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Avertissement :
Cette fiche constitue un état des lieux et une description de l'existant pour les activités de cultures
marines. Il s’agit d’un document de travail qui a vocation à être complétée au fur et à mesure du
déroulé de la concertation. Chaque acteur consulté peut présenter des observations et fait part des
enjeux qu'il considère devoir noter. L’origine des différents apports est signalée. Les experts de cette
thématique sont invités à apporter leurs amendements, corrections.
Les objectifs de cette fiche sont (1) la présentation d’un diagnostic partagée de la situation de
l’activité pêche à pied de loisir dans le golfe Normand Breton, (2) l’identification des enjeux
immédiats et futurs. Cette fiche ne reflète pas un point de vue de la mission d’étude pour un parc
naturel marin dans le golfe Normand Breton, ni celui de l’Agence des aires marines protégées.
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Définition
Dans le golfe normand Breton, les activités de cultures marines concernent majoritairement la
production de moules et d’huitres. Les activités de vénériculture, pisciculture, algoculture demeurent
marginales sur la zone d’étude.
Ces activités de production sont une composante structurante des paysages littoraux du golfe
normand breton. Leur importance économique et sociale est forte dans les principaux bassins de
production.

Descripteurs possibles de l’activité
Tab. 1 : chiffres clés des cultures marines dans le golfe normand breton
site

Paimpol
Baie de Saint
Brieuc
Fresnaye et
Arguenon
baie de Cancale
Gouville-Agon
Sud Sienne
Pirou-Portbail
Total (en 2010)
golfe normand
breton
Total (en 2010)

Nombre
d’entre
prises

Emploi (nbre
ETP)

Chiffres
d’affaires
(million
€)*

Productio
n moule
(tonnes)

Production
huitre
creuse
1
(tonnes)

Production
huitre plate
(tonnes)

Production
Palourde

134
20

138
64

5,4
6

261
3463

8849
150

144
0

0
0

24

80

5,8

2192

780

0

0

125
102
44
29
478

556
336 **
145 **
95 **
1414 **

43
33,57
30,60
9,89
134,26

10542
6205
8036
2148
32 847

5813
8861
704
2472
27 629

1310
0
0
0
1 454

0
0
350
0
350

2970

9852 UTA

774

61 000

147 000

1 700

5500

16%

-

-

53,8%

18,8%

85,5%

6,4%

échelle nationale*

% GNB/National

(source : CRC Bretagne et CRC Basse Normandie, com. Pers, 2010 + chevassus et al, 2010, *Présentation
Goulven brest, Aglia 2011)
*Estimation par la SRC du chiffre d’affaires dégagé par les entreprises locales.
** estimation par la mission
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avec une production annuelle d’environ 130.000 tonnes au niveau national, l’ostreiculture représente la production la plus
importante parmi les cultures marines françaises. La France occupe de très loin, la première place en Europe (91% de la
production) et se situe au 4ième rang mondial. La filière emploie directement 10.400 personnes pour un chiffre d’affaires
estimé à 258 millions d’euros (2007), soit environ 15% du total de la filière des produits aquatiques (pêche et aquaculture)
(chevassus et al, 2010).
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Production et chiffres d’affaires
Le Golfe Normand Breton est à cheval sur deux des plus importantes régions de
production ostréicoles et mytilicoles. Près de 32 000 tonnes de moules et 27000
tonnes d’huitres y sont produit soit respectivement 54% et 19% de la production
nationale. Les productions d’huitres plates (1400 tonnes) et de palourde (350
tonnes) sont plus faibles mais restent très significatives à l’échelle nationale. Les autres productions
de cultures marines (ormeaux, algues,…) sont anecdotiques ou à l’état de projet. Il faut toutefois
signaler l’exploitation d’algue wakamé en estuaire de Rance.

Zones de production
Sur le secteur d’étude, près de 480 entreprises se répartissent sur les principaux
sites de production. En Bretagne on identifie Paimpol, la Baie de Saint Brieuc, la
baie de la Fresnaye et d’Arguenon, à cheval sur les deux régions, la baie de
Cancale-Baie du Mont Saint Michel et en Basse Normandie les secteurs GouvilleAgon, Sud Sienne (archipel de Chausey compris) et Pirou-Portbail.

Emploi et nombre d’entreprises
Plus de 3000 salariés réparties entre 478 entreprises opèrent sur le secteur. Elles
génèrent un chiffre d’affaires de près de 134 millons d’€.

Carte de représentation de l’activité

Figure 1 : Les zones de production conchylicole dans le golfe Normand Breton
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Eléments de rétrospective

