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Le developpement de la filiere fran<;aise d'elevage de coquille Saint-Jacques (Pecten
maximus) est subventionnee depuis 10 ans par l'Etat fran<;ais et la region Bretagne. Les
progres techniques sont certains, et les pouvoirs publics souhaitent maintenant connaitre la
faisabilite economique de cet elevage.
Tout en poursuivant des recherches sur I'amelioration des performances de cet elevage
(zootechnie, physiologie), I'IFREMER (organisme public de recherche oceanologique) a donc
engage des travaux d'evaluation economique : etude des couts, analyse du marche,
contraintes sociales et juridiques.
L'etude des couts de production presentee ici est realisee sur la base d'une analyse de
projet. Elle permet de preciser les besoins de financement et le degre de rentabilite de
I'activite.

1. Les acquis techniques.
1. 1. Le schema de production.
L'evaluation des couts de production n'est possible que parce que le schema de production
est maintenant bien cerne :
Faute de captage naturel suffisant et de croissance satisfaisante de Pecten maximus en
elevage suspendu, la technique fran<;aise de production de coquilles Sp.int-Jacques se
caracterise par (figure 1) :
- une production de post-Iarves de 2 mm en ecloserie-nurserie ;
- un pregrossissement du naissain en casiers en mer (de 2 30 mm) ;
- et le semis des juveniles avec grossissement extensif sur le fond (= 10 fm 2 ) et
recapture la drague 21/2 3 ans plus tard (taille marchande > 100 mm dans la plus
grande dimension).
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La production aquacole actuelle est organisee autour de deux groupements de pecheurs
avec (figure 2) :
- I'ecloserie-nurserie du Comite Local des Peches de Brest (3 techniciens) :
10 millions de post-Iarves fan;
- le transfert des post-Iarves 2 mm sur la station de pn§grossissement des pecheurs
de la baie de-Saint-Brieuc (3 techniciens) : 3 millions de juveniles fan;
- le partage de la production de juveniles de 30 mm entre les deux communautes de
pecheurs, avec semis moitie-moitie sur chaque zone (Brest et Saint-Brieuc) ;
- la recapture des animaux apres 2 a 3 ans : environ 100 tonnes fan.
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Parallelement il existe une filiere experimentale de production de juveniles avec les
equipements d'lFREMER pres de Brest (ecloserie et station de pregrossissement). Cette
production alimente des semis experimentaux pour d'autres organisations de pecheurs ou
des conchyliculteurs~en mer ouverte.
1.2. Les equipements et les normes d'elevage.

Ces productions sont bien rodees, avec des equipements bien definis (photos) :
- batiment Et terre pour I'ecloserie-nurserie, avec pompage, reserves d'eau, bacs
d'elevage et de culture de phytoplancton ;
- station Et terre et bacs d'entreposage du naissain ;
- cages et casiers de pregrossissement ;
- concession en mer, balisage, bateau ;
- plongeurs pour le suivi des semis;
- et drague pour la recolte.
Les normes techniques sont bien cernees et les resultats d'elevage sont reguliers (fIgure 3)
permettant de dimensionner precisement les besoins en equipements, main d'oeuvre, etc ...
Seules les recaptures des semis (20 Et 50 %) restent assez floues, mais comme elles sont
situees tout Et la fin du cycle d'elevage, elles n'ont aucune incidence sur le dimensionnement
des equipements et les charges d'exploitation. Nous verrons par contre que leur influence
directe sur les recettes a une forte repercussion sur la tresorerie de I'entreprise.
En conclusion les donnees techniques sont suffisarnment precises pour pouvoir aborder
I'etude des couts de production.

2. La methode : I'analyse de projet.
Les couts sont largement tributaires du contexte dans lequel s'effectue la production, et leur
etude necessite donc la prise en compte globale du projet d'elevage. La methode d'analyse
est donc celle d'une analyse de projet avec successivement :

2. 1. /'identification du orojet.
Le projet est d'abord defini, avec des acteurs, un site, I'itineraire technique.Jdes elevages et
des objectifs de production. Ces choix conduisent Et definir un calendrier anhuel qui permet
de preciser les equipements et la main d'oeuvre necessaires. (fIgure 4)

2.2. la comptabi/ite previsionneUe du projet.

