grande majorité des vénériculteurs ont construit
une part non négligeable de leur exploitation. Il faut donc insister sur le fait que
le montant des investissements indiqué ici est le montant qui correspond  à un
projet clé en main et qu'il ne représenterait probablement pas la somme
réellement déboursée par un vénericulteur de la région qui s'installerait.

VIE. LES CONSEQUENCES D'UN CHANGEMENT D'ECHELLE SUR LES 
CHARGES DE PERSONNEL. 

Les charges de personnel représentent environ 30% du total des charges
pour un projet comme le scénario 3 (15 T, claires de demi-élevage rectangles,
filière de production complète, situé dans le polder), comme ce pourcentage
diminue pour une entreprise qui produirait 20 T de palourde, nous avons calculé
le nombre d'heures nécessaires pour un projet de 30 T de palourde, pour vérifier
si le poste du personnel pouvait faire l'objet d'une économie d'échelle.

Les figures 8 et 9 représentent l'évolution des charges salariales, en fonction
de la capacité de production.

Page 64



NO

Valeurs en kF. 150

15 T
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L'entreprise nécessite deux types de main d'oeuvre pour son
fonctionnement, le personnel permanent et le personnel saisonnier. Or lorsque la
capacité de production augmente, les postes consommateurs de main d'oeuvre
qui augmentent le plus sont ceux qui utilisent presque majoritairement la main
d'oeuvre saisonnière (pêche, triage et nettoyage des coquillages). C'est la raison
pour laquelle la part relative de la main d'oeuvre permanente diminue.

Cette disparité d'évolution entre la main d'oeuvre permanente et
saisonnière de l'entreprise, est à la base de l'économie d'échelle que l'on pourrait
réaliser sur les charges de personnel pour un projet de 30 T.

Néanmoins cette réduction de frais n'est pas assez signicative pour pouvoir
espérer qu'elle puisse permettre la rentabilité d'un projet de palourde de 30 T.

V/F. LES AMELIORATIONS TECHNIQUES ENVISAGEABLES. 

Les trois postes qui ont été mis en évidence par la comparaison du projet
d'élevage de palourde en intensif avec d'autres projets V/B et V/C , peuvent tous
les trois faire l'objet d'améliorations techniques.

V/F/1. Une capacité de production de phytoplancton que l'on pourrait
au moins doubler. 

Les investissements semblent très élevés par rapport  à d'autres projets
aquacoles donc, toute diminution de ce poste serait le bienvenue.

D'après les techniciens de la station et d'après des sources bibliographiques
(Tapie et Bernard, 1987), on pourrait sensiblement améliorer les capacités de
production des bassins de phytoplancton. Par l'emploi combiné de CO 2 et
d'engrais chimique, il devrait être possible de doubler voire de tripler la
productivité phytoplanctonique . Les charges supplémentaires ainsi induites
seront très largement compensées par les économies sur le montant des
investissements et donc sur les charges d'amortissement que permet cette
innovation technologique.

Si l'on prend l'hypothèse que le prix des bassins de phytoplancton soit
linéaire en fonction de la dimension (ce qui constitue une approximation
grossière) que l'on puisse doubler la production de phytoplancton.
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Sur la base du scénario n° 9 on peut faire les calculs suivants:

Par cette innovation technologique on réalise un gain de 214,6 kF sur le
montant des investissements et de la même somme sur les dotations aux
amortissements.

Le total des charges d'engrais étant de 39 kF ce serait donc 175 kF qui
pourraient être économisés.

Si l'on fait le calcul de la van et du Tir ceux ci passent respectivement de -
1577 kF à -1404,2 kF et de -0,138 à 0,131%. Le fait d'améliorer la productivité
de l'atelier de phytoplancton constitue donc une économie substantielle.

V/F/2. Une facture EDF moins lourde grâce à la diminution du taux de
renouvellement en eau de mer. 

Dans l'ensemble des techniques d'élevage définies pour cette filière
intensive le paramètre, taux de renouvellement en eau de mer n'a pas été
optimisé, ce qui fait que d'après les techniciens de la station on pourrait peut être
diviser par deux l'ensemble des taux retenus dans cette étude.

Cette amélioration technique si elle était validé par des expérimentations
aurait plusieurs conséquences:

- Réduction de la puissance des pompes par deux
- Réduction du volume d'eau nécessaire par deux, et donc diminution par

le même coefficient du coût des canaux de rejet et d'alimentation dans le cas d'un
scénario hors polder.

Ici comme l'exemple que nous avons choisi est le scénario n°9 nous ne
chiffrerons que la réduction de la facture EDF.

En 10 ans ce sont 319 kF qui sont économisés à raison de 33,5 kF par an.
Cet allègement correspond à une diminution de la facture EDF de l'ordre de 50%

La van passe à -1366 kF et le TIR reste négatif.
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V/F/3. Choisir d'acheter des_palourdes japonaises triploïdes: une
solution pour obtenir des animaux d'élevage plus gros ou 
commercialisables plus rapidement. 

L'obtention de palourdes triploïdes est une technique maintenant tout  à fait
maîtrisée au stade expérimental.

Suivant un protocole défini, on peut obtenir 70 à 80 triploïdes sur cent
individus (Baud communication personnelle). Si le testage de ce procédé
actuellement réalisé par l'équipe de Mr André Gérard du laboratoire de
génétique quantitative d'I.F.R.E.M.E.R confirme la possibilité d'élever ces
palourdes triploïdes, on disposerait alors, d'une souche d'élevage qui ne perdrait
pas 40% de son poids de chair lors de la ponte entre la fin juin et la fin septembre.

Cette absence de ponte permettrait de disposer d'une palourde d'environ 20
g dés le mois de juillet, et l'Espagne pourrait sans doute a cette époque être un
acheteur potentiel pour cette palourde non laiteuse. Si ce marché espagnol ne
remplissait pas ses promesses, la croissance pourrait se poursuivre et on aurait de
fortes chances d'obtenir une palourde de grande taille pour les fêtes de fin
d'année, ce qui permettrait de vendre plus cher (une palourde de plus de 45 mm

se vend 50 F/Kg).

Sous réserve qu'elles ne s'avèrent pas trop difficiles  à élever ou trop fragiles,
l'utilisation de cette nouvelle souche d'élevage peut s'avérer fructueux.

V/H. LE PROJET DEVIENT IL ENVISAGEABLE SI L'ON TIENT COMPTE
A LA FOIS DE LA DISTORSION ENTRE REALITE ET ETUDE DE
PROJET, D'UNE PART, ET DES AMELIORATIONS TECHNIQUES 
D'AUTRE PART? 

En tenant compte des améliorations techniques et de la distorsion probable
entre étude de projet et réalité, notre objectif était de savoir si l'activité de
l'entreprise peut rémunérer son capital et payer le salaire de ses employés avec un
prix de vente de 30 F/Kg.

Dans le contexte envisagé, la VAN étant de -1075,4 kF et le TIR de - 0,08 %,

le prix de vente de 30F/kg n'est alors pas suffisant.
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Ce n'est que pour un prix de vente de 39,5 F/Kg que la VAN devient
positive : 23,5 kF ; une valeur du TIR de 6% (valeur traditionnellement souhaitée
par les banques) demande que la palourde de taille commerciale se vende 555
F/Kg !

Pour avoir un taux de rendement interne de 3%, il faudrait un prix de vente
de 300 F/Kg.

Dans le cadre de cette étude le prix de vente de 30 F/Kg que nous avons
choisi est un prix plancher. En fait, pour les palourdes de 20 g de poids moyen,
obtenues en utilisant le mode d'élevage intensif, un prix proche de 38 F/Kg est
tout à fait envisageable.

En résumé si l'on ne tient pas compte des frais financiers le projet pourrait
très bien ne pas perdre d'argent  à la condition que l'on puisse maintenir le prix de
vente à 39,5 F/Kg. Par contre, l'activité ne pourra jamais rémunérer
convenablement le capital investi.

Le projet clé en main tel que nous l'avons défini dans cette étude est
beaucoup trop fragile face à une quelconque baisse de prix ou à une
augmentation de la mortalité ; sa marge de manoeuvre est trop faible pour que
dans l'état actuel des données, on puisse le considérer comme viable
économiquement.

Dans cette simulation nous n'avons pas utilisé le fait qu'une partie des outils
de production puisse être construite par le personnel de l'entreprise. Nous
n'avons pas non plus essayé d'évaluer l'impact économique lié  à l'emploi de
triploïdes, faute de références solides.
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Des investissements trop lourds, des charges de fonctionnement et de
personnel trop importantes par rapport aux recettes de l'entreprise, voilà quelles
sont les caractéristiques des 25 scénarios que nous avons définis dans cette étude
de projet. Autrement dit, monter un élevage de palourde en intensif n'est pas
envisageable pour l'instant.

Il ne faut pas pour autant comprendre cette étude de projet comme une
sanction, ou comme un point d'arrêt pour le devenir de la méthode d'élevage de
la palourde en intensif.

Actuellement dans la région de la baie de Bourgneuf la plupart des
installations de projets conchylicoles sont le fait de jeunes dont le père est lui
même producteur de coquillages.

L'avantage de travailler ainsi dans l'exploitation paternelle, réside dans la
possibilité de pouvoir constituer un stock d'animaux d'élevage à moindre frais.

Ce qui fait que dès sa première année d'existence la nouvelle entreprise a
des rentrées d'argent, de plus les prêts de matériels entre père et fils sont
fréquents.

Dans l'étude de projet sur le mode intensif, l'entreprise doit patienter deux
années pour enregistrer ses premières recettes, durant lesquelles elle doit faire
face à de lourds investissements.

Autant dire que l'avenir de l'entreprise est sérieusement hypothéqué.

Une solution attrayante serait que des vénériculteurs de la région
considèrent cette technique d'élevage intensif comme une diversification
possible.

Si l'on compare la valeur ajoutée (*) des entreprises conchylicoles de la
région réparties suivant quatre groupes de chiffre d'affaire (Source: Groupement
coopératif de Gestion Aquacole de la baie de Bourgneuf, 1987/88) avec celle du
scénario 9 (20 T de palourdes de taille commerciale produites, situation dans le

(*) : La valeur ajoutée correspond au montant du chiffre d'affaire diminué du total des

charges d'exploitation (auquel on retranche le poste des charges de personnel).
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polder, claires de demi-élevage rectangles, effectuant du prégrossissement, du
demi-élevage et du grossissement):

Tableau 33: Comparaison par le critère de la valeur ajouté des entreprises
conch ylicoles de la région avec le scénario 9. 

Groupe ou scénario 1 2 3 4 9 9 amélioré

Taux de valeur ajoutée
rapportée au CA (en %) 61,6 64,4 73,9 63,6 66 71

Légende:

Le groupe 1 représente les entreprises ayant un chiffre d'affaire inférieur ez 500
kF

Le groupe 2, 500 kF<CA<750 kF
Le groupe 3, 750 kF<CA<1000 kF
Le groupe 4, >1000 kF
Les deux scénarios 9 ont un chiffre d'affaire de 600 kF
Le scénario amélioré tient compte des améliorations  techniques,.,

Les taux de valeur ajoutée des scénarios 9 se situent parmi les plus élevés, ce
qui signifie que si l'on ne prend en compte que le poste des charges d'exploitation
(diminué des charges de personnel) et le poste des recettes, le projet soutient la
comparaison avec les autres entreprises de la région.

D'où l'idée que l'utilisation de la méthode d'élevage en intensif peut s'avérer
fructueuse si les vénériculteurs l'utilisent pour améliorer une de leur phase de
production.

Cette diversification, peut se faire de deux façons différentes suivant
l'entreprise d'accueil

soit il s'agit d'une entreprise produisant de la palourde en extensif, auquel
cas pour intensifier une phase d'élevage il faudra acheter la totalité des outils de
production nécessaires à l'intensification de ce stade particulier.

Soit il s'agit d'entreprises qui pratiquent déjà le prégrossissement en
intensif, auquel cas sous réserve que l'on parvienne à améliorer la productivité de
leurs bassins en phytoplancton, ces exploitations n'auront besoin de faire qu'un
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investissement complémentaire (pompes,pvc...) puisque elles pourront se servir
des structures de production de phytoplancton déjà existantes.

La méthode de l'élevage en intensif peut donc être intéressante pour une
diversification des entreprises vénéricoles de la région ; cependant, pour vérifier
le bien fondé de cette hypothèse, il faut pouvoir comparer des comptes de
résultats d'une entreprise vénéricole avec ou sans atelier en intensif. Pour cela il
faudrait disposer de ce document comptable pour une entreprise en
fonctionnement..
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Annexe 1.

NOM DU
CONTACT

ENTREPRISE ADRESSE CODE
POSTAL

TEL FAX

AFFAIRES MARITIMES 7 av Victoire Noirmoutier
en Pile.

85330 5 l 390164

ALIZES
INFORMATIQUE

41 bis rte de nantes
Olonnes Sur Mer 85340 51324545

Mr LUNEAU ASSURANCES
MUTUELLES
AGRICOLES

19 rue de Nantes
Challans

85300 51680795
CARMAT 57 rue de Nantes

Beauvoir Sur Mer
85230 51687035 51490256

Mr POUPONNO CHAILLOUX
PLASTIQUES

76 Bd industrie
La Roche sur Yon 85000 51622660 51053838

Mr POGU CHIRON 140 rue du port
Beauvoir Sur Mer

85230 51687689 51491769

Mr MARISSAL COIN SABLEUX 22, rue du 11 novembre
Ars en Re

17590 46294336

Mr GUERIN CREDIT AGRICOLE Rue Charles Gallet 85230 51687045
Mr BAUDIN CREDIT MARITIME

MUTUEL
85230 51687133

Mr DELAPRE
Thierry

DELAPRE Le pre aux roses
La barre- de -monts 85550 51685924

D IATE X 78674776
Mr BABIN DUBARRY s. a.

(filiale du groupe
Irrifrance).

Moutiers sur Lay 51518009

EQUIP INCENDIE
La Roche sur Yon 85210 51053352

Mr FOHRER ESMERY-CARON 4 ave des marronniers
Bonneuil cedex 94386 43994900 43991333

ETS LEOPOLD-
PRONO

Z.A Toulbroche Baden 56870 97570080 97572090

THOUSEAU 36 rue des sables
Beauvoir sur mer 85230 51687282

Mr DISSLER FORAGES de L'OUEST Bp 23 route de la Roche sur
Yon	 Sainte-Hermine 85210 51273931 51978042

FORD (concessionnaire) ZA route de Nantes Challans 85300 51353500
FRIGEMAR MIN de Brienne Bordeaux 56495510

Mr GARAUD GARAUD FORGES La claie 	 BOUIN 85230 51490649
Mr GAUDIN GAUDIN 20 rue du port Beauvoir/Mer 85230 51687274
Mr GIRARD Bd sébastien luneau 	 Bouin 85230 51688239
Mr MONNIER GGA Port du Bec 51687902
Mr VANDEN GRILTEX 176 rue d'alger Bp 175

Roubaix cedex 1 59060 20817300 20817302
Mr HARDOUIN HARDOUIN 6 rue Pays de Retz

Bouin 85230 51687576
Centre des IMPÔTS Hotel des impôts Bd Albert ler

Challans
85300 51930647

INTERCOOP Port du Bec Beauvoir-sur-Mer 85230 51687042 51492241



NOM DU
CONTACT

ENTREPRISE ADRESSE CODE
POSTAL

TEL FAX

Mr BOILEAU JMB Z.I Perigny av lumière
Perigny 17185 46441945

KARCHER REMBAUD Bd Clemenceau Challans 85300 51931609
Concessionaire
(SAGNIER)

LE CAIGNARD Z.A rue Guynemer Bp 51
Plerin 22190 96745778

LE GAN (Assurances) 6 av Biochaud 	 Challans 85300 51930653
Mr LEROY LEROY Le Pontreau Beauvoir-sur-Mer 85230 51687024 51493578
Mr BILLION MAIRIE Les gourelières Beauvoir sur m 85230 51686985

MANUTAN 16 rue Ampere Z.I Bp 105
Gonesse cedex. 95506 34533535 39853132

METLER 51682400
MOUGEL SA ZAC la Baudinière

Bp 17 Thouaré sur loire 44470 40680500
MUTUELLE SOCIALE
AGRICOLE.

33 bd Réaumur
La Roche Sur Yon 51368888

Mr ROUSSEAU OFFICE NOTARIAL
ROUSSEAU

25 rue du pas-marteau 	 Bouin 85230 51687207 51492711

RENAULT SNVA
(concessionaire)

Rue saint jean Challans 85300 51495222

LA SAUR Impasse tisserands
Saint Jean de Monts 85160 51586138

Mr LEGOFF SCEA
HOMMEBON-LEGOFF

Polder des champs nord
Bouin

85230 51681141

SERVICES
VETERINAIRES
ET LABORATOIRE
DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

18 rue Gallieni
La Roche Sur Yon

85210 51362066
SOCOFY Z.I. du PRAT vannes cedex 56037 97471323 97475597
SOCIETE
ATLANTIQUE
DE MARICULTURE.

"La saline",
commune de Gatteville
phare 	 Barfleur 50760 33540055 33231255

Mr MAURER SOFRETE Département genie civil
44/46 Bd Marcel Sembat
Vénissieux 69200 78000061

Mr ROBARD rue des champs Bouin 51688231
Mr ROULOT SOTRAP Z.I. rue P et M Curie OIRY

EPERNAY 51200 26551188 26545236
Mr BEGIN

'

SYNDICAT
VENERICOLE DE
LA BAIE DE
BOURGNEUF

45 chemin de le chèvre
Beauvoir -sur-Mer

85230 51682549
UGB Bp 2 Panissières 42360 77286022 77286607
UNIVERSAL (SA) 11 Bd des Pyrenees

Villeneuve-Tolosane 31270 61922412
Mr FELDEMAN VENDEE FORAGE

MARMIN
ZI Chasnais 85400 51977081

Mr VON UNRUH Le quai, Fromentine,
la Barre-de Monts. 85550 51491541 



mu : million d'unités

h : heures ; j jour

pers : personnes

Un mi-temps correspond

840 h/an

Annexe 2. REFERENCE CHOISIES POUR
L'EVALUATION DES DIFFERENTS POSTES
CONSOMMATEURS DE MAIN D'OEUVRE.

Tps Dénomination
des postes.

Descriptif du poste de main
d'oeuvre

Références
professionnels

Références
station de Bouin

8
mois Production

de

phytoplancton

Nettoyage
des bacs de
Phytoplancton

Réglage de l'horloge, raccordement
du tuyau d'eau de mer, passage au
jet puis brossage des bassins. 15 à 30 min/j et

1 jour/6 mois

16 min/j/100 m2 Si
la pente intérieure
des bassins est bien
faite la surface
n'intervient pas.