La conchyliculture, une activité déjà ancienne
Bien avant la Révolution et jusque vers les années 1870, les très importants gisements naturels
d'huîtres "pied de cheval" de la baie du Mont-Saint-Michel ont fait l'objet d'une pêche et d'un
commerce intenses ; pêche, parcage, affinage, conditionnement, acheminement des huîtres vers les
centres de consommation : l'exploitation de cette ressource animait alors de nombreux ports de la
baie du Mont Saint Michel (Cancale, Granville), des îles anglo-normandes (Jersey), des côtes de la
Manche (Regnéville, Barfleur, Saint-Vaast-la-Hougue) et du Nord Bretagne (rades de Saint-Malo et de
Saint-Brieuc et aux côtes du Trégor). Au XVIIIème siècle, la surexploitation de la ressource appauvrit
les bancs. Un édit royal interdit la pêche du 1er avril au 31 octobre. Dans le même temps, les
techniques d’élevage se développent, tout comme les outils d’exploitation. En 1858, un commissaire
de la Marine invente le système des collecteurs pour capter les larves d’huîtres, les naissains et
donne le coup d’envoi de l’ostréiculture : il est désormais possible de repeupler et de recréer des
bancs ! C’était essentiellement l’huître plate qui était cultivée. L’huître creuse portugaise, plus
robuste et moins chère, est introduite dans la région au milieu du XIXème siècle. Les premières
productions significatives d’huitres creuses et de moules de bouchot datent néanmoins du début
des années 1970.
La forte amplitude des marées et le littoral en pente douce d’une très grande partie de la côte
normande et Nord Est Bretagne permettent de découvrir des grandes étendues sableuses où se
situent les zones conchylicoles, accessibles à basse mer en tracteur. Ces caractéristiques
géomorphologiques et une forte production primaire, ont favorisé, en une quarantaine d’année, un
développement régulier de l’activité conchylicole sur les côtes françaises du territoire d’étude. C’est
désormais un site majeur de production au niveau national mais qui reste dépendant de l’extérieur
pour sa production de naissain2.
La production de moule de bouchot s’est développée sur pieu tandis que la production d’huitre est
pratiquée pour l’essentiel sur des tables surélevées. Les pratiques de dragage concernent
uniquement l’huitre plate tandis que les palourdes sont « cueuillies » après plusieurs années de
grossissement. La croissance et la production des coquillages d’élevage varient en fonction de

2

Les eaux trop froides et les courants forts du golfe Normand Breton ne permettent pas la production significative de
naissains d’huitres. Aujourd’hui encore, les ostréiculteurs utilisent du naissain originaire d’autres régions comme le bassin
d’Arcachon et les pertuis charentais. Si le captage naturel fournit l’essentiel du naissain, les écloseries- nurseries d’huitres
fournissent un complément important. L’une des plus grandes écloserie-nurserie d’Europe est installée à Gatteville (50).
Pour les moules, l’approvisionnement en naissain (100% captage) est également extérieur (principalement la Vendée) ;
l’hydrodynamisme, l’environnement et notamment les faibles apports d’eaux douces par les rivières ne favorisent pas la
reproduction des moules de bouchot sur ce territoire.
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l’importance du phytoplancton, principale nourriture des huitres, des moules de bouchot et des
palourdes.

L’ostreiculture, menacée à plusieurs reprises au cours de son histoire
Les mortalités du cheptel, ont ponctué toute l’histoire de l’ostréiculture, depuis sa naissance au
milieu du 19ième siècle. La figure 3 donne un aperçu de ces problèmes, avec notamment, pour l’huître
plate, la grande épizootie de 1920-1921 (dont l’agent causal n’a pas été identifié) puis les parasitoses
des années 1970, qui ont pratiquement mis fin aux élevages de cette espèce, alors que le seul bassin
d’Arcachon en produisait 20.000 tonnes en 1900. L’huître portugaise, introduite fortuitement à
Arcachon en 1868, a donc longtemps co-habité avec l’huître plate. Elle a connu un développement
important et a permis d’atteindre des productions de l’ordre de 100.000 tonnes dans les années
1950. Mais elle a succombé à son tour à des épidémies virales, la maladie des branchies (1966 à
1970) puis la virose hémocytaire (1970-1973). L’introduction massive, à partir de 1971, de l’huître
japonaise a permis de relancer la production. Sa production a permis à son tour d’atteindre des
niveaux inédits (près de 150.000 tonnes dans les années quatre-vingt dix) mais des mortalités sont
apparues dès cette époque, notamment en 1994 et 1999 sur l’ensemble des bassins conchylicoles
(Chevassus et al., 2010).

Figure 2: Evolution des productions françaises (en tonnes) d’huîtres plates et
d’huîtres creuses de 1950 à 2007 (source : FAOStat)

L’espèce japonaise (C. gigas) constitue aujourd’hui l’essentiel des cultures d’huitres ; l’huitre plate
(O. eudlis) n’est plus élevée qu’à Cancale et Paimpol (moins de 1500 tonnes contre près de 27 000
tonnes d’huitre creuse produite dans le golfe Normand Breton). Aujourd’hui à nouveau, tous les
secteurs ostréicoles sont touchés pas de fortes mortalités sur le naissain et les juvéniles encore en
grande partie inexpliquées. Le phénomène dure depuis 2008.
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Figure 3 : les zones touchées par les mortalités mi juin 2010 (source : CNC, 22 juin 2010)
Le phénomène des mortalités d’huitres s’est généralisé à pratiquement tous les bassins de
production (en 2010, les taux de mortalités étaient compris entre 15 à 90% avec en moyenne 60-70%
pour le naissain et 30-40% pour les juvéniles). Les conséquences sur les volumes de production sont
importants : entre – 24% et – 40% pour les exploitations ostréicoles du golfe normand breton. En
2011, les mortalités ont de nouveau été constatées, sans qu’ils soient possible de dresser
actuellement un premier bilan.

Figure 4 : conséquences des mortalités sur les productions ostreicoles.
Source : Goulven Brest, présenté au colloque de l’AGLIA le 05 avril 2011 à Saint Malo
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Des expérimentations scientifiques et des tests à l’échelle professionnelle sur différentes pistes de
sorties de crise (sélection génétique, pratiques culturales,….) sont engagés sans offrir actuellement
une solution identifiée pour réduire le phénomène de mortalités massives.
L’ampleur du phénomène conduit dès à présent à de fortes répercussions socio-économiques
(chômage, licenciements, difficultés de trésorerie,…) et met en danger la pérennité des entreprises.