En un deuxieme temps, on etablit la comptabilite previsionnelle du projet, annee par annee,
sur 15 ans (duree necessaire compte tenu de la longueur du cycle de production: 3 ans ici) :
- le montant des investissements initiaux, leurs durees d'amortissement, leur
renouvellement, leur financement ;
- la main d'oeuvre et les autres charges d'exploitation ;
- les stocks, la production et les recettes financieres escomptees.
On propose egalement un premier plan de financement pour la realisation des
investissements de depart, en tenant compte des possibilites de subventions et des
conjtraintes leg ales sur I'endettement.

Tous ces chiffres sont rentres sur des feuilles de calcul informatiques dans lesquelles on a
automatise la rentree des donnees annee par annee, les calculs comptables et le suivi de
tresorerie (Iogiciel PROJAO que nous avons developpe sur Microsoft EXCEL - figure 5).
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Une repartition des charges est aussi realisee entre les differentes phases d'elevage pour
permettre une decomposition analytique des couts de production entre ces phases et
estimer le prix de revient des produits intermediaires : post-larves et juveniles. 11 ne faut
cependant pas perdre de vue que cette repartition des charges reste tres arbitraire.

2.3. I'anafyse financiere.

La troisieme etape est I'analyse financiere, realisee par le logiciel PROJAO

a partir :

- des elements comptables informatises ;
- d'autres parametres d'entree comme les variables d'elevage et financieres hors
contrele de I'eleveur : le taux de survie au pregrossissement (tant qu'il ne modifie pas
fortement le dimensionnement du projet), le taux de recapture des semis, le prix de
vente des coquilles et le taux d'actualisation des placements financiers (actuel!ement
estime 8 % en France).
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A partir de ces elements PROJAO fournit ensuite en quelques minutes:
- la rentabilite de J'investlssement, a travers de I'analyse financiere sommaire sur 15
ans (flux nets actualises hors frais financiers) et le Taux de Rentabilite Interne (T.R.I.)
mesurant le taux auquel auraient pu €ltre placees les sommes investies pour une
rentabilite equivalente ; cette premiere etape ne prend pas en compte le mode de
financement du projet et les frais financiers qui en decoulent ;
- la falsabilite du prolet, a travers I'evolution de la tresorerie de I'entreprise sur 15
ans, pouvant mettre en evidence des problemes qui conduisent
revoir le mode de
financement des investissements et des charges d'exploitation ; le plan de financement
definitif est obtenu apres une serie d'iterations realisees par le logiciel PROJAO.
- la rentabilite de {'actlvite et ses facteurs de variation : la decomposition des
charges en annee de routine en 5 postes principaux (achats, salaires, taxes,
amortissements et frais financiers) permet d'apprecier la rentabilite de I'activite selon
plusieurs criteres success ifs : Chiffre d'Affaire, Valeur Ajoutee (C.A. moins achats),
Resultat d'Exploitation (V.A. moins salaires, taxes et amortissements). Resultat
Courant Avant Impets (R.E. moins frais finanCiers) ; tous ces soldes compares au
Chiffre d'Affaire permettent d'estimer la rentabilite de I'activite et sa robustesse face
-~
aux variations des differentes charges ;
- {'analyse des couts par la decomposition des charges d'exploitation et
amortissements par equipements ou par phase d'elevage, ce qui peut permettre
d'identifier les problemes de rentabilite et les gisements de productivite.
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La rapidite d'execution de PROJAQ permet de simuler plusieurs scenarios en faisant varier
les parametres d'entree : taux de survie et prix de vente, essentiellement.

2.4. retude de vadantes.
La derniere etape est I'etude de variantes dans Jesquelles le projet est modifie partiellement
par le promoteur au vu des resultats de I'analyse precedente. 11 s'agit de nouveaux choix sur
le mode de production, les equipements ou le financement par exemple (1 ere etape de
I'analyse) qui conduisent a la definition d'un nouveau projet. On modifie alors les elements
comptables dans PROJAO (2e etape de I'analyse) pour relancer ensuite I'analyse financiere
(3e etape de I'analyse).

