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l.OBJECTIFS DE LA MISSION
Cette mission avait quatre objectifs principaux :
- faire le point sur la situation de la mytiliculture en mer en RUSSIE et Ukraine et determiner les
conditions necessaires

a son

developpement par une etude des structures en place

(environnement institutionnel, accompagnement scientifique), des acteurs et des moyens
materiels disponibles, de l'etat des techniques et des possibilites de marche.
- partant de ces elements, construire, avec nos partenaires russes et ukrainiens, le canevas d'un
projet de developpement, formule en termes:
• d'objectifs,
• de moyens necessaires pour les atteindre (moyens financiers et humains),
• de calendrier des operations,
• de methode de mise en oeuvre des operations (dispositif de pilotage et de contr6le,
methode de travail entre partenaires).
- obtenir des informations sur les autres programmes de recherche-developpement dans les
domaines de l'aquaculture et de la valorisation des produits marins poursuivis par les
organismes de la CEI en Mer Noire, afin de degager les themes les plus interessants pouvant
faire l'objet d'une cooperation scientifique.
- identifier des partenaires possibles panni les chercheurs russes ou ukrainiens en economie
rurale, pour amorcer une cooperation scientifique dans l'etude de la mise en place de petites
entreprises et de l'organisation des producteurs en cultures marines.

2.CONTEXTE DE LA MISSION
Cette mission s'est inscrite dans le cadre des decisions prises lors de la 8eme session du groupe
de travail mixte Franco-CEl de cooperation en oceanologie qui s'est tenu

a Moscou en juin

1991.
A la suite des missions de chercheurs russes et ukrainiens en France en 1989 et 1991 et de la
mission de specialistes franr;ais en RUSSIE et Ukraine en 1990 (voir rapport de mission,
document IFREMER DRV/SEM nO 169), il est apparu que la cooperation qui avaitjusqu'alors
porte uniquement sur le plan des techniques d'elevage devait maintenant aborder les aspects
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socio-economiques du developpement de la mytiliculture, c'est adire les questions de
fonnation, de gestion de la ressource, d'organisation de la production et de mise en place des
circuits de distribution.
Ce programme de cooperation scientifique s'est avere par ailleurs tout afait complementaire du
projet d"'appui

a la mise en place d'une filiere de production mytiJicole en mer Noire" propose

par le CEASM (Association pour le developpement des activites maritimes - PhiJippe
PRIGENT) pour lequel une demande de financement a ete obtenue aupres de la MICECo.
C'est pourquoi il est apparu particulierement opportun que cette mission d'un economiste de
l'lFREMER puisse etre couplee avec celle du CEASM. Ce demier s'etait adjoint les
competences de Pierre Mollo, biologiste, aquaculteur et responsable des fonnations au
CEMPAMA de Beg-Meil (Centre de fonnation aquacole du Ministere de l'Agriculture).
Cette mission a ete cont;ue en considerant l'ensemble de la bande c6tiere exempte de pollutions
majeures de la Mer Noire de la CEI comme zone de developpement potentiel de la mytiliculture,
soit de Sotchi (frontiere Georgie-Russie) au sud de la Crimee (Ukraine). C'est pourquoi en
depit de l'evolution tres rapide et incertaine de la situation politique en CEI, la mission s'est
deroulee en RUSSIE et en Ukraine grace

a une collaboration des autorites scientifiques,

techniques et administratives de ces deux pays.

3.DEROULEMENT DE LA MISSION
14/11
16/11

- vol Paris - Moscou.
- entretien avec Monsieur Olivier MASSENET, Conseiller pour la Science et la
Technologie pres l'Ambassade de France

aMoscou.

- vol Moscou - Krasnodar (RUSSIE)
17/11

- entretiens avec Boris ELETSKY, President de la societe MARIPOISK5 et
responsable de l'association MIDIA , Ganna DERGALIEVA, Vice-directeur
general du Centre Mariculture VNIR06 et le Directeur de la societe d'assurance
DOBRINYA.
- visite du laboratoire prive d'analyses effectuant le suivi de la qualite du milieu et des
produits pour MARIPOISK.

4.
5.

MARISPOISK Lld, 89, Krasnaya ulilSa, GSP, 35ססoo, Krasnodar, RUSSIE.
Center MY Lld, V. Krasnoselskaya, 17, 107140 Moscou, RUSSIE.
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a l'Hotel de la region de Krasnodar avec M

NICOLA VITCH,
Directeur des affaires Economiques et de la Prevision, NikoIai' POGORELOV,
Chef du Service Industriel, AnatoIy KRAINIC, Chef du departement
investissements et actions de la banque YUZNO-ROSSIYSKy6 et Boris
ELETSKY.

- reunion de travail

18/11

- vol Krasnodar - Anapa (RUSSIE, region du Krasnodar) avec survol de la cote de la
Mer Noire de Touapse a Anapa (voir Annexe 1) et observation des wnes d'elevage.
- visite de la base

a terre de MARIPOISK a Big-Utrich pres d'Anapa et sortie en mer

sur 1es filieres d'elevage de moules.
- visite de la station experimentale du VNIRO de Big-Utrich.
19/11

- reunion de travail avec Vladimir MONlN, biologiste de la societe MYDIYA et Boris

ELETSKY.
- trajet Anapa - Kerch (Ukraine, Republique de Crimee).
- accueil

a Kerch

au YUGNIR07 par Victor KRYUCHKOV, responsable du

programme mytiliculture en mer, Directeur de la societe MOPRO et fondateur de la
societe KOMEKS et par Michael KULIKOV du departement des Relations

In ternationales.
20/11

- visite du site Oll seront developpees les installations

a terre de la societe mytilicole

KOMEKS ainsi que la nouveIle station experimentale du YUGNIRO, avec Victor
KRYUCHKOV et Vladimir GUBANOV, sous-directeur du YUGNIRO.
- reunion de travail au YUGNIRO avec Victor

KRYUCHKOV, Victor
VIZHVSKY, responsable du laboratoire de conchyliculture, Zinaida
YAKOVLEVA, responsable du laboratoire Valorisation des produits et Valentina
BONGAPENKA, economiste.

21/11

6.
7.

- trajet Kerch - Sebastopol (Ukraine, Republique de Crimee).

