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1 Introduction 

Un projet d’élevage de coquilles Saint-Jacques de l’espèce Placopecten magellanicus est 

opérationnel depuis 2002 à Saint-Pierre-et-Miquelon. Malgré les espoirs initiaux, l’entreprise EDC 

(Exploitation des coquillages) dont le siège est sis à Saint-Pierre et l’établissement d’exploitation sur 

le port de Miquelon, peine à dégager des résultats positifs et reste tributaire du soutien public. 

Les services de l’État ont commandé un diagnostic dans les domaines technique, écono-

mique, financier et organisationnel de l’ensemble de la filière pectinicole à Saint-Pierre et Miquelon 

visant à évaluer les potentialités de développement dans chacun de ces domaines.  

Un rapport intermédiaire a fourni de premiers éléments d’appréciation de la situation de la 

filière et des perspectives qu’elle offre au regard notamment de la place qu’y occupent les finan-

cements publics. 

Le présent rapport final livre les conclusions de l ‘étude. Il s’articule autour de cinq sec-

tions : la section 2 livre quelques éléments de contexte et précède une section consacrée à la pré-

sentation du modèle technico-économique bâti pour effectuer les simulations. Vient ensuite la 

discussion des variables déterminantes du succès et des points d’achoppement du projet. La sec-

tion 5 s’attache à passer en revue quelques solutions envisageables d’où sont issues quatorze re-

commandations listées dans une section consacrée aux préconisations. 

2 Rappels historiques  

Cette section qui situe le projet pectinicole de Saint-Pierre-et-Miquelon reprend pour 

l’essentiel des éléments qui ont été développés dans le rapport intermédiaire de septembre 2015 

(Le Grel et al. 2015). 

2.1 Les débuts de la pectiniculture  

C’est au Japon, au début des années 60, que la pectiniculture a réellement pris son essor, 

afin de renforcer les stocks de pétoncles surexploités. La maîtrise de la production ainsi que 

l’optimisation des cultures suspendues du pétoncle japonais ont conduit à une augmentation des 

tonnages débarqués de 57 000 t dans les années 70 à 510 000 t dans les années 2000 (Kosaka et Ito 

2006). Forte de ce succès, la pectiniculture s’est développée un peu partout dans le monde et re-

présente aujourd’hui plus de 65 % de l’approvisionnement des marchés (FAO 2012).  
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Au Canada, l’aquaculture du pétoncle géant a débuté dans les années 1990 dans l’est du 

pays dans les secteurs des Îles-de-la-Madeleine, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de 

la côte nord du Québec et plus récemment en Gaspésie (Cliche et Giguère 1998 ; Davidson et Mul-

len 2005 ; Brulotte et al. 2010). La méthode, inspirée de celle qui avait été utilisée au Japon, con-

siste à capter le naissain en milieu naturel, au moyen de collecteurs adaptés, pour ensemencer les 

fonds, soit directement, soit après quelques mois de pré grossissement en suspension dans la co-

lonne d’eau. Après l’atteinte de la taille commerciale, les pétoncles sont récoltés par les pêcheurs 

(Parsons et Robinson 2006). Toutefois, après plus de 20 ans de R & D et des ensemencements par 

exemple de plus de 30 millions d’individus aux Îles-de-la-Madeleine (après pré grossissement en 

lagune), les taux de retour des pétoncles ensemencés lors de la pêche commerciale sont demeurés 

sous les 20 à 30 % (Cliche et Giguère 1998), principalement à cause de problèmes de prédation sur 

les fonds ensemencés (Nadeau 2012).  

Les collecteurs de pétoncle sont constitués de sacs faits de filets, de type « sac d’oignon », 

remplis de fils de pêche ou de mailles plastiques appelés « netron ». Grâce à la mise au point 

d’outils de tri plus efficaces et à un développement zootechnique approprié, la relève des collec-

teurs se fait présentement au printemps et à l’été, ce qui permet des taux de récupération de plus 

de 50 % (Cliche et Cyr 2008 ; Cliche et al. 2008). Les variabilités interannuelles du captage de pé-

toncle en milieu naturel demeurent très importantes comme le démontre la figure ci-dessous (Cyr 

et al. 2007). 
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Figure 1. Nombre moyen de pétoncles par collecteur obtenus sur les stations expérimentales de 
collecte en 2003 et 2008 aux Îles-de-la-Madeleine 

 

Le coût des structures requises pour l'élevage en suspension, qu’il fallait importer du Japon, 

a longtemps constitué un frein au développement de l'activité dans l’est du Canada avant que la 

Chine ne se lance elle-même dans la pectiniculture et produise des équipements à meilleur coût 

(Gilbert et Leblanc 1991). La réduction des coûts du matériel d’élevage, l’amélioration des tech-

niques et leur mécanisation au cours des deux dernières décennies ont encouragé le passage à 

l’élevage en suspension, par l’utilisation des structures les mieux adaptées aux sites d’élevage choi-

sis (Girault et al. 2005). Toutefois, cette méthode de production nécessite un entretien soutenu des 

filières pectinicoles et des cages d’élevage pour supprimer le biofouling, qui accroît d’une façon 

importante les coûts de production. Au Canada, les élevages en suspension sont principalement 

utilisés pour des produits de haut de gamme, bien valorisés sur des marchés de niches, tels que les 

« pétoncles princesses » (princess scallops en anglais), coquilles de l’espèce Placopecten magellani-

cus de taille intermédiaire, vendues vivantes.  
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2.2 Le cas de la pectiniculture à Saint-Pierre-et-Miquelon 

2.2.1 Les travaux pionniers  

La première expérience d’élevage de Placopecten magellanicus sur l’archipel de Saint-

Pierre-et-Miquelon remonte à décembre 1978. Trois mille juvéniles de 15 g placés en lanternes 

japonaises dans le Grand Étang de Miquelon avaient atteint le poids commercial de 100 g en août 

1980 (Dupouy 1983, p. 21-22).  

De ces premiers essais encourageants avait découlé un programme-pilote 

d’expérimentation de l’élevage. Associant l’Arda (Association pour la recherche et le développe-

ment de l'aquaculture) et l’Institut scientifique des pêches maritimes (ISTPM), il visait à tester diffé-

rentes filières de production (pré-élevage et grossissement), à mener des essais de captage et à 

comparer l’efficacité de deux méthodes d’élevage, coquilles suspendues en lanternes japonaises et 

semis sur le fonds : 

 

 

Figure 2. Évolution de l'élevage et résultats prévisibles suivant l'option retenue 

pour la phase d'engraissement (source : Dupouy 1983, p. 27) 

 

De cette première expérimentation étaient ressortis des résultats qui sont toujours 

d’intérêt trente ans plus tard, comme la suite du rapport va le montrer. La solution technique rete-

nue comprenait une phase de captage et de pré-élevage en milieu lagunaire puis un semis des ju-

véniles en zone côtière, une organisation finalement assez voisine de celle qui est actuellement 

mise en œuvre. En outre, l’analyse mettait en exergue les difficultés liées à la maîtrise du captage 

« encore trop irrégulier et insuffisant ». De fait, la contrainte d’approvisionnement en naissain con-

ditionnait la viabilité économique du projet (Dupouy 1983, p. 29). 

2.2.2 Les travaux de l’Arda 1996 - 2000 

À la fin des années 1990, l’idée d’un développement de la pectiniculture à Saint-Pierre-et-

Miquelon reçoit le soutien des pouvoirs publics, soucieux de favoriser la reconversion d’une éco-

nomie locale sinistrée par le moratoire canadien sur la pêche au cabillaud de 1992 qui approvision-

nait les usines de transformation de l’archipel. Dans les documents de l’époque, deux objectifs sont 
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mis en avant : soutien aux pêcheurs par le réensemencement en juvéniles de gisements naturels et 

développement d’une activité aquacole commercialisant des animaux de tailles sont évoqués de 

pair sans que soit bien précisées l’articulation et la part d’autonomie de chacune de ces deux activi-

tés. L’exemple voisin du Canada investissant dans l‘exploitation de la coquille stimule le projet pec-

tinicole de Saint-Pierre-et-Miquelon en même temps que la destruction du stock de pétoncles 

Chlamys islandica par des étoiles de mer qui prive les pêcheurs locaux de ressource.  

L’Arda, qui avait été mise en sommeil après sa création en 1980, est « réactivée à partir de 

1996, afin de relancer les activités aquacoles. Elle a pour but la promotion des activités de re-

cherche en matière d’aquaculture dans la Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. En 

outre, elle a pour objectif de préparer la mise en place des structures privées, publiques ou coopé-

ratives qui exploiteront les ressources aquacoles à Saint-Pierre et Miquelon une fois terminée la 

phase de recherche et développement »1. 

Les travaux de l’Arda sont appuyés financièrement par l’État. Ils sont réalisés par 

« quelques pêcheurs motivés » qui cherchent à relancer un projet industriel (Miquelon S.A.) de 

valorisation des pétoncles C. islandica parti en faillite (Dao 1999, rapport d’expertise 1999). D’après 

Jean-Claude Dao (rapport d’expertise de 1999, p. 4), « l’Arda reconnaît avoir tâtonné empirique-

ment durant les années 1996 à 1999 pour comprendre par quels itinéraires techniques les coquilles 

locales pouvaient être cultivées ». L’expérience a démarré en 1996 avec l’importation de « jeunes 

animaux » (p. 2) depuis les îles de la Madeleine en novembre 1996. Il s’agissait alors de tests de 

cultures suspendues dans le Grand Étang et de semis sur le sol dans l’anse de Miquelon. En 1999, 

les efforts ont été redéployés vers un élevage sur filières dans l’anse de Miquelon.  

En mai 2000, la Sodepar, agence de développement de l’archipel de Saint-Pierre-et-

Miquelon, lance un « appel à propositions pour une étude technico-économique concernant 

l’aquaculture de la coquille Saint-Jacques à Saint-Pierre-et-Miquelon » « dans le cadre de sa poli-

tique de diversification économique ». La même année est présenté le projet « Aquaculture Mique-

lon 2000 » qui se donne pour objectif de valoriser la phase strictement expérimentale des travaux 

menés par l’Arda depuis 1997.  

2.2.3 EDC 2001-2015 

Le projet « Aquaculture Miquelon 2000 » aboutit en 2001 à la création de l’entreprise EDC 

(Exploitation des coquilles) qui marque donc le début de l’exploitation commerciale de 

l’aquaculture de pétoncles géants Placopecten magellanicus à Saint-Pierre-et-Miquelon avec un 

                                                           
1
  Source :  http://www.uaom.eu/uaom-aquaculture/membre-uaom/82-arda-saint-pierre-et-miquelon, con-

sulté le 21 juillet 2015. 
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objectif affiché se situant à un niveau de production en routine de 2 000 t de coquilles par an pour 

250 t de noix commercialisées. 

2.2.3.1 Une lente maturation technique 

La présentation du projet Aquaculture Miquelon 2000 se félicitait que la phase expérimen-

tale n’ait « duré ‟que” 4 ans alors qu’aux îles de la Madeleine elle s’est prolongée sur 10 ans avant 

de passer à une exploitation privée ». L’observation des nombreux changements techniques ayant 

marqué l’évolution du projet témoigne en fait de l’immaturité technique à son lancement. 