Inoculum des
bassins de
phytoplancton

Ouverture des vannes, temps de
remplissage, fermeture des vannes,

2 mois
et
demi

Stade

de

Prégrossis-
sement
(Nurserie)

Mise en place
des palourdes les tubes tamis .

1,4mu : 1 h/2 pers
2,1 mu: 2 h/2 pers

Nettoyage des
travées

on brosse les bacs en béton où
sont situés les tubes tamis.

4 heures/semaine

Nettoyage des
Tubes tamis.

Chaque tubes tamis est brossés
individuellement.

4 heures/80 tubes 24 tubes tamis/h/2 j

Tamisage Il faut tamiser deux à trois fois pour
obtenir une croissance homogène. 4 matinées

60 heures par mu

6 à 8
mois Stade

de

Demi-élevage

Semi Préparation du sol, mise en place
des palourdes et des filets. 0,5 mu/j/2 pers

Nettoyage du
filet

Réparation des trous, et brossage
éventuel.

1 heure/semaine

Elimination des
Macrophytes.

Ratissage et récolte des algues
indésirables dans les claires.

2j/2 pers/2000m2 2j/ nettoyage/400
m2

Pêche des
palourdes.

Récolte mécanique des palourdes 90 m2/j/3 pers

Tri et lavage et
tamisage.

le lavage et le tamisage des
palourdes.

10 mannes/heure
20 kg/manne

8
mois Stade

de

Grossissement

Semi Préparation du sol, mise en place
des palourdes. 0,5 mu/j/2 pers 1/2j/400 m2/2 pers

Elimination des
Macrophytes.

Ratissage et récolte des algues
indésirables dans les claires.

2j/2 pers/2000m2

1,5 semaine/6 pers/
400 m2/1,8 T

Pêche et tri des
palourdes,

Récolte mécanique des palourdes,
et premier tri.

600 kg/j/3 pers
(300pal/m2)

Calibrage, lavage. Les palourdes sont préparées
pour la différentes tailles
commerciales de vente. 5 heures/1 T/pers

24
mois Commer-

cialisation
des
produits.

Livraison Livraison aux différents clients
sur trois mois

6 heures/semaine

Demarchage Prise de contact et suivi des clients. mi -temps

Gestion et
Administratif,

Elaboration des documents
administratifs et des factures.

Approvisionnemen
(logistique)

Logistique nécessaire au bon
fonctionnement de l'entreprise.

4 heures/semaine

Divers
Lavage des
canalisations

Chaque hiver on lave A l'acide les
canalisations.

1 journée/6 mois

Nettoyage du
dégorgeoir

On le nettoie par un jet haute
pression

1/2j/semaine

Controle L'inspection quotidienne et le temps
necessaire pour faire face à
l'imprévu.

2 heures/j/pers

Traitement à
la Furazolidone

traitement préventif pour éviter la
contamination par les anneaux bruns.

2 jours/exercice
de production



Annexe 3. CALCULS DES TEMPS DES DIFFERENTS
POSTES CONSOMMATEURS DE MAIN
D'OEUVRE.

Dénomination
des postes.

Descriptif du poste de main d'oeuvre Temps
en heures

Types de scénario
concernés.

IITiI
Production

Nettoyage
des bacs de

Réglage de l'horloge, raccordement
du tuyau d'eau de mer, passage au

dc

phytoplancton

Phytoplancton Jet puis brossage des bassins. 24
Inoculum des
bassins de
phytoplancton

Ouverture des vannes, temps de
remplissage, fermeture des vannes.

2 mois Mise en place 2 15 T: 12 ou 123
et demi Stade des palourdes les tubes tamis . 4 20 T: 12 ou 123

de
Nettoyage des
travées

on brosse les bacs en béton ou
sont situés les tubes tamis.

48 12 ou 123

Nettoyage des Chaque tubes tamis est brossés 3 15 T : 12 ou 123
Prégrossissement Tubes tamis. individuellement. 4 20 T: 12 ou 123

Tamisage Il faut tamiser deux à trois fois pour
(Nurserie) obtenir une croissance homogène. 16 12 ou 123 

6 à 8 Semi Préparation du sol, mise en place 45 15 T: 123 ou 23
mois Stade des palourdes et des filets. 67 20 T : 123 ou 23

de
Nettoyage du
filet

Réparation des trous, et brossage
éventuel.

32

Elimination des Ratissage et récolte des algues 83 15 T rect :123 ou 23
Demi-élevage Macrophytes. indésirables dans les claires. (*2) 71 15 T car : 123 ou 23

123 20 T rect :123 ou 23
100 20 T car : 123 ou 23

Pêche des Récolte mécanique des palourdes 351 15 T: 123 ou 23
palourdes, et tri. 526 20 T: 123 ou 23
Tri et lavage et le lavage et le tamisage des palourdes. 181 15 T: 123 ou 23
tamisage. 271 20 T : 123 ou 23

mois Semi Préparation du sol, mise en place 25 15 T: 123 ou 23
Stade des palourdes. 34 20 T: 123 ou 23

Elimination des Ratissage et récolte des algues 74 15 T :123 ou 23
de Macrophytes. indésirables dans les claires. 104 20 T :123 ou 23

Pêche et tri des Récolte mécanique des palourdes, et 600 15 T :123 ou 23
Grossissement palourdes, premier tri. 800 20T :123 ou 23

Calibrage, lavage . Les palourdes réparties en différentes 75 1ST :123 ou 23
tailles commerciales pour la vente. 100 20 T :123 ou 23

12 mois
Commercialisation

Livraison Livraison aux différents clients
sur trois mois

72

des

produits.

Demarchage Prise de contact et suivi des clients. 840

Gestion et
Administratif,

l'élaboration des différents documents
administratifs et des factures.

Approvisionnemen
(logistique)

Logistique nécessaire au bon
fonctionnement de l'entreprise.

192

Divers
Lavage des
canalisations

Chaque hiver on lave a l'acide les
canalisations.

16

Nettoyage du
dégorgeoir

On le nettoie par un jet haute pression
sur quatre mois

8

Controle L'inspection quotidienne et le temps
necessaire pour faire face à l'imprévu.

720

Traitement à traitement préventif pour éviter la
la Furazolidone contamination par les anneaux bruns. 16



Annexe 4
Liste du matériel nécessaire  à la production
de 15 T de palourdes avec des claires de
demi-élevage carrées, dans le polder et
filière de production complète (1,2,3).

Dénominations Descriptif du in 	retenu Références Vendeur

Chariot D'une dimension de 1m* 1m, avec un seul plateau
pouvant supporter le poids de huits tubes tamis
empilé sur deux niveau, résistant à l'eau de mer
(aluminium) avec quatres roulettes tournantes.

I.F.R.E.M.E. MANUTAN

Tamiseuse Capacité d'une Tonne/h, 3 plaques de tri, plus un
servant de rejet, tamise des palourdes de 2 mm à 40
mm, un poids de 350 kg. Dimensions: 6m*0,80*1,5 m
Tamise en eau de mer.

Vénériculteur IMB

Grilles de
tamisage

3 panneaux de 0,60*0,80 m en mailles carrées
de 8 mm, 20 mm; 31,5 mm.

JMB MOUGEL

Bache noire en
plastique renforcé.

Dans le cas d'une production de 15 T ,les rives des
bassins carrés ont besoin d'une protection contre
l'abatillage due à l'aspertion. cette protection se
réalise grace à des bandes de plastique. Dans le cas
carré : 8 bandes de 48m*2m plus 4 bandes de
47m*2m on rajoute 1,8 m d'ancrage pour chaque
bande.

GRILTEX

Horloge Deux horloges nécessaires pour programmer les
pompes.

Vénériculteurs CHIRON

PVC 200 (241 m), 200(6 tés), 200 (34 coudes)
315 (33 	 315 (10 coudes),
160 (4 coudes).

(qualité pvc d'écoulement).

1.F.R.E.M.E.
Vénériculteurs

CARMAT

200 (9 m), 160 (9 m), 160 (10 m), 160 (35 m)
160 (2 tés),	 160 (1 coude),	 160 (3 vannes)

(qualité pvc pression)

I.F.R.E.M.E.
Vénériculteurs

HARDOUIN
CHAILLOUS

Buses béton A partir de buses en ciment d'un diamètre de 1 m
On réalise deux passages de 3 mètres, pour deux
véhicules.

Vénériculteur DELAPREE

HARDOUIN
Pompes (1) 170 m3/h; (1) 100m3/h; (1) 95 m3/h (EM) (1) 120

m3/h; (1) 10 m3/h; (1) 25 m3/h; (1) 100 m3/h; (1) 110
m3/h.

Vénériculteur



Dénominations Descriptif du materiel retenu Références Vendeur

Karcher De (150 à 200 bars) de pression travaillant
avec de l'eau de mer.

Vénériculteur
RE MBAUD

Asperseurs Dans le cas des claires de demi-élevage
3 asperseurs sont necessaires, débit de 60 m3/h,
diamètre de 22 m à arroser.

Vénériculteur CHIRON
HARDOUIN

Installation
de l'électricité.

Armoire électrique, cables, pose Vénériculteur CHIRON
HARD OUIN

Oxygénateurs Ils servent à oxygéner le milieu, pendant les mois
d'été, il faut 13 oxyjet 210 pour ce scénario.

I.F.R.E.M.E. SAGNIER

Colonne
à oxygéner

D'un diamètre de 1,25 m et d'une hauteur de 2m
cette colonne dispose d'un debit de 210 m3/h
avec taux de saturation de l'ordre de 95 %

FRANCE
TURBOT

POLYWEST

Manne
ostéicole

On peut mettre environ 20 kilogrammes
par manne, dans le cas 1ST, (1060).

Vénériculteur INTERCOOP

Filet Filet protégeant les palourdes lors du demi-élevage
maille de 4mm*3mm 3m*100 m à l'unité. 564 mètres
sont nécessaire pour un scénario produisant 15 T de
palourdes.

Vénériculteur

DIATEX

II'4TERCOOP
Balances 1 balance de portée maximum de 50 kg,

une autre d'une précision à 0,1 g, (inox)
Vénériculteur

Tubes tamis 2 jeux de 56 tubes tamis une serie de
mailles 1000um*1000um, une autre de
3000um*3000um

Vénériculteur UGB

Ombrière Couverture tissée verte à 90%
d'occultation avec des oeillets
necessaire pour couvrir les bacs de le nurscrie.

IFREMER UNIVERSAL

Forage Forage de 15 m pouvant débiter 100m3/h
par pompe de surface FORALO

Claires, canaux Vénériculteur DELAPREE
Batiment principal
Dégorgeoir

Batiment industriel de 200 m2, avec séparation partie
propre et sale , plus les sanitaires,plus electricité
Dégorgeoir de 100 m2 sur 1 m de profondeur.

Vénériculteur LEROY

Nurserie Ouvrage en béton, permettant de faire grandir
une palourde de T2 à T6-8.

Vénériculteur LEROY

Bacs de
phytoplancton

Ouvrage de 26 m* 26 m sur 1 m 05 de hauteur. Vénériculteur LEROY

Pecheuse de
palourdes

Machine permettant de pêcher les palourdes
dans la vase, (en théorie!).

Vénériculteur
GARRAU



Dénominations Descriptif du materiel retenu Références Vendeur

Laveur de
palourdes

Lavage de finition, problème des palourdes
pleines de vase .

Vénériculteur SOCOFY

Camionnette ford Type transit FT100, neuve. Vénériculteurs FORD
Extincteurs 2 extincteurs type Co2, 1 à. eau pulvérisée I.F.R.E.M.E. EQUIPE

INCENDIE
Ordinateur
et imprimante

Machintoch avec disque dur de 40 Mg,
microprocesseur 386 et imprimante 9 aiguilles.

ALIZES

Bac plastique pour
véhicule

Permet le transport d'animaux marins, sans que la
carrosserie ne subisse trop de préjudice. Vénériculteurs

FORD

Tracteur d'occasion Tracteur de 8 à 10 ans, pour les besoins du projet
on a choisi un Aldosoviet de 73; 15 chevaux. Vénériculteurs

Treuil d'occasion Cet engin permettra couplé avec le tracteur de
tracter la machine à pêcher les palourdes. Vénériculteurs

Table et
quatres chaises.

MAN UTAN

Penderie peinte en blanc MANUTAN
Poubelle Caoutchouc 75-105 litres MANUTAN
Mallette outils 117 outils depuis le tournevis , jusqu'a la pince à

sertir pour les besoins quotidiens.
MANUTAN

Terrain Achat de deux hectares susceptible d'accueillir le
projet.
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Le contrat global entre le Conseil Régional des Pays de Loire et l'I.F.R.E.M.E.R
pour intitulé : "Analyse économique de la filière de production intensive de la palourde

en marais".

L'étude technique et financière qui fait l'objet de ce rapport ne représente qu'une

partie de ce sujet, la partie complémentaire étant à la charge du Service d'Economie
Maritime d' I.F.R.E.M.E.R.

D'autre part, Le but de ce rapport est d'exposer à la fois ldméthode, mais aussi les

résultats obtenus lors de cette étude technique et financière. Mais ce n'est en aucun cas

un rapport d'activité, où on pourrait trouver l'ensemble des documents élaborés lors de

ce stage.

Ainsi, si dans le cadre de ce rapport nous avons présenté un certain nombre de

plans à. l'échelle dans un but illustratif, ce nombre a été volontairement limité pour en

faciliter la lecture.

Toutefois les personnes intéressées par plus de détails peuvent se reporter dans un

premier temps aux annexes, mais aussi s'adresser  à la station de Bouin en la personne de

Mr Jean-Pierre Baud.
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La mise au point de la méthode intensive de la palourde japonaise (Ruditapes

philippinarum) dans les marais est l'aboutissement de cinq années de recherche pour la

station d'I.F.R.E.M.E.R à Bouin.

Ce procédé d'élevage permet de produire une palourde de taille commerciale en

19 mois au lieu de deux ou trois années, et les lots ainsi produits sont beaucoup plus

homogènes que ceux obtenus en extensif. Ces nombreux atouts indiquent tout l'intérêt

que la profession vénéricole pourrait avoir à utiliser ces nouvelles techniques.

Avant d'envisager un éventuel transfert technologique, il est indispensable de

procéder à une étude économique.

Le projet retenu pour cette étude concerne l'installation d'une entreprise nouvelle

qui produirait 15 ou 20 T de palourdes de taille commerciale ( > 35 mm) en baie de

Bourgneuf.
L'étude technico-financière conduite sur ces bases a montré que l'installation d'un

tel projet est difficilement envisageable car même en tenant compte d'améliorations

techniques potentielles, le prix de revient d'une palourde en intensif reste supérieur

son prix de vente dans les conditions actuelles du marché et dans les conditions de

rémunération du capital et du travail qui ont été retenues.

Le mode d'élevage en intensif pourrait, par contre s'avérer intéressant dans le

cadre d'une diversification des entreprises vénéricoles existantes, en particulier pour

celles qui disposent déjà d'un atelier de prégrossissement en intensif, en tirant profit des

gains de productivité attendus dans la production de phytoplancton.
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La filière d'élevage de la palourde a réellement commencé à. se développer en
France, après les travaux de (Loosanoff, 1963; Breese et Marouf, 1975; Le Borgne, 1980,
1983; Maurer et Price, 1987) sur la production de juvéniles en écloseries.

La possibilité d'obtenir du naissain produit de manière artificielle a permis  à de
nombreux éleveurs de se spécialiser sur les autres phases de l'élevage de la palourde
(Tableau 1).

Tableau 1 : Phases d'élevage de la palourde japonaise Ruditapes philippinarum. 

Structures Géniteurs
,

Longueur/poids final

Ecloserie
_

Production contrôlée
de naissain
3 mois

3 A 4 mm/0,02 g

Casier
ou filet
en claires

Prégrossissement
3 mois

10 à 16 mm/0,3
à 0,7 g

claires ou
parcs sur estran

Demi-élevage
9 à 12 mois

Elevage
9à 12 mois

25 à 30 mm/4 à 6 g

35 à 45 mm/12 à 23 g

L'élevage extensif de palourde a débuté en 1982 dans la baie de Bourgneuf. A
cette époque, des essais ont été entrepris sur deux types de sites : les marais maritimes
et la mer ouverte.

Les performances de croissance de la palourde sur estran d'après Baud et al, en
1988 sont médiocres par rapport à d'autres sites conchylicoles tl'élevage en claire n'est
pas non plus très satisfaisant puisque d'après Goulletquer et al., en 1986 on obtient des
rendements assez faibles, de l'ordre de 500 g/m 2 .

Dans les deux cas la région n'était donc pas particulièrement propice  à l'élevage de
ce bivalve.
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De plus la palourde pour s'implanter dans la région devait faire face A des

contraintes d'ordre spatiale :
une limitation de la quantité de bivalves sur l'estran (Baud et Haure, 1988) et un

manque de disponibilité des marais.

Pour diminuer la surface nécessaire A cet élevage des essais d'intensification ont

été entrepris.

Cependant pour augmenter la densité d'élevage extensif généralement situé entre

30 et 50 individus/m2, il fallait que le milieu d'élevage soit enrichi par un apport nutritif

composé essentiellement de phytoplancton.

La présence d'une nappe d'eau salée souterraine (Bresson, 1982), sur le littoral de
la baie de Bourgneuf très riche en sels nutritifs, permet de réaliser des cultures d'algues

phytoplanctoniques, et notamment de diatomée Skeletonema costatum, en grands

volumes et A moindre coût (Baud, 1988).

Après cinq années de recherche l'élevage de la palourde en intensif dans les

marais a été mis au point. Ormis la phase d'écloserie, les trois phases suivantes de cet

élevage ont fait l'objet d'expérimentations qui -ont permis de définir les paramètres

techniques de l'élevage (tableau 2).

Tableau 2 : Principaux paramètres techniques de l'élevage de la palourde en intensif: 

Mois Densité Taux de
renouvellement
en eau de
mer

Débit
Skeletonema
costatwn

Fréquence
d'injection

PREGROSSISSEMENT (Source : Baud et Bacher, 1988).

Mars à
mi Mai

25 000/
tubes tamis
12,7 ind/cm2

500%
(3 m3/h/
tubes tamis)

150 l/h/
tubes tamis

discontinue
14 h/24

DEMI-ELEVAGE (Source : Baud, Hommebon et I laure, 1988)

Mi Mai
à Nov

1000 id/m2 250 % par
rapport a la
surface semée

90 1/j/m2
de surface
semée

24 h/24

GROSSISSEMENT (Source : Breton, Baud et Haure, 101)

Mars A
Nov

300 id/m2 100% 150 1/j/m2 24 h/24
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En utilisant ce mode d'élevage intensif, on peut obtenir une palourde de taille

commerciale en 19 mois tandis qu'avec le mode extensif ce sont deux ou trois années qui

sont nécessaires.