Mytiliculture, une activité majeure dans le golfe
En trente ans, l’activité mytilicole a connu une progression régulière : installation de nouvelles
concessions, développement des surfaces exploitées, stabilisation de la production, augmentation de
l’ensemencement. Cette évolution a notamment été rendu possible grâce à l'évolution des
techniques ; principalement par une évolution croissante de la mécanisation : barge, cueilleuse,
chaîne de traitement à terre, débyssysseuse et mise en barquette.
Sur le plan de la commercialisation, l’activité s’est également fortement organisée : structuration en
grossistes (mareyeurs et/ou conchyliculteurs) achetant aux producteurs ou présence de groupement
de producteurs. Désormais, la majorité de la production est commercialisée via les réseaux de
grande distribution ; 70-80% du marché est désormais tenu parles GMS.
Comme pour la plupart des productions halieutiques, la production nationale de moule est loin de
couvrir tous les besoins. Environ 54 000 tonnes, dont 38 000 tonnes en frais et 14 000 tonnes en
conserve étaient importés en 2009 (source : Douanes Française in France Agri Mer). S’il semble que

la demande est importante pour alimenter le marché français, la concurrence internationale
est forte et stabilise les prix de première vente juste au dessus d’1 €/kg. Dans ce contexte,
l’augmentation de la production nationale, via une augmentation du nombre de concessions
de bouchots, ne parait pas souhaitable pour les producteurs actuels.

Figure 5 : saisonnalité des importations de moules
(sources : Douanes Française in document de France Agri Mer)
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Par ailleurs, les éleveurs du golfe normand breton font face à certaines difficultés. Le principal
constat est une diminution des rendements de production, des difficultés de marché et une baisse
relative de la qualité des produits (rapport taille remplissage lié en particulier à un décalage de
calendrier entre la demande et la pleine maturité du produit).
L’évolution des pratiques culturales avec des taux d’ensemencement plus importants n’a finalement
pas conduit à une augmentation des volumes produits. Pour modifier cette tendance, la profession
mytilicole a intégré dans la réglementation liée aux pratiques d’élevage (arrêté préfectoral portant
schéma des structures) un taux d’ensemencement des pieux de 70% dans la Manche et de 55% et
60% en Baie du Mont Saint Michel.
En plus de ces problématiques liées aux pratiques culturales, l’activité de production de moule sur
bouchots fait également face à des problématiques de compétiteurs (bigorneaux perceurs) et de
déprédation par des poissons (daurades) sur les secteurs situés à l’Ouest (sillon du talbert) et par les
oiseaux marins à l’Est du golfe : goélands argentés estivale, macreuses, eiders à duvet. Les
populations augmentent et donc la prédation. Si l’impact est variable selon les secteurs, des pertes
parfois très importantes sont déplorées par les entreprises. Des mesures de lutte passive et
d’effarouchements sont mises en œuvre par les professionnels en relation étroite avec les services
de l’administration (DDTM, ONCFS). Les résultats ne sont pas encore complètement satisfaisants.
Enfin, le développement de certains parasites (mytilicola) contribue en plus à l’affaiblissement du
cycle de vie de la moule.
Aujourd’hui, pour faire face à ces problématiques la profession se mobilise. Outre les besoins
d’acquisition de connaissance concernant la production (capacité trophique) et activité (outils
réglementaires, pratiques et modèles d’élevage), la réflexion sur les pratiques culturales au sein de
l’activité conchylicoles et sur les possibilités de diversification est d’autant plus d’actualité. Plusieurs
partenaires scientifiques sont associées aux réflexions.