3. Le projet d'elevage du cycle complet de coquille Saint-Jacques.
Faute de marche drf naissain de coquille Saint-Jacques en France. et done de prix definis
pour les post-Iarves de 2 mm et les juveniles de 30 mm, on a choisi un projet comportant la
totalite du cycle d'elevage, de I'ecloserie a la reco/te, plutot qu'un projet fonde sur I'achat de
naissain au depart du cycle de production. Cette filiere globale a ete dimensionnee d'apres la
production actuelle des p€lcheurs de Brest et de St-Brieuc, avec une anticipation sur les
resultats attend us dans les toutes prochaines annees.
Le projet d'elevage est celui d'un groupement d'une centaine de p€lcheurs de Bretagne-Nord
s'investissant dans la construction d'une ecloserie, d'une station de pregrossissemnt et la
gestion de semis extensifs de coquilles sur une concession marine de 150 ha (50 ha
ensemences chaque annee). lis produisent 3 bandes de 4 millions, soit 12 millions de postlarves fan, qui deviennent 4,2 millions de juveniles, puis 150 a 180 tonnes de coquilles
marchandes 3 ans plus tard. La production de I'ecloserie nurserie excedera parfois les 4
millions de post-Iarves par bandes, mais les excedents ne seront pas mis en elevage pour
ne pas surdimensionner la station de preelevage. La production y gagne aussi en fiabilite et
qualite.

3. 1. L'investissement.
Au total le projet demande un investissement de
-

etude de faisabilite
terrain
ecloserie + equipements
pompage
fourgon
base a terre et bassins
57 cages et 2000 casiers de pregrossissement
ponton-dragueur de 15 m et embarcation legere
equipement de plongee
TOTAL

5570 KF:
300
400
1 920
840
100
370
1 230
370
40

KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF

5570 KF

Une partie de ces investissements doit €ltre renouvele' apres 5, 7 ou 10 ans. Quand cela est
possible, le re-investissement est echelonne sur plusieurs annees. Au total, le montant des
amortissements est de 540 KF fan.
L'investissement initial peut €ltre en partie subvention ne par la C.E.E. et la region Uusqu'a
50 % actuellement en Bretagne), a condition que les promotteurs soient des professionnels
et qu'ils apportent 10 a 15 % d'auto-financement. Le reste est finance par des emprunts
bancaires ajustes au vu des premiers resultats de I'analyse financiere (feed-back).

3.2. /a main d'oeuvre et /es autres charges d'exp/oitation.
Le calendrier de production montre un besoin de 6 agents permanents en main d'oeuvre. soit
un chef d'exploitation, un demi-poste de secretariat et 4,5 techniciens ou marins.
Les autres charges d'exploitation ont ete estimees d'apres les comptabilites reelles des
CLPM de Brest et de St-Brieuc, avec une augmentation des charges Iiee I'augmentation
de taille du projet. ~

a

Le total des charges (hors amortissements) est de 1 750 KF fan. dont 1 071
d'oeuvre.

KF de main

Faute de recette les trois premieres annees, les charges sont d'abord financees par des
apports en compte :courant des associes et des emprunts bancaires
remboursement
differe. La encore le financement est ajuste au vu des premiers resultats de I'analyse
financiere (feed-bad~).

a

3.3. la production et les recettes.
Les hypotheses sur les elevages correspondent aux resultats actuels avec :
- 25 % de survie en nurserie,
- 35 % de survie au pregrossissement,
- deux hypotheses pour la recapture des semis: 25 % et 30 % (on etudiera les deux
hypotheses)
Les seules recettes sont la vente des coquilles adultes, donnee parametree par:
- le taux de recapture, soit 25 % (donnant une production de 150 tonnes), soit 30 %
(180 tonnes)
- le poids des animaux apres 2% ans de grossissement sur le fond, soit 140 a 150 9
selon les saisons de semis et de recolte,
- la qualite des coquilles, et notamment la presence des gonades (le "corail") qui
donne une plus-value notable; la souche elevee est coraillee 10 mois sur 12 et on
suppose que la vente etalee sur ces 10 mois ne concerne que des animaux corailles ;
- enfin le prix de vente, tres variable actuellement compte tenu de I'abondance des
gisements natureis et de la concurrence des importations. Un prix moyen de 20 F {Kg
(3.6 US$) a ete retenu compte tenu de la presence de corail.

a

Le cycle d'elevage etant de 3 ans 3% ans il n'y a pas de recette avant la 4e annee. De
plus, pour tenir compte du r6dage des installations, la production en ecloserie est faible la
premiere annee donnant une recolte reduite en 4e annee (100 a 120 tonnes, soit un chi'ffre
d'affaires de 2,0 2,4 MF

a

A partir de la 5e annee la production se stabilise

a:

150 t soit 3,0 MF dans I'hypothese de 25 % de recapture des semis,
180 t soit 3,6 MF dans I'hypothese de 30 % de recapture des semis.

a

En annee de routine la production est donc superieure
I'ensemble des charges
d'exploitation (et amortissements). La question maintenant est de voir si ce r4lsultat est aussi
suffisant pour le remboursement des prets I'investissement et des frais defonctionnement
des 4 premieres annees.

a

4. Les resultats de I'anaiyse financiere et discussion.
Les deux hypotheses de taux de recapture des semis seront etudiees en parallele afin de
degager les consequences pour le projet de cette variabilite des resultats d'elevage.