De plus les palourdes qui sont produites en intensif sont plus homogènes en taille

et en poids que celles qui sont issues d'un élevage en extensif.
Enfin, comme l'utilisation du flux nutritif permet d'obtenir des rendements en

biomasse de 4,5 kg/m2 au lieu de 500 g/m2, la surface d'élevage nécessaire sera cinq fois

moins importante pour l'élevage intensif par rapport à l'extensif.

Les recherches ont toujours été orientées dans le but d'un transfert de technologie

destination des professionnels. Cette étude de projet poursuit donc un double objectif

travers l'analyse d'un projet d'élevage intensif de palourde dans les marais : la
définition précise des caractéristiques techniques et du fonctionnement d'une entreprise

utilisant cette méthode d'élevage, et l'évaluation des conditions de rentabilité dans

l'hypothèse d'un transfert.
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VA. LE CARAC 1 ERE INNOVANT DU PROJET.

Une des caractéristiques de cette étude technique et financière, réside dans

l'absence d'entreprise réalisant actuellement, l'élevage intensif de la palourde.

En effet, s'il est vrai que le prégrossissement intensif est déjà utilisé depuis

quelques années par les professionnels, le demi-élevage et le grossissement, quant  à eux

n'ont pour l'instant jamais dépassés le stade expérimental.

L'utilisation de ces techniques innovantes constitue une prise de risque dont nous

avons tenu compte en imposant au projet d'être capable de rémunerer à la fois le capital

investi mais aussi de rémunérer son personnel en les déclarant comme employés.

I/B. LES CARACTERISTIQUES SUPPOSEES DU CHEF D'ENTREPRISE.

Pour les besoins de l'étude, un certain nombre d'hypothèses, ont été faites

concernant le chef d'entreprise

* Tout d'abord on exclut la possibilité que le chef d'entreprise de ce projet soit un

vénériculteur désireux d'améliorer ou de diversifier son entreprise  à partir des

techniques de l'élevage en intensif. Chaque entreprise ayant des potentialités et des

besoins qui lui sont propres, les résultats qui auraient alors été obtenus, n'aurait eu de

valeur que pour l'entreprise concernée. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré

supposer qu'il s'agirait pour le chef de l'entreprise , d'une installation et non d'une

diversification.

* D'autre part, élever de la palourde sur le mode intensif demande des

compétences techniques sur l'espèce considérée, des capacités pour gérer

convenablement une entreprise, et un sens commercial développé. Ces qualités sont

d'autant plus nécessaires que la production est importante.
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* Enfin, le chef d'entreprise doit travailler  à plein temps pour son exploitation, afin

d'en assumer la pleine responsabilité.

I/C. CHOIX DES DIFFERENTES VARIANTES DE SCENARIOS.

Pour établir le support nécessaire  à une étude technico-économique, il faut au
préalable identifier les différentes variantes que pourrait prendre la création d'une
entreprise d'élevage intensif de la palourde en marais.

Cette identification a été faite grâce à quatre critères: l'implantation géographique,
le dimensionnement du projet, le choix du niveau d'intégration et le choix des variantes
d'élevage.

I/C/1. Les contraintes géographiques.

* La production de nourriture.

Pour l'implantation du projet, il faut avant tout que l'on puisse produire la

nourriture indispensable à la croissance des palourdes à forte densité.

Or la production de phytoplancton en grand volume et notamment de la diatomée

(Skeletonema costatum) est avant tout conditionnée par la présence d'eau salée

souterraine.

Dans un souci de limitation de l'étude, seule l'utilisation de la nappe d'eau salée

souterraine située sur le pourtour de la baie de bourgneuf sera considérée.

Toute la zone ainsi définie n'a pas les mêmes potentialités, l'aquifère de l'île de

Noirmoutier est ainsi beaucoup plus pauvre en sels nutritifs que l'eau souterraine

pompée sur le site de la station d'I.F.R.E.M.E.R à Bouin, (Robert, 1987).
C'est ainsi qu'une eau souterraine moins riche en azote ammoniacale, ou ayant des

rapports déséquilibrés de concentration en nutriments (azote/phosphore/silicium)

(Tableau 3) donnerait une production phytoplanctonique plus faible. Dans ce cas cela

impliquerait une baisse de la capacité d'élevage ou alors une performance d'élevage

plus faible.

Il est donc primordial que l'implantation du projet soit conditionnée par la

présence sur le site d'une eau souterraine de qualité.
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physico-chimiques et 	salée
souterraine (d'après Baud 1988). 

T°C S%0 pH N-NH4+ N-NO2 N-NO3 P-PO4 SiS03 Fe total
mg,/1ikmo1e/1

30,4 7,25 307,5 0,2 0,3 24,6 178,9 3,3

* Les besoins en eau de mer.

Pour un tel projet, l'apport en eau de mer est essentiel. Les expériences faites A la

station I.F.R.E.M.E.R de BouM ont été réalisées avec des taux de renouvellement

variant suivant les stades de production de 100% A 500% du volume d'élevage par jour.

Par exemple pour produire 20 tonnes de palourdes A partir de naissain il faut

disposer de 460 m3 d'eau de mer par heure!

Les besoins d'une telle quantité d'eau de mer implique que l'entreprise soit proche

soit du littoral, soit d'un étier important.

Il convient ici de définir ce qu'est un étier:

La baie de Bourgneuf a depuis longtemps été le siège d'interventions humaines

visant A conquérir de nouvelles terres sur la mer. En héritage de cette conquête reste

aujourd'hui tout un ouvrage hydraulique, permettant l'irrigation des marais de la baie de
Bourgneuf. Les canaux les plus importants de cet ouvrage sont appelés des étiers. Le
plus souvent fermés par une écluse ils permettent de gérer les circulations d'eau entre la
terre et la mer.

L'apport en eau de mer pour le projet intensif doit être important, mais il doit en
plus être régulier et fiable, donc ne pas dépendre des aléas climatiques (tempête) ni du
régime des marées.

Ainsi, l'implantation ne peut être envisageable que sur deux types de sites:

- Soit sur un polder (étendue de terre gagnée sur la mer par la construction d'une
digue) où grâce à un canal d'alimentation mais aussi de rejetl- 'construit aux frais de la
commune et qui sont gérés par l'ensemble des entreprises aquacoles présentes, une
entreprise aquacole dispose de toutes les ressources en eau de mer qui lui sont
nécessaires.
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- Soit à proximité d'un étier qui puisse être approvisionné en eau de mer  à partir

d'un coefficient de marée de 60.

* La qualité sanitaire du secteur d'implantation.

Pour exercer une activité d'élevage conchylicole d'après les directives de la CEE il

faut que l'eau de mer utilisée par l'élevage soit salubre, ce qui restreint encore les

implantations possibles.

Sur le pourtour de la baie de Bourgneuf si l'on tient compte de toutes les

contraintes citées ci-dessus, les zones d'implantation possible du projet sont:

L'Etier des Champs, dans la zone définie par la Gaultièie, le Marais Herbier et

le lieu dit Lambraie.

L'Etier de Sallertaine , dans la zone définie par la Cahouette, la Grande Saline,

le marais D'avant et l'Oiseau Charrier.

Le Polder des Champs

La future zone aquacole de Beauvoir actuellement à. l'étude

dans la zone définie par l'écluse du bec les Arsais, la petite Bouteille, le pré

Dorin,les Cristelles et la Sigournoire le tout faisant une superficie d'environ 30 hectares.

Ces zones que nous venons de définir restent encore très théoriques. En effet, il est

difficile de trouver un terrain à acheter et de plus ce terrain devrait pouvoir être

raccordé au réseau EDF, ce qui n'est pas toujours le cas dans la région.

Pour l'étude technico-économique, on a regroupé sous deux appellations les zones

où le projet pourrait s'implanter:

le polder (Le polder des Champs et peut être la future zone aquacole de Beauvoir,

qui sans être un polder pourrait disposer d'une organisation hydraulique similaire)

hors polder (Etier des Champs et de Sallertaine).
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I/C/2. Le dimensionnement du projet.

Les professionnels de la vénériculture de cette région sont en général discrets sur
l'importance du volume de leur production, néanmoins avec ce qu'ils ont bien voulu
nous confier nous avons pu déterminer que les plus grosses entreprises vénéricoles ont
une production d'environ dix tonnes.

Nous avons fixé arbitrairement un premier volume de production issu du projet de
palourde en intensif A 15 Tonnes de palourde de taille commerciale.

La production nationale de palourdes est d'environ 1500 T, sur ce tonnage la
production de palourde d'élevage représente seulement 520 T (source: Affaires
maritimes, 1990).

Par rapport A ce tonnage, 15 T de palourdes représente environ 3% de la

production nationale de palourdes d'élevage.

L'importance de ce pourcentage explique que pour le choix du deuxième niveau de

production nous nous sommes limités à 20 T.

En effet, d'après les professionnels de la région, 20 T de palourdes sont facilement

commercialisables, par contre un volume de production plus élevé risquerait de poser

des problèmes.

En prenant des volumes de production aussi importants, nous avons multiplié par

dix le volume unitaire de production sur lequel on été menées les expériences de

grossissement à la station de Bouin. Ce changement d'échelle semble réaliste sur le plan

technique. Néanmoins pour la suite de l'étude de projet on gardera à l'esprit que ce
changement d'échelle peut réserver des surprises, tant qu'une entreprise n'aura pas

réellement produit une tel tonnage.

I/C/3. Choix du niveau d'intégration.

La disponibilité en naissain n'est pas un facteur limitant. On peut tout à fait

concevoir une entreprise qui achète son naissain aux écloseries commerciales, puisque la

quasi totalité des vénériculteurs procèdent actuellement de cette façon. Pour toutes ces

raisons, la structure de l'écloserie ne sera donc pas intégrée à ce projet d'étude.

Nous avons donc choisi quatre types de variantes pour le niveau d'intégration:

Page 11



*Un cycle de production presque complet avec le prégrossissement, le demi-
élevage et le grossissement (1, 2, 3).

*Un cycle de production plus réduit comportant uniquement la phase de demi-
élevage et le grossissement (2, 3).

* Un autre cycle de production réduit comportant la phase de prégrossissement
et le demi-élevage (1, 2).

* Une entreprise faisant uniquement le grossissement (3).

Le choix de ces quatre variantes a été fait en tenant compte, des possibilités de
vente ou d'achat de ce coquillage.

VC/3/a. Les contraintes de marché. 

La palourde est avant tout un coquillage dont la commercialisation peut se faire A.
des tailles et donc a des prix très variés.

Les marchés sont quant  à eux très différents en fonction de la taille de ce bivalve.

Pour une taille de 10 à 16 mm, ce qui correspond à une palourde en fin de
prégrossissement, le marché A la vente est quasiment inexistant, par contre si l'on voulait
démarrer l'élevage à cette taille la fourniture en serait aisée auprès des écloseries
(source : écloseurs-nurseurs de la région).

Ces indications nous ont montré qu'un scénario ne faisant que du prégrossissement
n'était pas viable, mais que par contre il est possible de démarrer un élevage au stade du
demi-élevage, l'approvisionnement étant possible.

A la fin du stade de demi-élevage le seul créneau de vente possible passe par
l'exportation en Espagne, où la palourde de 25 à 30 mm est achetée comme substitut A
la China, qui est un petit bivalve espagnol servant d'ingrédient à la paella.

Le scénario (1, 2) (Prégrossissement et demi-élevage) est donc supposé dans cette
étude écouler la totalité de sa production sur le marché espagnol.

D'autre part à partir de ces mêmes renseignements on peut remettre en cause
l'existence d'une entreprise qui ne ferait que du grossissement, ce scénario ne faisait pas
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partie de la liste des scénarios que nous avions retenus, ce sont les résultats de l'analyse

financière sommaire qui l'ont rendu intéressant.

Le marché le plus important pour la palourde en volume est bien entendu celui de

la palourde de fin de grossissement dont la taille est comprise entre 35 à 45 mm.
C'est la raison pour laquelle la majorité des scénarios que nous avons définis

intègre la dernière phase de l'élevage de la palourde.

Pour affiner l'identification des scénarios sur lesquels vont porter l'étude, il parait

nécessaire de vérifier par un calendrier de production que la date de production du

produit commercialisable correspond à la période où le marché est demandeur.

I/C/3/b. Un outil pour identifier le projet : le calendrier  de
production.

La période de croissance de la palourde élevée en intensif, débute en Mars pour

finir en Novembre.Pour réaliser un cycle d'élevage complet deux périodes comme

celles-ci sont nécessaires.

Sans compter les mois d'hiver, qui sont improductifs, cela fait donc un total de 16
mois

Sur ces 16 mois le prégrossissement dure deux mois et demi, ensuite la palourde de
10 A 16 mm met alors encore cinq mois et demi pour parvenir à une taille de 25 a 30
mm, et après l'hiver, il lui faut encore huit mois pour parvenir à la taille commerciale

(35 à 45 mm)
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Tableau 6 : Scénario 1, 2 (Prégrossissement, demi-élevage). 

Mar Ayr Mai Juin Jul Aoft Sept Oct Nov Dec Jan Fey

Année 1 tz	 S SI
SI

S I

Ir	 I' ,2) f
,D1-6--- 	ff	 -ftiV--	Année 2

Année 3 t 	 .

Tableau 7: Scénario 3 (Grossissement). 

Mar Ayr Mai Juin Jul Aofi - Sept Oct Nov Dec Jan Fey

Année 1

Année 2
,

Année 3

Les calendriers ci-dessus ont été établis dans le but d'identifier une partie des
problèmes de fonctionnement de l'entreprise dans le but de définir un cycle d'élevage où
toutes les phases sont correctement assurées.

Par exemple ils ont permis de mettre en évidence, la nécessité d'un stockage entre
la fin du demi-élevage et le grossissement pour éviter que les pêches de palourdes qui
terminent ces deux phases d'élevage, ne se juxtaposent.

D'autre part à la vue de ces calendriers de production on s'aperçoit de la difficulté
d'ajouter un stade de production supplémentaire, car celui-ci imposerait des structures
d'accueil supplémentaires. Seul le prégrossissement serait possible en été, car les
structures sont alors disponibles et d'après (BAUD, 1988 (c) ) le prégrossissement est
réalisable à. cette période.

Malheureusement l'absence de débouché économique pour de la palourde
prégrossie à cette période rend cette possibilité sans intérêt.
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Année 1

Année 2

Année 3

—51

s i

	iS 	

	 DIS

Mai Juin Jul Aoû Sept Oct Nov Dec Jan FeyA

A partir de ces données établies sur la base des expérimentations de Bouin, nous
avons construit les calendriers suivants:

Pour les quatre tableaux qui suivent on aura la légende suivante:

: Pêche des palourdes
: Période de stockage
: Prégrossissement
demi-élevage

: Grossissement

Tableau 4: Scénario I, 2, 3 (Prégrossissement, demi-élevage, Grossissement). 

Tableau 5: Scénario 2 3 (demi-élevage, grossissement). 

Mar Aw Mai Juin Jul Aoil Sept Oct Nov Dec Fey

Année 1 41 15	 Sti

-164
SiAnnee 2

;1Année 3
1

DISi D
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Enfin, le mois de Novembre correspond au début de la période où le marché est le

plus porteur pendant l'année, les fêtes de fin d'année.

I/C/4. Le choix des variantes d'élevage .

Seul le demi-élevage est concerné par ces variantes. Il faut d'abord insister sur le

fait que les données expérimentales sur le demi-élevage n'ont pas fait l'objet d'une

optimisation biologique aprofondie.

A ce propos il faut remarquer que les expérimentations qui ont été faites sur le

demi-élevage n'ont pas été réalisées uniquement pour ce stade de production (BAUD,

1988 (a) ).
Le phytoplancton qui servait à l'alimentation des palourdes dans les claires de

demi-élevage transitait auparavant par une nourricerie.
Le débit de phytoplancton de 150 1/h, 14 h/J, alimentait 8 bacs contenant 25000

palourdes/tubes tamis. Ces petites palourdes consommaient durant la phase de

prégrossissement environ 30% du phytoplancton apporté. Il restait donc pour le demi-

élevage les 70% restant. Comme la concentration moyenne en phytoplancton est de
1,5* iø  cellules/1 , ce sont 1,7*1013 cellules par jour qui ont été apportées aux claires de

demi-élevage. Cela fait 1,4*108 cellules/animal et par jour à raison de 1000
palourdes/m2 de claire.

Pendant toute la durée de l'expérience, le taux de renouvellement a été fixé

arbitrairement pour le demi-élevage à 500 %. En clair, de l'eau de mer a été rajoutée au

mélange d'eau de mer et de phytoplancton sortant de la nourricerie.
Pour le projet, nous avons considéré que l'apport en phytoplancton par jour pour

le demi-élevage serait identique à celui de la nourricerie. La ration alimentaire ainsi

déterminée est de 1,34* 108 cellules/animal et par jour, que ce soit pour produire 15 T
ou 20 T de palourde.

Dans le cadre du projet le renouvellement en eau de mer a été fixé par hypothèse

à 250% par rapport à la surface utile de la claire et avec une hauteur de 0,80 m.

Cette densité de demi-élevage testée a permis de produire 464 kilogrammes de

palourdes.

Malgré l'absence d'optimisation biologique de ces résultats, ces données ont

servies de base A l'étude de projet.
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Les variantes techniques que nous avons choisies portent sur la forme des claires
de demi-élevage.

* Des claires de demi -élevage rectangles ou carrées.

La forme géométrique que nous avons choisie pour ces claires de demi-élevage est
une conséquence directe de la technique d'élevage utilisée.

Ainsi l'alimentation par gravité impose que la distance séparant les bondons

d'alimentation (PVC) et les bondons de rejet soit la plus faible possible pour éviter une
hétérogénéité de croissance trop marquée entre les animaux d'élevage. Au delà de 15 m

on note une différence de croissance entre les • animaux (Baud, communication
personnelle). La largeur des claires étant donc inférieure à 15 m, la longueur des claires
est définie par la capacité de production désirée.

Les claires de demi-élevage ainsi obtenues sont de forme rectangulaire.

Pour les claires carréees nous avons supposé que la technique utilisée pour le stade
de grossissement des palourdes expérimentée à Bouin était transférable au stade du
demi-élevage.