Les autres productions
D’autres espèces ont fait ou font encore l’objet d’une activité d’élevage dans le golfe NormandBreton (source : contribution de l’équipe du SMEL).
Haliocultulture : Dans les années 1990 et après quelques tests de faisabilité et suite à un contexte
difficile, 3 entreprises s’étaient lancées dans l’élevage des ormeaux. Cofinancé par le CG50, le Conseil
Régional Basse Normandie et l’Europe (FEOGA), un programme de 4 ans destiné à mettre au point un
élevage d’ormeaux en circuit semi fermé avait été élaboré. Il comportait 3 chapitres et notamment la
mise au point de la zootechnie, la modélisation des procédés et une évaluation industrielle,
économique, commerciale et juridique.
Si la zootechnie fut mise au point et validée assez rapidement, le transfert de la technique fut
suspendue en raison d’une mortalité massive (environ 85% de morts due à une bactérie, Vibrio
harveyi à la fin des années 90). Lors de l’apparition de la pathologie, en 99-2000, le SMEL a conduit
et commandité des travaux scientifiques destinés à trouver des explications et des solutions à ce
problème. Des solutions zootechniques ont été mises au point et le transfert de technologie a pu
reprendre entre les années 2001 et 2005. Trois fermes d’ormeaux se sont implantées à cette
époque.
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Cependant, bien que la technique ait fait la preuve de son efficacité, le contexte général avait changé
au cours des années du programme. Les hypothèses économiques et commerciales émises en 199293 se sont avérées inexactes en 2005. Des trois fermes, une seule subsiste actuellement, et encore,
en ayant fortement diversifié ses activités.
Algoculture : Les algues ont, par le passé, fait l’objet d’une exploitation sur l’Ouest Cotentin et le
font toujours sur les côtes du nord Bretagne. Le ramassage des algues épaves constitue un apport de
nutriments sur les sols de la côte, bien souvent, pour les cultures maraichères. Entre le XVIIè et le
XVIIIè siècle, la soude était extraite des algues. Cette activité fut d’abord exclusivement attribuée,
par amendement du Roi (1731), à une centaine de villages avant d’étendre cette activité vers la
Bretagne puis d’être remplacée par d’autres technologies. Témoins de cette activité, on trouve
encore sur la côte des fours à chaux le long du littoral du golfe normand breton. Aujourd’hui, les
algues sont peu exploitées sur l‘Ouest Cotentin (amendement pour la culture de la carotte dans la
région de Créances, ramassage d’algues épaves pour la société ISIMER) et l’entreprise CARGILL à
Beaupte (50) importe la totalité des algues qu’elle exploite. Il y a pourtant un potentiel. A Pleubian
(côtes d’Armor), le CEVA, centre technique dédié à la connaissance, l’expérimentation et la culture
des algues, a déposé récemment plusieurs projets mais n’a pas souhaité à ce stade communiquer sur
leur nature.
Quelques projets, essentiellement de cultures, tentent de voir le jour. En Bretagne Nord une
coopération est en cours entre le CEVA et le CRC. Le CEVA (Centre d’Expérimentation et de la
Valorisation des Algues) s’est rapproché de la profession conchylicole au 1er trimestre 2010 afin de
proposer une solution de diversification aux ostréiculteurs subissant les surmortalités ostréicoles. En
effet, les ostréiculteurs disposent de parcs sur lesquels aucune production n’est réalisée par manque
de produit. Les algues ne nécessitent pas d’investissement supplémentaire, les outils de production
sont en effet adaptables à la production algale. De plus, selon les espèces, il est possible d’avoir des
résultats en 6 mois.
En juillet 2010, le CNC a eu la validation, sous la forme d’une note de la DPMA aux services
instructeurs, de pouvoir réaliser sur une même concession à la fois de la production ostréicole et des
algues.
Les 1ers essais sont intervenus à l’automne 2010. Une quinzaine d’ostréiculteurs ont répondu au
projet monté conjointement par le CRC Bretagne-Nord et le CEVA, ce dernier a par ailleurs monté
plusieurs dossiers au niveau régional pour développer la production mais également la filière aval
(Recherche et développement, transformation et marchés).
C’est Aléor qui a fourni les cordes ensemencées (Deux espèces ont été étudiés en 2010-2011 :
Saccharina latissima et Undaria pinnatifida), à charge des ostréiculteurs de les mettre en production.
Cette entreprise garantissait la première année le rachat de la production. Les premiers résultats
montrent de très bonne disposition pour les parcs en eaux profondes, malheureusement les résultats
sur estran sont décevants.
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(Source : CRC Bretagne Nord)

En 2011, les essais vont se poursuivre avec principaux axes : le développement des techniques pour
l’eau profonde et de nouvelles espèces sur l’estran avec des essais de captage.

Sur l’Ouest Cotentin, à l’initiative du SMEL et de l’Université de Caen, deux programmes pourraient
être lancés en 2011. L’un est porté vers la culture des algues brunes et vertes et vient en soutien aux
difficultés rencontrées depuis trois ans par la conchyliculture. Le deuxième, appelé CARPP (Culture
de l’Algue Rouge Palmaria Palmata), est un projet plus ancien et se tourne vers la culture de l’algue
rouge en général et Palmaria palmata en particulier. Ce projet doit se réaliser en collaboration avec
des partenaires bretons. D’autre part, le SMEL est impliqué dans le projet européen NETALGAE avec
des partenaires irlandais, britanniques, norvégiens, espagnols et portugais. Il a pour but de faire le
point sur la filière algue en Europe (producteurs, transformateurs, administration, scientifique,
formation,…) et de créer un portail web qui doit un outil à tout acteur de la filière. Ce projet a débuté
en 2010 et doit être opérationnel en 2013.
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Enfin, et signalons la societé C Weed aquaculture, la seule
entreprise actuellement en phase de production de laminaire en
Estuaire de Rance. La
culture des algues est
réalisée sur les filières sur
une concession de 12 ha. Il
s’agit principalement de
Wakame (Undaria pinnatifida). Les cultures sont initiées en
automne. Plusieurs lots peuvent être mis en culture au
cours de l’automne pour étaler la période de récolte et ne
pas saturer le marché. Les récoltes ont lieu lorsque les
individus arrivent à maturité entre fin février et début mai.
Les colonisations de Wakamé constatées à Chausey
proviennent elles de ce site de production ?

Fig 8: Sites de cultures d’algues (wakamé) en Rance.

Vénériculture (site IFREMER) : Le mot vénériculture
vient du nom de genre vénéridés qui désigne les
palourdes. Plusieurs espèces de palourdes vivent à
l'état sauvage sur les fonds de sables grossiers ou de
graviers de la côte Ouest du Cotentin. On trouve à
mi-marée : la palourde européenne (Ruditapes
decussatus) et la palourde japonaise (Ruditapes
philippinarum). Plus bas sur l'estran, puis en
dépassant la limite des plus basses mers, vivent la
palourde rose (Venerupis rhomboïdes), exploitée à la
drague, et la palourde bleue (Venerupis pulastra), de moindre importance économique.
Après que des essais d'élevages aient été menés sur la palourde européenne, les producteurs
français se sont tournés exclusivement vers la palourde japonaise, d'un prix de vente moins élevé,
mais qui offre une vitesse de croissance supérieure, particulièrement au cours des premiers stades
de vie du mollusque. Dans le golfe Normand Breton, l'élevage des palourdes est pratiqué à Chausey
(210 tonnes/an) mais aussi en
Baie du Mont Saint Michel, en
Rance et dans le Trieux.