4. 1. la rentabilite de l'investissemeot.
L'importance des if.lvestissements des la premiere annee et de I'absence de recettes
pendant les trois premieres annees d'activite font que le Taux de Rendement Interne ne
depasse pas 6,3% dans I'hypothese 30% de tau x de recapture et apparalt meme negatif
dans I'hypothese a 25% (figure 6).

Dans toos les cas, ce resultat ne doit pas etre interprete comme une sanction mais montre
seulement que ce ty+:>e d'activite ne peut pas attirer les investisseurs dont I'objectif unique est
un placement fjnan~ier. 11 s'agit d'un phenomene frequent en agriculture (vergers, elevages
bovins) ou la valeurtlu capital est plus liee a la notion d'outil de production et de patrimoine a
transmettre qU'a celle de placement financier.
Le resurtat negatif dans I'hypothese 25% de recapture apparait tout de meme comme une
contrainte tres lourde si I'entrepreneur doit avoir recours a des financements exterieurs.
4.2. le fioancement. la tresorerie et la faisabilite du projet.
Des investissements importants doivent etre finances la premiere annee, puis renouveles en
annee 8 et annee 15. De plus, les charges d'exploitation doivent etre couvertes pendant les
trois premieres annees. C'est pourquoi le projet ne peut pas reposer uniquement sur un
apport personnel et des subventions a I'investissement initial, mais doit avoir recours a des
emprunts.
Le plan de financement definitif (figure 7) est calcule par PROJAQ apres plusieurs iterations.
1I montre que des apports en compte courant des associes sont necessaires pour alleger les
frais financiers. Ces apports sont rembourses avec un tau x d'interet de 8% des que la
tresorerie du projet le permet. En cas de difficulte passagere de tresorerie, if est prevu aussi
des decouverts bancaires avec des agios au taux de 14%.
Avec ces conditions de financement, I'evolution de la tresorerie apparait tres differente dans
les deux hypotheses (figure 8) :
- avec un taux de recapture de 25%, I'evolution de la tresorerie e?t tres inquietante. En
eHet, les recettes degagees annuellement par la vente des 150 tonnes de coquilles
Saint-Jacques sont insuffisantes pour couvrir a la fois les charges d'exploitation et les
frais financiers. En plus des interets des emprunts, la tresorerie de I'entreprise doit
supporter des agios de plus en plus importants sans espoir de redressement a moyen
terme. La faisabilite du projet apparait compromise a ce niveau de prix et avec ce
mode de financement.
- avec un taux de recapture de 30%, la tresorerie reste positive pendant les trois
premieres annees grace aux differents emprunts, puis oscille autour de zero jusqu'a
I'annee 11. A partir de la douzieme annee, I'entreprise commence a degager des
excedents de tresorerie car elle a rembourse la plus grande partie de ses emprunts et
peut se permettre de rembourser aussi les apports des associesJ L'excedent de
tresorerie accumule permet egalement de faire face au besoin de renouvellement des
investissements en annee 15 sans avoir recours a un nouvel emprunt. Cet excedent
reste modere (moins de 1 MF) et ne permet pas d'envisager le developpement ou la
diversification de I'entreprise pendant ces 15 premieres annees.

4.3. la rentabilite de I'activite (figure 9)
L'entreprise dispose des la premiere annee de la totalite de ses capacites de production et
les charges d'exploitation varient peu d'annee en annee. Par contre les frais financiers
evoluent differemment.
Le taux de valeur ajoutee 01.A. IC.A.) est tres haut : 82% dans I'hypothese a 25% de
recapture, 85% dans I'hypothese it 30%. 11 s'agit donc d'une activite tres peu dependante du
cout des intrants et donc en partie de la conjoncture economique (parites des monnaies,
cout de I'energie, rarete des juveniles). Apres prise en compte des charges le ratio Resultat
d'Exploitation IChiffre d'Affaires est de 23 a 36% (suivant I'hypothese de recapture des
semis).