En 2002, il est prévu selon le projet initial d’élever les coquilles sur filières, en boucles 

d’oreille. Le projet technique échoue : le site se révèle impropre à la technique de la boucle 

d’oreille car il y a trop de fouling. Les coûts de main d’œuvre importants que supposerait le net-

toyage régulier des filières obligent à rechercher un autre itinéraire technique.  

En 2003, l’élevage est toujours réalisé en suspension mais cette fois les coquilles sont pla-

cées en lanternes japonaises. La méthode permet une production de coquilles de taille intéressante 

en 36 mois mais le coût de production est très important à cause du matériel à amortir. Les calculs 

réalisés par EDC donnent pour la noix un prix de revient de 36,50 €/kg contre 20 €/kg en ensemen-

cement. Cette dernière méthode si elle suppose une durée d’élevage plus longue qu’en suspension 

ne nécessite que peu de matériel. 

L’année 2005 voit l’introduction de l’ensemencement pour le compte du Conseil général, 

en parallèle de l’élevage en suspension (les juvéniles produits ont deux débouchés, une mise en 

élevage sur des filières en suspension ou l’ensemencement extensif pour le compte du Conseil ter-

ritorial de SPM). 

Jusqu’en 2011, l’élevage se déroule en deux phases : 

- naissains sortis des collecteurs en septembre (7-8 mm), 

- mise en lanternes nets (40 x 40, maille 4 mm) sur filières 75 naissains par 

étage, 

- au bout d’un an, les juvéniles sont extraits des lanternes à une taille de 45 

mm pour être ensemencés. (Gem 2015, p. 9). 

En 2012, une phase de pré-grossissement est ajoutée au cycle (Gem 2015, p.10). 

Enfin, avant 2011, le captage était réalisé seulement sur des filières pilotes. Depuis 2011, le 

captage est de plus grande ampleur (« industriel ») avec la possibilité de mettre 17 filières à l’eau. 

Si les principaux acteurs du développement (EDC et Ifremer) s’accordent à reconnaître que 

la première phase du cycle est aujourd’hui maîtrisée, il reste à fixer le reste du protocole et faire un 

choix entre ensemencement ou élevage sur filières. EDC a eu des difficultés de mise au point des 
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filières notamment sur le point des ancrages qui tiennent mal dans les zones de cailloux. Selon EDC, 

il faut compter encore 5 ans pour valider les protocoles d’ensemencement et comprendre ce qui se 

passe jusqu’à la récolte. 

2.2.3.2 Une filière à structurer 

Aux « tâtonnements empiriques » qui perdurent donc après le passage du projet à la phase 

commerciale vient s’ajouter en 2007 la charge de la prise de contrôle de la SNPM (Société nouvelle 

des pêches de Miquelon». Créée en 1996, la SNPM avait à l’origine vocation à transformer « les 

œufs de lump et la part du quota de morue que les pêcheurs artisans ne livrent pas à Interpêche 

avec une dizaine de personnes » (Garabiol 2002, p. 36). 

Son rachat par l’entreprise EDC vient pallier la défaillance de l’outil de transformation local 

(fermeture d‘Interpêche puis de Seafoodinternational, dimensionné pour traiter 40 000 t de morue 

par an alors qu’il n’en recevait que 2 000 ; Knockaert et al. 2011, p. 18).  

Cette acquisition, si elle s’avérait nécessaire pour boucler la filière en offrant un débouché 

aux produits d’EDC, n’en impacte pas moins de manière significative les comptes d’EDC. Par ail-

leurs, si la SNPM est indispensable à EDC, la production de cette dernière ne suffira pas à assurer la 

viabilité économique de la SNPM. Celle-ci doit donc trouver à l’extérieur d’EDC des approvisionne-

ments complémentaires en matière première. C’est une politique de groupe qui se met en place 

avec l’adjonction de deux armements (Pêcheurs du Nord et French Shore, forts du coquillier-

caseyeur de 15 m Tommy Evan et du chalutier de 35 m Beothuk - Figure 3-, respectivement).  

Outre la charge de l’achat lui-même, les investisseurs doivent supporter la charge de la re-

mise aux normes de locaux vétustes ou en mauvais état. 

Cette opération vient aussi brouiller la lisibilité du projet initial : la vocation aquacole du 

début cède la place à un projet industriel sectoriel dont la pectiniculture n’est qu’une composante. 

La SNPM vise en 2016 une production de produits finis surgelés de l’ordre de 800 à 900 tonnes à 

partir de 2 000 t de matière première. Il s’agit de valoriser des débarquements locaux (ceux du Beo-

thuk et d’un deuxième navire dont l’achat d’occasion est en cours de négociation) en fonction de 

leur saisonnalité : le cabillaud est la première des espèces concernées jusqu’à la fin février, le travail 

de la raie, de la limande et des prises accessoires prenant le relais à partir de mars. Le personnel de 

l’entreprise se compose de 16 permanents et d’un volant de saisonniers, pour atteindre un niveau 

de 45 salariés en période de pointe. Selon la direction, le recrutement du personnel est difficile 

(source : B. Detcheverry, interrogé sur Saint-Pierre et Miquelon 1ère le 7 janvier 2016). Le travail de 

la coquille trouve sa cohérence dans ce projet en tant qu’activité d’appoint saisonnière (idéalement 

la pêche des coquilles devrait se dérouler de mai à août ; Gem 2015, p. 18), permettant de fixer sur 
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place le personnel avec son savoir-faire. Et ce d’autant plus que les volumes de noix de coquilles 

projetés devraient à terme rentrer dans la stratégie commerciale affichée par la SNPM qui vise 

« des micro-marchés pour écouler des lots de 70 à 80 t ».  

 

 

Figure 3. Le Beothuk 

 

2.2.3.3 La flexibilité de la main d’œuvre 

La complémentarité du personnel des entreprises du groupe est mise en exergue par la 

comparaison de l’organigramme des sociétés EDC (annexe 9.6) et SNPM (annexe 9.7). En dehors du 

président d’EDC, également directeur de la SNPM, trois personnes figurent dans les deux organi-

grammes : la technicienne aquacole d’EDC est aussi responsable qualité à la SNPM et les deux per-

sonnes en charge du secteur administratif (assistance de direction et secrétariat) sont communes 

aux deux structures.  

Au niveau des équipes de production, la proximité des locaux des deux entreprises EDC et 

SNPM sur le port de Miquelon favorise les échanges de personnel entre les deux structures en fonc-

tion de la variation du niveau des activités et ou de leur saisonnalité. Cette complémentarité est un 

atout en termes de gestion du personnel. Elle est une condition de la flexibilité dans la gestion de la 

main d’œuvre et un facteur de pérennisation des emplois, sous réserve d’être gérée dans les règles. 

Il est à noter de ce point de vue que la comptabilité d’EDC fait apparaître pour les cinq derniers 

exercices connus une recette au titre des prestations de services effectuées dans les autres entre-

prises du groupe de l’ordre de 150 000 € par an en moyenne (Tableau 1). 
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Tableau 1. Composition du chiffre d’affaires d’EDC (2010-2014) 

  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ventes de marchandises (€) 223 378 3 203 851 763 432 717 285 919 

Ventes de services (€) 130 039 135 856 173 498 172 846 140 016 

Chiffre d’affaires total (€) 353 417 139 059 1 025 261 605 563 425 935 

Source : à partir des liasses fiscales d’EDC 

 

2.3 Structuration actuelle de la filière 

La filière pectinicole de Saint-Pierre-et-Miquelon est actuellement constituée de deux en-

treprises privées à l’amont et à l’aval, (EDC et SNPM, appartenant au même groupe) entre les-

quelles apparaît un opérateur public, la Collectivité territoriale (CT). 

 

Tableau 2. Soutien de la Collectivité territoriale à la pectiniculture depuis 2006 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/15 

Tarif à l’unité 0,075 €  0,084 € 0,086 € 

Nombre de juvéniles 
ensemencés  (mil-
lions) 

6, 0 6,0 6,0 6,0 2,5 

 

9,5 8,2 3,8 

Coût ensemence-
ment (k€) 

450 450 450 450 187,5 0 798 688,8 326,8 

Coût observateur 
embarqué (k€) 

     2 830 € 4 561 € 2 821 €   

Montant du marché 
de recapture 

     36 000 € 48 660 € 53 000 € 52 000 € 

Tonnage abattu (t) 
     

51 t 56 t 39 t 56 t 

Prix de revente  
(x 0,65€/kg) 

     33 150 € 36 400 € 25 350 € 36 400 € 

Source : Collectivité territoriale 

La Collectivité a souhaité soutenir la filière aquaculture et la filière pêche mais sans finan-

cement direct. Depuis 2006, elle le fait par l’intermédiaire d’appels d’offres (Annexe 3) pour la 

fourniture du naissain et la récolte des produits parvenus à taille marchande : la CT émet un appel 

d’offres pour la fourniture d’un volume portant sur une quantité de 4 à 12 millions de juvéniles 

selon les disponibilités. En moyenne, selon les chiffres de la CT (Tableau 2), entre 2006 et la cam-
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pagne 2014-2015, 6 millions de bêtes livrées par an (à l’exception notable de 2011 où les filières de 

captage n’avaient pas été mises à l’eau). L’appel d’offres est annuel, renouvelable trois fois. Un 

premier cycle s’est déroulé sur les années 2006 à 2009. Le second qui concernait les années 2011-

2014 a été prolongé sur 2015 et 2016. Un troisième cycle était en attente en juillet 2015. 

Le prix d’achat des juvéniles est basé sur le rapport gem de 2011 complété par l’avis 

d’Ifremer (source CT). Les juvéniles ont été payés  0,075 € l’unité de 2006 à 2009 ; le tarif est passé 

à 0,084 € en 2013 et 2013, puis 0,086 €. 

Dans ce modèle, c’est donc la CT qui est propriétaire du cheptel en élevage. Elle passe un 

appel d’offres pour recruter un pêcheur chargé de draguer les coquilles parvenues à maturité. Elles 

sont ensuite débarquées à la SNPM au prix de cession de 0,65 €/kg. 

Il faut noter que le revenu tiré de cette prestation de services (pour 150 heures de dragage, 

dragues fournies par la CT – source CT) ne semble guère attractif pour les pêcheurs locaux. Selon la 

CT, l’appel d’offres ne suscite au mieux qu’une seule réponse ; voire même une année, aucun can-

didat, obligeant la SNPM à armer un navire pour faire le travail. Les pêcheurs ne sont pas forcément 

intéressés par du pluriannuel, privilégiant la pêche du moment (si la saison du crabe des neiges est 

mauvaise, la récolte de la coquille Saint-Jacques peut les intéresser). 

Les articulations EDC-CT et CT-SNPM se font donc par des tarifs d’achat de juvéniles et de 

vente des coquilles établies à dire d’expert et censées refléter les prix de marché. En outre ces prix 

sont valables pour des appels d’offres pluriannuels. Ils sont donc stables et par nature incapables 

de rendre compte des fluctuations du marché. Ceci présente l’avantage de donner de la visibilité 

aux acteurs, mais a également pour défaut de couper les entreprises de la réalité du marché : pri-

vées des signaux envoyés par ce dernier, elles sont moins à même de réaliser les anticipations né-

cessaires en matière de gestion et d’investissement.  

3 Le modèle 

Pour les besoins de l’étude, des simulations ont été réalisées à partir d’un modèle technico-

économique dont les hypothèses sont basées sur des données recueillies auprès des acteurs, dont 

les résultats historiques obtenus chez EDC, et sur les données disponibles dans la littérature dont 

l’ensemble des rapports d’activité.  