Figure 8: l’archipel de Chausey et les zones de production conchylicoles.
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Les atouts et les faiblesses de l’activité
Forces et opportunités
- Une évolution récente (40 ans) et rapide avec des entrepreneurs pionniers, curieux, inventifs,
ouverts
- Un accompagnement technique et financier ayant permis une très forte modernisation des outils de
production (mécanisation notamment en mytiliculture)
- secteur conchylicole qui se portait relativement bien avant les mortalités ostréicoles par rapport
aux autres bassins, avec un niveau de rentabilité élevé mais inférieur à celui d’hier,
- Activité dépendante de l’environnement et s’intégrant bien dans le milieu naturel,
- Conflits d’usage limités par rapport à d’autres régions
- Présence de compétences techniques, scientifiques et de formation,
- Marché de l’huître protégé de la concurrence étrangère car produit consommé frais vivant,
- Qualité de la moule de bouchot et de l’huître reconnue par les spécialistes et les gourmets.

Faiblesses et menaces
- Forte dépendance par rapport à la qualité de l’eau et du milieu (activité en aval des bassins
versants),
- Envasement de certains sites de production en Bretagne,
- Aménagement spatial limité,
- Nouvelles démarches de gestion sur le DPM (Conservatoire du Littoral, Natura 2000, Opération
Grand Site, Site classé, parc naturel marin,…),
- Règles sanitaires de plus en plus draconiennes (application du « Paquet hygiène »),
- Opposition intérêt individuel/collectif et court terme/long terme, notamment en terme de gestion
de la productivité des zones conchylicoles par le respect des pratiques fixées,
- Coûts de production à la hausse
- Secteur peu structuré face à certains segments de marché, en particulier la grande distribution,
- Culture commerciale peu développée
- Image floue de la profession auprès des partenaires et du grand public
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Éléments de prospective
Tendances lourdes et prolongation des tendances passées
Les entreprises conchylicoles sont pour l’essentiel en situation de quasi monoculture avec peu de
possibilités de diversification. Le marché est par ailleurs en situation de quasi monopole ; 30 à
80% selon les espèces, des 200 000 tonnes de mollusques produites par 4000 entreprises de type
familial sont mises en marché par 6 acheteurs de la grandes distribution. Par ailleurs, les
possibilités d’accès aux estrans se limitent et dépendent des conflits d’usages avec les autres
utilisateurs de la bande côtière.
Concrètement les activités de conchylicultures sont aujourd’hui en phase de stabilisation. Le seul
maintien des niveaux de productions antérieures n’est pas garanti dans le contexte actuel
(marché, ressources trophiques, problématiques sanitaires et zoosanitaires, accès à l’espace
littoral) et peu de projets de diversification voient le jour.
Pour l’huitre, le marché est par ailleurs quasi limité à la France métropolitaine. Pour la moule il
existe des perspective ailleurs mais la France est déjà déficitaire et importe chaque année près
de 60 000 tonnes de moules, notamment d’Europe du Nord.

Pistes d’évolution, inflexions possibles face aux tendances, germes de
changements
o Des programmes de recherche en cours pour trouver une solution
aux problèmes de surmortalités : L'ostréiculture française est fortement impactée
depuis 2008 par des mortalités qui ont frappé les naissains et juvéniles dans l'ensemble des
bassins de production ; les recherches en cours sur ces mortalités ont permis de mettre en
évidence la présence d'un virus de type herpès (OsHV-1) et son variant μvar. Ces mortalités
ont fragilisé les entreprises et entraîné de fortes inquiétudes quant à l'avenir de la
production ; cela risque de se traduire notamment par une forte diminution des huîtres
commercialisables dès 2010, mais surtout en 2011 et 2012. A défaut d’une solution rapide
aux problèmes de mortalité, seule subsisterait majoritairement la production mytilicole.
o Initiation d’une approche plus intégrée et plus en adéquation avec les
possibilités de l’écosystème. Force est de constater qu’aucun mécanisme ne permettra,
même conjugués entre eux, de faire face à une série de crises majeures présentant un
caractère systémique. C’est notamment la raison pour laquelle il convient d’accorder une
priorité à toutes les mesures visant à prévenir les risques ou à en réduire les conséquences,
qu’il s’agisse de meilleures pratiques culturales, de la recherche de souches plus résistantes,
de la réduction des pollutions et de tous les facteurs qui fragilisent la conchyliculture.
o Aller vers le large, surtout une idée à ce stade : le développement d’une
aquaculture du mollusque plus océanique, dite «offshore » est techniquement réalisable
mais aujourd’hui économiquement impossible au regard des surcouts engendrés.

14

L’articulation avec d’autres activités en phase de développement permettrait le cas échéant
d’envisager cette hypothèse.
o Des programmes de recherche développement pour diversifier les

productions. Dans le golfe Normand Breton, plusieurs pistes de diversification seraient
possibles ; certaines sont même déjà à l’étude : pectiniculture (l’élevage de coquille St
Jacques/pétoncles en eaux profondes), halioculture en eaux profondes , algoculture
(co‐culture de macro et microalgues) sachant que les importations françaises sont
annuellement de près de 20 millions d’euros. Un travail de recherche mais également des
partenariats avec d’autres secteurs d’activités (pêches, industrielles de l’agro-alimentaire et
de la cosmétique) seraient nécessaire pour permettre ce type de développement.

Enjeux pour l’activité
Volet économique et social
Ce qui est en jeu : survivre à la crise ostréicole et s’adapter aux baisses de production constatées
en mytiliculture.