YUZNO-ROSSIYSKY BANK, Sovestskaya 40,350063, Krasnodar, RUSSIE.
Southern Scientific Research Institute of Marine Fishery and Oceanography - Sverldov,2 Kerch, 334500,
Crimee, Ukraine.
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- accueil par Valentin KHOLODOV, responsable du laboratoire mytiliculture

a

l'IBSS8, et son adjoint Karpe BULATOV.
- reunion de travail

a l'IBSS

avec Valery IVANOV, Chef du departement

Aquaculture, Valentin KHOLODOV, les biologistes du departement aquaculture
de l'IBSS et Mr Alexandre KANIEVSKY, Directeur d'une entreprise d'elevage
de moules.
(cl compter de cette date, la mission de Philippe Paquotte se poursuit cl Moscou, tandis que celle
de Philippe Prigent et Pierre Mollo continue sur la cOte sud de la Crimee et cl Kiev)

Deroulement de la mission de Philippe Paquotte, 22 au 25/11192
22/11

- trajet Sebastopol - Simferopol et vol Simferopol - Moscou

24/11

- entretien avec Patrick SOULE, Attache agricole pres l'Ambassade de France

a

Moscou.
- entretien avec Geliy SHMELEV, Professeur d'Economie Rurale

a l'Institut

d'Etudes Economiques et Politiques Intemationales de l'Academie des Sciences de
RUSSIE (VASKHNIL)9 et avec Eveline BORKHUNOVA, economiste.
- reunion de travail au VNIRO avec Tamara ARONOVITCH du departement
Aquaculture, Ganna DERGALIEVA

et

Olga MASLOV A, responsable du

programme turbot.
- entretien avec Bolus POSHKUS, Vice-President de l'Academie Russe des
Sciences Agricoles lO .
25/11

- vol Moscou -Paris

Deroulement de la mission de Philippe Prigent et Pierre Mollo, 22 au 29/11192

8.
9.
10.

IBSS, Institute of Biology of Southern Seas, Sebastopol, 335000, Crimee, Ukraine.
VASKHNIL, Bo\chol Kharitonievsky pereulok 21,107814 Moscou, RUSSIE
15, Krzhizhanovsky, bid 2,117218, Moscou, RUSSIE.
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22/11

- Sebastopol. Rencontres avec des candidats-chefs d'entreprise 11 de mytiliculture et
des investisseurs prives potentiels.

23/11

- Rencontre avec le maire adjoint de Sebastopol . Theme de la rencontre: interet de la
municipalite pour le projet de developpement de la mytiliculture; role qu'elle serait
prete a y jouer.
- Visite d'une ferme experimentale d'elevage de moules a Batiliman (100 Km SW de
Sebastopol sur la cote). Debat sur le statut juridique des concessions d'elevage en
mer.

24/11

- Rencontre avec un attache commercial de Ukrai"nbank (banque mixte
d'investissement)
- Elaboration d'un protocole d'intention pour le projet de developpement avec
l'ensemble des partenaires concemes en Ukraine.

25/11

- Trajet Sebastopol-Simferopol (voiture); trajet Simferopol-Kiev (train).

26/11

- Entretien avec Mme Solodky, conseiller commerciall'Ambassade de France a Kiev
- Rencontre avec Monsieur Valentin Linnikov, homme d'affaires, createur et President
de la bourse internationale du Transport d'Ukraine.

27/11

- Rencontre avec le President du Presidium de l'acadernie des Sciences d'Ukraine
- Rencontre avec le Vice-President et le charge des relations exterieures du GKNT
(Cornite d'Etat pour les sciences et la technologie).

28/11

- Depart vers Paris; annule pour cause de suppression d'AEROFLOT (AEP04>J\OT)
en Ukraine, remplacee par Air Ukraine International.

29/11

11.

- Depart effectif vers Paris, sur le premier vol commercial de la nouvelle compagnie...

Notamment, des officiers de l'Armee Rouge (Marine de guerre), souhaitant quitter ce metier et
beneficiant d'aides particulieres a la reconversion de la part de l'EtaL
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4.COMPTE RENDU DE MISSION

4.l.Considerations generales

n n'y a pas de tradition mytilicole en Union Sovietique, et les premieres tentatives ont ete
effectuees il y a vingt ans non seulement en mer Noire, mais aussi en mer Blanche et dans une
moindre mesure dans la mer du Japon.
Les conditions de milieu de la mer Noire, en particulier le long des cotes de Crimee et du
Caucase, sont tout a fait propices a la mytiliculture et on trouve des gisements naturels assez
abondants quoique non exploites de Mytilus galloprovincialis. La plupart des lagunes sont
impropres

a la mytiliculture acause d'une salinite trop faible ou trop forte, de l'absence de

fonds suffisants et de risques d'eutrophisation tres importants, tout it fait similaires aux
"malai"gues" des etangs languedociens en France. C'est l'absence de sites proteges mais aussi
les problemes lies a la glace hivemale qui ont conduit a developper des elevages en mer ouverte
sur filiere.
Par rapport a la precedente mission de septembre 1990, on constate que les entreprises d'etat
qui etaient les seules a pratiquer la mytiliculture dans le cadre d'ambitieux projets industriels
(Kerchmollusc

aKerch, Molluscindustria it Sebastopol) n'ont pas reussi afiabiliser leur activite

et sont a l'ecart des nouveaux programmes de developpement. On assiste au contraire a
l'emergence de societes mixtes, resultant de l'association d'interets prives, de fonds publics
provenant du Ministere de la Science ou du Comite des Peches du Ministere de l'Agriculture et
animees le plus souvent par des personnes issues des organismes de recherche.
Trois pOles de developpement principaux apparaissent :
- en RUSSIE, le long de la cote du Caucase de Sotchi a Anapa, dans la region du Kouban (dont
l'appellation administrative est "region de Krasnodar"), avec le soutien institutionnel du
VNIRO qui est'l'lnstitut Russe de Recherche pour la Peche et 1'0ceanographie.
- dans la Republique de Crimee en Ukraine

a Kerch,

avec le soutien institutionnel du

YUGNIRO (equivalent du VNIRO pour l'Ukraine).

Mytiliculture en
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- egalement en Crimee

a Sebastopol dans le cadre d'un programme anime par l'IBSS, Institut

de Biologie Marine des Mers du Sud dependant de l'Academie des Sciences d'Ukraine.
Un quatrieme pOle existe a Soudak, en Crimee mais il s'agit d'une initiative jusqu'a present
soutenue par le VNIRO de RUSSJE. La perennite de cette action est remise en cause depuis
l'independance de l'Ukraine et il ne nous pas ete possible de visiter a nouveau ce site pourtant
fort interessant de par les techniques mises au point.
D'une maniere generale, en depit de la partition effective entre RUSSJE et Ukraine, des liens
persistent tant au sein de la communaute scientifique que par l'intermectiaire des societes
d'economie mixte nouvellement creees.