Le but des simulations est de calculer le résultat prévisionnel de l’élevage de coquilles en 

fonction des variables clés de l’activité.  
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3.1 Le plan de production 

Le modèle retenu est une production basée sur le captage naturel suivie d’un pré-

grossissement et d’un pré-élevage jusqu’à une taille de 35 mm avant l’ensemencement ; la pêche 

des coquilles s’opère à des tailles supérieures à 100 mm selon le plan de production suivant : 

 

Tableau 3. Plan de production du modèle 

 

 

 

• Le captage débute à l’automne par la mise à l’eau des sacs de collecte en septembre sur 

des filières en suspension dans la colonne d’eau. 

• En mai-juin, les collecteurs sont récoltés et chaque sac de collecte est mis dans un étage de 

lanterne ; chaque lanterne, de maille 5 mm, comprend 10 étages. Ces lanternes sont instal-

lées également sur des filières en suspension. 

• La phase de pré-grossissement se déroule de juin à août pour que les juvéniles des princi-

pales espèces compétitrices (Chlamys islandica et Hiatella arctica) meurent. Lors de ces 

deux mois, les juvéniles de Placopecten magellanicus se développent jusqu’à une taille de 

15 mm. 

• Les sacs sont sortis des lanternes en août lorsque les jeunes pétoncles ont un an ; les pé-

toncles sont triés manuellement sur une table de tri et mis en cage sur les filières en sus-

pension pour un pré-élevage de trois mois leur permettant de croître jusqu’à une taille de 

35 mm. 

• L’ensemencement se fait à la fin novembre, début décembre pour une période de 4 ans et 

demi. 

 

Deux types de situation sont envisagés. Dans le premier cas, l’entreprise produit des co-

quilles avec le naissain naturel qu’elle a capté, sans complément de naissain d’importation. Dans un 

deuxième temps, les simulations sont conduites avec des importations de naissain qui viennent en 

complément du captage naturel sécuriser les approvisionnements en naissain de l’entreprise et lui 

donner les moyens de stabiliser sa production de coquilles de taille marchande. 

Année 

Mois s o n d j f ma mj j a s o n d j f ma mj j a s o n d j f ma mj j a s o n d j f ma mj j a s o n d j f ma mj j a s o n d j f ma mj

Captage

Pré-grossissement (3-15 mm)

Pré-élevage (15-35 mm)

Ensemencement (35-100 mm)

Pêche

71 2 3 4 5 6
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Le résultat des simulations permet de situer le point mort correspondant aux différentes 

options et l’ensemble des simulations fournit une base de discussion opérationnelle.  

3.2 Les hypothèses du modèle 

Les principales hypothèses qui sous-tendent le fonctionnement du modèle sont détaillées 

dans ce qui suit. Pour les données issues des résultats historiques obtenus chez EDC et des rapports 

d’activité disponible, la source est indiquée. 

3.2.1 Élevage sur semis  

L’élevage se déroule en semis, dans la suite des conclusions de l’audit Gem de 2010 qui a 

clairement montré que la technique d’élevage en suspension n’est pas suffisamment maîtrisée 

pour présenter une solution viable à court terme. En outre, l’ensemencement permet d’économiser 

des coûts d’investissement en filières d’élevage et en lanternes ainsi que les frais de personnel rela-

tifs aux interventions  sur site pour nettoyer les filières ou les lanternes. 

La poursuite des essais d’élevage sur filière reste néanmoins une option stratégique de re-

cherche et développement. 

3.2.2 Le captage 

Les 17 filières de captage actuellement disponibles sur l’entreprise sont mises à l’eau. De ce 

fait les coûts de captage constituent un coût fixe. Celui-ci s’élève à 71 458 € par an, correspondant 

au coût d’amortissement des 17 filières, aux frais de main d’œuvre et au coût d’utilisation d’un 

bateau. 

Ces sommes ont été évaluées sur la base des données du rapport d’audit gem de mars 

2015. Le coût d’investissement pour une filière équipée est estimé à 4 510 € HT (Gem 2011, p. 25) 

avec une durée de vie de 10 ans (le rapport Gem de 2011 - p. 25 - évoque une durée de vie mini-

male de 5 ans : il paraît raisonnable aux chargés d’études de tabler sur une durée de vie moyenne 

de 10 ans). Le coût d’un mois de salaire pour une  équipe opérationnelle de 17 personnes  est éva-

lué à 48 840 € (Gem 2011, p. 26). 

Chaque filière est équipée de 952 sacs de 3 netrons (Gem 2011, p. 25). Le prix de ces deux 

équipements est de 0,33 € et 0,11 €/pièce selon EDC (courriel du 12 octobre) pour des durées de 

vie respectives de 1 et 2 ans. Concernant les netrons, des durées d’utilisation plus prolongées ont 

certes pu être observées ailleurs mais EDC fait remarquer que, dans les conditions locales, le netron 

est cassant au bout de 2 cycles. L’institution St Anne au canada utilise des matériels souples qui 

durent plus longtemps. 

La mise en place des filières prend quatre jours (données d’entretien avec EDC). 
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Neuf hypothèses sont été testées en termes de nombre performances de captage. Elles 

s’étagent dans une fourchette comprise entre 50 et 800 individus par sac dont les bornes corres-

pondent aux performances historiques minimale et maximale (Tableau 4).  

 

Tableau 4. Performance du captage et survie du pré-élevage 

Année 
du cap-

tage 

Importation 
naissain 

Captage: 
nombre 

d'individus 
/ sac 

Survie 
pré-

élevage 
(%) 

2006 Î.-de-la-M. 
 

91,9a 

2007 Î.-de-la-M. 
 

82,8a 

2008 Î.-de-la-M. 
 

95,2a 

2009 Î.-de-la-M. 
 

92,1a 

2010 Î.-de-la-M. 388a   

2011 Î.-de-la-M. 382b   

2012 
 

  

2013 
 

792b   

2014 Île Madame   45b   

 a Lajournade et Orsiny 2010 

 b Detcheverry S., Communication personnelle   
 

Outre ces bornes, les simulations ont porté sur des captages de 100, 200, 300, 400, 500, 

500, 600, et 700 individus par sac. 

3.2.3  Les importations de naissain 

Dans les cas où la possibilité de compléter le captage naturel par des importations de nais-

sain est activée par le modèle, celles-ci se font au prix de 16 € le mille (Gem 2011, p. 31).  

Les achats de naissain viennent en complément du naissain naturel de telle manière que la 

quantité de naissain mise en élevage soit d’environ 13 millions de naissain, ce qui correspond à un 

captage de 800 larves par sac et à la borne haute de l‘appel d’offres (de 4 à 12 millions de naissain) 

actuellement passé par la CT pour la fourniture de juvéniles. 

Il convient de noter en outre que la capacité de traitement d’EDC est de 20 millions de 

bêtes et que chaque zone d’ensemencement a une capacité de 15 millions d’individus (source EDC, 

com. pers.)  

3.2.4 L’écloserie 

L’intégration au projet d’une écloserie, avec les coûts afférents, n’a pas été prise en compte 

dans le modèle. L’intérêt ainsi que la possibilité d’intégrer une production de naissain d’écloserie 
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sont discutées plus bas (5.2). Au stade de réflexion actuel, il est prématuré d’avancer des chiffres en 

ce qui concerne les coûts d’investissement et de fonctionnement. 

3.2.5 Les performances de l’élevage en termes de taux de mortalité 

Les taux de mortalité retenus pour les différentes phases sont établis sur la base des résul-

tats historiques : 90 % après le pré-élevage (Tableau 4), 90 % avant l’ensemencement (Tableau 5) et 

30 % avant la pêche (Tableau 5).  

Tableau 5. Performance des ensemencements 

Année des 
semis 

Survie préen-
semence-ment 

(%) 

Surface (m2) Nombre 
ensemencé 

Densité  
(ind/m2) 

Survie 
2008 
(%) 

Survie 
2009 
(%) 

Survie 
2010 
(%) 

Survie 
2011 
(%) 

Survie 
2012 
(%) 

Survie 
2013 
(%) 

Survie 
2014 
(%) 

Survie 
2015 
(%) 

2006 
 

884 559b 4 971 222d 5,62 8,3a 7,7a 
 

Pêche 
 

  

2007 86,1e 922157b 6 034 003d 6,54 15,4a 11,4a 14,6a 
 

Pêche 
 

  

2008 92,2e 1 340 931b 6 474 504d 4,83   13,0a 11,5a 9,2a 
 

Pêche 
 

  

2009 87,7e 1 631 184b 6 000 739d 3,68   
 

25,3a 19,7a 20,4 19,8 Pêche   

2010 94,2e 1 240 000e 2 520 540d 2,03   
 

30,0 
 

33,0 
 

Pêche 

2011 
 

610 000e 0 
 

  
 

  

2012 
 

1 980 000e 9 502 861d 4,80   
 

25,6 
 

  

2013-2014 97,0e 1 760 000e 8 339 081d 4,74   
 

  

2014-2015 96,3e 900 000e 2 623 155d 2,91                 

Année des 
semis 

Survie préen-
semence-ment 

(%) 

Surface 
ensemencée  

(m2) 

Nombre 
ensemencé 

Densité  
(ind/m2) 

Densité 
2008 

(ind/m2) 

Densité 
2009  

(ind/m2) 

Densité 
2010  

(ind/m2) 

Densité 
2011  

(ind/m2) 

Densité 
2012  

(ind/m2) 

Densité 
2013  

(ind/m2) 

Densité 
2014  

(ind/m2) 

Densité 
2015  

(ind/m2) 

2006 
 

884 559b 4 971 222d 5,62 0,47 0,43 
 

Pêche 
 

  

2007 86,1e 922157b 6 034 003d 6,54 1,01 0,75 0,95 
 

Pêche 
 

  

2008 92,2e 1 340 931b 6 474 504d 4,83   0,62 0,55 0,44 
 

Pêche 
 

  

2009 87,7e 1 631 184b 6 000 739d 3,68   
 

0,93 0,72 0,75c 0,73d Pêche   

2010 94,2e 1 240 000e 2 520 540d 2,03   
 

0.623d 
 

0,68d 
 

Pêche 

2011 
 

610 000e 0 
 

  
 

  

2012 
 

1 980 000e 9 502 861d 4,80   
 

1,23d 
 

  

2013-2014 97,0e 1 760 000e 8 339 081d 4,74   
 

  

2014-2015 96,3e 900 000e 2 623 155d 2,91                 

    a Goulletquer et al. 2012 
     b Baudrier et Orsiny 2010 

     c Poitevin 2014 

    d Poitevin et Orsiny 2013 
     e Detcheverry S., communication personnelle  

En ce qui concerne ces deux premiers taux, ils sont légèrement inférieurs à la moyenne des 

performances observées par le passé (90,5 % pour la survie après pré-élevage et 92,25 % pour la 

survie avant pré-ensemencement).  

Le taux de mortalité avant pêche de 30 % est basé sur les valeurs observées sur la fin de la 

période (semis 2010).  
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Ces niveaux de performances témoignent de la maîtrise des techniques acquise par EDC 

avec l’expérience et pourraient encore s’accroître avec le temps, notamment au niveau de la mor-

talité avant pêche. 