Accompagner les producteurs durant la crise

Fig 9 : Evolution temporelle de la production ostréicole française (source : G Brest, AGLIA, avril 2011)

Les mortalités d’huitre qui déciment les naissains n’incitent guère les professionnels à
investir ou à se projeter dans l’avenir. Jusque là, les entreprises ont maintenu leur activité en
prélevant sur les gisements sauvages mais aussi grâce aux aides de l’Etat et des Collectivités
(calamités agricoles, réensemencement, cofinancement des programmes de recherche,
cofinancement d’une plate forme technologique sur Bouin) et grâce à la réactualisation des
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prix de vente. Désormais et avec un cycle de l’huitre sur 3 ans, les stocks d’adultes sont de
moins en moins importants. Une partie des entreprises du secteur ne s’en relèveront pas. Les
autres, plus polyvalentes tiennent encore en puisant dans leur trésorerie mais commencent
aussi à licencier faute d’activité suffisante. Certaines proposent également des formations à
leurs salariés en attendant la reprise. L’impact sur la vitalité socio-économique de cette filière
est donc évident désormais.
La principale inquiétude est qu’il n’existe pas réellement de solutions permettant de sortir de
cette crise. La piste d’importation d’huitre du Japon ne semble plus d’actualité. Tremblement
de terre, tsunami, fuites radioactives ont balayé cette solution. Des essais avec les triploïdes
sont toujours en cours. Les commandes près des écloseries seraient en net hausse cette
année. Cela sera-t-il suffisant ? On attend par ailleurs des retours du plan de sauvegarde mis
en œuvre sur les parcs ostréicoles.

Identifier des sources de revenus complémentaires
La diversification des activités parait une idée séduisante au premier abord. Le
développement de nouvelles filières de production serait un moyen pour les producteurs de
compléter leurs revenus. Plusieurs pistes sont envisageables : algoculture, pétoncle noir,…et
pourquoi pas la crépidule.
La difficulté est que la plupart de ces projets en sont encore au stade expérimental. Pour les
projets les plus aboutis, les volumes concernés ne permettent au mieux que des
compléments d’activité. Il faut par ailleurs accompagner ces projets par une travail sur les
techniques de production mais également par un travail complémentaire sur le volet socioéconomiques en intégrant l’ensemble de la filière (amont /aval) pour appréhender au mieux
les chances de concrétisation de ces projets. Enfin, sur le plan environnemental, des
questions se posent ; par exemple le caractère potentiellement invasif de certaines espèces
sans parler des conflits d’usage potentiel en cas de développement de nouvelles activités sur
des espaces déjà occupés par d’autres catégories d’acteurs ; ce pourrait être le cas par
exemple en cas de développement d’une activité mytilicole au large (offshore).

Volet connaissance
Ce qui est en jeu : Maitriser les ressources en élevage et développer des moyens de connaitre les
impacts

Sécuriser l’approvisionnement en huitres
Les essais de captage de naissain en milieu naturel dans le golfe Normand breton ne donnent
pas encore de résultats satisfaisants. Les éleveurs du golfe Normand Breton demeurent
dépendants des apports de naissains venant de l’extérieur de la région. Il faut donc une
réponse à l’échelle nationale. C’est bien à cette échelle que se mobilise aujourd’hui la
communauté scientifique : Ifremer, universités, centres techniques.
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Les priorités de travail des laboratoires de recherches concernent aujourd’hui les productions
existantes. La mortalité des huitres est le problème qui mobilise toutes les équipes. Plusieurs
pistes sont explorées.


testage de souches concernent l’espèce Crassostrea gigas : souche initiale du Japon,
souche Amérique latine, souche gisement nord de l’Europe, souche gisements naturels
indemnes)



aspects zootechniques : réflexion sur l’élaboration d’une certification génétique des
semis, réflexions et essais terrain sur les pratiques professionnelles



sélection génétique : 2 programmes « privés » (SFC + Genocean)



repeuplement : programme de test grandeur nature d’une stratégie de réimplantation,
sélection génétique (programme public)



essais divers : magnétothérapie, procédé « miracle » méditerranéen ( ?)

Fig 10 : Les stratégies en cours de développement pour maitriser la ressource en élevage
(source : G Brest, AGLIA, avril 2011)

Développer des moyens de lutte efficace contre les phénomènes de déprédation et
de compétition
La croissance et la production des coquillages d’élevage peuvent être affectées par des
prédateurs ou des compétiteurs naturels, comme les vers polydora, le mytilicola, les
coquillages perçeurs, les eiders, les goélands et les macreuses, les crépidules et les crabes. La
prédation par certains poissons (daurade, baliste) est également signalée plus récemment
(Nord de la Bretagne, Chausey et Sud Sienne). L’impact de ces animaux est tel que des études
et des moyens de lutte sont actuellement mis en œuvre afin de limiter les effets. La difficulté
est notamment de trouver des solutions durables pour limiter les problèmes de prédations
17

par certains oiseaux et poissons sur les espèces élevées tout en évitant des dispositions
correctrices trop impactantes sur les populations naturelles protégées en cause. Le
bigorneau perceur et le développement très important de la crépidule dans la Baie du Mont
en particulier pose de sérieux problèmes. Des programmes de connaissance sont en cours.
Pour les problématiques de déprédation par les macreuses notamment. Enfin, la crépidule
entre directement en compétition avec les mollusques filtreurs cultivés pour l’espace et la
nourriture. Sa présence dans les parcs ostréicoles augmente le coût de production des
huîtres qu’il faut nettoyer avant leur commercialisation et nécessite le nettoyage régulier des
concessions. L’éradication de cette espèce n’est pas envisageable. Valoriser le produit serait
néanmoins envisageable. C’est l’objet notamment du programme AREVAL 2.