4.2.Le pole russe sur la cote du Caucase
4.2.1.Les aspects organisationnels

Les structures en place
Une dynamique nouvelle est apparue dans cette region sous la houlette de Boris ELETSKY
et du Centre Mariculture VNIRO.
Le Centre MaricuJture VNIRO (voir Annexe 2) est une societe privee par actions dont le

capital provient pour 40% du Comite des Peches du Ministere de l'Agriculture via le VNIRO,
pour 50% du Ministere de la Science et pour 10% d'un collectif d'actionnaires prives. Son
president est Mr SPIClAK.
Le Centre Mariculture VNIRO exerce pour le moment son action sur l'ensemble de la CEI
etjoue le role de coordinateur entre les organismes de recherche publics en cultures marines et
les entreprises privees de production aquacole ou de transformation des produits. Cette action
ne se limite pas a l'orientation de programmes de recherche mais consiste surtout en la
repartition des credits publics entre organismes de recherche et entreprises de production. n faut
noter cependant que la plupart de ces entreprises exercent une activite encore experimentale qui
ne permet pas toujours une distinction aussi nette entre recherche et production.
C'est ainsi que le Centre MaricuJture VNIRO a ete

a l'origine de la creation de la societe

MARIPOISK, dont le President est Boris ELETSKY. Cette societe d'economie mixte

Mytlllculture en

Mer Noire: situation et perspectives
Cempama,
Janvier 1993
page 9

Ifremer, Ceasm,

creee en 1991 avec un capital de 7 millions de roubles 12 a pour objet de developper des activites
d'aquaculture (moules, hUltres, turbot, esturgeon) le long du littoral du Kouban dans le cadre
de la nouvelle economie de marche. Elle emploie actuellement 45 personnes pour un chiffre
d'affaires de 25 millions de roubles 13 .
En deux ans, Boris ELETSKY a su developper autour de MARIPOISK tout un reseau de
relations associant :
- la recherche avec le VNIRO,
- le systeme bancaire avec la banque YUZNO-ROSSIYSKY,
- l'administration avec les autorites locales de la region de Krasnodar,
- la formation avec l'universite de Krasnodar,
- l'assurance avec la societe DUBRONYA,
- le contr6le de la qualite du milieu avec un laboratoire d'analyses recemment privatise,
- des capitaux prives investis dans la societe d'economie mixte.
Actuellement, la plus grosse partie des efforts de MARIPOISK sont concentres sur le projet

MIDIA qui consiste en la mise en place d'une production de moules en mer ouverte.

Le role des pouvoirs publics
Suite a l'echec des projets industriels etatiques, et en tirant profit des echanges realises dans le
cadre de la cooperation franco-sovietique dans le domaine de la mytiliculture, MARIPOISK a
privilegie un developpement base sur les entreprises de petite taille. Contrairement ade
nombreux autres domaines OU il existe un secteur d'etat bien implante que l'administration
cherche a proteger d'une concurrence dangereuse en faisant obstacle aux initiatives privees, les
autorites locales soutiennent ce programme de type economie mixte.
L'administration regionale de Krasnodar ne dispose pas de fonds pour aider directement a la
mise en place de cette activite mytilicole, mais sa priorite reste le developpement de
l'agriculture, de l'elevage et de l'industrie agro-alimentaire. A ce titre, elle se declare prete a
favoriser l'attribution de concessions et a aider des investisseurs etrangers

a s'associer avec des

partenaireslocaux.
Les aides financieres proviennent donc du gouvernement de la RUSSIE qui a alloue un budget
de 390 millions de roubles
12.
13.
14

14

en 1992 pour l'aquaculture. Un tiers de cette somme a ete attribuee

environ 80000 F au caurs du 01/12/1992.
environ 280000 F au caurs du 01/12/1992.
environ 3,9 MF au caurs du 01/12/1992.
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a la region du Kouban mais la repartition effective entre recherche 00%) et production (90%)
d'une part, et entre les differents projets de production d'autre part se fait au niveau national. A
ce titre, les liens organiques entre MARIPOISK et les Ministeres par l'intermediaire du centre
Mariculture VNIRO sont particulierement interessants.
Parmi les outils dont dispose les autorites administratives pour encourager ou dissuader
l'initiative privee et le developpement d'entreprises ou de cooperatives, un des plus importants
est le regime d'imposition. Dans le cas de Krasnodar, il y a exoneration de l'impot sur les
entreprises de cultures marines pendant deux ans car il s'agit d'une production alimentaire, puis
application d'un taux de 28% sur les benefices non reinvestis (contre 52% en general). Des
dispositifs d'abattement speciaux sont prevus pour les societes mixtes avec capitaux russes et
etrangers.

Le role des banques
Le statut des banques en RUSSIE est encore tres particulier car si leur fonction commerciale est
recente, l'etat reste encore l'actionnaire principal. Ces banques ne sont apparemment pas
soumises a reglementation concemant les taux d'interet pratiques, les garanties demandees ni
l'apport minimum exige. C'est eUes qui permettent de foumir des devises aux entreprises afin
d'acheter des biens d'equipement a l'etranger.

Les acteurs
Au dela des raisons d'ordre economique, ce sont aussi des motivations d'ordre social qui ont
determine ce choix et en particulier la volonte des autorites regionales de maintenir en place une
population de pecheurs le plus souvent sans emploi depuis la decomposition de la flotte de
peche de la RUSSIE. L'administration envisage aussi de reconvertir a l'aquaculture les
nombreux militaires rapatries des autres republiques. Mais on ne peut pas parler d'entreprise de
type artisanal ou familial car les concessions sont attribuees par l'administration a des
groupements de pecheurs et les moyens de production (bateaux, filieres,

maH~riel)

n'appartiennent pas individuellement aux pecheurs.
Tout ceci pose bien sur un probleme crucial de formation dont les animateurs du projet ont
conscience mais qui n'est pas aborde de fa~on satisfaisante. En effet, les formations mises en
place en liaison avec l'Universite de Krasnodar le sont avec la Faculte de Geographie et portent
essentiellement sur des etudiants en cours de these. Un rapprochement avec la Faculte
d'Agronomie serait souhaitable pour une formation aux techniques d'elevage et a la zootechnie,
Mytiliculture en
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ainsi qu'avec des centres de fonnation preparant des techniciens et non pas des docteurs de
3eme cycle.

Les realisations
Pres de 150 filieres sont actuellement en cours d'exploitation le long de la cote du Caucase,
reparties en 7 sites de Sotchi

a Anapa. D'un point de vue administratif, il existe quatre

entreprises mytilicoles mais 18 cooperatives de pecheurs sont impliquees dans les elevages en
cours d'installation. La production a ete de l'ordre de 100 tonnes en 1992.
Le survol de la cote en avion le 18 novembre, trois jours apres une tempete particulierement
violente sur la Mer Noire avec des vents atteignant 120 krn/h, a perrnis de constater que les
fIlieres avaient dans l'ensemble pIutot mal resiste acette perturbation.