3.2.6 Taux de pêche 

Le taux de pêche, c’est-à-dire la performance en termes de recapture des individus ma-

tures, est un des points cruciaux de la réussite de la réussite du projet. Ce taux est actuellement 

très faible, autour de 45 % et constitue ainsi que l’ont montré les travaux du bureau d’études Gem  

un des points d’achoppement du projet. 

 

Tableau 6. Performance de la pêche 

Année 
du se-

mis 

Année 
de la 

pêche 

Tonnage 
pêché (t) 

Nombre  
pêché 

Poids / 
coquille 

Poids / 
muscle 

Densité 
pêchée 

(ind./m2)  

Efficacité 
pêche (%) 

Ratio 
muscle/ 
coquille 

2006 2011 51,699a 333 541a 154,9a 25e 0,38 87,7 6,20 

2007 2012 56,123a 431 175a 130,3a 20e 0,47 49,6 6,50 

2008 2013 39,612a 263 047a 148,8a 22,3e 0,20 46,4 6,67 

2009 2014 56,185a 374 566* 150,0*   0,30 42,2   

    a Poitevin 2014 
     *Données non disponibles (estimation) 
 

 

Il est indispensable que ce taux remonte si le projet veut se donner des chances de réussite 

ce qui ne paraît pas insurmontable par l’acquisition de savoir-faire au contact de pêcheurs expéri-

mentés (cf. le transfert de savoir-faire opportunément organisés par Ifremer avec le représentant 

des pêcheurs de la rade de Brest qui s’est déplacé sur place) et avec l’effet d’expérience.  

Pour cette raison, il a été choisi de tester des taux de pêche de 56, 66, 76, 80, 85, 90 et 

95 %. Pour mémoire ce taux est de 96 % au Japon (Gem 2015, p. 41). 

3.2.7 Prix de vente 

Le prix de vente des coquilles de taille marchande est actuellement de 0,65 €/kg mais il 

s’agit d’un tarif administré par la CT, qui est propriétaire du cheptel et n’a pas vocation à refléter les 

mécanismes de marché. 

Plusieurs niveaux de prix ont été utilisés pour les simulations : 0,80 €/kg, 1,10 €/kg, 1,30 

€/kg, 1,50 €/kg, 1,70 €/kg, 1,90 et 2,10 €/kg. 

Selon les estimations des affaires maritimes (com. pers.), les prix payés par Seafood Inter-

national étaient de 1,84 €/kg en 2009 et 2010, et 1,50 €/kg en 2011. Le prix du « bazar », qui dé-
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signe les ventes réalisées directement par les pêcheurs au retour de pêche se faisaient à un prix de 

19 € le kilo de noix soit avec un taux de conversion de 8,7 un prix de 2,18 €/kg pour les coquilles 

entières (source : Affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, com. pers.). Après les renseigne-

ments recueillis lors de la mission effectuée en juillet 2015, les noix décoquillées s’y vendaient au 

bazar à 20 €/kg, soit avec le même taux de conversion, un prix de 2,30 €/kg pour les coquilles en-

tières.  

Pour situer encore mieux la faisabilité des niveaux de prix retenus pour cette étude, il con-

vient de noter que le taux de conversion de 8,7 retenu par le service des Affaires maritimes pour 

ses estimations correspond à un taux de rendement (part de la noix dans la masse totale de la co-

quille) de 11,5 %. En optimisant les dates de recapture des produits matures, le rendement peut 

atteindre 16 % soit un taux de conversion de 6,25 (Tableau 6, ratio muscle/coquille) menant respec-

tivement à des prix de 3,04 et 3,20 €/kg pour des prix de la coquille entière et à 19 et 20 €/kg en 

noix.  

Les ventes au bazar renvoient cependant à un circuit de distribution différent de celui par 

lequel pourraient transiter les volumes d’une entreprise comme EDC fonctionnant en routine. Il 

faut donc compléter ces premières considérations sur le marché par les prix d’importations. Selon 

des acteurs du marché distribuant ces produits auprès de professionnels de la restauration et des 

poissonniers, les prix d’importation se situeraient autour de 35,50 €/kg pour la noix fraîche et de 24 

€/kg en surgelé.  

Actuellement la SNPM écoule toute la production sur le marché local à 20-22 €/kg ; si la 

production était suffisante pour exporter, le prix prévu est de 18-19 €/kg (SNPM, com. pers.) 

D’après les renseignements recueillis auprès d’EDC, les coûts de transport sont de l’ordre 

de 0,50 €/kg en surgelé contre 3,80 à 4,00 €/kg pour le frais (EDC, com. pers.). Le rapport Gem de 

mars 2015 (p. 33) évalue les coûts de transformations supportés par la SNPM pour 1 000 noix aux 

alentours de 170 €, cette valeur pouvant descendre à 104 € pour « un atelier fonctionnant à pleine 

capacité » soit respectivement 7,50 €/kg et 4,6 €/kg hors emballage. 

Pour un prix de vente à l’export de 17 €/kg, la marge de la SNPM sur des noix en surgelé re-

présenterait donc entre 12 et 9 €/kg avant les frais d’emballage.  

3.2.8 Production en tonnes  

Les coquilles font en moyenne 150 g au moment de leur pêche. Les niveaux de production 

de coquilles entières  sont les suivants : 
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Tableau 7. Tonnages repêchés (en tonnes de coquilles entières) 

 

  Efficacité de la pêche 

  56 % 66 % 76 % 80 % 85 % 90 % 95 % 

 50 18 22 25 26 28 29 31 

 100 37 43 50 52 56 59 62 

Nombre 200 73 87 100 105 111 118 125 

naissain 300 100 130 149 157 167 177 187 

par sac 400 147 173 199 210 223 236 249 

 500 184 216 249 262 279 295 311 

 600 200 260 299 315 334 354 374 

 700 257 303 349 367 390 413 436 

 800 294 346 399 419 446 472 498 

 

Dans les cas où les achats de naissain viennent compenser le manque de naissain naturel, la 

production s’établit par construction au niveau obtenu pour 800 individus par sac.  

3.3 Structure du modèle 

Le modèle est structuré autour de cinq modules correspondant à la succession des stades 

du cycle de production : (i) captage, (ii) achats de naissain (iii) pré-élevage et pré-grossissement, (iv) 

semis et pêche. 

À chaque stade du cycle, les intrants nécessaires à la production sont quantifiés et leur coût 

intégré au total. Le dernier module donne le volume de coquilles qui sont pêchées d’où est déduit 

le montant du chiffre d’affaires. Le résultat est établi par comparaison de ce dernier avec le total 

des coûts de production. 

Le modèle est statique. Envisager une montée en puissance est ici sans objet eu égard au 

fait que l’entreprise est déjà opérationnelle. 

Les opérations de captage représentent un coût fixe pour l’entreprise ; pour les autres 

stades, par contre, le niveau de l’activité s’adapte au nombre de juvéniles disponibles. Les coûts de 

ces opérations sont donc proportionnels, à l’exception du coût d’amortissement des 32 filières. 

Utilisées ou pas, ces 32 filières sont déjà présentes sur l‘entreprise et leur amortissement constitue 

un coût fixe pour EDC. 

L’évaluation des coûts de main d’œuvre s’appuie sur les hypothèses retenues par Gem 

(2011, p. 23-24) : 
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« - une équipe ‟standard” resserrée de 17 personnes qui sert de base pour l’évaluation 

des temps de travail ; 

- une évaluation des temps de travail qui a été réalisée avec le responsable de produc-

tion et sur la base des coûts unitaires relevés dans la base de données EDC » 

 

3.4 Résultat des simulations 

Les tableaux des 14 résultats détaillés des simulations sont disponibles en Annexe 2.  

Les sept premiers cas correspondent aux scénarios où l‘entreprise fonctionne uniquement 

avec le naissain naturel qu’elle a elle-même capté. Pour chaque type de scénario, les résultats sont 

triés par efficacité de pêche avec des taux allant de 56 % à 95 %. Au total, 882 situations sont dé-

crites. 

Il faut garder à l’esprit que ce qui compte c’est moins la précision du résultat lui-même que 

son ordre de grandeur (ce sont des estimations qui reposent sur de nombreuses hypothèses) et 

surtout la part de la surface verte du tableau relativement à l‘ensemble qui est une mesure du 

risque encouru par l’entreprise, comme dans le tableau suivant présenté à titre d’exemple :  

 

Tableau 8. Efficacité de la pêche : 76 %, sans achats de naissain 

 

 

La comparaison des tableaux entre eux montre que, en toute logique, les résultats 

s’améliorent en même temps que la performance de l‘entreprise, en matière de recapture des co-

quilles arrivées à maturité, s’accroît.  

Sans surprise, les résultats sont meilleurs quand on travaille uniquement avec le naissain 

capté sur place que dans les sept scénarios suivants, où l’achat de naissain pour compléter le cap-

tage naturel vient alourdir les charges. 

Prix de vente (€/kg)

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -197 132 -189 659 -184 678 -179 697 -174 715 -169 734 -164 752

100 -196 071 -181 127 -171 164 -161 201 -151 238 -141 275 -131 312

200 -195 139 -165 250 -143 325 -125 399 -105 473 -85 547 -65 622

300 -195 793 -150 960 -121 071 -91 183 -61 294 -31 405 -1 517

400 -198 032 -138 255 -98 404 -58 552 -18 701 21 151 61 002

500 -201 858 -127 136 -77 322 -27 508 22 307 72 121 121 935

600 -207 269 -117 603 -57 826 1 951 61 728 121 505 181 283

700 -214 266 -109 656 -39 916 29 284 99 564 169 304 239 044

800 -222 849 -103 295 -23 592 56 111 135 814 215 517 295 220
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Toutes les situations associées à un captage inférieur à 300 individus par sac sont associées 

à un résultat négatif. 

En dessous de 76 % de pêche des coquilles adultes (9.2.1 et 9.2.2), les situations favorables 

restent rares dans les tableaux.  

Une zone verte significative (30 % des cas) apparaît à partir de 76 % de recapture pour des 

prix de vente d’au moins 1,50 €/kg (9.2.3). Il est encourageant de constater que les situations favo-

rables apparaissent dès un niveau moyen de captage de 400 individus par sac, avec des prix de 

vente de 1,90 et 2,1 €/kg. Pour de tels niveaux de prix, le nombre de situations défavorables (13) 

s’équilibre avec celui des résultats positifs (14). En l’absence de profondeur historique en ce qui 

concerne les données sur l’abondance du naissain dans l’eau, si l’on admet que la répartition des 

années bonnes et mauvaises est aléatoire et suit donc une loi statistique de distribution normale, 

ceci laisse espérer que les résultats positifs puissent compenser les exercices déficitaires. Comme 

de plus, il est logique d’attendre de la part d’EDC un gain de savoir-faire et une amélioration des 

performances tant en matière de captage que de recapture, ces constats incitent à l’optimisme. 

Dans le cas où le captage naturel est de 300 ind./sac et le prix de vente de 1,50 €/kg, une 

perte de l’ordre de 90 000 € apparaît (9.2.3). S’il est fait appel à du naissain d’importation pour 

compléter les apports naturels, le montant de la perte s’accroît de façon importante pour atteindre 

près de 290 000 € (9.2.10). Cette différence illustre l’impact des coûts d’achat du naissain sur la 

rentabilité de l’exploitation. Ces achats peuvent cependant se justifier : d’un point de vue commer-

cial, ils sont la condition sine qua non pour être à même d’honorer les commandes à la fin du cycle 

de production ; ils permettent par ailleurs d’occuper et de maintenir sur l’entreprise un personnel 

formé et opérationnel.  