Volet environnementale
Ce qui est en jeu : Préserver les fonctionnalités de l’écosystème garantes du maintien des activités
de production

Permettre un bon classement des zones de production
La qualité de l’eau est un paramètre important sinon fondamental pour la croissance des
coquillages mais aussi extrêmement important du point de vue sanitaire. Dans certaines
portions de la bande côtière, la qualité de l’eau microbiologique est dégradée par les apports
excessifs d’origine organique et il y a aujourd’hui un vrai problème de dégradation de la
qualité bactériologique de l’eau (résultat du réseau REMI), notamment pour les zones
conchylicoles à la sortie des havres de la côte Ouest de la Manche.
De fait, La forte dépendance à la qualité environnementale des eaux côtières et des eaux de
bassins-versants créé un enjeu environnementale pour le demi-millier d’entreprises
recensées à l’échelle de la zone d’étude et dont la production est majeure au niveau français.
Pour des raisons évidentes d’accès au marché, le bon état zoosanitaire (état de santé des
coquillages) et sanitaire (consommation humaine) des cheptels est l’une des premières
préoccupations des éleveurs. Le plan d'action du gouvernement pour lutter contre la
prolifération des algues vertes en Bretagne apporte d’ores et déjà des pistes de solutions et
les acteurs reconnaissent que certains changements de pratiques (agricoles en particulier)
permettront d’obtenir des résultats intéressant mais doivent s’inscrire dans la durée. A cet
effet, il conviendra notamment d’harmoniser les objectifs du SDAGE Seine Normandie et du
SDAGE Bretagne Pays de la Loire concernant les profils de vulnérabilité.

Modifier les pratiques culturales
Cet enjeu, qui est propre à la profession, réside dans la capacité à gérer cette production de
telle façon que la ressource trophique soit encore suffisamment disponibles pour assurer un
développement correct et optimisé des mollusques et une pérennisation des entreprises
présentes sur un même bassin de production. Le changement des pratiques culturales est
nécessaire pour affronter les problèmes auxquels sont confrontés les producteurs
aujourd’hui. Il y a un lien entre une biomasse supplémentaire et le rééquilibrage de
l’écosystème.
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La communauté scientifique évoque l’intérêt des outils d’aide à la décision (notamment le
programme OGIVE) qui permette de déterminer les capacités de support de l’activité
conchylicole. Dans la même lignée, la réalisation de l’étude IPRAC conduite en Baie du Mont
Saint Michel, a donné de très bons résultats. Il s’agissait en gros de mesurer les impacts sur
l’environnement (d’un point de vue capacité trophique notamment) et sur la qualité de la
production en réponse à une évolution des productions. Ce programme a notamment fait
apparaitre la crépidule comme un important compétiteur trophique. C’est l’une des variables
sur laquelle agir en priorité.
Enfin, il convient probablement de revoir les schémas de production et de limiter les
transferts de pathogènes. A cette fin, il conviendra d’harmoniser les démarches de révision
des schémas des structures entre les différents bassins de production.

Fig 11 : la folle épopée d’une huitre (source : G Brest, AGLIA, avril 2011)
Aujourd’hui, le cycle de production d’une huitre (de captage du naissain au stade
de précommercialisation) conduit à de nombreux transferts entre bassins. La
profession s’interroge aujourd’hui sur le moyen de limiter ces transferts.

Limiter les impacts générés par les activités de cultures marines
Afin de s’inscrire dans une stratégie de développement durable des activités de cultures
marines, les travaux de recherche doivent permettre de mettre en place des productions
respectueuses du milieu. Cette thématique est déjà largement documentée (Ragot, 2010).
Il s’agit par exemple d’empêcher la constitution de friches ostréicoles susceptibles
d’occasionner des dommages environnementaux, de régler la question non résolu des zones
de stockages et de leur accès, d’opérer les aménagements nécessaires permettant l’accès à
la mer et le passage répété des engins conchylicoles tout en limitant les impacts
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environnementaux, conserver le potentiel d’une des rares activités de production qui fournit
des services écosystémiques à son environnement (eutrophisation ‐ puits d’azote,
biodiversité, bilan carbone), stopper les introductions non contrôlés d’espèces et éviter des
développement invasifs (ex : huitre creuse, … wakame, sargasse,…).
L’enjeu est désormais de parvenir à changer les pratiques et les habitudes sur le terrain et
d’engager des processus de recherche développement au plus près des acteurs.
Dans cette perpectives, des démarches alternatives sont aujourd’hui proposées par certains
acteurs (exemple : réseau cohérence). Ces changements de pratiques peuvent permettre de
s’inscrire dans des démarches qualité. NORMAPECHE travaille actuellement dans cet esprit
sur la moule du Bouchot en Baie St Brieuc.

Volet gouvernance et partage de l’espace
Ce qui est en jeu : Maintenir des zones de développement pour l’aquaculture et améliorer la
cohabitation avec le riverains.

Maintenir des zones de développement pour l’aquaculture
L’environnement littoral et marin est soumis à une pression croissante telle que
l’artificialisation de la côte et son aménagement (avec pour corollaire, dans le cas de la
conchyliculture, une perte d’espace pour le développement de l’activité). La mutation
sociologique et économique du tissu local crée aussi une demande constante depuis les
années 70 de développement des activités de loisir sur l’estran et plus récemment du
développement de nouvelles activités en mer. Les nombreuses activités se déroulant sur le
littoral (urbanisation, tourisme), sur l’estran (sports de nature, tourisme) et en pleine mer
(pêche commerciale, navigation commerciale,…, éoliennes, granulats) sont des compétiteurs
directs en terme d’utilisation de l’espace (exemple de la problématique des zones
d’atterrage des câbles d’énergie, l’immersion de sédiments de dragage, l’érosion côtière). En
réponse, les conchyliculteurs réfléchissent au réaménagement des zones de production sur
l’estran, la création de secteurs de réserves, la mise en place de réserves foncières pour la
conchyliculture. De même, une réflexion pour le redéploiement de l’activité notamment
dans le contexte actuel de mortalité pourrait être nécessaire.