Cette technique utilisant l'aspersion d'un mélange d'eau de mer et de
phytoplancton au moyen d'un canon tournant, la forme géométrique la plus adapté
hormis le cercle est un carré.

Comme les claires carrées sont les plus facilement exécutables par une entreprise
de travaux publics, c'est sur cette dernière forme que s'est porté notre choix.

Il faut souligner ici que la technique de l'alimentation de palourdes par aspersion,
propre au stade de grossissement n'a jamais été testée sur le demi-élevage, il ne s'agit ici
que d'une hypothèse faite dans le cadre de l'étude pour pouvoir comparer les coûts

d'investissement et de fonctionnement entre deux possibilités.

De toute façon avant la mise en place d'un projet de ce type, il parait indispensable

de confirmer ou d'établir les données scientifiques relatives au demi-élevage avant de

transférer ces techniques aux vénériculteurs.
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(2,

Prégrossissement
Demi-élevage
Grossissement

(1, 2,

Claires rectangles Claires carrées
pour le demi-élevage pour le demi-élevage

OM

I/C/5. Synoptique des différents scénarios dé finis.

L'identification des différentes variantes du projet d'élevage intensif a permis de
déterminer 25 scénarios (Tableau 8).

Tableau 8: Synoptique des scénarios retenus dans le cadre de l'étude de projet. 
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1 ELABORATION D'UN PROJET SUR L PLAN 11C1!MQUE

Pour élaborer la construction du projet sous forme de plans  à l'échelle, il nous a

été nécessaire de poser un certain nombre d'hypothèses.

II/A. LE CHOIX DES HYPOTHESES NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION.

Au nombre de deux, elles sont valables pour l'ensemble des scénarios:

* Dans la région de la baie de Bourgneuf, comme les terrains disponibles sont

difficiles à trouver, l'occupation au sol par l'erftreprise doit être aussi restreinte que

possible.

* Le marché de la palourde est un marche très fluctuant, en trois ans le prix de

vente de la palourde de taille commerciale est passé de 60 F/Kg à 30 F/Kg. Dans la

même période, le marché du demi-élevage (palourde de 25 à 30 mm) français a disparu.

Pour pouvoir être viable sur ce marché fluctuant il nous a paru nécessaire que

l'entreprise soit aussi "adaptable" que possible.

L'entreprise définie par le projet devait donc être capable d'intégrer une phase de

production supplémentaire si une augmentation des cours le rendait nécessaire.

C'est la raison pour laquelle un scénario du type (2, 3) (demi-élevage et

grossissement) peut faire du prégrossissement sans bouleverser ou modifier les

structures de production déjà en place : il suffit juste que l'entreprise se dote des outils

de production propres au module du prégrossissement.

Le seul ouvrage que l'on ne puisse pas répartir dans un module à l'exclusion des

autres est les bassins de phytoplancton, car ils sont indispensabks au fonctionnement de

toutes les phases d'élevage.

Pour les scénarios de type (2,3) prévoir la possibilité de faire du prégrossissement
ne pose pas de problème car les dimensions des bacs de phytoplancton n'ont pas besoin

d'être modifiées pour faire face à cette nouvelle demande.
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Par contre, prévoir la possibilité d'intégrer une phase de grossissement pour un
scénario (1,2) (prégrossissement et demi-élevage) oblige à surdimensionner les bassins
de phytoplancton par rapport aux besoins réels des deux premières phases.

Malgré tout, nous avons persisté dans cette conception modulaire parce que les

débouchés de ce scénario (1, 2) se situent uniquement en Espagne et avec des prix de

vente très faibles de l'ordre de 15 à 20 F/Kg (il y avait donc de fortes chances qu'il ne

soit pas rentable). D'autre part, à cause de ce surcoût initial, ce scénario se dotait de la

possibilité de faire du grossissement avec des investissements plus réduits.

En effet, on ne peut pas agrandir des bassins de phytoplancton déjà construits, il

faut donc en bâtir de nouveaux en supplément des anciens , solution qui revient environ

une fois et demi plus cher que le surdimensionnement initial. (LEROY, communication

personnelle).

II/B. LE CHOIX DE DEUX EXEMPLES. 

Pour l'étude de projet la totalité des scénarios a été étudiée, mais pour ce chapitre,

dans un souci de clarté, nous nous limiterons au choix de deux exemples en ce qui

concerne la présentation de l'élaboration technique du projet.

Sur le plan technique, les scénarios hors polder sont peu différents de ceux situés

dans le polder. Seuls deux canaux remplis d'eau de mer réservés au stockage pour

l'alimentation et l'évacuation de l'eau de mer les différencient.

Les deux exemples que nous avons choisi dans le cadre de ce rapport font donc

partie des treize scénarios restants.

Parmi ces scénarios nous avons éliminé la présentation de tous les scénarios du

type (2, 3) (demi-élevage et grossissement), et (1, 2) (prégrossissement et demi-élevage)

tout simplement parce que l'on peut facilement déduire les plans de ces scénarios

partir d'un projet (1, 2, 3) (prégrossissement, demi-élevage et grossissement).

De plus pour bien montrer la différence qu'il peut y avoir entre un scénario ayant

des claires de demi-élevage rectangles et un autre avec des claires carrées, nous avons

arrêté notre choix sur :
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Le scénario produisant 15 Tonnes de palourdes de taille commerciale a partir de
naissain (palourde d'une taille de 4 mm) en utilisant des claires de demi-élevage carrées
et celui qui produit 20 T de palourde de taille commerciale en partant lui aussi de
naissain mais avec des claires de demi-élevage rectangles.

WC, LE DIMENSIONNEMENT DES OUTILS DE PRODUCTION.

* Les variables principales étudiées : la mortalité et le tonnage
souhaités.

Elever de la palourde, c'est avant tout travailler un matériel vivant donc fragile.
D'après les résultats obtenus A Bouin la mortalité cumulée au cors d'un cycle de
grossissement une palourde depuis la taille 12 jusqu'à la taille commerciale est
d'environ 45%.

Ce pourcentage de mortalité totale se répartit en 6% pour la phase de
prégrossissement, 14% pour le demi-élevage et 25% pour le grossissement.

La variabilité annuelle de la mortalité rend délicat la détermination de la quantité
d'animaux nécessaire a l'approvisionnement de l'entreprise, pour obtenir la production
souhaitée.

Pour les besoins de l'étude, nous avons considéré que les taux de mortalité ci-
dessus sont des valeurs moyennes.

Mais la variance des taux de mortalité est en partie fonction de la maîtrise
technique dont fait preuve le chef de l'entreprise, et les valeurs moyennes citées ci-
dessus peuvent très bien dans ce cas ne pas représenter la réalité. Les structures de
l'entreprise seront alors, soit engorgées, soit sous utilisées.

A partir des données biologiques et des hypothèses formulées on peut donc
dimensionner dans les grandes lignes le projet.
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* Désignation et résultats des principaux paramètres techniques
utilisés dans les différents scénarios choisis.

Tableau 9: Scénario dans le polder intégrant toute la filière et produisant 15 T de palourdes
avec des claires de demi-élevage carrées. 

PREGROSSISSEMENT DEMI7ELEVAGE) GROSSISSEMENT
PARAMETRES TECHNIQUES Durée deux mois et demi. Durée 6 mois-8 mois. Durée 8 mois

DENSITES D'ELEVAGE
en palourdes/tubes tamis ou en pal/m2

25000 1000 300

TAUX DE RENOUVELLEMENT en %
d'eau de mer

500 fictif réel 100
250,21 184,70

MORTALITE EN %
6 14 25

NOMBRE D'INDIVIDUS
en million d'unitées.

1,4 1,316 1,316 1,12 1,12 0,77

TAILLE MOYENNE DES INDIVIDUS
OBTENUS en mm, 	 () désignation
commerciale

4

(T2)

12 A

(T6-T8)

15 25 >35

TONNAGE OBTENU 14,63

POIDS UNITAIRE MOYEN en gramme 0,017 0,39 à 0,69 0,39 a 0,69 5,5 5,5 19

DEBIT DE PHYTOPLANCTON
en (m3/h) pour le
pregrossissement (seulement 14h/24h)

8,4 4,9 23,33

VOLUME DE PHYTOPLANCTON
en	 (m3/j)

117,6 117,6 560

SURFACE TOTALE DE
PHYTOPLANCTON en 5 2

2032,8 	 soit des bassins de 677,6 m2 avec une hauteur de lm 05.

DEBIT D'EAU DE MER
en m3/h

168 98 93,33

1SURFACE POUR LES BASSINS
I DE PALOURDE en 5 2

nombre de
tubes tamis

Surface Surface
utile

Surface
totale

Surface
totale et utile

56 77,88 1316 1782,80 3733,33

'SURFACE DES BACS MELANGES
1	en m2

115,08
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Tableau 10: Scénario dans le polder intégrant toute la filière et produisant 20 T de
palourdes avec des claires de demi-élevage rectangles. 

.REGOSPISSEMENT DEMI.:7ELEVAG<'... OBOSZUS.4EMENT
PARAMETRES TECHNIQUES Durée deux mois et demi. Durée 6 mois-8 mois. Durée 8 mois

DENSITES D'ELEVAGE
en palourdes/tubes tamis ou en pal/52

25000

500

1000

fictif réel

300

100TAUX DE RENOUVELLEMENT en t
d'eau de mer 250,211 	 154,36
MORTALITE EN %

6 14 25
NOMBRE D'INDIVIDUS
en million d'unitées.

1,9 1,786 1,786 1,52 1,52 1,045

TAILLE MOYENNE DES INDIVIDUS
OBTENUS en mm, 	 () désignation
commerciale

4
(T2)

12 a
(T6-T8)

15 25 >35

19,86
TONNAGE OBTENU

0,017 0,39 a 0,69 0,39	 a	 0,69 5,5 5,5 19
POIDS UNITAIRE MOYEN en gramme

11,4 6,65 31,67
DEBIT DE PHYTOPLANCTON
en (m3/h) pour le
pregrossissement (seulement 14h/24h)

159,6 159,6 760

VOLUME DE PHYTOPLANCTON
en 	 (m3/1)

2758,8- soit des bassins de 919,6 m2 avec une hauteur de 1 m 05.

SURFACE TOTALE DE
PHYTOPLANCTON en m2

228 .133 126,67

DEBIT D'EAU DE MER

21LE2/h

nombre de
tubes tamis

Surface Surface
utile

Surface
totale

Surface
totale et utile

SURFACE POUR LES BASSINS
DE PALOURDE en m2

76 102,66 1786 2895,02 5066,67

98,08

Sur ces tableaux certains postes, méritent quelques explications supplémentaires.

En effet, pour ces postes particuliers les données biologiques, ne suffisent pas

elles seules pour trouver les caractéristiques des différents outils de production dont

l'entreprise a besoin.

La technique d'élevage dans son intégralité est à prendre en compte.
,

Page 23



* la surface des claires : une synthèse entre les données biologiques
obtenues et la pratique culturale.

Pour les claires de demi-élevage, à raison de 1000 palourdes au m2, il suffirait en
première analyse de 1312 m2 pour élever 1,312 million de palourdes. En fait, il faut une
surface plus importante, car à. ce stade la palourde est une proie facile pour le crabe vert
(Carcinus maenas) .

Pour la protéger pendant cette période d'élevage les vénériculteurs emploient un
filet protecteur (Anonyme 1988). La manutention qu'exige la pose, la surveillance de ce
filet, mais aussi, la pêche impose l'existence de zones de passage entre les filets.

Toute la surface au sol ne peut donc pas être utilisée.
La valeur de la surface totale d'une claire de demi-élevage devient alors

dépendante des dimensions des filets, des passages désirés mais aussi de la forme de la
claire.

Les 1312 m2 précédents de surface utile nécessaire donnent dans le cas du scénario
15 T choisi, une surface totale de 1782 m2.

Pour les claires de grossissement la protection anticrabe n'est plus nécessaire parce
que la palourde devenue plus grosse résiste mieux aux prédateurs. De plus l'utilisation
de patins à vase pour se déplacer, permet l'accès à la totalité de la surface d'élevage sans
blesser les animaux. La surface utile est donc pour ces claires de grossissement égale à la
surface totale.

* La hauteur en eau des bassins d'élevage intensif

Pour les claires de demi-élevage et de grossissement„-kious avons choisi une
hauteur en eau de 0,80 m. La lame d'eau ainsi obtenue, sans être trop importante est
suffisante, a priori pour limiter le développement inopportun d'algues dans le milieu
(Baud communication personnelle).
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II/D. L'ELABORATION ET L'UTILISATION DES PLANS A L'ECHELLE.

II/D/1. Des ouvrages de références indispensables,

Le dimensionnement du projet terminé, il restait à donner forme aux structures de
l'entreprise. Pour cela suivant les stades de production nous avons utilisé des ouvrages
de référence d'origines différentes.

La nourricerie (figure 1), a été établie suivant les plans des nourriceries utilisées
par les vénériculteurs de la région.

Le mélange d'eau de mer et de phytoplancton transite par le bac tampon, ce flux
se déverse ensuite par gravité dans les travées principales et alimente les palourdes
disposées dans les tubes tamis. Le courant ascendant ainsi créé se déverse dans les
couloirs attenants aux travées.
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Fig. I : plan de la nourricerie pour un projet pouvant produire 15 T de palourde de taille
commerciale. 
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Les bassins de phytoplancton, (figure 2) ont été établis A partir des structures

existantes A la station de Bouin. Composés de trois bassins unitaires, ils permettent de

produire du phytoplancton de Mars A Novembre. Inoculé avec une souche de

phytoplancton en phase exponentielle A partir des bassins adjacents le bassin vide est

ensuite rempli avec de l'eau de forage A partir du ou des puits de forage de

l'exploitation.

Il faut trois jours avant que ce bassin soit utilisable pour alimenter les différentes

structures d'élevage en se vidant peu A peu dans les bassins rectangulaires adjacents

appelés "collecteurs".

Connectés A tous les bacs de phytoplancton ces collecteurs ne sont jamais vides de

ce fait ils permettent le fonctionnement ininterrompu des pompes de phytoplancton.

Ces pompes acheminent le phytoplancton dans les bassins "mélanges" où le

mélange se fait avec l'eau de mer.
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Fig. 2 : plan des bassins de phytoplancton, prévu pour un projet pouvant produire 15 T de
palourdes de taille commerciale. 
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Tous les autres gros ouvrages sont dans la même situation que les deux exemples

que nous avons pris plus haut. Ce sont soit les entreprises de la région, soit les structures

de la station de Bouin qui ont servi de référence.

II/D/2, La prise en compte des contraintes sanitaires et des contraintes de
milieu. 

* Parce que la possibilité de commercialiser directement sa production est pour le

vénériculteur à. la fois une garantie d'indépendance et de plus value A la vente.

Nous l'avons considérée comme indispensable pour ce projet.

D'après la réglementation CEE pour pouvoir commercialiser directement les

coquillages, il faut disposer d'une structure adéquate pour le faire dégorger pendant 2
jours. C'est pour cette raison que la totalité des scénarios sont dotés d'un dégorgeoir.

De plus comme la réglementation limite le stockage à 40 Kg/m2 et comme lorsque

le cycle de production se termine, la pêche des palourdes se fait  à un rythme de 300 à.

400 Kg par jour, un dégorgeoir de 100 m2 est a priori suffisant puisqu'il peut stocker

jusqu'à 4 T/J.

La présence du dégorgeoir ainsi que des toilettes, un lavabo et la séparation entre

partie propre et sale dans l'établissement d'expédition sont donc des conséquences

directes de la réglementation sanitaire de la CEE pour les coquillages.

* Lorsque le projet se situe en dehors du polder l'eau de mer est puisée dans un

étier. Le remplissage de cet étier dépend du marnage, mais aussi de la façon dont l'étier

est gérée par le responsable de l'écluse. Une rapide enquête dans la région a permis de

situer le nombre de jours d'autonomie nécessaires  à l'entreprise tant pour son

alimentation que pour ces rejets en eau de mer  à 10 jours. Dans le cadre du projet nous

avons supposé que pendant ces périodes, l'entreprise fonctionnerait seulement avec

50% de son renouvellement en eau de mer habituel (5 jours d'autonomie a 100%).
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II/D/3. Le plan global; un outil pratique pour agencer les di fférentes
structures de l'entreprise, mais aussi pour en vérifier son fonctionnement.

La conceptualisation des différents flux d'eau de mer, et de phytoplancton entre
les diverses structures de l'entreprise est facilité, lorsque l'on dispose d'un plan général
de l'exploitation (figure 3).
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Fig. 3 : Plan d'ensemble et fonctionnement du scénario dans lc polder intégrant toute la
filière et produisant 15 T de palourdes avec des claires de demi-élevage carrées. 
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Le plan ci-dessus tient compte d'un certain nombre de contraintes liées aux flux

qui lient les différentes structures de production entre elles. La longueur de la tuyauterie

en PVC, la proximité entre les lieux de pompage et les bassins et la longueur des câbles

électriques sont autant de paramètres qui conditionnent un agencement efficace des

outils de production de l'entreprise.

11/13/4. Les plans des structures de l'entreprise et la liste des matériels: des
outils pour discuter avec l'entrepreneur de travaux publics, le maçon,. 

La liste des matériels (Annexe 4) intègre tous les outils de production que nous

avons dénombrés en utilisant les différents plans, mais en plus elle les regroupe en

fonction des compétences des professionnels auxquels ont été adressés les devis.

D'autre part avec ces documents nous avions le support nécessaire pour établir les

demandes de devis.

,
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NTRDrsDIQNNEEsIEcoNoMrQ 1.

III/A. LA MATIERE PREMIERE; LES DEVIS.

Dans ce projet, comme il était a priori impossible de chiffrer le coût de tel ou tel
ouvrage qui serait exécuté par les soins du personnel de l'entreprise, nous avons préféré
supposer que la totalité du projet était réalisée par les soins d'entreprises extérieures.

II s'agit d'un projet "clé en main".
Chaque outil de production a donc fait l'objet d'une ou de plusieurs demandes de

devis.

Pour choisir les entreprises à qui adresser nos demandes de devis, nous avons pris
en compte les habitudes des vénériculteurs de la région. Par ce biais, nous étions sûr
d'avoir une liste d'entreprises ayant déjà fait leurs preuves dans le domaine aquacole
(Annexe 1. Liste des contacts pris).

Ensuite s'est posé le problème du choix du devis qu'il fallait retenir pour l'analyse
financière de ce projet. Les paramètres utilisés pour ce choix sont les suivants:

Les tarifs.

La renommée de l'entreprise dans le domaine aquacole.

Le sérieux de l'entreprise concernant le devis que nous lui avions demandé.