Il convient de noter en ce qui concerne le niveau des achats qu’il est ici dimensionné pour 

compléter les apports du captage naturel à hauteur du maximum, soit environ 13 millions 

d’individus. Il est possible de bâtir des simulations pour des niveaux intermédiaires d’achats qu’il 

était prématuré d’envisager dans la présente étude : au stade actuel de son développement, EDC 

n’a pas stabilisé ses débouchés et aucune référence n’est disponible.  

Cette considération valide la stratégie de la SNPM d’exploiter des micro-marchés. Faute de 

pouvoir s’engager sur les gros volumes contractualisés que recherche la grande distribution, il est 

pertinent de s’en tenir à des débouchés de niche  
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4 Variables déterminantes du succès et points d’achoppement 

4.1 Disponibilité du naissain 

La disponibilité des juvéniles est par définition un point crucial de tout projet aquacole.  

Le captage naturel reste aléatoire. Même pour des activités pluriséculaires comme 

l’ostréiculture traditionnelle, pratiquée depuis plus de 150 ans en France, les travaux scientifiques 

ont échoué à identifier les paramètres naturels conditionnant l’abondance du naissain dans le mi-

lieu, ce qui aurait été une première étape vers des stratégies de maîtrise du captage (Héral, com. 

pers.)  

L’antériorité d’EDC dans cette activité ne présente pas une profondeur historique suffisante 

pour appuyer des certitudes en la matière. La fourchette des performances enregistrées (Tableau 4) 

est large, de 45 à 800 individus par sac. Si cette amplitude est à l’image des variations observées sur 

le terrain ostréicole, elle reflète aussi les hésitations de l’entreprise qui n’en est qu’à ses premiers 

essais. Des progrès sont donc envisageables. 

De fait le résultat des simulations montre que des résultats économiques positifs apparais-

sent pour des niveaux de captage intermédiaires de 400 à 500 individus par sac.  

4.2 Des coûts de manipulation élevés lors du pré-élevage et pré-
grossissement.  

Les travaux de manipulation lors des phases de pré-élevage et de pré-grossissement se tra-

duisent par des charges en frais de personnel élevées qui nuisent à la recherche de gains d’échelle. 

En cas d’achat de naissain, ces frais  s’ajoutent à la charge du coût d’achat des animaux. 

4.3 Le prix de vente de la coquille adulte 

Sur le marché français, les prix d’importation de noix de Placopecten magellanicus et les 

prix de ventes de noix de la Pecten maximus locale sont très proches. La Placopecten est un concur-

rent de la Pecten surtout de par le volume et la régularité des apports. 

Pour la Placopecten originaire d’Amérique du Nord (USA et Canada) il y a une gamme de 

qualités : 

� la noix décortiquée et surgelée en mer, 

� la noix décortiquée en mer, de pêche côtière, 

� la noix décortiquée en mer, de pêche au large (de 8 à 10 jours de mer). 

Les noix non surgelées en mer seront commercialisées fraîches ou surgelées, la surgélation 

étant dans ce cas réalisée dans des établissements à terre. 
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La préparation des noix fraîches, trempées2 ou non, ajoute à la différenciation de gamme. 

Et la certification MSC (certification environnementale privée : « Marine Stewardship Council »), en 

frais ou en surgelé, en fait de même. En métropole, la certification MSC n’apparaît aujourd’hui que 

sur le surgelé. 

Une noix de Placopecten de Saint-Pierre-et-Miquelon rentrerait en concurrence avec la noix 

surgelée en mer. Cette noix est principalement destinée au marché français et vendue avec 

l’identification MSC. Pour l’Europe, et la France en particulier, ce sont les calibres 10/20 et 20/30 

qui sont privilégiés. Cette noix est destinée à la restauration et aux consommateurs via les chaînes 

de distribution de surgelés comme Picard (57,25 €/kg, prix public) ou Thiriet (51,25 €/kg). Elle est 

peu ou pas présente en GMS. 

Une noix de Placopecten surgelée de Saint-Pierre-et-Miquelon se devrait d’être au moins de 

qualité équivalente à la noix surgelée en mer et certifiée MSC. 

Aujourd’hui, sur le marché français, les volumes de noix surgelées en mer sont très infé-

rieurs aux autres produits de la gamme (entretien avec des importateurs – pas de donnée chiffrée). 

La région de New Bedford, aux USA, présente la pêcherie la plus importante (jusqu’à 70 % de toute 

la pêche de Placopecten magellanicus en Amérique du Nord). La production est majoritairement 

constituée de noix fraîche issues de la pêche au large. Les noix sont décortiquées et nettoyées à 

bord. Elles sont conditionnées dans des sacs (20 à 22 kg) stockés sous glace. Cette catégorie de noix 

se positionne en entrée de gamme pour le frais et le surgelé. 

Les noix de coquilles Saint-Jacques Pecten maximus se positionnent dans le haut de gamme 

de la distribution en frais et en surgelé. Le message « production française / locale » est un critère 

majeur pour la vente. Les noix françaises représentent autour de 13 % des noix fraîches et 7 % des 

noix surgelées consommées en métropole (AbsoConseil 2010). 

La noix de Manche Ouest (sans corail) est vendue aux distributeurs autour de 28 €/kg en 

surgelé et de 35 €/kg en frais (prix sortie transformateur – hors frais de transport). Les noix fraîches 

produites en France ne peuvent être traitées. La France a légiféré sur un rapport (humidi-

té/protéines) qui ne permet pas le trempage comme aux USA. Le différentiel de prix entre la noix 

fraîche et la surgelée tient notamment au coût de main d’œuvre induits par le recours à des per-

sonnels intérimaires du fait de l’irrégularité de la production en frais. Le coût de l’emballage est 

                                                           
2
 Les noix dites « trempées » sont considérées en droit français comme une « préparation à partir de noix… ». 

Ces noix sont plongées dans un bain d’eau douce à laquelle on ajoute des polyphosphates qui favorisent la 
rétention d’eau dans le muscle. Par ailleurs les noix fraiches sont aussi traitées par un anti-oxydant qui per-
met d’allonger la durée de vie du produit (donc la Date Limite de Consommation ou DLC). Ces traitements 
sont interdits en Europe. 
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aussi un facteur de surcoût (barquette / vrac carton). Par contre, la vente en frais permet de réper-

cuter les augmentations du prix de la matière première quand elles se produisent. En surgelé, les 

contrats sont passés en année (N-1) et les prix sont fixes. 

Le groupe Fipêche est le principal transformateur de noix de Manche Est en France. Sur en-

viron 12 000 tonnes de production totale de coquilles Saint-Jacques en France, Fipêche en trans-

forme un tiers. Sa production est très majoritairement axée sur le surgelé, mais la part des noix 

fraîches est en augmentation depuis quelques années. Des barquettes de ces noix sont commercia-

lisées par l’enseigne de grande distribution Leclerc. 

La noix de Manche Est (avec corail) est d’un calibre supérieur à celle de Manche Est. Le ca-

libre le plus gros (T1) est divisé en deux sous-classes, T12 pour une coquille de 11 à 13 cm et T11 

pour une coquille supérieure à 13 cm. Cette segmentation permet une valorisation de la T11 qui 

donne une noix de gros calibre comparable à la Placopecten. Cette coquille entière ou en noix bé-

néficie d’un label rouge depuis quelques années. 

La noix fraîche a pris une part de plus en plus importante sur le marché métropolitain 

(AbsoConseil 2010 et entretiens avec des importateurs). Aujourd’hui nombre de restaurateurs fran-

çais privilégient la noix fraîche traitée origine USA pour un certain nombre de raisons pratiques : 

� le prix attractif, 

� une DLC allongée par l’introduction d’antioxydant, un traitement interdit en Europe 

(gestion de stock), 

� des conditionnements en barquettes de 1 kg (gestion de stock), 

� moins de contraintes sanitaires (gestion des chambres froides négatives, conditions de 

décongélation, durée de vie après décongélation, …) 

La production française de noix fraîche est aussi en hausse. Cette présentation permet, par 

exemple, à Fipêche d’accéder à de plus petits clients poissonniers et restaurateurs de la région 

Grand Ouest. La production française est mieux valorisée que la Placopecten trempée, mais pas 

autant que la Placopecten non trempée (dite « dry »), hormis la production normande sous label 

rouge. Mais cette dernière est pour l’instant très faible. Ainsi une noix de Placopecten issue de 

l’aquaculture à Saint-Pierre-et-Miquelon trouverait sa place dès lors qu’elle peut mettre en avant 

des qualités prouvées en matière de : 

� calibre, 

� fraîcheur et qualité gustative, 

� durabilité, 

� et de label ? 
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NB : la production de coquilles coraillées de Bretagne Sud (gisements de Brest, les Glénan 

et Quiberon) est trop faible pour avoir un impact sur le marché national. Ces produits sont vendus 

majoritairement localement et sur quelques grandes tables. 

4.4 L’efficacité de la pêche 

Si besoin était, les tableaux de résultats ont montré que l’efficacité de la pêche est un fac-

teur important de réussite du projet. 

Actuellement, la CT confie l’opération de recapture des coquilles matures à un pêcheur re-

cruté par appel d’offres et rémunéré sous une forme forfaitaire. Les expériences bretonnes de la 

rade de Brest et de la baie de Saint-Brieuc montrent que le statut de pêcheur n’est pas incompa-

tible avec l’activité d’aquaculteur extensif. Mais dans les deux cas bretons, les pêcheurs-

aquaculteurs sont les bénéficiaires directs de la vente des coquillages qu’ils draguent, ce qui n’est 

pas le cas du professionnel qui est sélectionné à Saint-Pierre-et-Miquelon.  

Plusieurs raisons concourent à expliquer les taux de recapture particulièrement bas enre-

gistrés à Saint-Pierre-et-Miquelon. D’abord la concurrence avec l’activité de pêche aux crabes dont 

la saison recouvre la période optimale de dragage des coquillages (de mai à août), ce qui rend la 

prestation de services moins attrayante. Ce qui pousse à décaler l’opération de dragage au risque 

de la voir se dérouler dans des conditions de mer moins favorables. 

Le manque de formation des pêcheurs, employés occasionnellement à cette tâche, est une 

autre raison à prendre en compte.   

Pourtant, certains éléments incitent à l’optimisme et laissent à penser que le taux de recap-

ture des coquilles devrait remonter lors des prochains exercices. Parmi les actions d’assistance réa-

lisées par l’Ifremer, deux ont ainsi visé directement à améliorer l’efficacité de la recapture. D’abord 

la mise au point avec l’Arda et EDC d’un système de suivi vidéo des fonds ensemencés. Ce matériel 

permet d’évaluer la quantité de coquillages présents sur le fond et de situer l’efficacité des traits de 

drague. Il devient envisageable de rationaliser le déploiement de l’effort de pêche d’une part et de 

l‘autre, de draguer de nouveau les zones dont les images montrent qu’il y reste des coquillages.  

Par ailleurs, un déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon d’un professionnel de la rade de 

Brest (André Le Gall) a été organisé pour favoriser un transfert d’expérience et initier les pê-

cheurs locaux à l’utilisation de la drague briochine, drague à dents et à volet utilisée dans la baie de 

Saint-Brieuc (Goulletquer et al., 2011).  Grâce aux travaux d’Ifremer, il existe aujourd’hui un socle 

solide de connaissance sur la nature des fonds et leur adaptation aux deux types de dragues utili-
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sées, drague canadienne New Bedford et son homologue briochine. Ainsi qu’un cahier des charges 

pour leur mise en œuvre. 