Modifier les pratiques culturales pour améliorer les relations avec les riverains
Les activités de cultures marines génèrent parfois des conflits d’usage avec les riverains.
L’accès aux concessions et aux zones d’élevage peut générer des nuisances sonores mais
aussi gêner la circulation (déplacement d’engins agricole sur l’estran et les routes d’accès).
Les problématiques de gestion des déchets sont également régulièrement évoquées. Il s’agit
principalement des déchets coquilliers (nuisances olfactives et visuelles) et des déchets
plastiques. Le problème est particulièrement souligné en baie du Mont Saint Michel.
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Leviers d’action envisageables
 Des programmes de recherche en cours. IFREMER conduit actuellement (20102012) un projet en soutien à la filière conchylicole pour amplifier et accélérer les recherches
pour comprendre et contrer le phénomène. D’autres perspectives sont à rechercher très
probablement avec l’appui de partenaires privés ou associatif (ex : CEVA, SMEL et autres3)
afin de développer des projets de diversification. A cet égard il est nécessaire de prévoir à
court comme à long terme, une meilleure coordination des efforts de recherche tant
fondamentale qu’appliquée mais également de renouer au niveau national avec une
politique ambitieuse de programmes de diversification (abandonnée dans les années 1980).
 Les directives européennes. Un environnement de qualité est l’une des premières
conditions pour le développement de l’activité conchylicole. Les leviers se situent à une
échelle nationale dans le cadre de l’application des différentes directives européennes
(directive 79/923/CEE qualité des eaux conchylicoles, Directive cadre sur l’eau 2000/60/CE,
Directive‐cadre 2008/56/CE « stratégie pour le milieu marin »). L’objectif sera notamment le
contrôle et la maîtrise des apports de pollutions microbiologiques indispensable au maintien
d’un bon niveau de protection du consommateur.
 SDAGE. Localement, des actions pourront être décidées au sein des CLE avec l’appui
opérationnel des services de l’Etat et des établissements publics concernés et des
collectivités locales, maîtres d’ouvrage pour les actions à mener et responsable de la qualité
de l’eau.


Les schémas régionaux de l’aquaculture devraient permettre une meilleure gestion
et régulation de l’activité. Il s’agirait notamment de réaménager les sites pour une
production extensive minimisant les problèmes d’épizooties. Ces schémas devront proposer
une politique claire de priorités argumentées en matière de développement de la
conchyliculture sur les secteurs côtiers à l’intérieur du futur parc. Ces schémas devront être
élaborés dans une perspective de limitation des incidences de l’activité dans les sites Natura
2000.

 Valorisation de la crépidule. Parallèlement au programme AREVAL 2 porté par les
professionnels de la pêche, un nouveau programme est en cours en Baie du Mont Saint
Michel. Le projet est porté par le C.R.C. Bretagne Nord agissant pour le compte de
l’association « Crépidules 35 » qui regroupe l’ensemble des syndicats professionnels
conchylicoles de la baie du Mont st Michel.
3

Les centres techniques qui sont identifiés sont Le SMIDAP pour la région Pays de Loire, le CREAA pour
la région Poitou Charente et le CEPRALMAR pour la méditerranée. Pas de centre technique existant
en Bretagne mais des actions dites de « recherche appliquées » sont assurées par l’Ifremer La Trinité,
l’Agrocampus de Rennes et un bureau d’étude ARMERIA. Enfin le CEVA (Pleubian) travaille plus
particulièrement sur les algues mais conduit également des travaux sur le transfert de bouture pour
les ostréiculteurs.
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L’objectif de récolte des crépidules porte, pour le moment, sur un volume annuel de 8 000
tonnes (L’estimation de la quantité de crépidules sur ce site évaluée par Ifremer se situe
entre 150 000 et 200 000 tonnes). Pour l’opération de récolte, le C.R.C. acquiert un navire
dédié, équipé de dragues, ainsi que de deux laveurs installés sur le pont, afin de préparer le
produit pour la phase de valorisation (la livraison d’un produit propre étant nécessaire pour
l’unité de traitement terrestre). La phase de valorisation est confiée à une société installée
à Cancale qui a mis au point un procédé de séparation à froid de la chair et de la coquille
des crépidules. Ce système permet une double valorisation, la coquille étant destinée à la
transformation en amendement calcaire, tandis que la chair est exploitée en tant que
denrée alimentaire. C’est dans ce contexte que le présent projet a été monté, avec un
double objectif : limiter la prolifération des crépidules en Baie du Mont st Michel et
valoriser le produit vers le secteur alimentaire pour la chair et vers l’amendement calcaire
pour la coquille.

Plus value d’un parc naturel marin
conclusions du groupe expert du 24 février 2011

-

Accompagner une évolution des pratiques culturales.

-

Participer à l’identification de solutions pratiques pour lutter contre la déprédation par
certaines espèces (oiseaux, dorades,…).

-

Mise en œuvre de plans de reconquête de la qualité de l’eau. Plusieurs secteurs de
production risquent le déclassement (50 et 22 notamment)

-

Besoin également d’un meilleur état de connaissance des bassins versants et donc une
articulation avec le travail engagé à l’échelle des SAGEs.

-

Participer à la réflexion concernant l’aménagement du territoire et étendre le cas
échéant l’utilisation de certains outils (ex : OGIVE/IPRAC) à d’autre parties de l’espace
concédé aux conchyliculteurs.
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