Par ces critères assez subjectifs nous avons pu déterminer le coût des
investissements nécessaires, année par année au fonctionnement de l'entreprise.
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Tableau 11 : Coût global sur dix ans, année par année des investissements pour le projet (20
T de palourde, situation dans le polder, filière complète, claires de demi-élevage rectangle 

code 9). (en kF) 

Année de
l'investissement

Montant
(en IcF)

Dotations
(en IcF)

Code

1 1637 201 9
2 214 240
3 240
4 119 239
5 47 240
6 242 213
7 226 232
8 44 230
9 49 235
10 224 240

Parmi les investissements des deux premières années, l'ensemble : Bassins de
phytoplancton, Batiment, Dégorgeoir et pompes représente un' peu plus de 50% du
montant global de ces deux premières années (Figure 4).

Fig. 4 : Principaux investissements nécéssaires pour l'installation d'un
scénario du type 20 T de palourde (en pourcentage par rapport au total
des investissements).
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El] PVC
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le classement par ordre d'importance que l'on pourrait faire à partir des deux
premières années s'avérerait faux sur une durée de dix ans. Sur cette période à cause de
leur fréquent renouvellement, les pompes représentent alors 19,3% du total de
l'investissement, les Bassins de phytoplancton seulement 15,3% et l'ensemble batiment
plus dégorgeoir 12,1% ((Figure 5).

Fig. 5 : Principaux postes d'investissements sur une durée de dix ans (en
pourcentage par rapport au total des investissements).   
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III/B. LES ENQUETES NECESSAIRES POUR OBTENIR LES DONNEES 
ECONOMIQUES MANQUANTES.

Pour obtenir le reste des données indispensables à une analyse financière

sommaire du projet, un certain nombre d'enquêtes se sont avérées indispensables. En

premier lieu il fallait préciser le marché actuel de la palourde.

* Le marché de la palourde.

C'est un marché très fluctuant et cela se ressent par l'instabilité dont les prix de

vente des différents stades de la palourde font preuve.

Les prix de vente indiqués ci-dessous et que nous avons retenus pour déterminer

les recettes de l'entreprise, sont des prix que nous avons obtenus par enquête auprès
d'une dizaine de vénériculteurs. Ces prix sont des prix de vente planchers susceptibles
d'évoluer à court terme.
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Tableau 12: Récapitulatif des principales caractéristiques du marché de la palourde en
1990. (Mai) 

Taille Stade de
production
Concerné

Localisation
du marché

Quantité
vendue
en 1990

Prix
en F

T2 Début du
prégrossissement

France ? 25 F le
mille

T6-T8 Début du
demi-élevage

France Très faible 80 à 100
F/mille

25 à
30 mm

Début du
grossissement

Espagne tonnage
important

20 F/ICg

35 A
40 mm

Fin du
grossissement

France 520 T 30 F/Kg

40 à
45 mm

Fin du
grossissement

France 520 T
. 35 F/Kg

>45 mm Fin du
grossissement

France 520 T 50 F/Kg

(Nb Pour les quantités de palourdes de taille commerciale vendues il ne s'agit que

de palourdes d'élevage toutes catégories confondues (grosses, moyennes et petites.)

* L'établissement des charges d'exploitation du projet passait par une phase

d'identification de ces charges dans les différentes entreprises vénéricoles de la région.

C'est à partir de cette liste et des hypothèses que nous avons définies que les charges

d'exploitation du projet ont été calculées.

III/C. LES HYPOTHESES NECESSAIRES POUR  LE CALCUL DES CHARGES
D'EXPLOITATION. 

Pour illustrer la façon dont les calculs ont été conduits et pour alléger la

présentation nous nous sommes limités à la présentation des scénarios pouvant produire

20 T de palourdes et dont l'implantation géographique est le polder.

Le code (1, 2, 3) signifie que le scénario en question fait à la fois le

prégrossissement, le demi-élevage et le grossissement. le scénario (2, 3) représente du
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demi-élevage et du grossissement et le scénario (1, 2) fait du prégrossissement et du
demi élevage.

* Achat du naissain, et des palourdes pour alimenter les autres stades
de production.

Tableau 13: Coût d'achat des animaux d'élevage en intrant pour les Scénarios (123 et 12, 
20 T). 

Année 1 routine

Nombre en million d'unités 1,9 1,786

Coût du naissain en 'cf'
(prix au mille)

47,5 160,7

(Prix départ écloserie).

L'achat de naissain ou des palourdes nécessaires pour les différentes phases de
production se fait début mars , et les prix indiqués sont en francs. Ces prix s'entendent
hors TVA (5,5 %) et sans compter les frais de port. Ces derniers, seront comptabilisés
dans les achats de carburants.

* Coût d'achat des produits zoosanitaires (Furazolidone).

Le prix unitaire de la Furazolidone est de 125 F/kg, le calcul ci-dessus a été fait a
partir des derniers résultats de la station d'I.F.R.E.M.E.R la Tremblade, le traitement
consiste donc en un bain de 24 heures,  à raison de 10 mg/1, à raison de 50 kg de
biomasse/m3 d'eau de mer. Or une palourde de taille T2-3,-,fait en moyenne 0,017
gramme, une palourde de T6-8 en moyenne 0,54. référence bibliographique (Baud 1988,
(c)).
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On a donc besoin dans le cas 15 T scénario (1, 2, 3) de 5 g pour traiter 1,4 mu de
taille T2 et de 142 g pour traiter 1,316 mu de T6-8. Donc avec deux kilogrammes de
Furazolidone les besoins des dix premières années sont couverts.

Coût des traitements 	 250 F

* L'achat du carburant.

Dans cette rubrique apparaissent les coûts en carburant liés à l'utilisation du

tracteur, du treuil qui tire la machine à pêcher les palourdes, de la camionnette. Les prix

indicatifs retenus sont de 3,39 F/1 pour le gas-oil, 2 F/1 pour le fioul domestique. Pour

l'estimation, on a pris les hypothèses suivantes:

* Pour le véhicule: Le nombre d'heures de livraison, plus 10 à 15 km par jour

avec un trajet de 60 km par semaine.,

* Pour le tracteur le temps nécessaire pour pêcher les palourdes et donc faire

fonctionner le treuil.

Tableau 14: Calcul des charges de carburant pour un scénario produisant 20 T de
palourdes. 

Tonnage
Années Scénario Gas Oil

en 1
Fioul Domestique

en 1
Coût total

20 T 1 123 393 2630 6592

routine 787 6630 15927

routine 12 787 2630 7927

1 23 393 2630 ,-,, 6592

routine 787 4755 12177

(en Francs)
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* Coût des emballages.

Suivant la clientèle les emballages sont différents, ainsi pour une clientèle type

restaurateurs ou particuliers, on peut prévoir un emballage similaire à celui utilisé pour

le conditionnement des huîtres plates (estimation du prix d'une bourriche ronde pour un

kilo de palourdes avec feuille de papier gaufré, 4 F/bourriche). Dans le cas d'une vente

en gros, le conditionnement se fait avec des sacs A moules. On supposera que pour tous

les types de scénarios en dehors des scénarios (1, 2), 90% de la vente se fait à des

grossistes et que 10% se fait auprès des restaurateurs et qu'aucune marchandise n'est

écoulée en dehors de la France. Par contre, pour les scénarios (1, 2), l'Espagne sera le

seul marché et le prix du transport sera celui d'un transporteur international agréé. En

sus, on incluera les prix des démarches administratives.

Tableau 15: Calcul des charges d'emballages pour un scénario produisant 20 T de
palourdes. 

Tonnage Années Scénario Coût HT

20 T routine 123 9152

20T ne, 12 4968

20T ,,,, 23 9152

(en F)

* Les charges de personnel.

L'évaluation des temps de main d'oeuvre a été faite en prenant comme

hypothèses:

* Un temps de travail par jour de 7,8 heures soit 39 heures par semaine, un temps

plein correspond dans ces conditions A 2028 heures de travail.
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* La rémunération du chef de l'entreprise se fait sous le régime salarié, sur la
base d'un salaire de 10000 F/mois.

* Les employés sont embauchés pendant les périodes de pêche qui durent
environ un mois (novembre ou février) et sont rémunérés au niveau du SMIC (31,94
F/h).

Pour pouvoir établir la structure de personnel nécessaire au bon fonctionnement
des scénarios A l'étude, il fallait tout d'abord identifier chacun des postes de main
d'oeuvre (Annexe 2) et en même temps établir des références pour calculer le nombre
d'heures que chacun de ces postes nécessitait (annexe 3). Cette identification a été faite
par le biais d'une enquête auprès des professionnels et auprès des techniciens de la
station.

D'après ces mêmes professionnels, trouver 7 personnes en hiver pour aider le
personnel de l'entreprise à pêcher les palourdes ne pose aucun problème, et il semble
en être de même pour trouver un employé à mi-temps payé au SMIC. La structure du
personnel indiqué ci-dessous devrait donc être réaliste, et sauf imprévu, l'entreprise ne
devrait pas avoir de problème de recrutement.

De plus il faut rajouter que pour établir cette structure de personnel on a tenu
compte dans la mesure du possible des impondérables, en prévoyant trois
développements d'algues pendant le cycle de production et en réservant 1 h 30 par jour
pour faire face à des incidents. (Pompe qui s'arrête de fonctionnner, etc...).

Tableau 16: Répartition des besoins en main d'oeuvre suivant les scénarios. 

main d'oeuvre occasionnelle résidente

Tonnage Année Scénario Nombres d'heures Nombre Nombre

20T 1 123 798 3 1,5

20 T routine 1698 7 1,5

20 T routine 12 798 3 1,5

20T I 23 798 I ,, 	 3 1,5

20 T routine 1698 7 1,5
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Les charges indiquées ci-dessous sont celles qui correspondent A la déclaration

d'une entreprise agricole affiliée a la mutualité sociale agricole. Cette entreprise paye

des cotisations sous deux régimes : différents les ouvriers déclarés comme employés et le

patron. Ce dernier est déclaré comme exploitant agricole.

Tableau 17: Calcul des charges salariales et sociales de l'entreprise. 

Tonnage Années Scénario salaire
net

salaire
brut

charges
sociales

Total

20 T 1 123 150,5 177,9 37 215

20 T routine 173 206 48 254

20 T routine 12 150 177 ' 37 215

20T 1 23 150 177 37 215

20T routine 173 206 48 254

(Toutes les valeurs ci-dessus sont en kF)

* Impôts et taxes.

Les impôts hors revenus concernant les vénériculteurs, sont restreints II ne s'agit

que d'impôt foncier dont le tarif varie suivant les communes:

*Beauvoir sur mer 375 F/ha
*Bouin	 1474,2 F/ha

On prendra comme valeur d'imposition la valeur de la commune de Bouin car elle

sera davantage représentative, puisque d'après le service i-cles impôts cette taxe

augmentera d'ici 1 ou 2 années pour arriver à un niveau de 2000 à 2500 F.
se fait sur la partie productive du terrain cela correspond aux surfaces en eau (hors

réserves d'alimentation en eau de mer et rejet). Pour simplifier les calculs ont été

Page 41



effectués sur la base sur la base des scénario (1, 2, 3), 15T rectangle et (1, 2, 3), 20 T
rectangle sans tenir compte des variations existantes pour les scénarios (1, 2) et (2, 3).

Tableau 18: Calcul du montant des Impôts. 

Tonnage Scénario Impôt

20 T 123 2063,88

(en F)

* Les taxes parafiscales

Elles sont constituées exclusivement par les achats d'étiquettes sanitaires. Une
étiquette coûte à l'unité 0,34 F pour une quantité de coquillage comprise entre 0 et 10
Kg.

*Pour 15 T de coquillage on peut compter un coût de 498,1 F

*Pour 20 T de coquillage on peut compter un coût de 678,3 F

Tableau 19: Calcul du montant des taxes parafiscales. 

Tonnage Années Scénario Coût HT

20T 1 173 0

routine 678

routine 12 314

1 23 0

routine 678

(en F)
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* Droit de pompage à régler aux affaires maritimes.

Cette taxe est de 1,41 F/are de terrain en eau.

Tableau 20: Calcul du montant des droits de pompage. 

Tonnage Années Scénario Coût HT

20 T routine 173 446,7

.. 12 331,0

.« 23 380,0

(en F)

* Les travaux, fournitures et services extérieurs.

Cette rubrique recouvre ici, les dépenses d'entretien et de réparation, les frais liés

a l'E.D.F. et au service des eaux ainsi que les primes d'assurances et de coûts liés

l'éventuel transport des palourdes par transporteur A destination de l'Espagne (scénarios

(1, 2)).

* Les frais d'entretien et de réparation.

Ils comprennent d'une part l'entretien des véhicules, mais aussi le coût de la

maintenance de l'ordinateur. L'entretien des véhicules est estimé à partir de l'indemnité

versée par un employeur à son employé dans le cas où ce dernier utilise son propre

véhicule; il s'agit d'une indemnité kilométrique dont on a déduit l'amortissement. On

compte 0,8 F/km pour l'entretien hors amortissement, pour la camionnette et le

tracteur.
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Tableau 21 : Calcul du montant des frais d'entretien et de réparation_ 

Année 1,5 et 9 2, 6 et 10 3 et 7 4 et 8

Maintenance 0 0 0 3,5

Entretien 5,2 10,4 10,4 10,4

Total HT 5,2 10,4 10,4 13,9

( en kF)

* Charges d'entretien des bassins d'élevage.

Le curage des bassins et des claires s'impose d'après les vénériculteurs et

l'I.F.R.E.M.E.R., tous les trois ans environ, en moyenne et ceci est évidemment variable

suivant les sites sur lesquels le projet pourrait s'implanter. On suppose un dépôt de 5
centimètres par an de vase, A raison de 10 F/m3 on obtient les charges d'entretien

désirées.

Tableau 22: Calcul des frais d'entretien des bassins d'élevage. 

Tonnage Années Scénario Coût HT

20 T claires de demi- Tout les trois ans 123 ou 23 15499
élevage rectangle 12 5752

20 T claires de demi 123 ou 23 14451
élevage carrée 12 4704

* Les frais liés aux services des eaux.

Mis a part le branchement sur le réseau d'eau potable, les frais liés aux services
des eaux se limitent A un abonnement tout les six mois de 250 F et, à la consommation
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domestique, donc restreinte, que l'on situe à. 120 m3 par an. Dans cette tranche de

consommation le prix est de 6,05 F HT.

Tableau 23: Total des frais liés aux services des eaux. 

Année 1 Routine

Branchement 4100 0

Consommation 1226 1226

Total HT 5326 1226

Attention : il convient de noter que cette facture est payable en deux fois pendant

l'année fin juin et fin décembre.

* Les frais E.D.F.

Pour tous les scénarios, la puissance nécessaire au bon fonctionnement du projet,

est comprise entre 3 et 36 kVA, cette tranche de puissance donne accès à deux tarifs

EDF : le tarif bleu et le tarif EH lui correspondant. Entre ces deux tarifs le choix

s'impose de lui même, en effet même si le tarif EJP est avantageux pendant la période

du 1er avril à fin octobre (0,3534F/kva) le fait que lors de la pointe mobile entre le ler
novembre et le 31 mars ce tarif peut passer à (3,0181F/kva) le rend inadapté au projet

celui-ci consommant de l'électricité en mars. Le tarif bleu est donc retenu, l'estimation

de la consommation E.D.F se fera par la consommation due aux pompes, auxquelles on

ajoutera une estimation forfaitaire de 5000 KVA dont 3000 KVA en période creuse

pour le chauffage du bureau , l'éclairage, l'eau chaude, les plaques électriques et le

nettoyeur haute pression. Au coût ainsi obtenu il faut ajouter, 4 % de taxe

départementale, et 7 % de taxe municipale sur une assiette de 80 % du montant hors

taxes de la facture; et les frais de raccordement pour 5600 F de frais fixe et de 8000 F
pour un raccordement au réseau distant de 100 m.(Estimation ai serait a revoir en cas

de différence de distance entre l'établissement et le réseau E.D.F).
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Tableau 24: Valeurs de la facture EDF pour les scénarios ayant un potentiel de  production 
de 20 T 

Années Scénario
Maximum
de
consommation
(en ICWH)

hors
taxe
région
(en kF)

Taxe
Région

(en kF)

Coût FIT

(en kF)

1 123 47,4 4,2 51,5

routine 21,15 62,8 5,5 68,3

12 44,5 3,9 48,4

routine R 16,75 30,9 2,7 33,6

1 23 41,7 3,7 45,5

routine R 21,15 57,2 5 62,2

123 _ 56,9 5 62

routine 25,15 72,6 6,4 79

12 54,7 4,8 59,5

routine C 20,75 41,1 3,6 44,7

1 23 51,6 4,5 56,1

routine C 25,15 67,3 5,9 73,2

Légende:

R: claires de demi-élevage rectangles
C: claires de demi-élevage carrées

* Les primes d'assurance.

Dans ce poste on regroupe A la fois les assurances concernant les véhicules de
l'exploitation, mais aussi l'assurance sur le foncier.
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L'assurance de la camionnette a été choisie tout risque avec responsabilité civile et
protection juridique, la franchise est de 900 F sur une cotisation au total de 3175 F HT,
l'assurance du tracteur est aussi tout risque , elle est de 605 F HT/ an. La cotisation
d'assurance foncier quant à. elle est de 705 F HT/an pour une couverture de risque
incendie, tempête, vol sur le contenu, la franchise étant de 20 % du dommage.
L'assurance cheptel aurait demandé le déplacement de spécialistes parisiens, dont le
temps d'intervention est incompatible avec l'étude de projet, de plus il n'y pas de
référence pour ce type de police d'assurance dans la région.

Tableau 25: Montant des primes d'assurance. 

Année routine

Véhicule 3780
Assurance foncier 750

Total HT 4530

(en F)

* Service du Notaire.

Pour un terrain dont la superficie correspondrait  à peu près à deux hectares, ici on
ne peut pas calculer au plus juste le terrain pour les différents scénarios, car on a retenu
comme optique la possibilité de verticaliser la production face a un marché très
fluctuant. Pour ces deux hectares on suppose une valeur du terrain d'environ 80000 F,
sur cette somme il faut ajouter les honoraires du notaire qui sont de 20000. La TVA qui
était de 4 % est passée au 1 er Juillet à 18,6 %.

* Coût des transports.

Ce transport éventuel vers l'Espagne ne concerne que les scénarios (1, 2) . En
effet, nous l'avons déj à dit au chapitre 111/2, le seul marché existant pour une palourde
d'une taille de 25 à 30 mm est le marché espagnol.
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A raison de 2 F/kg exporté de la Rochelle à Barcelone, plus les frais pour les
analyses Bactériologiques nécessaires  à l'exportation, on obtient les coûts suivants.