5 Les solutions envisageables 

Sécuriser l’approvisionnement en naissain peut passer par des importations (5.1) en cou-

plant les juvéniles achetés et le captage comme le fait EDC actuellement. La validité de cette solu-

tion reste douteuse au regard des difficultés rencontrées par EDC ces dernière années pour trouver 

des fournisseurs. Une autre solution réside dans l’adjonction aux installations déjà en place d’une 

unité d’écloserie (5.2) mais les difficultés de mise au point des écloseries sont bien réelles. 

L’amélioration du taux de recapture des coquilles adultes (5.3) est un point vital pour le projet EDC. 

Il est permis d’être relativement optimiste en la matière. Le rétablissement de la continuité de la 

logique marchande tout au long de filière (5.4) doit être envisagé pour permettre à EDC de bénéfi-

cier de conditions de marché favorables. Renforcer l’accompagnement de l’entreprise en matière 

de recherche-développement (5.5) et rétablir une situation comptable passablement dégradée 

(5.6) sont deux autres conditions de la pérennisation d’EDC. 

5.1 L’achat de naissain 

Une autre manière de sécuriser les approvisionnements en naissain consistent à recourir 

aux importations de juvéniles depuis l‘étranger et notamment du Canada voisin. La sécurité n’est 

pas total eu égard aux difficultés rencontrées par les écloseries canadiennes d’une part et de l‘autre 

à la variabilité du captage à laquelle sont eux-mêmes confrontés les Canadiens. L’analogie peut être 

faite là encore avec les bassins conchylicoles français où la pénurie de captage naturel touche indif-

féremment tous les professionnels d’un bassin donné, voire de tous les bassins simultanément. 

Cette considération doit cependant être modérée dans le cas de la Placopecten magellanicus de 

Saint-Pierre-et-Miquelon par le fait que les bassins pectinicoles saint-pierrais et canadiens consti-

tuent des entités biologiques différentes. 

Ces achats auraient plus de sens si leur coût venait se substituer aux frais de captage mais 

ces derniers sont par hypothèse une charge fixe pour l’entreprise. Le coût des achats vient donc s’y 

surajouter. Comme le prix d’achat des juvéniles à l‘étranger est supérieur au prix de revient du 

naissain capté, ceci enlève de l’intérêt aux achats de naissain en cas de mauvais captage sur le plan 

financier.  

Ces achats se justifient cependant d’un point de vue commercial dans la mesure où ils met-

tent l‘entreprise en capacité de fournir les clients et d’honorer les commandes régulières. Cette 

problématique commerciale est d’une grande importance en termes de crédibilité auprès des ache-
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teurs au regard des difficultés rencontrées en Métropole par des transformateurs à la recherche 

permanente de matière première. 

5.2 L’écloserie  

Une écloserie permettrait de sécuriser l’approvisionnement en le couplant avec le captage. 

La production de juvéniles par l’écloserie a été développée pour Placopecten magellanicus afin de 

sécuriser l’approvisionnement (Wang et al. 2002) car le succès de captage en milieu naturel de-

meure une donnée incertaine (Cyr et al. 2007). Bien que quelques écloseries commerciales se 

soient installées en Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et la basse Côte-Nord du Québec au fil des ans, 

une seule demeure active, Fermes Marines du Québec dans la région de la Gaspésie. Dès les pre-

miers essais de production de pectinidés en laboratoire au début des années 70 (Gruffydd et 

Beaumont, 1970), il a été clairement démontré que les larves de pectinidés sont beaucoup plus 

sensibles aux mortalités massives causées par les infections bactériennes en écloserie que d’autres 

espèces, telles que les huîtres et les moules (Robert et Gérard 1999; Helm et al. 2004). Cette sensi-

bilité est accrue par la présence de bactéries du genre Vibrio potentiellement pathogènes dans la 

flore bactérienne des gonades (Riquelme et al. 1995 ; Holbach et al. 2015), qui pourrait s’expliquer 

par l’anatomie particulière des pectinidés. En effet ces familles de bivalves possèdent une boucle 

intestinale dans la gonade permettant le passage de nutriments et bactéries entre ces deux organes 

(Beninger et al. 2003). L’écloserie du Tinduff en Bretagne produisant du naissain de Pecten maxi-

mus à fin d’ensemencement réussit à contrecarrer ces mortalités par l’utilisation en routine 

d’agents antimicrobiens, tels que l’érythromycine, l’acide oxalinique, le florphénicol et 

l’oxytétracycline (Robert 1998). Ce mode de production est efficace et permet des succès d’élevage 

larvaire de plus de 80 % avec plus de 50 % de métamorphose (Gagné et al. 2010). Pour éviter 

l’utilisation de ces composés chimiques, l’écloserie de P. maximus en Norvège, Scalpro, s’est tour-

née vers une technique d’élevage en flux ouvert de gros volume (Andersen et al. 2011). Cette tech-

nique assure un environnement plus stable et de bonne qualité, diminuant fortement les risques de 

contamination bactérienne des larves. Cependant, les élevages sont réalisés jusqu’à ce jour dans 

des enceintes de gros volume (800 – 4 000 l) et à faibles densités de larves (< 6 larves ml-1), ce qui 

limite fortement l’application commerciale de cette technologie, particulièrement  avec une survie 

moyenne de 20 % et un rendement à la métamorphose de 7 % (Magnesen et al. 2006). 

L’utilisation des antibiotiques semble donc la solution la plus fiable sur le plan opérationnel. 

Toutefois, il convient de noter qu’un traitement antibiotique ne peut être administré qu'après pres-

cription vétérinaire, pour une période de temps limité, et généralement uniquement lorsqu'une 

infection par une bactérie pathogène sensible à ce traitement a été diagnostiquée. Ces restrictions 

sont essentiellement liées aux risques de développement de bactéries résistantes aux antibiotiques 



 

 
 

- Les solutions envisageables - 

           

 

35 

(Pruden 2014). La FAO qualifie la résistance des bactéries aux antibiotiques comme un des risques 

les plus graves pour la santé humaine et une fréquence accrue de souches bactériennes antibio-

résistantes a été observée dans les sédiments prélevés à proximité de pisciculture utilisant de 

grandes quantités d’antibiotiques (Harper 2002). Les risques incluent : 

• les dangers pour les travailleurs aquacoles posés par la manipulation d’antibiotiques ;  

• le risque de développer des souches d'agents pathogènes résistants aux antibiotiques ; 

• les risques pour l'environnement, tels que les effets sur l'eau et les sédiments (altération 

des communautés microbienne). 

L'usage des antibiotiques en aquaculture est donc très réglementé, particulièrement dans 

I’Union européenne (Serrano 2005) et un très petit nombre de médicaments vétérinaires destinés 

aux espèces aquacoles ont fait l'objet d’une autorisation d’utilisation (FDA 2015). Cependant, ils 

sont encore utilisés à titre préventif dans certains élevages de pectinidés, essentiellement pendant 

les phases larvaires afin de maintenir un taux de survie acceptable (Nicolas et al. 2007). Des 

traitements antibiotiques peuvent être appliqués à des stades critiques (passage de la 

métamorphose pour les bivalves) ou comme barrière sanitaire après la fécondation pour éviter la 

transmission de bactéries pathogènes des parents aux juvéniles (Holbach et al. 2015). Certaines 

molécules (les mêmes que pour les poissons) ont été autorisées en conchyliculture par l’Agence 

française de sécurite sanitaire des aliments (Afssa) en 2004 (Nicolas et al. 2007). Ils ne sont toute-

fois pas destinés à être utilisés sur des coquillages adultes, leur usage est réservé aux stades lar-

vaires. 

De récentes avancées nouvelles en recherche et développement ont démontré qu’il est 

possible de retirer plus de 99,9 % des antibiotiques des eaux de rejets industriels avec des systèmes 

de bioréacteur à membrane intégrant des cartouches d’ultrafiltration (Cheng et al. 2015). Toute-

fois, à notre connaissance et après une recherche exhaustive aucune publication scientifique ne 

démontre l’utilisation potentielle d’un tel système en mariculture. Ainsi, toute utilisation d’un tel 

système nécessiterait une phase de transfert, d’optimisation et de validation à l’échelle expérimen-

tale puis commerciale. 

La recherche et développement réalise également des efforts considérables pour identifier 

des traitements alternatifs aux antibiotiques, via les prébiotiques et les probiotiques (Nicolas et al. 

2007 ; Genard et al. 2014). Bien que des avancées significatives aient été réalisées avec 

l’identification de souche probiotique efficace pour les larves de pectinidés (Genard et al. 2014), le 

passage à l’échelle commerciale n’est pas encore proposé. Il reste à identifier les modes de produc-
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tion à grandes échelles, de préservations, et d’exposition de ces probiotiques dans des bassins 

aquacoles industriels ainsi que les concentrations effectives optimales. 

Ainsi, bien que la production de juvéniles par l’écloserie soit une option fort intéressante 

pour fiabiliser l’approvisionnement en naissain d’EDC, il faut avoir conscience que son intégration 

dans le projet EDC actuel d’une écloserie nécessite une phase de R&D conséquente. Une réflexion 

importante avec les acteurs en recherche et en développement est nécessaire pour identifier le 

mode de production le plus adapté au projet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il paraît donc fort peu 

probable que l’écloserie puisse constituer une solution à court terme pour totalement sécuriser 

l’approvisionnement mais l’écloserie pourrait tout de même pendant la phase de mise au point 

apporter un appoint en juvéniles, le temps que le cycle de production soit maîtrisé et les conditions 

contrôlées. Il semble raisonnable de prévoir un délai de l’ordre de 4 à 5 ans pour maîtriser la pro-

duction de l’écloserie.  