L'etat des techniques
En effet, il s'agit de filieres de surface de construction tres legere, tout afait identiques acelles
observees deux ans auparavant sur le site de Anapa (voir rapport de mission precedent) et dont
l'objectif n'etait que d'assurer un pregrossissement du printemps

a l'automne.

Le grave manque de disponibilite en materiel de bonne qualite sur le marche russe est
certainement la cause principale de cette carence technologique.

n est en effet pratiquement

impossible de se procurer du ciible polypropylene de qualite, des flotteurs resistant a la pression
ou du filet tubulaire pour retenir les moules.

n n'en reste pas moins que la technique de filiere

de surface qui a ete retenue ne parait pas du tout adaptee aux conditions de la mer ouverte en
Mer Noire et que par ailleurs ces filieres sont nettement sous-dimensionnees en tennes
d'ancrage et de reserve de flottabilite.
On peut meme parler de recul technologique par rapport ace qui a pu etre observe a Soudak sur
la cote de Crimee au cours de la mission de 1990. Sur ce site, l'equipe du VNIRO animee par
Serguei ZAGRANITCHNY et le kholkoze de peche de Feodossia ont mis en place des
fIlieres de subsurface et transfonne une ancienne barge militaire en barge mytilicole. Cette
realisation traduit les effets benefiques de la cooperation scientifique menee entre VNIRO et
IFREMER depuis 1989 dans le domaine de la mytiliculture et il serait regrettable que cet acquis
technologique soit perdu. La poursuite des activites du VNIRO aSoudak est compromise car ce
site releve desonnais de l'Ukraine mais les conditions d'un transfert technologique vers le
Kouban doivent etre envisagees.
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Les normes d'elevage
Pour chaque filiere d'une longueur de 60 metres, la recolte attendue est de 1500 kgs.
L'exploitation est assuree par des unites de production regroupant une vingtaine de filieres
environ disposant de 4 ouvriers, de 2 plongeurs et d'un bateau de peche de 15 metres environ
avec 8 hommes d'equipage. A eela il faut rajouter environ 20 personnes pour l'encadrement
general de l'activite. Pour une capacite de production de 250 tonnes, on arrive a un total de 100
unites de travail hors encadrement, ce qui est tres loin des standards

fran~ais

ou on compte 7 a 8

unites de travail pour le meme volume de production. Ce besoin important en main d'oeuvre est
dfi

a la difficulte du travail sur filiere avec des anciens bateaux de peches plutat qu'avec des

barges,

al'absence d'equipement conchylicole (trieuses, laveuses, boudineuse etc...) et ala

legislation du travail obligeant a une specialisation entre plongeurs, ouvriers et hommes
d'equipage.

n faut noter enfin que les femmes ne sont pas impliquees pour l'instant dans

l'activite de production mytilicole.

Les bases cl terre
Si la cate du Kouban s'avere propice a l'installation de filieres en mer ouverte grace au faible
taux d'industrialisation et d'urbanisation, il ne faut pas sous-estimer l'importance des bases a
terre dans la reussite du developpement d'une production mytilicole en mer ouverte. Il faut pour
cela pouvoir disposer d'un port, d'un systeme de prise d'eau propre et de traitement, de bassins
de stackage, d'une aire de travail et d'un petit batiment. Ce type d'infrastructure est encore
absent et la possibilite de les creer doit etre un des criteres de selection des futurs sites
conchylicoles.
En revanche, nous avons pu visiter un projet de creation de station de conditionnement et
transformation des coquillages a l'interieur des terres, entre le site de Big-Utrich et la ville de
Anapa, au dimensionnement ambitieux par rapport au niveau de production attendu

amoyen

terme. Ce type d'installation apparait plus approprie a la transformation du produit qu'a la
commercialisation en frais.

Le controle de la qualite
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L'evolution des reglementations et surtout de l'attribution des prerogatives aux differentes
instances administratives (Federation de RUSSIE, republiques, administration regionale) est
tellement rapide qu'il n'a pas ete possible au coms de cette mission d'evaluer le fonctionnement
du systeme en place de contr61e de la qualite du milieu et des produits.
En ce qui concerne le suivi du milieu, MARlPOISK a passe contrat avec un laboratoire
d'analyses de Krasnodar dependant auparavant du Ministere des Peches pour effectuer tous les
dix jours des analyses bacteriologiques et physico-chimiques de l'eau prelevee au niveau des
elevages. Les normes retenues sont celles transmises au caurs des echanges precedents avec
IFREMER et en vigueur dans la CEE mais il n'est pas apparu clairement si il s'agissait d'une
initiative propre a MARIPOISK ou d'un reglement administratif. Il n'y a pas de suivi en routine
de l'apparition de phytoplancton toxique.
Le controle de la qualite du produit est assure par les Services Veterinaires.

La commercialisation

La commercialisation des moules d'elevage se heurte a plusieurs obstacles:
- l'inexistence de circuit de distribution des produits de la mer en frais, refrigere ou surgele,
-la meconnaissance du produit par les consommateurs,
- l'extreme faiblesse du pouvoir d'achat de la majorite de la population russe (salaire mensuel
l5

moyen au 01/12/1992 de l'ordre de 6000 roubles )
La mise en marche se fait essentiellement par l'intermediaire des restaurateurs de la cote et par
vente directe a Krasnodar dans des kiosques a l'enseigne de MARlPOISK. Le prix de vente au
detail au cours de l'ete 1992 a ete de 300 roubles/kgl6 pour le produit frais entier et de 2 000
roubles/kg pour la chair decortiquee mais l'incoherence totale du systeme des prix dans l'ex
Union Sovietique rend difficile toute comparaison au niveau international. A titre indicatif, on
peut prendre comme reference le prix du pain qui est de 30 a 40 roubles/kg ou celui des tomates
entre 50 et 70 roubles/kg.
Face aces difficultes de commercialisation en frais, MARIPOISK essaye de developper la vente
d'un "elixir de moule" ou "hydrolisat" obtenu par extraction a partir de la chair de moule. Cet
"elixir" est pare de vertus medicinales universelles allant de la stimulation du systeme
immunitaire au traitement des affections liees aux irradiations nucleaires. Il conviendrait de

15.
16.

enviran 70 F au caurs du 01/12/1992.
environ 3,50 F au caurs du 01/12/1992
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verifier ces affmnations qui vont bien au dela des qualites dietetiques habituellement reconnues
aux coquillages.
Plusieurs moyens pour valoriser le sous-produit constitue par les coquilles de moules ont ete
imagines cornrne la confection de bijoux fantaisie ou la fabrication d'un melange de coquilles
brisees et de resine pour realiser un revetement de type formica vante pour ses qualites
antiseptiques et hypo-allergeniques. De la farine de coquilles est egalement utilisee cornrne
premix mineral dans de l'aliment pour retail.