Tableau 26: Coût des transports. 

Tonnage Années Scénario Coût HT

20T 1 12 0

routine 12 3360

(en F)

Dans ces frais de transport n'ont pas été pris en compte l'acheminement préalable
des palourdes à la Rochelle : cela entre dans les frais de carburants et le poste des
heures de livraison déjà pris compte ci-dessus. -

* Les frais divers de gestion.

Ces frais correspondent aux frais de fourniture de bureau, et aux frais de postes et
de télécommunication.

- Les frais de fourniture de bureau.

La première armée ces fournitures représentent 1500 F TTC, environ 1000 F TIC
ensuite.

- Les frais de postes et télécommunications

Les frais se composent des frais de timbres estimés A .-1500 F/an, et des frais
téléphoniques.

Le branchement sur le réseau est de 210 F, l'abonnement mensuel est de 23,61F, la
location d'un appareil de base est de 16,02 F/par mois , la consommation a été estimée

1 heure par jour en période rouge sur moyenne distance 0,97 F/min.
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- Les frais relatifs au suivi du centre de gestion conchylicole de la région.

On peut les chiffrer à. environ 15000 F/an, lorsque le régime fiscal est celui du réel.

Tableau 27: Montants des frais divers de gestion. 

Année 1 routine

Fournitures +Timbres 3 2,5

Téléphone 15,8 15,6

Gestion 15 15

Total TTC 33,8 33,1 ,

( en l(F)
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A ce stade de l'étude, il paraissait intéressant d'avoir une première approche des
potentialités économiques des divers projets.

De plus le nombre de scénarios sur lequel nous avons travaillé jusqu'ici, 25, est

assez important. Sur la partie technique de cette étude, ce n'était pas très gênant car les

parties communes entre ces scénarios étaient nombreuses.

Mais pour l'analyse financière ce n'est pas le cas, chaque scénario donne des

résultats qui lui sont propres, et établir pour chaque projet les documents comptables

nécessaires, représentait une masse de travail trop importante.

C'est les raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire une analyse financière

sommaire sur l'ensemble des scénarios définis, dans le but, d'isoler les plus intéressants.

Nous avons choisis deux des critères les plus couramment utilisés: la valeur

actuelle nette et le taux interne de rendement comptable.

TV/A. DEFINITIONS.

* Définition de la valeur actuelle nette.

On appelle Valeur Actuelle Nette d'un projet (ou Bénéfice actualisé ou Revenu

Actualisé) la somme algébrique des valeurs actualisées de chacun des flux de trèsorerie
associés au projet:

VAN= 	(F n/ (1+ i)
n= 0

Fn : Flux de trésorerie réel (différence entre la somme des décaissements et des
encaissements effectués par l'entreprise).
n: année n
I : taux d'actualisation

(Babusiaux, 1990.)
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Lorsque la décision à prendre est de réaliser ou non un projet unique, considéré
comme indépendant de tout autre projet, utiliser le critère du revenu actualisé consiste
réaliser le projet si son revenu actualisé est positif.

Le projet en question est alors au moins capable de rembourser le capital investi et
de rémunérer celui-ci à un taux égal au taux d'actualisation i.

Ce critère peut aussi être utilisé pour comparer plusieurs scénarios entre eux, mais
dans tous les cas, pour l'utiliser, il faut respecter un certain nombre d'hypothèses.

La monnaie doit garder une valeur constante; la fiscalité ne doit pas intervenir
dans le calcul et les biens et services produits et consommés lors de la réalisation et de
l'exploitation du projet doivent être supposés parfaitement quantifiés.

De plus la durée d'étude du projet, le taux d'actualisation et les valeurs de cession
de chaque projet doivent être connus.

* Définition du taux interne de rendement comptable.

Les conditions pour utiliser le taux interne de rendement comptable sont tout

fait identiques à celles qui sont nécessaires  à l'établissement de la valeur actuelle nette,

à cette différence près que le taux d'actualisation n'est pas utile.

En effet, le taux de rentabilité r est en fait le taux maximum auquel on peut

rémunérer les capitaux ayant servi à. financer le projet, sans que l'opération devienne

déficitaire.
(On le verra plus loin, mais ce critère ne nous a pas été très utile.)

IV/B. CHOIX DE LA PERIODE D'ETUDE POUR LE PROJET.

La note du Ministère Délégué chargé de la mer du 6 mars 1991 préconise une

durée d'étude de dix ans pour les projets portant sur l'élevage de mollusques, l'attrait

des subventions de la CEE aidant, il était donc assez logique de choisir cette durée
•

d'étude.

De plus la majorité des investissements du projet étant amorti sur 10 ans, le choix

d'une période plus courte aurait été synonyme de perte d'informations.
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IV/C. CALCUL DE LA VALEUR DE CESSION.

Au bout de dix ans une partie du matériel ayant dû être racheté car il était devenu

obsolète avant la dixième armée, ce matériel n'est pas complètement amorti. En clair, si

on devait vendre l'entreprise à la fin de la dixième année, celle-ci aurait une certaine

valeur.

Pour déterminer cette valeur appelée "valeur de cession", nous avons retranché

la valeur d'achat du matériel la partie qui avait déjà été amortie.

Sans représenter la valeur réelle du matériel si on le vendait, cette méthode de

calcul nous donnait une bonne base pour comparer deux scénarios entre eux.

Pour le calcul de la VAN et du TIR nous avons considéré la valeur de cession

comme une rentrée d'argent exceptionnelle.

IV/D. CHOIX D'UNE VALEUR DE TAUX D'ACTUALISATION.

D'une certaine façon, nous avons une préférence intuitive entre disposer d'une

somme d'argent dans le présent et en disposer dans l'avenir. En d'autres termes nous

sommes prêts à attendre cette somme d'argent à la condition que cette patience soit

motivée par un gain. Toute la difficulté est là, car définir l'ampleur de ce gain dans

l'absolu n'a pas de sens, on aurait certainement tendance  à être trop gourmand!

Pour ce projet, nous avons supposé que l'entrepreneur mettrait une somme

personnelle 15 % de l'investissement total, minimum nécessaire pour que les banques

accordent le prêt.
A priori on peut faire fructifier cet argent à un taux de 8% sans risque par des

placements du type SICAV monétaires, le taux d'actualisation du projet devrait donc au

moins permettre une rémunération semblable.

Si ce projet était un des multiples projets d'une très grosse entreprise celle-ci

pourrait tout à fait préférer un taux de 2% à la condition que le projet corresponde à

une nécessité stratégique, mais ici il s'agit d'une petite structure dont la responsabilité et

la propriété sont le fait d'une personne.

Le marché de la palourde étant un marché instable, et le propriétaire de

l'entreprise n'ayant pas des réserves financières importantes on a donc pris un taux

d'actualisation de 8%.
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TV/E. LES RESULTATS.

L'analyse financière donne dans tous les cas des résultats (tableau 28) négatifs,
c'est à dire que quelque soit le scénario choisi, le projet est absolument incapable de

rémunérer les investissements  à une hauteur de 8% . Ce n'est pas tant l'importance du

taux d'actualisation qu'il faut remettre en cause, que la viabilité économique du projet

dans sa forme actuelle. Le TIR confirme cette première indication puisque sa valeur est

impossible A calculer pour l'ensemble des scénarios. En clair, le projet perd de l'argent

sur une période d'étude de 10 ans. On retrouve ce résultat en comparant les charges

d'exploitation additionné des investissements aux recettes, La différence est

fréquemment négative.

Dans le but d'analyser la formation de ces résultats et pour mieux comprendre

leurs origines, on a choisi trois scénarios.

Ce choix a été fait entre des scénarios comparables sur la base de la VAN.

* Choix de trois scénarios en utilisant le critère de la VAN,

Grâce au tableau ci-dessous, on s'aperçoit que les scénarios utilisant des claires de

demi-élevage rectangles par rapport à leurs homologues utilisant des claires de demi-

élevage carrées sont plus intéressants. Ceci dû au fait que le demi-élevage dans le cas

des claires carrées utilise des pompes pour distribuer la nourriture par aspersion dans le

milieu. Au coût de ces pompes que l'on remplace tous les quatres ans, se rajoute le coût

de l'énergie électrique pour le fonctionnement.

De la même façon on élimine les scénarios hors polder, car ils présentent des

résultats plus faibles que ceux qui sont situés dans le polder. La différence de VAN

entre ces deux types de scénarios s'explique par la présence de canaux d'alimentation et

de rejets pour un scénario situé en dehors du polder.

Ces canaux représentent un coût d'investissement important et en même temps

cela rajoute une charge de fonctionnement supplémentaire puisque pour assurer leur

bon fonctionnement, il faut éviter leur envasement.

Le Tonnage n'est pas non plus sans conséquence sur les résultats des scénarios, les

scénarios qui produisent 20 T ou qui ont un potentiel de production de cet ordre (le 11,
14, 211 et le 214), ont des résultats plus intéressant que leurs homologues à 15 T.
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Enfin si l'on croise toutes ces remarques et que l'on compare entre eux les
scénarios par rapport A leur niveau d'intégration, on aboutit à deux scénarios. Les deux
produisant 20 T de palourdes en utilisant des claires de demi-élevage rectangles situés
dans le polder et intégrant soit toute la filière soit seulement le demi-élevage et le
grossissement.(code 9 et 10)

A ces deux scénarios on a rajouté un scénario dont l'entreprise ne ferait que le
stade de grossissement, les autres caractéristiques étant identiques (20 T,..). Ce scénario
a été étudié à l'issue de cette analyse à la vue des résultats obtenus dans le but d'avoir
un outil supplémentaire d'analyse.

Tableau 28: Valeurs des VAN avec un taux de 8% pour l'ensemble des scénarios. 

code du
scénario
van

3
-1823

4
-2101

5
-2786

6
-2097

7
-2375

8
, -3097

code du
scénario 9 10 11 12 13 14
van -1577 -2066 -2892 -1797 -2286 -3143

code du
scénario 23 24 25 26 27 28
van -3589 -3309 -3957 -3863 -3582 -4269

code du
scénario 29 210 211 212 213 214
van -4248 -3553 -4931 -4468 -3770 -5183

(en IcF)

Correspondance entre les codes ci dessus et les scénarios:

code pour les scénarios dans le polder (15 T claires de demi-élevage Rectangles
prégrossissement (1), demi-élevage (2), grossissement (3)) code 3; ( 23) code 4; ( 12)
code 5; (15 T Carrées 123) 6; (23) 7; (12) 8; (20 T Rectangles 123) 9; (23) 10; (12) 11;
(20 T Carrées 123) 12; (23) 13; (12) 14; pour les scénarios hors polder on rajoute un 2
devant.
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$.0:0$$1:

A partir des trois scénarios que nous venons de choisir, dans ce chapitre on va dans

un premier temps, essayer d'identifier par des comparaisons avec d'autres projets

aquacoles les postes qui sont responsables des mauvais résultats mis en exergue par

l'analyse financière sommaire. Grâce A cette identification on essaiera de montrer de

quelles façons on pourrait améliorer les résultats du projet en prenant l'exemple du

scénario 9.

V/A. LE CALCUL LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET DES FRAIS 
FINANCIERS. 

Pour pouvoir comparer les trois scénarios choisis avec d'autres projets aquacoles,
les deux postes, dotations aux amortissements et les frais financiers devaient être
calculés, pour chacun des scénarios.

* Le poste des dotations aux amortissements.

Le calcul des dotations aux amortissements est une technique comptable, qui
permet de tenir compte de l'usure d'un matériel au fur et  à mesure du temps. Dans le
cadre de ce projet on a choisi de calculer toutes ces dotations par la méthode linéaire,
au détriment de la méthode de calcul dégressive qui en alourdissant les charges des
premières années n'était pas compatible avec un projet dont les premières rentrées
d'argent ce font attendre deux ans et dont les investissements sont très lourd. Le calcul
des amortissements a donc été fait en rapportant la valeur d'achat hors taxe d'un
matériel à sa durée de vie comptable.

Les durées de vie comptable ont été établies avec la collaboration de Mr Monnier
chef comptable du Groupement de Gestion Aquacole du port du Bec.

Les dotations aux amortissements ainsi calculées sont indiqués dans les tableaux
suivants.
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Tableau 29: Dotations aux amortissements pour le scénario 9 (20 T. Claires  de demi-
élevage rectangles, polder, filière complète). 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dotations 201 240 240 239 240 213 232 230 235 240

(en kF)

Tableau 30: Dotations aux amortissements pour le scénario 10 (20 T, Claires de demi-
élevage rectangles, polder, demi-élevage et grossissement). 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 '9 10

Dotations 164 201 201 200 201 186 198 197 201 201

(en kF)

Tableau 31 : Dotations aux amortissements pour le scénario G (20 T, polder, 
Grossissement). 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dotations 175 175 175 175 175 159 172 172 175 175

(en kF)

* Le poste des frais financiers.

Déterminer les frais financiers du projet est un exercice tout à fait périlleux, parce

que dans l'état actuel des données avec un prix de la palourde de taille commerciale

30F/ Kg, ce projet n'est pas viable, ce qui veut dire qu'aucune banque n'accorderait un

prêt.
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Calculer un ordre de grandeur dans ces conditions n'a pas de sens, les résultats

obtenus sont trop dépendants des hypothèses de départ.

Par contre il faut absolument insister sur le fait que ce projet si il avait été rentable

aurait eu un poste de frais financiers assez conséquent.

le projet serait amené à contracter trois types d'emprunt auprès d'une banque

(Source : Crédit Agricole de Beauvoir sur mer):

* Un emprunt à taux bonifié de type PSE à 6%, pour les outils de production

d'une durée de vie comptable supérieure ou égale à 7 ans et remboursable sur 10 ans.
* Un emprunt d'une durée de 7 ans pour des outils de production dont la durée

de vie comptable est inférieure  à 7 ans

* Un emprunt à court terme de trésorerie sur 2 ans a un taux de 10,30 %

V/B. COMPARAISON DU PROJET AVEC D'AUTRES PROJETS AQUACOLES.

* Dans un premier temps nous avons comparés le projet de palourde en intensif

avec une ferme marine espagnole produisant 30 tonnes de palourde, sur le mode

extensif, dans des claires qui sont d'anciennes salines.

Les données disponibles sur le projet espagnol (Source: European Association of

Fisheries Economists, 1990 (a)) sont des données relatives à un projet déjà installé. C'est

dire que les charges d'exploitation, les dotations aux amortissements et les valeurs des

ventes indiqués correspondent à un exercice moyen. Pour avoir une base de

comparaison valable on a choisi le scénario parmi ceux retenus, qui intégrait comme le

projet espagnol la filière de production depuis le prégrossissement jusqu'à l'élevage et

on a choisi une année de routine, la troisième année du scénario 9 (20 T de palourde,

123, polder, claires rectangles).

D'autre part pour tenir compte de l'écart de capacité de production les valeurs des

différents postes sont exprimés en pourcentage du total des charges.(Figure 6)
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Fig. 6 : Comparaison entre le projet de palourdes sur le mode intensif et
le projet de palourdes sur le mode extensif (Espagnol).
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A partir de la figure ci-dessus, on constate de grandes différences entre ces deux

projets:

Le poste des amortissements est plus élevé dans le cas de l'élevage intensif ce qui

tendrait à indiquer que les investissements  à réaliser pour produire de la palourde en

intensif sont supérieur d'environ 1/3 à. ceux nécessaire pour de l'extensif.
Une autre caractéristique du projet en intensif se retrouve avec l'importance du

poste Energie. Ce qui parait logique puisque l'intensif utilise des pompes pour alimenter

le milieu en phytoplancton et en eau de mer, alors que l'extensif utilise le marnage ou

les ressources naturelles du  milieu.

Par contre on ne peut pas conclure  à une caractéristique de l'intensif pour le poste
du personnel. En effet, les ouvriers espagnols qui travaille la palourde sont souvent
rémunérés à très bas prix et généralement cette activité aquacole intervient en
complément d'une activité de salarié agricole. Cette faible rémunération des salariés
explique donc certainement une grande partie de l'écart entre deux projets, pour ce
poste.
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Dans cette comparaison avec le projet espagnol on ne peut pas tenir compte des

différences pour les postes d'achat car les prix espagnols datent de 1989 alors que les
prix français utilisés sont ceux de 91.

En clair la comparaison de ces deux projets a permis de mettre en évidence deux

postes caractéristiques du projet intensif de palourde : les dotations aux amortissements

donc indirectement les investissements et la consommation d'énergie.

* Comparaison entre le projet de palourdes sur le mode intensif et un
élevage de loup daurade.

Le but de cette comparaison est de situer l'importance de l'investissement

nécessaire au projet de palourde en intensif, par rapport à une structure d'élevage dont

les investissements sont considérés comme important dans la filière aquacole.

Les données sur les projets de loup daurade indiqués ci-dessous (Tableau 32) sont

des projets d'élevage en cage dans les deux cas.

Tableau 32: Comparaison entre des projets de Loup/Daurade et un projet de palourde en
intensif. 

SCENARIO Scénario 9 Loup daurade.
projet CEE

Tonnage (T) 20 30 50 à 100

Frais Financiers 1,7 6 5,5

Amortissements 8,7 8,1 9

Animaux 9,2 12,6 23,4

Personnel 12,7 20,8 8,6

Alimentation 0 11,4 10,8

Energie 3,6 0,4 0

Divers 3,5 3,7
,

7,3

TOTAL 39,6 63 64,6

VENTES 30 106 98
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(Source: european association of fisheries economists, 1990 (b))
(en F/kg)

- Pour pouvoir comparer les projets entre eux, on ramène dans un premier temps

le montant des investissements aux nombres de tonnes produites, ce qui donne:

92,5 kF par tonne pour le projet palourde sur le mode intensif.

54 kF par tonne pour un projet de 50 A 100 T de loup, Daurade.

73 kF par tonne pour un projet de 19 T de loup, Daurade.

Le montant des investissements pour un élevage de loup daurade est celui des cinq

premières années, temps nécessaire A la montée en puissance de cette entreprise. Pour

le projet palourde scénario 9 (20 T 123, polder, claires de demi-élevage rectangles), on a

pris la somme des investissements nécessaire pour atteindre la routine soit, 2 ans.

Il est clair A la vue de ces valeurs que le montant global des investissements pour

un projet de palourde est particulièrement important.

La productivité du capital est ici A l'avantage du poisson.

- Dans un deuxième temps si l'on calcul cette fois le nombre d'emplois fournis en
Unité de Travail Humain par tonnes d'animaux produits, A tonnage égal on obtient des
valeurs sensiblement identiques entre un projet Loup Daurade et un projet palourde.