Dans I'hypothese cl 30% de recapture la prise en compte des frais financiers conduit ensuite
cl un ratio Resultat 90urant /Chiffre d'Affaires egal cl 21 % qui parait suffisant pour conclure cl
la rentabilite de I'activite et faire face aux aleas naturels caracteristiques d'un elevage
extensif. On peut~tout de meme remarquer que le poste frais financiers (18%) est
presqu'aussi eleve que celui des amortissements (19%), ce qui revient cl faire subir
doublement cl I'entreprise le poids de ses investissements du fait de son recours cl I'emprunt.
Par contre dans I'hypothese de 25% de recapture des semis, les frais financiers sont tels
(28%) qu'ils conduisent cl un resultat net negatif.

4.4. L'analvse des couts de DrocluctioD.
Pour avoir une meilleure comprehension du fonctionnement de I'entreprise et de sa
rentabilite, on peut "etudier hors frais financiers pour se degager de I'influence du mode de
financement qui depend beaucoup du contexte institutionnel (subventions) et de la
conjoncture economique (taux d'interet). Etant donne le peu d'incidence du taux de recapture
(dans I'intervalle de 25 cl 30%) sur les charges d'exploitation, cette analyse est la meme dans
les deux hypotheses.

* le cout des equipements.
La decomposition des amortissements (figure 10) fait apparaitre deux gros postes qui sont
le batiment d'ecloserie et les structures d'elevage en mer (cages et casiers). Le poste
"pompage" est egalement eleve cause de la frequence de renouvellement de ce type de
materiel. La duree de vie de tous ces investissements aura donc une grande influence sur
les resultats, ce qui suppose non seulement de bien choisir les equipements de I'ecloserie et
les materiaux des structures d'elevage, mais aussi de pratiquer une bonne maintenance.

a

a

la mer" n'a pas une grande
Grace au choix d'un bateau d'occasion, le poste "moyens
incidence sur les amortissements mais la contrepartie est une moins grande fiabilite et un
accroissement des charges d'entretien. Le recours la plongee n'apparait pas tres onereux
et est donc tout fait justifie pour le suivi des semis.

a

a

* le cout des differentes phases d'elevage.
L'essai de repartition des charges entre les trois phases d'elevage (figure 11) montre la
predominance de I'atelier ecloserie avec plus de 50% des charges tandis que les deux
autres ateliers, pregrossissement et semis-recapture, representent environ 25% chacun.
Dans tous les cas, le poste salaires est le plus important. 11 appahlit difficilement
compressible dans I'etat actuel des techniques. En revanche, les amortissements se
repartissent surtout entre ecloserie et pregrossissement.
Cette repartition des charges entre les differents ateliers est relativement arbitraire mais
permet d'avoir une estimation du prix de revient aux differents stades du cycle d'elevage :
post-Iarves de 2 mm, juveniles de 30 mm et coquilles de taille marchande (figures 12 et
13). On trouve des prix de revient de :
- 0,10 F par post-Iarve ; en fait 0,08 F par post-Iarve produite si on tient compte
d'un production excedentaire de 2 ou 3 millions qui est sacrifiee chaque annee (queues
de lot) et non comptee dans le projet (non vendue) ;
- 0,42 F par juvenile de 30 mm ;
F par coquille adulte selon le taux de recapture des semis
- 1,84 a 2,21
(respectivem~nt 30% ou 25%). Ces prix unitaires correspondent a des couts de 12,86
15,45 F/kg de coquille entiere, ou 90 cl 108 F/kg de noix pour 50 noix /kg et sans
compter le corail.