4.3.Le pole ukrainien de Kerch (Crimee)
4.3.1.Les aspects organisationnels
Les nouveaux projets de developpement ne font plus intervenir la societe Kerchmollusc mise en
place par le combinat de peche industrielle Kerchribprom et dont l'activite ne s'est pas
developpee depuis deux ans.
Comme en RUSSIE, un nouveau schema organisationnel s'est dessine autour du Centre
Mariculture VNIRO, ce qui n'est pas sans poser de probleme depuis la partition entre
Ukraine et RUSSIE. Mais pour ajouter encore a la complexite de la situation, il faut tenir
compte du statut particulier de la Republique de Crimee, de ses liens traditionnels avec la
RUSSIE et de la tres forte majorite russe de ses habitants.
C'est ainsi que cornrne MARIPOISK en RUSSIE, la societe KOMEKS a ete creee a partir du
Centre Mariculture VNIRO (Ministere de la Science, Comite des Peches et VNIRO), du
YUGNIRO (organisme ukrainien de recherche appliquee en oceanologie, base a Kerch),
d'entreprises privees de la region de Kerch, d'un sovkhoze et de la societe MOPRO. Cette
societe MOPRO, dirigee par Victor KRYUCHKOV, a pour but de valoriser les resultats de
la recherche menee au YUGNIRO par creation d'une base de documentation et aide a la
conception de projets.
L'objectif de KOMEKS est de creer des unites de production et de transformation de moules
en Crimee a partir d'investissements nationaux ou etrangers. La legislation ukrainienne est tout
a fait favorable a la creation de telles societes mixtes.
Nos interlocuteurs de Kerch ont insiste particulierement sur les liens privilegies qui existaient
entre le YUGNIRO et le gouvernement ukrainien, en particulier avec le Ministere des Peches,
car il s'agit du seul institut de recherche appliquee de l'Ukraine dans le domaine des cultures
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marines, par opposition

a l'IBSS de Sebastopol dont la vocation serait toujours plus

fondamentaliste.
Les concessions sont attribuees atitre gratuit pour une duree illirnitee par un organisme d'etat a
condition pour le detenteur de pouvoir faire la preuve chaque annee de leur utilisation.
4.3.2.L'etat d'avancement du projet

Bien qu'il se soit avere assez difficile de distinguer les realisations effectives des projets de
KOMEKS, on ne peut pas considerer qu'il y ait eu vraiment installation d'une entreprise
mytilicole en mer ouverte dans la region, en dehors de Kerchmollusc.
Les concessions retenues pour le demarrage sont pour partie dans le detroit de Kerch sur des
fonds de 7 metres (2 ha) et pour partie en pleine mer Noire,

a l'ouest du detroit, sur des fonds

de 10 a 15 metres (8 ha). La production attendue est de 40 tonnes par hectare avec des cordes
en fin d'elevage chargees de 6 a 10 kgs de moules par metre.
Comme deux ans auparavant, la seule technique appliquee est celle des filieres de fond de type
Menou, qui demandent l'intervention d'un plongeur pour chaque operation d'elevage. Cette
contrainte peut conduire a limiter les interventions pourtant necessaires au cours du cycle
d'elevage et compromettre la qualite du produit (dispersion des tailles, taux de remplissage).
Les cordages et les flotteurs utilises sont de mauvaise qualite et ne permettent pas de pratiquer
un elevage dans des conditions de fiabilite normale.
Des barges non motorisees originales et apparemment bien adaptees au travail des filieres de
fond ont ete realisees (catamarans), mais il reste a prouver que les conditions de travail en mer
ouverte permettent d'utiliser un bateau et une barge remorquee dans de bonnes conditions de
securite.
Dans l'etat actuel d'avancement du projet, il n'est pas encore precise comment se fera la
formation ni l'encadrement des pecheurs qui seront impliques dans la production.
Un projet de base a terre sur un tres beau site a la sortie du detroit de Kerch nous a ete presente
mais il n'y a pas de port ni d'abri pour les bateaux pour le moment. Sur ce meme site, il y a
egalement un projet d'extension de la station experimentale d'aquaculture du YUGNIRO. Ce
site etant situe sur un cordon littoral entre mer et lagune, il existe peut-etre des possibilites
d'utiliser cette lagune comme abri.
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Le controle de la qualite du milieu et des produits est assure par le YUGNIRO selon des normes

fixees par le gouvemement. 11 n'y a pas de controle systematique du littoral mais seulement sur
les lieux d'elevage.

4.3.3.La commercialisation

Comme en RUSSIE, il s'avere difficile de commercialiser les coquillages en frais au dela d'une
aire geographique limitee, d'autant plus que le niveau de vie en Ukraine est encore plus bas et
que les difficultes de communication sont accrues par la nature peninsulaire de la Crimee.
C'est pourquoi les chercheurs du YUGNIRO ont avance dans la mise au point de methodes de
transformation et de valorisation des moules. En plus de l"'hydrolisat" deja vu en RUSSIE, il y
a fabrication de beignets croustillants (voisins des beignets aromatises a la crevette des pays
asiatiques) et de succedane de caviar noif. L'objectif affiche est de transformer la totalite de la
proouction de moules et de ne pas chercher it effectuer la promotion du produit frais,
contrairement aux options prises par Maripoi"sk en RUSSIE.

4.4.Le pole ukrainien de Sebastopol (Crimee)

Nous sommes ici dans la zone d'influence traditionnelle de l'IBSS de Sebastopol, ou
Institut de Biologie des Mers du Sud, qui depend de l'Academie des Sciences de l'Ukraine.
Apres l'echec dans cette zone du projet industriel Molluscindustria, porte par le Ministere
des peches, une nouvelle dynamique portee par l'IBSS essaye de se mettre en place, autour de
Valentin KHOLODOV, chercheur it l'IBSS. Une societe privee dirigee par
Mr KANIEWSKY, ainsi que quatre kolkhozes de pecheurs, disposent de concessions dans
la region de Sebastopol et exploitent des filieres de fond improvisees avec le peu de materiel
disponible en Ukraine (essentiellement du materiel militaire "recycle").
En particulier des