L'importance du personnel nécessaire pour faire de la palourde semble donc être

assez conforme avec le caractère intensif de l'activité.

	0,14	 par tonne pour un projet de palourde en intensif de 20 T.(1, 2, 3)
0,07 par tonne pour un projet de 50 A 100 T

	

0,16 	 par tonne pour un projet de 19 T
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V/C. COMPARAISON ENTRE EUX, DES TROIS SCENARIOS CHOISIS.

On peut classer les structures de production de tous les scénarios que nous avons

définis dans cette étude de projet, en quatres catégories : celles qui sont spécifiques

d'une phase de produ0on particulière et celles qui sont communes aux trois différents

stades.

Le scénario 10 (20 T, polder, 23, claires rectangles) présente un total des charges

systématiquement supérieur A celui des deux autres scénarios (Figure 7). Or la seule

différence entre ce scénario 10 et le scénario 9 (20 T, polder, 123, claires rectangles)

c'est l'absence de la phase de prégrossissement, ce qui veut dire que sur dix ans le

surcoût induit par l'achat d'animaux prégrossis au lieu de naissain est plus important que

le montant des investissements nécessaire  à la phase 1.
Autrement dit, il est plus intéressant dans l'état actuel du marché de prégrossir soi

même ses palourdes d'élevage.

Cette logique de verticalisation semble par contre ne plus être valable pour la

phase du demi-élevage.

En effet, si l'on ne se base que sur ce graphique il serait plus rentable de

s'approvisionner en palourde de demi-élevage pour ne faire que du grossissement, mais

il faut rappeler la difficulté de s'approvisionner en palourde de demi-élevage.

Ce qui rend le scénario G (grossissement) irréaliste.

Fig. 7 : Comparaison du total des charges des trois scénarios retenuils.
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(en kF).
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La comparaison de ces trois scénarios entre eux a mis en lumière
l'importance du poste d'achat des animaux qui conditionne en partie l'intérêt de
la verticalisation de la production.

V/D. QUELLE EST LA DISTORSION ENTRE LES RESULTATS DE
L'ETUDE ET LA REALITE ? 

Une étude de projet est un effort d'imagination, ce qui sous entend qu'elle
n'est jamais l'exacte reflet de la réalité. Elle est tour  à tour éloignée de cette
réalité ou simplement simplificatrice. Dans ce paragraphe on va essayer de
chiffrer une partie de cette marge d'erreur, pour vérifier la validité des résultats.

* Un problème de statut.

Tout d'abord il faut prendre en compte les conditions dans lesquelles
l'étude a été réalisée. En effet, le fait que pour l'établissement des devis nous
n'avions ni le statut d'un bureau d'étude renommé, ni celui d'une entreprise, a
joué en notre défaveur. Se recommander d'I. F. R. E. M.E. R malgré l'avantage de
la crédibilité, nous a certainement empêché dans certains cas d'obtenir les tarifs
qu'aurait obtenu un aquaculteur privé. Ce préjudice doit pouvoir être chiffré sur
une base de 4% environ du montant hors taxe des devis. Sur un scénario comme
le 9 les sommes économisées seraient de:

112,1 kF sur 10 ans pour le montant total des investissements, et de 92,5 kF
pour la même durée sur le montant des dotations aux amortissements.

Si l'on tient compte de ce préjudice les critères que nous avons utilisé pour
l'analyse financière sommaire s'en trouve modifiés. La valeur actuelle nette
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négatif (-0,133).

Ces valeurs ne pouvant faire l'objet d'aucune vérification par la pratique, il
convient ici seulement d'en notifier l'existence mais aussi l'importance.

* Des fréquences de renouvellement du matériel trop
théoriques.

L'établissement des fréquences de renouvellement du matériel
d'exploitation a été établi à partir de la durée de vie réelle du matériel grâce à une
enquête assez délicate auprès des professionnels. Ainsi lorsque ce matériel était
composé de plusieurs organes ayant des durées de vie différentes on a choisi pour
simplifier les calculs la durée de vie la plus courte, pour déterminer la durée de
vie du matériel dans son ensemble. Ce choix n'est évidemment pas sans
conséquences, car à la condition de disposer du prix des pièces détachées de tous
les matériels, on pourrait alors faire un calcul estimatif qui serait plus proche de
la réalité.

Mais pour montrer l'importance des sommes que l'on pourrait ainsi
économiser prenons deux exemples, la tamiseuse et les pompes.

La partie la plus fragile pour la tamiseuse, c'est son moteur qui ne dure en
moyenne que 6 ans par contre le corps de la tamiseuse lui peut facilement durer
10 ans. Pour les pompes la partie la plus fragile, c'est le corps de pompe qui ne
dure que 3 ans, alors que le moteur lui peut durer un peu plus longtemps (4 ans).

Pour le calcul on prend comme hypothèse que la partie la plus fragile que ce
soit pour la tamiseuse ou les pompes représente 40% de la valeur totale du
matériel.

En utilisant un tableur du type Excel de Microsoft on peut alors faire une
simulation qui donne les résultats suivants:

On économiserait 65,3 kF sur le montant des investissements et 54,4 kF sur
les dotations aux amortissements sur dix ans.
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La van du scénario 9 passe ainsi de -1577 kF à -1541,5 kF et le TIR lui
passe de -0,138 à -0,132. L'économie ainsi réalisée est donc assez faible pourtant
les pompes représentent une partie non négligeable des charges
d'amortissement, environ 20%.

* Un montant des investissements représentatif d'un projet clé
en main.

Dans le cadre de ce projet le seul moyen pour chiffrer chaque outil de
production était de faire parvenir une demande de devis  à une entreprise qualifié,
de cette manière on avait une estimation du projet "clé en  main".

L'autre solution qui consistait à supposer que le personnel réaliserait lui
même une partie des outils de production a été éliminée parce que trop difficile
réaliser sur le plan pratique.

Pourtant dans la région, la grande majorité des vénériculteurs ont construit
une part non négligeable de leur exploitation. Il faut donc insister sur le fait que
le montant des investissements indiqué ici est le montant qui correspond à un
projet clé en main et qu'il ne représenterait probablement pas la somme
réellement déboursée par un vénériculteur de la région qui s'installerait.

V/E. LES CONSEQUENCES D'UN CHANGEMENT D'ECHELLE SUR LES
CHARGES DE PERSONNEL. 

Les charges de personnel représentent environ 30% du total des charges
pour un projet comme le scénario 3 (15 T, claires de demi-élevage rectangles,
filière de production complète, situé dans le polder), comme ce pourcentage
diminue pour une entreprise qui produirait 20 T de palourde, nous avons calculé
le nombre d'heures nécessaires pour un projet de 30 T de palourde, pour vérifier
si le poste du personnel pouvait faire l'objet d'une économie d'échelle.

Les figures 8 et 9 représentent l'évolution des charges salariales, en fonction
de la capacité de production.
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Fig. 8: Evolution des charges de personnel permanentes et saisonnières avec
la production.
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L'entreprise nécessite deux types de main d'oeuvre pour son
fonctionnement, le personnel permanent et le personnel saisonnier. Or lorsque la
capacité de production augmente, les postes consommateurs de main d'oeuvre
qui augmentent le plus sont ceux qui utilisent presque majoritairement la main
d'oeuvre saisonnière (pêche, triage et nettoyage des coquillages). C'est la raison
pour laquelle la part relative de la main d'oeuvre permanente diminue.

Cette disparité d'évolution entre la main d'oeuvre permanente et
saisonnière de l'entreprise, est  à la base de l'économie d'échelle que l'on pourrait
réaliser sur les charges de personnel pour un projet de 30 T.

Néanmoins cette réduction de frais n'est pas assez signicative pour pouvoir
espérer qu'elle puisse permettre la rentabilité d'un projet de palourde de 30 T.

VIF. LES AMELIORATIONS TECHNIQUES ENVISAGEABLES.

Les trois postes qui ont été mis en évidence par la comparaison du projet
d'élevage de palourde en intensif avec d'autres projets V/B et V/C , peuvent tous
les trois faire l'objet d'améliorations techniques.

V/F/1. Une capacité de production de phytoplancton que l'on pourrait
au moins doubler. 

Les investissements semblent très élevés par rapport à d'autres projets
aquacoles donc, toute diminution de ce poste serait le bienvenue.

D'après les techniciens de la station et d'après des sources bibliographiques
(Tapie et Bernard, 1987), on pourrait sensiblement améliorer les capacités de
production des bassins de phytoplancton. Par l'emploi combiné de CO2 et
d'engrais chimique, il devrait être possible de doubler voire de tripler la
productivité phytoplanctonique . Les charges supplémentaires ainsi induites
seront très largement compensées par les économies sur le montant des
investissements et donc sur les charges d'amortissement que permet cette
innovation technologique.

Si l'on prend l'hypothèse que le prix des bassins de phytoplancton soit
linéaire en fonction de la dimension (ce qui constitue une approximation
grossière) que l'on puisse doubler la production de phytoplancton.
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Sur la base du scénario n° 9 on peut faire les calculs suivants:

Par cette innovation technologique on réalise un gain de 214,6 kF sur le
montant des investissements et de la même somme sur les dotations aux
amortissements.

Le total des charges d'engrais étant de 39 kF ce serait donc 175 kF qui
pourraient être économisés.

Si l'on fait le calcul de la van et du Tir ceux ci passent respectivement de -
1577 kF d -1404,2 kF et de -0,138 à 0,131%. Le fait d'améliorer la productivité
de l'atelier de phytoplancton constitue donc une économie substantielle.

V/F/2. Une facture EDF moins lourde grâce à la diminution du taux de
renouvellement en eau de mer. 

Dans l'ensemble des techniques d'élevage définies pour cette filière
intensive le paramètre, taux de renouvellement en eau de mer n'a pas été
optimisé, ce qui fait que d'après les techniciens de la station on pourrait peut être
diviser par deux l'ensemble des taux retenus dans cette étude.

Cette amélioration technique si elle était validé par des expérimentations
aurait plusieurs conséquences:

- Réduction de la puissance des pompes par deux
- Réduction du volume d'eau nécessaire par deux, et donc diminution par

le même coefficient du coût des canaux de rejet et d'alimentation dans le cas d'un
scénario hors polder.

Ici comme l'exemple que nous avons choisi est le scénario n09 nous ne
chiffrerons que la réduction de la facture EDF.

En 10 ans ce sont 319 kF qui sont économisés à raison de 33,5 kF par an.
Cet allègement correspond  à une diminution de la facture EDF de l'ordre de 50%

La van passe à -1366 kF et le TIR reste négatif.
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V/F/3. Choisir d'acheter des palourdes japonaises triploïdes: une
solution pour obtenir des animaux d'élevage plus gros ou 
commercialisables plus rapidement. 

L'obtention de palourdes triploïdes est une technique maintenant tout  à fait
maîtrisée au stade expérimental.

Suivant un protocole défini, on peut obtenir 70 à 80 triploïdes sur cent
individus (Baud communication personnelle). Si le testage de ce procédé
actuellement réalisé par l'équipe de Mr André Gérard du laboratoire de
génétique quantitative d'I. F.R.E. M.E.R confirme la possibilité d'élever ces
palourdes triploïdes, on disposerait alors, d'une souche d'élevage qui ne perdrait
pas 40% de son poids de chair lors de la ponte entre la fin juin et la fin septembre.

Cette absence de ponte permettrait de disposer d'une palourde d'environ 20

g dés le mois de juillet, et l'Espagne pourrait sans doute a cette époque être un
acheteur potentiel pour cette palourde non laiteuse. Si ce marché espagnol ne
remplissait pas ses promesses, la croissance pourrait se poursuivre et on aurait de
fortes chances d'obtenir une palourde de grande taille pour les fêtes de fin
d'année, ce qui permettrait de vendre plus cher (une palourde de plus de 45 mm

se vend 50 F/Kg).

Sous réserve qu'elles ne s'avèrent pas trop difficiles 'à élever ou trop fragiles,
l'utilisation de cette nouvelle souche d'élevage peut s'avérer fructueux.

V/H. LE PROJET DEVIENT IL ENVISAGEABLE SI L'ON TIENT COMPTE
A LA FOIS DE LA DISTORSION ENTRE REALITE ET ETUDE DE
PROJET, D'UNE PART, ET DES AMELIORATIONS TECHNIQUES 
D'AUTRE PART? 

En tenant compte des améliorations techniques et de la distorsion probable
entre étude de projet et réalité, notre objectif était de savoir si l'activité de
l'entreprise peut rémunérer son capital et payer le salaire de ses employés avec un
prix de vente de 30 F/Kg.

Dans le contexte envisagé, la VAN étant de -1075,4 kF et le TIR de - 0,08 %,

le prix de vente de 30F/kg n'est alors pas suffisant.
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Ce n'est que pour un prix de vente de 39,5 F/Kg que la VAN devient
positive : 23,5 kF ; une valeur du TIR de 6% (valeur traditionnellement souhaitée
par les banques) demande que la palourde de taille commerciale se vende 555
F/Kg !

Pour avoir unaux de rendement interne de 3%, il faudrait un prix de vente
de 300 F/Kg.

Dans le cadre de cette étude le prix de vente de 30 F/Kg que nous avons
choisi est un prix plancher. En fait, pour les palourdes de 20 g de poids moyen,
obtenues en utilisant le mode d'élevage intensif, un prix proche de 38 F/Kg est
tout à fait envisageable.

En résumé si l'on ne tient pas compte des frais financiers le projet pourrait
très bien ne pas perdre d'argent à la condition que l'on puisse maintenir le prix de
vente à 39,5 F/Kg. Par contre, l'activité ne pourra jamais rémunérer
convenablement le capital investi.

Le projet clé en main tel que nous l'avons défini dans cette étude est
beaucoup trop fragile face à une quelconque baisse de prix ou à une
augmentation de la mortalité ; sa marge de manoeuvre est trop faible pour que
dans l'état actuel des données, on puisse le considérer comme viable
économiquement.

Dans cette simulation nous n'avons pas utilisé le fait qu'une partie des outils
de production puisse être construite par le personnel de l'entreprise. Nous
n'avons pas non plus essayé d'évaluer l'impact économique lié  à l'emploi de
triploïdes, faute de références solides.
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Des investissements trop lourds, des charges de fonctionnement et de
personnel trop importantes par rapport aux recettes de l'entreprise, voilà quelles
sont les caractéristiques des 25 scénarios que nous avons définis dans cette étude
de projet. Autrement dit, monter un élevage de palourde en intensif n'est pas
envisageable pour l'instant.

Il ne faut pas pour autant comprendre cette étude de projet comme une
sanction, ou comme un point d'arrêt pour le devenir de la méthode d'élevage de
la palourde en intensif.

Actuellement dans la région de la baie de Bourgneuf la plupart des
installations de projets conchylicoles sont le fait de jeunes dont le père est lui
même producteur de coquillages.

L'avantage de travailler ainsi dans l'exploitation paternelle, réside dans la
possibilité de pouvoir constituer un stock d'animaux d'élevage  à moindre frais.

Ce qui fait que dès sa première année d'existence la nouvelle entreprise a
des rentrées d'argent, de plus les prêts de matériels entre père et fils sont
fréquents.

Dans l'étude de projet surie mode intensif, l'entreprise doit patienter deux
années pour enregistrer ses premières recettes, durant lesquelles elle doit faire
face à de lourds investissements.

Autant dire que l'avenir de l'entreprise est sérieusement hypothéqué.

Une solution attrayante serait que des vénériculteurs de la région
considèrent cette technique d'élevage intensif comme une diversification
possible.

Si l'on compare la valeur ajoutée (*) des entreprises conchylicoles de la
région réparties suivant quatre groupes de chiffre d'affaire (Source:: Groupement
coopératif de Gestion Aquacole de la baie de Bourgneuf, 1987/88) avec celle du
scénario 9 (20 T de palourdes de taille commerciale produites, situation dans le

(*) : La valeur ajoutée correspond au montant du chiffre d'affaire diminué du total des

charges d'exploitation (auquel on retranche le poste des charges de personnel).
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polder, claires de demi-élevage rectangles, effectuant du prégrossissement, du
demi-élevage et du grossissement):

Tableau 33: Cornparaison_par le critère de la valeur ajouté des entreprises
conchylicoles de la région avec le scénario 9. 

Groupe ou scénario 1 2 3 4 9 9 amélioré

Taux de valeur ajoutée
rapportée au CA (en %) 61,6 64,4 73,9 .	 63,6 66 71

Légende:

Le groupe I représente les entreprises ayant un chiffre d'affaire inférieur à 500
kF

Le groupe 2, 500 kF<CA<750 kF
Le groupe 3, 750 kF<CA<1000 kF
Le groupe 4, >1000 kF
Les deux scénarios 9 ont un chiffre d'affaire de 600 kF
Le scénario amélioré tient compte des améliorations techniques, . .

Les taux de valeur ajoutée des scénarios 9 se situent parmi les plus élevés, ce
qui signifie que si l'on ne prend en compte que le poste des charges d'exploitation
(diminué des charges de personnel) et le poste des recettes, le projet soutient la
comparaison avec les autres entreprises de la région.

D'où l'idée que l'utilisation de la méthode d'élevage en intensif peut s'avérer
fructueuse si les vénériculteurs l'utilisent pour améliorer une de leur phase de
production.

Cette diversification, peut se faire de deux façons différentes suivant
l'entreprise d'accueil :

soit il s'agit d'une entreprise produisant de la palourde en extensif, auquel
cas pour intensifier une phase d'élevage il faudra acheter la totalité des outils de
production nécessaires à l'intensification de ce stade particulier.

Soit il s'agit d'entreprises qui pratiquent déjà le prégrossissement en
intensif, auquel cas sous réserve que l'on parvienne à améliorer la productivité de
leurs bassins en phytoplancton, ces exploitations n'auront besoin de faire qu'un
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investissement complémentaire (pompes,pvc...) puisque elles pourront se servir
des structures de production de phytoplancton déjà existantes.

La méthode de l'élevage en intensif peut donc être intéressante pour une
diversification des q-areprises vénéricoles de la région ; cependant, pour vérifier
le bien fondé de cette hypothèse, il faut pouvoir comparer des comptes de
résultats d'une entreprise vénéricole avec ou sans atelier en intensif. Pour cela il
faudrait disposer de ce document comptable pour une entreprise en
fonctionnement..
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Annexe L

NOM DU
CONTACT

ENTREPRISE ADRESSE CODE
POSTAL

TEL FAX

AFFAIRES MARITIMES
,..

7 av Victoire Noirmoutier
en File.