a

4.5. discussion et variantes.
I'analyse financiere permet de situer les potentialites et les limites d'un developpement de
I'elevage de la coquAle saint-Jacques en France.
Une premiere conclusion est I'importance du poste "ecloserie". On peut se demander si ce
poste est bien dimensionne. Mais d'une part il est difficile d'envisager des economies
d'echelie Iiees a un projet plus grand car on augmenterait considerablement les problemes
financiers qui sont deja le facteur Iimitant de la faisabilite d'un tel projet. D'autre part il est
difficile d'imaginer une production plus modeste compte tenu de la difficulte de n§duire le
nombre d'agents.
Pour le pregrossissement les perspectives d'amelioration des couts reposent surtout dans
une baisse du prix des cages et casiers, pour une m€lme qualite de materiau et une m€lme
facilite d'emploi. Une amelioration des survies en premiere phase de pregrossissement serait
egalement interessante, mais necessiterait tout de m€lme de revoir a la hausse le nombre de
cages et de casiers en deuxieme phase.
Le gain de productivite se situe donc surtout dans I'amelioration des tau x de recapture des
semis. L'importance de ce taux de recapture est d'autant plus forte qu'il s'agit d'une phase
d'elevage en fin de cycle biologique (valeur importante du stock mis en elevage) et avec une
tres forte valeur ajoutee (elevage extensif). La nette divergence des resultats de I'analyse
financiere selon I'hypothese retenue pour le taux de recapture des semis souligne aussi
I'importance absolue d'obtenir une fiabilisation des donnees techniques sur ces recaptures.
Ces premieres conclusions doivent conduire aussi a etudier des variantes du projet telles
que:
- un approvisionnement partiel ou total par naissain de captage ;
- la possibilite de vente des post-Iarves excedentaires ;
- le pregrossissement en cages d'elevage plus rustiques : moins cheres mais plus
fragiles et plus exigentes en main d'oeuvre ;
- un cycle d'elevage plus long : 4 ans au lieu de 3 pour avoir ameliorer le chiffre
d'affaires par la vente d'animaux plus gros.
Ce travail reste a faire.

Conclusion: atouts et limltes de I'analyse flnanclere et du loglclel d'an~}Yse de projet.
La conception du logiciel PROJAQ permet d'evaluer toutes les consequences, en termes de
resultats de production et resultats financiers, d'une innovation technique, d'une modification
de technique d'elevage, ou de changements des normes biologiques, car iI prend en compte
I'organisation de la production a I'interieur de I'entreprise en fonction de toutes les
hypotheses.
11 s'agit d'un outil de simulation qui permet de distinguer a priori les resultats de differentes
variantes d'un m€lme projet sur des criteres multiples. Ces criteres doivent ensuite €ltre
ponderes par I'investisseur potentiel. le financier ou le decideur public.
De m€lme, les resultats de I'analyse financiere ne peuvent pas €lIre rec;us comme des
donnees definitives ni absolues. 11 faut aussi tenir compte de I'incertitude sur les marches et
des risques inheren.1s a la dependance du milieu nature!. Dans ce cas, il fa ut considerer qu'il
s'agit d'elements d'aide a la decision que I'investisseur potentiel doit confronter avec sa
propre aversion au risque, ses competences techniques, ses talents de gestionnaire et ses
ressources financieres.

Le marasme actuel du marche des produits de la mer en France ne facilite pas une vision
c1aire des choses, eJ en particulier il est diHicile de prevoir I'evolution des prix et de la parite
des monnaies (extremement variables ces derniers temps), ainsi que les tendances de
consommation (ver's des produits frais haut de gamme ou des produits congeles
d'importation ; par quel circuit de distribution ?).
Enfin, dans le contexte economique actuel de taux d'interet reels extremement eleves, tres
peu de projets peuvent appara7tre interessants du strict point de vue de la rentabilite
financiere, et les projets d'aquaculture comme ceux d'agriculture apparaissent d'autant plus
desavantages qu'ils impliquent de longs temps de retour de I'investissement. Ces tau x
eleves sont egalement la cause des diHicultes de tresorerie si les resultats biologiques
s'averent inferieurs aux normes prevues, car des agios s'ajoutent alors aux charges d'interet
deja consequentes.
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FIGURE 1 : ORIGINALITY OF FRENCH SCALLOP FARMING

"classic" method

"french method
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post-larvae 2 mm
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with rigid cages
(semi-intensive rearing. 6-9 m.)
juvenile 30 mm

Suspending ongrowing

Bottom ongrowing
(extensive rearing. 2%...-3 years)
marketable scallop 100 mm

FIGURE 2 : SCALLOP FARMERS IN FRANCE.
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FIGURE 3 : THE TECHNICAL ATTAINMENTS
(1984 - 1992)
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FIGURE 4 : FARMING SCHEDULE AND SIZING
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FIGURE 5:: PROJECT ANAL YSIS AND PROJAQ SOFTWARE
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FIGURE 7: THE FINANCIAL PLAN
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FIGURE 8: EVOLUTION OF THE CASH POSITION
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FIGURE 9: PROFITABILITY OF THE ACTIVITY
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FIGURE 10: BREAKDOWN OF THE DEPRECIA nON EXPENSES
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FIGURE 12: ESTIMATED PRODUCTION COST OF SPAT
~ (OFF FINANCIAL EXPENSES)
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FIGURE 13: ESTIMATED PRODUCTION COST OF FARMED SCALLOPS
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