 

 



 

 
 

- Les solutions envisageables - 

           

 

 

Dans ce contexte, il n’est pas possible d’identifier des coûts fiables de production de juvéniles en écloseries, mais nous avons développé les scénarios pos-

sibles de production pour les deux modèles de production les plus probables dans les tableaux suivants : 

Conditionnement des géniteurs                         

  Nombre 
employés 

Volume 
bassin 

larvaire 
(l) 

Nombre 
bassin  

Nbre 
géniteur 
/ bassin 

Production 
œufs / 
femelle 

Succès em-
bryogenèse (% 

larve D) 

Production 
totale de 
larve D 

Renouvellement 
d'eau (l / min) 

Besoins 
microalgues 
par géniteur 

(cellules / ml) 

Besoins mi-
croalgues par 

bassin (cellules 
/ ml) 

Volume 
d'eau ajouté  

/ jour / 
bassin (l) 

Besoins en 
algues / jour 

/ bassin 
(cellules) 

Production 
microalgues 

(cellules / 
ml) 

 Besoins 
totaux 

microalgues  
/ jour (l) 

Modèle flux 
ouvert1,2 

3 400 8 12 6,00E+06 30% 8,6.E+07 3,0 20 000 2,40E+05 4 320 1,13E+12 1,00E+07 906 

Modèle 
fermé avec 
antibiotique 
3,4,5,6 

6 400 8 12 6,00E+06 30% 8,6.E+07 3,0 20 000 2,40E+05 4 320 1,13E+12 1,00E+07 906 

 

Élevage larvaire                           
  Production 

totale de 
larve D 

Volume 
bassin 

larvaire 
(l) 

Nombre 
bassin 

larvaire 

Densité 
(larves 
/ ml)  

Capacité 
maximale 
de produc-

tion lar-
vaire 

Survie à la 
compétence 
(pédivéligère 

) 

Production 
totale de 

larve pédi-
véligère 

Succès de 
métamorphose 
(pédivéligère à 

poste-larve) 

Production 
totale de 

poste-larves 
(<2 mm) 

Renouvel-
lement 

d'eau (l / 
min) 

Besoins mi-
croalgues pour 

les larves 
(cellules / ml) 

Volume 
d'eau 

ajouté  / 
jour / 

bassin (l) 

Besoins 
en algue / 

jour / 
bassin 

(cellules) 

Production 
microalgues 

(cellules / 
ml) 

 Besoins 
totaux 

mi-
croalgues  
/ jour (l) 

Modèle flux 
ouvert1,2 

8,6E+07 3500 6 4 8,40E+07 30% 2,5E+07 20 % 5,0.E+06 2,4 20 000 3 456 1,39E+11 1,00E+07 83 

Modèle 
fermé avec 
antibiotique 
3,4,5,6 

8,6E+07 800 20 5 8,00E+07 70% 5,6E+07 10 % 5,6.E+06 0 60 000 250 6,30E+10 1,00E+07 38 

 

1,2 Andersen et al. 2006; Thomas et Vaillancourt 2007 
3,4,5,6 Samain et al. 1992; Helm et al. 2004; Pernet et al. 2006; PEC-NORD 2007; Gagné et al. 2010 
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Pour les deux modèles, nous estimons 6-8 semaines de conditionnement pour les géni-

teurs, 30-40 jours d'élevage larvaire et 21 jours de métamorphose. La production de microalgues 

suggérée est en continu avec système SeaCaps de Seasalter utilisant la pasteurisation 

(http://www.oysterhatchery.co.uk/). Le modèle en flux ouvert sans antibiotique nécessite une arri-

vée d'eau constante et l'utilisation de filtre banjo décrit dans Andersen et al. (2011). Les rende-

ments du modèle fermé impliquent l'utilisation d'antibiotique en mode préventif, mais qui se ter-

mine au plus tard au stade pédivéligère, soit avant la fixation et la métamorphose, tel que pratiqué 

par l’écloserie du Tinduff, en Bretagne. Les succès de métamorphose sont purement théoriques et 

estimés par l'utilisation des mêmes collecteurs que pour le captage mis directement dans les bas-

sins d'élevage larvaire, puis transféré en mer selon la méthode de télécaptage utilisée par PecNord. 

Ce mode de production paraît le plus simple car calqué sur celui déjà utilisé par EDC et donc facile à 

intégrer aux pratiques actuelles. Toutefois, il devra être validé par une phase de R&D. Si cette mé-

thode est non fonctionnelle, l'installation d'une nourricerie sera nécessaire, ce qui va accroître for-

tement les coûts de production du naissain. 

Au-delà des coûts d’investissement et de fonctionnement, ainsi que de l’importance des 

travaux de recherche et développement nécessaires, un autre frein à intégration d’une écloserie 

doit être mis en avant : une production aquacole utilisant des antibiotiques risque de nuire à 

l’image de marque des coquilles de Saint-Pierre-et-Miquelon et d’envoyer aux consommateurs un 

signal négatif. Il n’est donc pas possible d’exclure le risque d’une déstabilisation du marché consé-

cutive à la diffusion d’informations affectant l’image du produit. En 2013, un reportage télévisé a 

mis en doute la qualité sanitaire du saumon d’élevage norvégien, notamment à la suite d’un com-

muniqué des autorités sanitaires norvégiennes déconseillant la consommation de saumon plus de 

deux fois par semaine pour les personnes à risques. Les importations françaises de saumon, espèce 

phare sur le marché domestique des produits de la mer, ont depuis décru de 5 %. Le recours à 

l’écloserie de notre point de vue ne constitue pas une solution opérationnelle à court terme pour 

sécuriser les apports en naissain. 

5.3 Efficacité de la pêche 

L’historique du taux de recapture des coquilles (Tableau 6) montre que sur les trois der-

nières campagnes pour lesquelles les données sont disponibles, les performances en ce domaine 

sont tombées à un niveau extrêmement bas puisque moins de la moitié des coquilles identifiées sur 

le fond (grâce au matériel de suivi vidéo développé avec l’Ifremer et L’Arda) ont été repêchées. 

Les explications en sont multiples et tiennent pour partie au manque d’expérience des pê-

cheurs locaux, aux conditions spécifiques du milieu (fond qui gêne le passage de la drague et la 
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courantologie qui déplace les coquilles hors de la concession), à des engins de pêche mal adaptés 

aux conditions spécifiques rencontrées sur le site.  

Les réponses apportées par Ifremer (étude en cours de la courantologie, caractérisation des 

fonds, transfert d’expérience, définition d’un cahier des charges prévoyant notamment le type 

d’engin à utiliser selon la nature des fonds, la vitesse de dragage et jusqu’aux lignes de cap à tenir) 

paraissent pertinentes et laissent entrevoir des perspectives favorables en termes d’amélioration 

des performances de recapture. 

Une autre explication tient au fait que dans le schéma actuel d’organisation de la filière, les 

pêcheurs ne sont pas intéressés au résultat de leur travail, conçu comme une prestation de services 

pour la CT. Cet état de fait trouverait sa solution dans le rétablissement de la logique marchande de 

la filière.  

5.4 Rétablir la continuité de la logique marchande tout au long de 
la filière 

Le rétablissement de la continuité marchande de la filière apparaît souhaitable. Le signal  

prix est dans une économie de marché le moteur de l’investissement et de l’adaptation des entre-

prises aux atouts et contraintes du marché. C’est aussi une manière de concilier les attentes de 

l’opérateur et du bénéficiaire de la recapture des coquilles.  

5.4.1 Le signal prix  

Les niveaux de prix retenus dans les simulations sont sans comparaison avec celui auquel la 

CT vend actuellement les coquilles adultes à la SNPM. Celle-ci achète le naissain à EDC et est donc 

propriétaire du cheptel ensemencé. C'est la CT qui revend les coquilles repêchées  à la SNPM au 

prix de 0,65 €/kg. La fixation de ce prix obéit à une logique administrée et trouve sa cohérence dans 

une politique publique de soutien à la filière. 

Les simulations ont été conduites pour une filière autonome économiquement, sans inter-

vention publique. La formation du prix de vente des coquilles de taille marchande par EDC (à la 

SNPM ou à un autre client) relève dès lors des mécanismes du marché. Nous avons donc testé des 

prix de vente étagés entre 0,80 et 2,10 €/kg. 

Il faut noter qu’au prix de 0,65 €/kg, même avec un captage pléthorique de 800 bêtes par 

sac et un taux de recapture "à la japonaise" de 95 %, on perd 214 k€ sur un cycle (à moins d'at-

teindre un taux de survie sur un cycle de 50 % alors que ça ne dépasse pas en pratique 30 %). 

Les niveaux de prix testés dans les simulations ne sont pas incompatibles avec ceux qui sont 

pratiqués au débarquement aux USA (Figure 4) et en France (Tableau 9). 
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Tableau 9. Prix des coquilles Saint-Jacques sous les halles à marée françaises  
en Manche Est (coquille coraillée) et Ouest (coquille non coraillée)  

Statistiques de ventes du 7 au 31 décembre 2015 

 

 

Manche OUEST 

  
 

Volume (t) Valeur (k€) Prix moyen 

Semaine 50 156 406 2,60 €/kg 

Semaine 51 264 733 2,78 €/kg 

S emaine 52 149 427 2,87 €/kg 

S emaine 53 106 284 2,68 €/kg 

 675 1 850 2,74 €/kg 

 
   Manche EST 

   
 

Volume (t) Valeur (k€) Prix moyen 

Semaine 50 306 1 066 3,48 €/kg 

Semaine 51 292 1 148 3,93 €/kg 

Semaine 52 238 896 3,76 €/kg 

Semaine 53 200 698 3,49 €/kg 

 
1 036 3 808 3,68 €/kg 

Source : FranceAgrimer 

 

Figure 4. Évolution du prix au pêcheur des pétoncles (équivalent produit vivant) 
des pêcheries du nord-est des USA  

 
Source : http://nefsc.noaa.gov/read/socialsci/marketNews.html 

Soit un prix moyen de 2,63€/kg sur 1 mois entre novembre et décembre. 



 

 
 

- Les solutions envisageables - 

           

 

41 

En 2014, le prix moyen payé aux pêcheurs au Canada était de 1,65 €/kg. Depuis, le prix 

d’achat a fortement augmenté sur le marché global de Placopecten magellanicus. Le prix moyen 

2015 devrait approcher celui des USA. 

Par ailleurs, si la situation est évidemment moins favorable pour la SNPM, destinataire des 

coquilles adultes, elle n’est cependant pas incompatible avec le maintien de la rentabilité de cette 

dernière. L’effort à faire se comprend dans une logique du groupe auquel appartiennent les deux 

entreprises.  

 
 

 

 

 

 

Figure 5. Formation du prix sortie usine du kg de noix surgelées 

 

La figure ci-dessus présente plusieurs scénarios de formation du prix sortie SNPM de la noix 

surgelée. Au départ, il y a le prix de vente des coquilles entières d’EDC à la SNPM (deux hypothèses 

testées : 1,50 et 2 €/kg). Pour obtenir le prix équivalent en noix, il faut appliquer un taux de conver-
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sion qui dépend du rendement en noix de la coquille (rdt). Selon que celle-ci est pêchée à la bonne 

période, ce taux varie entre 12 et 16 %. Ensuite est ajouté un coût de production SNPM, estimé par 

Gem (2015, p. 34) à environ 4,70 €/kg pour une usine fonctionnant à pleine capacité. La marge de 4 

à 5 €/kg qui est appliquée en bout de chaîne correspond à des valeurs usuelles chez certains trans-

formateurs très représentatifs du secteur. 

Face à la concurrence d’Amérique du Nord, il apparaît que le rendement en noix est suscep-

tible de constituer un point faible pour la SNPM. L’écart de taux de rendement se traduit par des 

différences de 3 à 4,50 €/kg en termes de coût de revient. En outre, le dimensionnement des instal-

lations de la SNPM, adapté à la production de l’Archipel est sans doute moins productif que celles 

qui sont utilisées aux États-Unis ou chez certains gros transformateurs français (entretiens). 

L’objectif affiché d’un prix à l’exportation de l’ordre de 18 à 19 € le kg de noix surgelée ne 

permet à la SNPM de dégager une marge qu’avec un prix maximum de la matière première (les 

coquilles d’EDC) de 1,50 €/kg et un rendement matière optimum de 16 % (Figure 5). Mais ce prix 

est l’entrée de gamme des produits d’Amérique du Nord. Si la noix de Saint-Pierre-et-Miquelon se 

positionne sur du haut de gamme, il est possible d’assumer un prix d’achat à 2  €/kg. En effet, les 

prix publics affichés par des distributeurs français, comme Picard pour une noix d’Amérique du 

Nord surgelée mer et MSC (57,25 €/kg), laissent espérer une marge de négociation appréciable. De 

son côté, la société Thiriet sur un produit MSC similaire (sans doute une noix surgelée terre) pro-

pose un prix public de 51,25 €/kg alors qu’elle doit assumer un coût de livraison à domicile ! 