85330 51390164

ALIZES
INFORMATIQUE

41 bis rte de nantes
Olonnes Sur Mer 85340 51324545

Mr LUN EAU ASSURANCES
MUTUELLES
AGRICOLES

19 rue de Nantes
Challans

85300 51680795
CARMAT 57 rue de Nantes

Beauvoir Sur Mer
85230 51687035 51490256

Mr POUPONNO CHAILLOUX
PLASTIQUES

76 Bd industrie
La Roche sur Yon 85000 51622660 51053838

Mr POGU CHIRON 140 rue du port
Beauvoir Sur Mer

85230 51687689 51491769

Mr MARISSAL COIN SABLEUX 22, rue du 11 novembre
Ars en Re

17590 46294336

Mr GUERIN CREDIT AGRICOLE Rue Charles Gallet 85230 51687045
Mr BAUDIN CREDIT MARITIME

MUTUEL
85230 51687133

Mr DELAPRE
Thierry

DELAPRE Le pre aux roses
La barre- de -monts 85550 51685924

DIATEX 78674776
Mr BABIN DUBARRY s.a.

(filiale du groupe
Irrifrance).

Moutiers sur Lay ? 51518009

EQUIP INCENDIE 9

La Roche sur Yon 85210 51053352
Mr FOU RER ESMERY-CARON, 4 ave des marronniers

Bonneuil cedex 94386 43994900 43991333
ETS LEOPOLD-
PRONO

Z.A Toulbroche Baden 56870 97570080 97572090

THOUSEAU 36 rue des sables
Beauvoir sur mer 85230 51687282

Mr DISSLER FORAGES de L'OUEST Bp 23 route de la Roche sur
Yon 	 Sainte-Hermine 85210 51273931 51978042

FORD (concessionnaire) ZA route de Nantes Challans 85300 51353500
FRIGEMAR MIN de Brienne Bordeaux 56495510

Mr GARAUD GARAUD FORGES La claie 	 BOUIN 85230 51490649
Mr GAUDIN GAUDIN 20 rue du port Beauvoir/Mer 85230 51687274
Mr GIRARD Bd sébastien luneau 	 Bouin 85230 51688239
Mr MONNIER GGA Port du Bec 51687902
Mr VANDEN GRILTEX 176 rue d'alger Bp 175

Roubaix cedex 1 59060 20817300 20817302
Mr HARDOUIN HARDOUIN 6 rue Pays de Retz

Bouin 85230 51687576
Centre des IMPÔTS Hotel des impôts Bd Albert ler

Challans
85300 51930647

INTERCOOP Port du Bec Beauvoir-sur-Mer 85230 51687042 51492241



NOM DU
CONTACT

ENTREPRISE ADRESSE CODE
POSTAL

TEL FAX

Mr BOILEAU JMB Z.I Perigny av lumière
Perigny 17185 46441945

KARCHER REMBAUD Bd Clemenceau Challans 85300 51931609
Concessionaire
(SAGNIER)

LE CAIGNARD Z.A rue Guynemer Bp 51
Plerin 22190 96745778

LE GAN (Assurances) 6 av Biochaud Challans 85300 51930653
Mr LEROY LEROY Le Pontreau Beauvoir-sur-Mer 85230 51687024 51493578
Mr BILLION MAIRIE Les gourelières Beauvoir sur m 85230 51686985

MANUTAN 16 rue Ampère Z.I Bp 105
Gonesse cedex. 95506 34533535 39853132

METLER 51682400
MOUGEL SA ZAC la Baudinière

Bp 17 Thouaré sur loire 44470 40680500
MUTUELLE SOCIALE
AGRICOLE.

33 bd Réaumur
La Roche Sur Yon 51368888

Mr ROUSSEAU OFFICE NOTARIAL
ROUSSEAU

25 rue du pas-marteau 	 Bouin 85230 51687207 51492711

RENAULT SNVA
(concessionaire)

Rue saint jean Challans 85300 51495222

LA SAUR Impasse tisserands
Saint Jean de Monts 85160 51586138

Mr LEGOFF SCEA
HOMMEBON-LEGOFF

Polder des champs nord
Bouin

85230 51681141

SERVICES
VETERINAIRES
ET LAB ORATOIRE
DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

18 rue Gallieni
La Roche Sur Yon

85210 51362066
SOCOFY Z.I. du PRAT vannes cedex 56037 97471323 97475597
SOCIETE
ATLANTIQUE
DE MARICULTURE.

"La saline",
commune de Gatteville
phare 	 Barfleur. 50760 33540055 33231255

Mr MAURER SOFRETE 	 , Département genie civil
44i46 Bd Marcel Sembat
Vénissieux 69200 78000061

Mr ROBARD rue des champs Bouin 51688231
Mr ROULOT SOTRAP Z.I. rue Pet M Curie OIRY

EPERNAY 51200 26551188 26545236
Mr BEGIN

'

SYNDICAT
VENERICOLE DE
LA BAIE DE
BOURGNEUF

45 chemin de le chèvre
Beauvoir -sur-Mer

85230 51682549
UGB Bp 2 Panissières 42360 77286022 77286607
UNIVERSAL (SA) 11 Bd des Pyrenees

Villeneuve-Tolosane 31270 61922412
Mr FELDEMAN VENDEE FORAGE

MARMIN
ZI Chasnais 85400 51977081

Mr VON UNRUH Le quai, Fromentine,
la Barre-de Monts. 85550 51491541



mu : million d'unités

h : heures ; j :jour

pers : personnes

Un mi-temps correspond

a 840 h/an

Annexe 2. REFERENCE CHOISIES POUR
L'EVALUATION DES DIFFERENTS POSTES
CONSOMMATEURS DE MAIN D'OEUVRE.

Tps Dénomination
des postes.

Descriptif du poste de main
d'oeuvre

Références
professionnels

Références
station de Bouin

8
mois Production

de

phytoplancton

Nettoyage
des bacs de
Phytoplancton

Réglage de l'horloge, raccordement
du tuyau d'eau de mer, passage au
jet puis brossage des bassins. 15 à 30 min/j et

1 jour/6 mois

16 min/j/100 m2 Si
la pente intérieure
des bassins est bien
faite la surface
n'intervient pas.

1noculum des -
bassins de
phytoplancton

Ouverture des vannes, temps de
remplissage, fermeture des vannes,

2 mois
et
demi

Stade

de

Prégrossis-
sement
(Nurserie)

Mise en place
des palourdes les tubes tamis .

1,4mu : 1 h/2 pers
2,1 mu: 2 h/2 pers

Nettoyage des
travées

on brosse les bacs en béton où
sont situés les tubes tamis.

4 heures/semaine

Nettoyage des
Tubes tamis.

Chaque tubes tamis est brossés
individuellement.

4 heures/80 tubes 24 tubes tamis/h/2 j

Tamisage Il faut tamiser deux à trois fois pour
obtenir une croissance homogène. 4 matinées

60 heures par mu

6 à 8
mois Stade

de

Demi-élevage

Semi Préparation du sol, mise en place
des palourdes et des filets. 0,5 mu/j/2 pers

Nettoyage du
filet

Réparation des trous, et brossage
éventuel.

1 heure/semaine

Elimination des
Macrophytes.

Ratissage et récolte des algues
indésirables dans les claires.

2 j/2 pers/2000m2 2 j/ nettoyage/400
m2

Pêche des
palourdes.

Récolte mécanique des palourdes 90 m2/j/3 pers

Tri et lavage et
tamisage.

le lavage et le tamisage des
palourdes.

10 mannes/heure
20 kg/manne

8
mois Stade

de

Grossissement

Semi Préparation du sol, mise en place
des palourdes. 0,5 mu/j/2 pers 1/2j/400 m2 /2 pers

Elimination des
Macrophytes'.

Ratissage et récolte des algues
indésirables dans les claires.

2j/2 pers/2000m2

1,5 semaine/6 pers/
400 m2/1,8 T

Pêche et tri des
palourdes,

Récolte mécanique des palourdes,
et premier tri.

600 kg/j/3 pers
(300pal/m2)

Calibrage, lavage. Les palourdes sont préparées
pour la différentes tailles
commerciales de vente. 5 heures/1 T/pers

24
mois Commer-

cialisation
des
produits.

Livraison Livraison aux différents clients
sur trois mois

6 heures/semaine

Demarchage Prise de contact et suivi des clients. mi -temps

Gestion et
Administratif,

Elaboration des documents
administratifs et des factures.

Approvisionnemen
(logistique)

Logistique nécessaire au bon
fonctionnement de l'entreprise.

4 heures/semaine

Divers
Lavage des
canalisations

Chaque hiver on lave a l'acide les
canalisations.

1 journée/6 mois

Nettoyage du
dégorgeoir

On le nettoie par un jet haute
pression

1/2j/semaine

Controle L'inspection quotidienne et le temps
necess aire pour faire face à
l'imprévu.

2 heures/j/pers

Traitement à
la Furazolidone

traitement préventif pour éviter la
contamination par les anneaux bruns.

2 jours/exercice
de production



Annexe 3. CALCULS DES TEMPS DES DIFFERENTS
POSTES CONSOMMATEURS DE MAIN
D'OEUVRE.

Durée Dénomination
des postes.

Descriptif du poste de main d'oeuvre Temps
en heures

Types de scénario
concernés.

8 mois
Production

Nettoyage
des bacs de

Réglage de l'horloge, raccordement
du tuyau d'eau de mer, passage au

de

phytoplancton

Phytoplancton jet puis brossage des bassins. 24
Inoculvm des
bassins de
phytoplancton

Ouverture des vannes, temps de
remplissage, fermeture des vannes.

2 mois Mise en place 2 15 T: 12 ou 123
et demi Stade des palourdes les tubes tamis . 4 20 T: 12 ou 123

de
Nettoyage des
travées

on brosse les bacs en béton on
sont situés les tubes tamis.

48 12 ou 123

Nettoyage des Chaque tubes tamis est brossés 3 15 T : 12 ou 123
Prégrossissement Tubes tamis. individuellement. 4 20 T: 12 ou 123

Tamisage 11 faut tamiser deux à. trois fois pour
(Nurserie) obtenir une croissance homogène. 16 12 ou 123

6 à 8 Semi Préparation du sol, mise en place 45 15 T : 123 ou 23
mois Stade des palourdes et des filets. 67 20 T: 123 ou 23

de
Nettoyage du
filet

Réparation des trous, et brossage
éventuel.

32

Elimination des Ratissage et récolte des algues 83 15 T rect :123 ou 23
Demi-élevage Macrophytes. indésirables dans les claires. (*2) 71 15 T car : 123 ou 23

123 20 T rect :123 ou 23
100 20 T car : 123 ou 23

Pêche des Récolte mécanique des palourdes 351 15 T: 123 ou 23
palourdes, et tri. 526 20 T: 123 ou 23
Tri et lavage et le lavage et le tamisage des palourdes. 181 15 T: 123 ou 23
tamisage. - 271 20 T : 123 ou 23

8 mois Semi Préparation du sol, mise en place 25 15 T : 123 ou 23
Stade des palourdes. 34 20 T : 123 ou 23

Elimidation des Ratissage et récolte des algues 74 1ST :123 ou 23
de Macrophytes. indésirables dans les claires. 104 20 T :123 ou 23

Pêche et tri des Récolte mécanique des palourdes, et 600 15 T :123 ou 23
Grossissement palourdes, premier tri. 800 20 T :123 ou 23

Calibrage, lavage. Les palourdes réparties en différentes 75 15 T :123 ou 23
tailles commerciales pour la vente. 100 20 T :123 ou 23

12 mois
Commercialisation

Livraison Livraison aux différents clients
sur trois mois

72

des

produits.

Demarchage Prise de contact et suivi des clients.
-

840

Gestion et
Administratif,

l'élaboration des différents documents
administratifs et des factures.

Approvisionnemen
(logistique)

Logistique nécessaire au bon
fonctionnement de l'entreprise.

192

Divers
Lavage des
canalisations

Chaque hiver on lave à l'acide les
canalisations.

16

Nettoyage du
dégorgeoir

On le nettoie par un jet haute pression
sur quatre mois

8

Controle L'inspection quotidienne et le temps
necessaire pour faire face à l'imprévu.

720

Traitement à. traitement préventif pour éviter la
la Furazolidone contamination par les anneaux bruns. 16



Annexe 4
Liste du matériel nécessaire  à la production
de 15 T de palourdes avec des claires de
demi-élevage carrées, dans le polder et
filière de production complète (1,2,3).

Dénominations
.

Descriptif du materiel retenu Références Vendeur

Chariot D'une dimension de lm* lm, avec un seul plateau
pouvant supporter le poids de huits tubes tamis
empilé sur deux niveau, résistant à l'eau de mer
(aluminium) avec quatres roulettes tournantes.

I.F.R.E.M.E. MANUTAN

Tamiseuse Capacité d'une Tonne/h, 3 plaques de tri, plus un
servant de rejet, tamise des palourdes de 2 mm à 40
mm, un poids de 350 kg. Dimensions: 6m*0,80*1,5 m
Tamise en eau de mer.

Vénériculteur IMB

Grilles de
tamisage

3 panneaux de 0,60*0,80 m en mailles carrées
de 8 mm, 20 mm; 31,5 mm.

JMB MOUGEL

Bache noire en
plastique renforcé.

Dans le cas d'une production de 15 T ,les rives des
bassins carrés ont besoin d'une protection contre
l'abatillage due à l'aspertion. cette protection se
réalise grace à. des bandes de plastique. Dans le cas
carré : 8 bandes de 48m*2m plus 4 bandes de
47m*2m on rajoute 1,8 m d'ancrage pour chaque
bande.

GRILTEX

Horloge Deux horloges nécessaires pour programmer les
pompes.

Vénériculteurs CHIRON

PVC 200 (241 m), 200 (6 tés), 200 (34 coudes)
315 (33	 315 (10 coudes),
160 (4 coudes).

(qualité pvc d?écoulement).

I.F.R.E.M.E.
Vénériculteurs

CARMAT

200 (9 m), 160 (9 m), 160 (10 m), 160 (35 m)
160 (2 tés), 160 (1 coude),	 160 (3 vannes)

(qualité pvc pression)

I.F.R.E.M.E.
Vénériculteurs

1-IARDOUIN
CHAILLOUS

Buses béton A partir de buses en ciment d'un diamètre de 1 m
On réalise deux passages de 3 mètres, pour deux
véhicules.

Vénériculteur DELAPREE

HARDOUIN
Pompes (1) 170 m3/h; (1) 100m3/h; (1) 95 m3/h (EM) (1) 120

m3/h; (1) 10 m3/h; (1) 25 m3/h; (1) 100 m3/h; (1) 110
m3/h.

Vénériculteur



Dénominations Descriptif du materiel retenu Références Vendeur

Karcher De (150 à 200 bars) de pression travaillant
avec de l'eau de mer.

Vénériculteur
REMBAUD

Asperseurs Dans le cas des claires de demi-élevage
3 asperseurs sont necessaires, débit de 60 m37h,
diamètre de 2>2-'m a arroser.

Vénériculteur CHIRON
HARDOUIN

Installation
de l'électricité.

Armoire électrique, cables, pose Vénériculteur CHIRON
HARDOUIN

Oxygénateurs Ils servent à oxygéner le milieu, pendant les mois
d'été, il faut 13 oxyjet 210 pour ce scénario.

I.F.R.E.M.E. SAGNIER

Colonne
à oxygéner

D'un diamètre de 1,25 m et d'une hauteur de 2m
cette colonne dispose d'un debit de 210 m3/h
avec taux de saturation de l'ordre de 95 %

FRANCE
TURBOT

POLYVVEST

Manne
ostéicole

On peut mettre environ 20 kilogrammes
par manne, dans le cas  1ST, (1060).

Vénériculteur 1NTERCOOP

Filet Filet protégeant les palourdes lors du demi-élevage
maille de 4mm*3mm 3m*100 m à l'unité. 564 mètres
sont nécessaire pour un scénario produisant 15 T de
palourdes.

Vénériculteur

DIATEX

INTERCOOP
Balances 1 balance de portée maximum de 50 kg,

une autre d'une précision à 0,1 g, (inox)
Vénériculteur

Tubes tamis 2 jeux de 56 tubes tamis une serie de
mailles 1000um*1000um, une autre de
3000um*3000um

Vénériculteur UGB

Ombrière Couverture tissée verte à 90%
d'occultation avec des oeillets
necessaire pour couvrir les bacs de le nurserie.

IFREMER UNIVERSAL

Forage Forage de 15 m pouvant débiter 100m3/h
par pompe de surface FORALO

Claires, canaux . Vénériculteur DELAPREE
Batiment principal
Dégorgeoir

Batiment industriel de 200 m2, avec séparation partie
propre et sale , plus les sanitaires, plus electricité
Dégorgeoir de 100 m2 sur 1 m de profondeur.

Vénériculteur LEROY

Nurserie Ouvrage en béton, permettant de faire grandir
une palourde de T2 à. T6-8.

Vénériculteur LEROY

Bacs de
phytoplancton

Ouvrage de 26 m* 26 m sur 1 m 05 de hauteur. Vénériculteur LEROY

Pecheuse de
palourdes

Machine permettant de pêcher les palourdes
dans la vase,(en théorie!).

Vénériculteur
GARRAU



Dénominations Descriptif du materiel retenu Références Vendeur

Laveur de
palourdes

Lavage de finition, problème des palourdes
pleines de vase .

Vénériculteur SOCOFY

Camionnette ford Type transit FT100, neuve. Vénériculteurs FORD
Extincteurs 2 extincteurs type Co2, 1 à eau pulvérisée

,..i.-
I.F.R.E.M.E. EQUIPE

INCENDIE
Ordinateur
et imprimante

Machintoch avec disque dur de 40 Mg,
microprocesseur 386 et imprimante 9 aiguilles.

ALIZES

Bac plastique pour
véhicule

Permet le transport d'animaux marins , sans que la
carrosserie ne subisse trop de préjudice. Vénériculteurs

FORD

Tracteur d'occasion Tracteur de 8 à 10 ans, pour les besoins du projet
on a choisi un Aldosoviet de 73; 15 chevaux. Vénériculteurs

Treuil d'occasion Cet engin permettra couplé avec le tracteur de
tracter la machine à pêcher les palourdes. Vénériculteurs

Table et
quatres chaises.

MANUTAN

Penderie peinte en blanc MANUTAN
Poubelle Caoutchouc 75-105 litres MANUTAN
Mallette outils 117 outils depuis le tournevis , jusqu'a la pince à

sertir pour les besoins quotidiens.
MANUTAN

Terrain Achat de deux hectares susceptible d'accueillir le
projet.
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