tron~ons de

lance it incendie formant des sortes de bouchots sont disposes en

filiere sur le fond et utilises pour le captage. Apres 6 mois de pnSgrossissement, les moules de
taille non marchande sont remises en elevage en filet sur des filieres de surface. Ces structures
ont souffert de la grosse tempete du mois de novembre 1992, essentiellement par perte des
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moules sur les cordes d'elevage apres rupture des filets. Des bateaux de peche de 17 metres
equipes de treuils hydrauliques sont utilises pour le travail en mer.
L'objectif est actuellement de creer des unites de production pour une capacire de production de
1 000 tonnes au total, en utilisant au mieux du materiel et des equipements de recuperation en
provenance de la peche ou de l'annee.
Au nombre des atouts certains dont dispose I'ffiSS, citons:
- l'acces a des sites de production de bonne qualite (sites abrites, aux capacites trophiques
averees, et disposant de sites de debarquement ad hoc, et parfois meme de structures a
terre deja existantes;
- l'utilisation systematique de filihe de fond ou de sub-surface, modeIes que nous
preconisons pour les conditions de production qui prevalent en Mer Noire.
- un savoir scientifique consequent, mobilisable pour le choix des sites les plus
appropries a la selection des operations de captage ou grossissement, periodes
d'intervention techniques, et operations de contrale sanitaire;
- l'existence dans le reseau de l'Institut d'un pool de futurs chefs d'entreprise, desireux
de realiser une installation a leur compte. Ces personnes sont soit des anciens
techniciens (plusieurs annees d'experience) de l'IBSS, soit des militaires de la flotte de
la mer Noire en reconversion, supportes par des banques specialisees, chargees de leur
fournir les capitaux necessaires a leur reconversion;
- un ancrage institutionnel important, aussi bien aupres des autorites locales (communaute
urbaine de Sebastopol, gouvernement "autonome" de Crimee), que nationales
(Republique d'Ukraine - ef. ace propos la note du GKNT, Annexe N°3);
- une capacite a mobiliser un reseau de partenaires prives, desireux d'investir dans le
secteur de la production, mais aussi et surtout de la commercialisation en mytiliculture,
sachant fort bien que le second terme est conditionne par le premier;
Au nombre des handicaps principaux de l'mSS, mentionnons:
- son peu de pratique de la technicite au quotidien des elevages mytilicoles, apprehendee
en termes de capacite a prendre des decisions techniques rapides sans en referer a une
hierarchie quelconque;
- l'absence clans son reseau de techniciens "pointus", formes a la prise de decision
technique telle qu'evoquees plus haut;
- l'incapacite a apprehender et gerer des circuits logistiques - longs ou courts - orientes
vers la commercialisation, de par la concomitance de plusieurs facteurs:
• absence d'habitude de la prise en compte de ces elements;
• absence des elements technico-commerciaux dans le champ de competence de
l'IBSS;
• inexistence actuelle de moyens effectifs de transporter les produits autrement qu'en
quantites restreintes et sporadiques
Mytiliculture en
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• non-prise en compte de l'aspect "marche" des productions, de par la vocation
"recherche" de l'IBSS.
Enfin, il importe de faire mention de la production d"'hydrolisat", emblematique pour l'IBSS
comme pour les autres institutions deja mentionnees.

4.5.Les autres programmes de recherche et les possibilites de cooperation
scientifique

4.5.1.Le VNIRO en Mer Noire
11 est desormais tres difficile de comprendre la politique a long tenne des organismes de
recherche comme le VNIRO, mais on peut constater que le financement consacre aux
programmes de recherche cognitive en aquaculture a ete considerablement rwuit et que les
fonds publics sont accordes en priorite aux programmes de developpement.
Les consequences de cette politique sont deja visibles a la station experimentale du VNIRO de
Big-Utrich qui est dans un etat de delabrement avance, proche de l'abandon.

n n'y a

pratiquement plus aucune activite si ce n'est la construction d'un delphinarium dans un but
commercial.
Le seul programme interessant concerne le programme turbot, mene par Olga MASLOVA et
Irina BOURLATCHENKO avec beaucoup de rigueur et de volonte. Leur travail porte sur le
turbot de la Mer Noire (Scophtalmus macoticus) dont il serait interessant de comparer les
performances de croissance avec l'espece de l'Atlantique.
4.5.2.Le YUGNIRO
Victor VIZHEVSKY est demandeur d'une cooperation sur l'huitre plate mais l'etat
d'avancement de leurs programmes n'a pas beaucoup evolue depuis deux ans et ne pennet pas
d'envisager des echanges interessants sur le plan scientifique.
L'essentiel des travaux porte sur la transformation des moules et cela pourrait faire l'objet
d'une cooperation avec le departement Valorisation des Produits de la Direction des Ressources
Vivantes de l'IFREMER, apres expertise par des chercheurs de ce departement.
4.5.3.L'IBSS
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Dne equipe travaille sur le programme turbot et pourrait se joindre a un programme de
cooperation IFREMERNNIRO.
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S.LES POSSIBILITES DE COOPERATION AVEC LES EQUIPES DE
RECHERCHE EN ECONOMIE RURALE
Comme la plupart des autres secteurs de production, l'agriculture russe est en pleine
restructuration. Mais la reforme agraire actuellement encours rencontre des difficultes
d'application car elle a ete entreprise sans vue d'ensemble claire de ses objectifs ni des moyens
17

pour les atteindre . Ce debat, accompagne de lutte avec des dogmes ideologiques enracines
clans la conscience collective est pourtant ancien en RUSSIE puisqu'il existait deja en 1906 au
moment de la proposition de reforme agraire par Stolipine, mais il doit s'attacher a bien
dissocier droit de propriete et travail du sol pour eviter les derives speculatives.
Aujourd'hui, le desengagement total de l'etat peut etre dangereux car les agriculteurs, en
particulier les nouveaux agriculteurs d'origine urbaine, sont en position de faiblesse par rapport
aux monopoles qui fournissent les inputs ou qui assurent la transformation des produits.
Panni les nouveaux types d'entreprise agricole a prendre en compte, on distingue :
- les entreprises familiales au nombre de 160000 a la fin de l'annee 1992, avec une
surface moyenne de 42 ha, essentiellement engagees dans l'elevage. Ces entreprises
fournissent 2 a 3 % de la production agricole russe totale.
- les activites personnelles it temps partiel de la part des employes des sovkhozes et
kolkhozes. Ces menages sont au nombre de 18 millions et pratiquent leur activite sur une
surface moyenne de 0,3 ha. Cette production represente cependant 28 % de la production
agricole russe totale.
- les potagers, jardins et petits elevages privatifs des citadins qui y consacrent leurs
fins de semaine et leurs conges. On en recense plus de 30 millions pour une surface moyenne
de 0,07 ha. Il s'agit presque essentiellement d'auto-consommation.
Une association nouvellement creee essaye de regrouper les entreprises agricoles individuelles :
c'est l'ACCOR. Son action interesse non seulement les fermes privees mais aussi les
cooperatives. En revanche, le statut des employes de kolkhozes et sovkhozes

exer~ant

une

activite a temps partiel ne leur permet pas facilement d'y adherer. L'association ACCOR a
comme objectif de permettre aux fermes privees de se regrouper pour commercialiser et pour
creer des unites de transformation.

n est encore tres difficile de determiner les couts de production exacts des differentes formes de
l'agriculture russe, mais des travaux vont etre menes dans ce sens. Il semblerait pour l'instant
17.

G. CHErvtELEV, 1992 - Refonne de la propriele fonciere en RUSSIE - session SFER printemps 1992.
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que grace aux couts salariaux tres faibles, le cout de production des cereales soit de l'ordre de
70 % du prix international. En revanche, les coOts de l'elevage seraient plus eleves, proches du
prix international. C'est la forte consommation d'energie (climat, nature des sols) qui donne un
desavantage comparatif a l'agriculture russe : 1,5 fois plus qu'en Europe par unite de
production et 2 fois plus qu'aux USA. Le manque de fonds propres limite la creation de
nouvelles fermes privees : les frais d'installation sur une surface de 15 ha sont estimes a 20
l8

millions de roubles .
Le fait que le Comite des Peches soit desormais rattache au Ministere de I'Agriculture permet
d'envisager la poursuite d'une cooperation en economie sur le theme des petites entreprises de
cultures marines. Une cooperation existe deja avec le departement Economie de l'INRA.

18.

environ 220 000 F au cours du 01/12/1992
d'apres Bolus POSHKUS de I'Academie Russe des Sciences Agricoles
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6.BILAN ET PERSPECTIVES DE COOPERATION

6.l.Le developpement de )a mytilicuJture en mer
Cette mission a permis de mesurer l'ampleur des evolutions dans les institutions et dans les
mentalites de RUSSIE et d'Ukraine par rapport

al'ancienne Union Sovietique. Une dynamique

nouvelle associant les organismes de recherche, des interets prives et les autorites regionales est
apparue.
Cependant, plusieurs contraintes, plus ou moins fones, doivent etre prises en compte dans un
objectif de developpement de la mytiliculture en Mer Noire:
- le manque de biens d'equipement sur le marche interieur;
- la penurie de devises pour en importer;
- l'absence de tradition conchylicole;
- les incertitudes concernant l'accession a la propriete du foncier et des moyens a la mer;
- l'absence de structures de formation professionnelle;
- les rigidires du droit du travail;
- la concurrence de fait exercee par les activites "au noir" des operateurs potentiels par
rapport aleur activite officielle; cette concurrence preside notamment al'absence de
changements significatifs par rapport a la situation observee il y a deux ans (on
considere qu'un chercheur fonctionnaire passe 3/4 a9/10 de son temps en activites "au
noir").
- l'absence d'un systeme reglementaire normalise de contr6le sanitaire du milieu, et
surtout des produits.
Au nombre des atouts cenains, en revanche, citons:
- l'existence de reseaux d'operateurs prives (investisseurs ou producteurs potentiels);
- l'appui des collectivites locales concernees;
- le developpement progressif mais cenain du marcM des moules fralches et
transformees;
- l'appui institutionnel dont disposent les differents operateurs et institutions concernes;
- l'existence sur le terrain de personnalites charismatiques, disposant d'une surface
financiere importante, leur permettant de drainer et fixer les competences scientifiques et
techniques;
- la capacite des personnes et institutions interessees par la mytiliculture a se debrouiller
(recuperation de materiel militaire, de materiel de peche, de materiel de centrales
nucleaires, recherche de subventions pour des projets innovants, etc.)
- l'impressionnante capacite d'adaptation de la population.
Le programme d'aide a l'installation de petites entreprises mytilicoles propose par le CEASM
doit s'appuyer sur ces reseaux apparus en RUSSIE et en Ukraine pour mettre en place des
unites pilotes de production.
Pour cela, des financements sont a trouver au niveau fran9ais ou europeen afin d'assurer le
transfert technologique (limite ades simples fins de demonstration et eventuellement
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d'emulation entre Institutions en "concurrence") et la fonnation indispensables, en liaison avec
les organismes techniques des regions Oll s'est developpee la mytiliculture en mer (Languedoc
Roussillon, Vendee, Bretagne) et avec l'aide d'une expertise technico-economique de la part de
l'IFREMER.
Une reflexion devra etre menee par ailleurs sur les outils a appliquer pour la promotion du
produit sur le marche local, en tenant compte du retard enonne en matiere d'infrastructures de
transport et de chaine de froid.
Cependant, on retiendra comme hypotheses de travail initiales, que le marche local constitue un
ban support pour l'ecoulement en frais ou semi-transfonne, de par sa frequentation touristique,
et que les marches moscovite ou kievain peuvent quant aeux absorber de petites quantites de
moules (transportees congelees par avion), mais a des prix importants.
Pour ce qui est de l'exportation, il serait souhaitable dans un premier temps de procecter a une
expertise des produits proposes et d'essayer d'evaluer le veritable coGt de production des
coquillages en Mer Noire.
Enfm, il apparait clairement que le principal merite d'une intervention exterieure en matiere
d'aide au developpement, perrnettra de mettre sur pied une instance de coordination aussi neutre
que possible vis-a.-vis de l'ensemble des pouvoirs centrifuges qui s'exercent dans le champ du
developpement des entreprises mytilicoles. Il s'agirait en fait essentiellement de la mise en place
d'un lieu de regulation et d'articulation positive des competences disponibles, meme si la
contribution financihe des Russes et des Ukrainiens serait sollicitee, a. cote de transferts
technologiques limites operes par la partie

fran~aise

(Cf. annexe 4). Ace propos, voir aussi

l'annexe N° 5.

6.2.Les possibilites de cooperation scientifique

En ce qui conceme la mytiliculture, un rapprochement avec des equipes travaillant en economie
rurale pennettrait de reflechir aux problemes de l'organisation des producteurs, de la gestion
collective de la ressource, du positionnement de l'Ukraine et de la RUSSIE en tennes de
competitivite prix et qualite et enfin du cout d'opportunite du developpement de cette
production. Ce point pourrait etre aborde en liaison avec le departement Economie de l'INRA et
le VASKHNll... de Moscou.
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Le programme turbot semble par ailleurs etre le seul point d'ancrage possible en Mer Noire
pour la poursuite de la cooperation en aquaculture entre la France et la CEI. Les modalites
precises de cette cooperation pourront etre definies par les equipes d'IFREMER Brest
Ressources Aquacoles, du VNIRO et eventuellement de l'IBSS de Sebastopol.
Enfin, une evaluation des possibilites de cooperation sur le theme de la transformation des
produits pourrait etre demandee au departement Valorisation des Produits de la Direction des
Ressources Vivantes
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7.ANNEXES

Annexe 1

Mer Noire et implantation des sites d'elevage mytilicoles
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Annexe 2
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Annexe 3
Note d'intention du Comite d'Etat pour la Science et la Technologie (GKNT)

Monsieur,
Comite d' Etat d' Ukraine en Science et
Technologie (GKNT) attache de grande importance
au developpement. de la maricul ture on Mer
Noire par la creation et le developpement dune
filiere des concessions conchylicoles,
l'implantation de technologie d'aquaculture
nouvelle,
transformation et valorisation des
produits de mer. Actuellement GKNT assure le
financement des plusieurs projets aquicoles
avec la participation de l ' lBSS d' Academie des
Sciences d' Ukraine. Nous supportons le projet
technique et scientifique "Cultures marines on
Crimee" elabore au CEASM (Paris) et lBSS
(Sebastopol) en 1990-1991. Dans les conditions
politiques actuelles, suivie de
l ' .aneantissement de l'URSS et la proclamation
de l ' independance de l ' Ukraine, nous supposons
que ce projet doit etre considere comme le
projet ukraino-fran~ais. Nous sommes prets
discuter le problemes du developpement et
financement commun de ce pro jet.

Veuillez croire, Monsieur,
nos devoues sentiments

Professeur
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Annexe 4
Axes de travail avec les institutions russes rencontrees

Projet de developpement regional
de la mytiliculture
Republique de Kuban
Federation des Republiques de RUSSIE
Ceasm - Cempama - Ifremer - Maripolsk - Vniro

Objectifs et modalites de l'action de developpement

A court terme
Mise en place d'une entreprise ayant mis au point en grandeur reelle:
1- un outil et des moyens de production mytilicole en mer ouvette
2- un systeme de gestion economique
3- des modalites de mise en marche
Moyens pour y parvenir:

Aspects techniques
- assistance technique fran~aise pour definir un modele de filiere avec un
objectif de production de 500 tonnes pour l'entreprise pilote;
- si possible, travail d'adaptation a partir de quelques filieres fran~aises
exploitees sur site;
- assistance technique pour reamenagement d'une barge existante avec
eventuellement fourniture d'equipements specifiques en provenance de
France (potences, grue, tapis roulant);
- assistance technique a la conception d'une base a terre (espace de tri, de
stockage, de conditionnement, d'expedition);

Aspects formation
- accueil d'un groupe dans un centre de formation fran~ais specialise dans
la creation d'entreprises mytilicoles. Ce groupe sera compose de
techniciens (majoritaires), de scientifiques, de gestionnaires, mais aussi de
responsables regionaux du developpement.
Le stage durerait entre 4 et 6 mois en 3 sequences:
- immersion en entreprise
- regroupement au centre de formation
- stage long en entreprise

Mytiliculture en

Mer Noire: situation et perspectives
Ifremer,
Cempama, Janvier 1993
page 29

Ceasm,

Un condition indispensable a la participation a ce stage est la pratique
courante de la langue fran~aise et une experience de la mytiliculture en Mer
Noire.

Aspects commerciaux
11 s'agit ici de developper le marche local (marketing), de mettre au point
les outils permettant de suivre la rentabilite de l'entreprise, et de definir les
normes sanitaires de commercialisation.
- developpement de techniques et d'outils de marketing pour la promotion
du produit moules;
- formalisation au niveau regional du systeme de normes sanitaires de mise
en marche, et du systeme de controle de ces normes;
- expertise technico-economique du fonctionnement de l'entreprise

A long terme
Aide ala creation d'un centre de formation
Appui a la prospection des marches etrangers et aide
d'entreprises mixtes
Politique de cooperation regionale "Mer Noire"
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Annexe 5
Axes de travail avec les institutions ukrainiennes rencontrees

Synthese des travaux sur la mariculture
en Ukraine et en RUSSIE
Objet
Developpement de la mytiliculture
sur le littoral de la mer Noire
Proposition d'action de developpement
entre les partenaires concernes
(Ukraine, RUSSIE, France)
Pour pennettre de rassembler les nombreuses competences et les savoir-faire
disponibles 19 autour du bassin de production mytilicole de la Mer Noire (Du
sud de la Crimee au Nord-Caucase), les partenaires engages dans l'action de
developpement proposent de creer un outil de pilotage specifique.
Cet outil prendra la fonne d'une entite juridique reconnue en France, en Ukraine
et en RUSSIE. Cette entite juridique disposera d'un conseil d'administration.
Celui-ci comportera les personnes morales suivantes:
- Institutions de recherche et d'application en mariculture (IBSS, Yug-Niro,...)
- Institutions de tutelle (GKNT, Presidium de l'Academie des Sciences,
Ministere des peches)
- Collectivites locales concemees
- Administrations competentes (Marine, Environnement, ...)
- Representation des partenaires etrangers (Ceasm, Cempama, Ifremer, Miceco,
Communaute Europeenne, Regions)
- Organisations professionnelles mytilicoles
Ces personnes morales (administrateurs) procederont a l'election d'un directeur
et eventuellement d'un directeur adjoint.
Ces personnes seront chargees d'executer le programme decide et de
coordonner les actions definies comme prioritaires par le conseil
d'administration. Ces actions seront definies dans un cahier des charges de
l'etablissement de coordination, apres negociation entre les membres du Conseil
d'Administration.
Suivant les moyens financiers disponibles, les actions concerneront les themes
suivants:

19Connaissances scientifiques, savoir-faire techniques, pratique juridique, commerciale et institutionnelle
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- realisation d'un outil pedagogique pour la fonnation des futurs chefs
d'entreprise mytilicoles
- mise en place d'unite(s) de production pilote(s)
- conseil technique de la partie fran~aise sur la conduite pratique des elevages
- mise au point conjointe d'actions de developpement des marches pour les
produits issus de la mytiliculture.
A terme, les actions entreprises et realisees doivent revetir un caractere de
reproductibilite, de fa~on a developper le potentiel mytilicole du bassin de
production "Mer Noire".
Chaque action particuliere fera l'objet d'une convention entre l'organisme de
coordination et les institutions chargees de la realisation de l'action particuliere.
Le travail du directeur de l'organisme de coordination sera soutenu par le travail
de comites techniques specialises:
- cornite "techniques de production"
- comite "formation"
- cornite "commercialisation et qualite des produits".
Ces comites seront constitues de representants qualifies des organismes
membres du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration devra definir les moyens de fonctionnement dont
devra disposer l'organisme de coordination:
- determination d'un budget de fonctionnement
- affectation de budgets specifiques aux operations particulieres (conventions
avec les institutions membres du Conseil d'Administration). Il est entendu que
les operations particulieres seront financees conjointement par l'organisme de
coordination et l'institution qui realisera l'operation.
Chaque membre du Conseil d'Administration contribuera financierement au
fonctionnement de l'organisme de coordination, seIon des modalites definies
dans le cadre du reglement interieur de l'organisme.
Sebastopol, 24/11/92
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