À un prix moyen au débarquement de 2,63 €/kg et un rendement de 16 % (minimum), la 

noix d’Amérique du Nord revient à 14,40 €/kg. Si ces produits peuvent arriver sur le marché fran-

çais entre 19 et 24 €/kg (entretiens), la noix de Saint-Pierre-et-Miquelon a bien sa place sur le mar-

ché. En améliorant le rendement matière, voire le coût de production, la rentabilité n’en serait que 

meilleure. 

5.4.2 Faire de l’opérateur de la pêche son bénéficiaire 

Le deuxième argument en faveur d’un élevage intégré renvoie aux difficultés rencontrées 

dans la pêche des coquilles adultes. Intégrer la filière de production au sein d’EDC constituerait une 

puissante incitation à rationaliser la pêche des coquillages de taille marchande puisque l’opérateur 

du dragage en serait aussi le bénéficiaire.  

Ceci serait cohérent avec la démarche de transfert du savoir-faire breton en matière de 

dragage vers Saint-Pierre-et-Miquelon organisée par Ifremer : ce transfert a concerné exclusive-

ment des membres du personnel d’EDC (Paul André Lucas, patron du Magellan, Juantxo Alzua Sor-

zabal et Christian Folio, matelots) ou des sociétés du même groupe (José Vasconcelos, patron de 
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pêche du Beothuk et Raphaël Gaspard, patron du Tommy Evan). Source : Robert et al. 2011, p. 25 in 

Goulletquer (coord.), 2011. 

Rétablir la continuité de la filière c’est ainsi se prémunir contre les conséquences du 

manque d’intéressement des pêcheurs retenus pour le dragage et c’est aussi développer en ma-

tière de recapture un savoir-faire internalisé par EDC : une manière de s’assurer que le travail pour-

ra être réalisé à la meilleure période, entre mai et août quand le rendement en noix des coquilles 

est optimal, de l’ordre de 16 %. 

L’action de la CT a été bénéfique car elle a permis à l’entreprise EDC de passer un cap, celui 

du changement d‘itinéraire technique de l’élevage en suspension vers l’ensemencement sur le 

fond, de maîtriser le processus de production des premières phases du cycle et d’engranger un gain 

d’expérience dans l’ensemencement. La filière semble désormais sur ces bases devoir prendre son 

autonomie. 

5.5 L’accompagnement de la recherche-développement d’EDC 

La conchyliculture qui représente en France le principal segment de l’aquaculture est un 

mode d’exploitation extensif du milieu naturel dont le développement doit beaucoup aux acteurs 

de terrain. Même si la naturaliste Coste a incarné aux yeux de la société scientifique du 19e le rôle 

de précurseur, le secteur s’est en réalité construit sur un développement endogène, les ostréicul-

teurs affinant ou mettant au point sur le tas les techniques d’élevage, bâtissant un savoir-faire em-

pirique.  

Une illustration récente de la capacité d’innovation endogène d’un secteur aquacole est 

fournie par la mytiliculture en baie du Mont-Saint-Michel : innovations techniques avec 

l’investissement dans des chalands amphibies parfaitement adaptés aux conditions extrêmes de 

marnage de la baie et innovations commerciales avec notamment l’extension de la saison vers 

l‘hiver pour développer le marché. 

Il est tentant de faire le parallèle avec ce qui se passe dans le cas de la pectiniculture à SPM 

où le progrès est tiré par l’expérimentation sur le terrain menée par EDC. Mais une différence ma-

jeure réside dans le fait que les entreprises conchylicoles sont des entreprises familiales, faiblement 

capitalisées, à faible coût d’opportunité, donc d’une grande souplesse, qui peuvent assumer les 

coûts de la R&D empirique. Ce n’est pas le cas d’EDC, très capitalisée : on se rapproche plutôt du 

modèle du groupe Adrien qui a lui la capacité financière d’internaliser les coûts de R&D. Ce qui ne 

semble pas être le cas d’EDC.  
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Dès lors se pose la question de l’accompagnement d’EDC dans sa politique de recherche-

développement. De ce point de vue, le partenariat mis en place avec Ifremer et l’Arda depuis 2006 

semble très opportun.  

Grâce aux efforts d’Ifremer avec l’assistance technique permanente de l’Arda, de nom-

breuses avancées ont pu en effet être réalisées pour pérenniser les activités aquacoles d’EDC. Ces 

avancées sont largement documentées par la production annuelle de rapports réalisés par Ifremer 

et l’Arda. Ainsi dans le but de bien identifier les sites d’élevages et les modes de gestion pour ac-

croître la productivité, les conditions environnementales ont été caractérisées avec des suivis con-

séquents des données de courantologies (rapports 2010, 2013), trophiques (rapport 2013), de 

températures et salinité (rapports 2010, 2012, 2013), de la présence potentielle d’algues toxiques 

(rapport 2013) de caractérisation des fonds marins et de l’abondance et de la diversité des préda-

teurs sur les sites d’ensemencements (rapport 2011, 2012), ce qui a permis d’identifier les sites de 

captage, de pré-élevage et d’ensemencement optimaux. Il y a même eu une analyse génétique 

permettant de déterminer l’absence de différentiation, ce qui facilite la gestion des stocks, ayant 

seulement une population présente (rapport 2010). 

Les résultats ont donc permis d’identifier les zones de captage qui paraissent optimales 

(rapport 2000 à 2006), bien que certaines analyses hydrographiques intégrant la dérive larvaire et 

l’impact des importantes oscillations thermiques à court terme (plus de 10°C en 10 heures) génè-

rent des questions qui pourraient influer sur la productivité des élevages. À ce sujet Ifremer a déjà 

entrepris de répondre à ces questions avec la mise en place de deux thèses doctorale débutant en 

2015-2016. 

Les méthodes de pré-élevage intégrant les structures des filières et des cages utilisées sont 

également bien maîtrisées, tel que démontré par les très bons rendements enregistrés. Un travail 

conséquent sur l’amélioration des filières, des ancrages et de leur flottabilité est bien documenté 

dans les rapports d’Ifremer (rapport 2010 à 2012). 

Avec l’appui de professionnels du continent, Ifremer a orienté favorablement les méthodes 

d’élevage en filières flottantes. L’élevage en cages en suspension paraît donc maintenant réalisable 

d’un point de vue biotechnique. Cette méthode offre l’avantage de préserver les coquillages de la 

prédation et d’offrir des conditions trophiques et de températures optimales aux pétoncles, rédui-

sant la durée du cycle de production. Toutefois, les résultats actuels ne permettent pas de tabler 

sur une viabilité économique tant les frais d’immobilisation et d’entretien des structures pèsent sur 

le résultat. 
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Du côté de l’élevage sur semis, les performances de recapture demeurent décevantes et il 

est important de travailler sur l’optimisation de cette phase. Malgré les efforts d’Ifremer pour ac-

croître l’efficacité de la drague au fil des ans (Ifremer, rapport 2010; 2011), les rendements de 

pêche sont nettement inférieurs à ceux enregistrés par le programme d’ensemencement économi-

quement viable le plus documenté, celui du modèle japonais. De plus, les conditions de vitalité des 

pétoncles lors de l’ensemencement sont mal documentées. Les ensemencements doivent être 

maximisés afin d’accroître la survie des pétoncles lors de cette période critique. Tous les articles 

scientifiques disponibles sur le sujet démontrent que les mortalités les plus importantes se produi-

sent lors des premières semaines suivant l’ensemencement. Les suivis vidéo sur les fonds ense-

mencés doivent être plus conséquents, surtout que le matériel est disponible, pour bien documen-

ter cette étape cruciale. Un effort doit être consenti en ce sens. Notre modèle technico-

économique démontre clairement qu’actuellement le taux de retour des ensemencements et le 

prix de vente sont les clefs pour assurer le succès de cette filière si l’approvisionnement en naissain 

est assuré. 

Avec le niveau de connaissance acquis sur l’environnement et la maîtrise du traitement des 

collecteurs, du pré-élevage, du pré-grossissement et du maintien des filières dans des conditions 

optimales, il nous semble raisonnable de penser que la maîtrise économique de cette filière pour-

rait se réaliser à moyen terme (5-10 ans). Additionné aux 15 dernières années, cela donne un total 

20 à 25 ans pour atteindre une maîtrise technique et la viabilité, ce qui est assez similaire à la durée 

nécessaire pour atteindre le succès du programme japonais. Ces dernières années sont nécessaires 

pour qu’EDC sécurise son approvisionnement, optimise ses techniques d’ensemencement, assure 

un rendement à la pêche supérieur et viable et développe un marché assurant un prix conséquent. 

5.6 Rétablir une situation comptable dégradée  

La situation comptable d’EDC a été décrite dans le rapport intermédiaire (Le Grel et al., 

2015). Elle est très dégradée. La pérennisation du projet passe par son rétablissement 

Une recapitalisation est nécessaire car la situation actuelle (fonds propres négatifs) consti-

tue une anomalie comptable et handicape l’entreprise sur le plan économique. À court terme, la 

poursuite de l’activité d’EDC suppose donc la reconstitution de ses fonds propres. En toute logique, 

celle-ci reste à la charge des investisseurs privés membres du tour de table à moins d’ouvrir le capi-

tal à un nouvel apporteur. Notons que la promesse d’un accompagnement public susceptible de 

pérenniser l'entreprise constituerait un atout en la matière. 

Mais ce qui grève encore plus la pérennité de l’entreprise est l’état de sa trésorerie. Sur le 

court terme se pose en effet le problème du financement du cycle de production. Or, l’entreprise, 
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qui présente un découvert bancaire de près de 3 millions d’euro lors de l’exercice comptable de 

2014, n’a plus accès au crédit bancaire. Un soutien public, sous forme d’avances remboursables ou 

de subventions est de nature à lui permettre de continuer son activité. Sur la période 2010-2014, le 

besoin en fonds de roulement d’EDC s’élève à un niveau moyen élevé, à plus de 800 000 €. L'entre-

prise doit financer ses besoins à court terme soit à l'aide de son excédent de ressources à long 

terme (mais ses capitaux propres sont négatifs…), soit à l'aide de ressources financières complé-

mentaires à court terme où trouveraient leur place des concours publics. 

Les sommes en jeu sont à mettre en regard des aides déjà consenties au projet (8,7 millions 

depuis 2002) et qui ont permis de stabiliser la première partie du cycle de production et d’explorer 

la voie de l’élevage sur semis, désormais bien avancée. La Collectivité territoriale a en outre pour sa 

part contribué au projet à hauteur de 3,9 millions d’€ depuis 2002, via les charges d’achat de juvé-

niles ensemencés et de récolte des coquilles, déduction faite de la revente de ces coquilles à la 

SNPM. 

Le projet offre des perspectives techniques favorables à moyen terme (5 à 10 ans) qui offri-

raient une traduction économique sous réserves d’une restructuration de la filière permettant à 

EDC d’accroître son chiffre d’affaires par la vente des coquilles au prix de marché. Il restera en 

outre à rembourser la dette bancaire de 3 millions d’euro et le retour sur investissement est encore 

lointain. La poursuite du projet se comprend dans une logique d’aménagement du territoire du 

côté des pouvoirs publics et du point de vue d’une stratégie de groupe du côté d’EDC et de la 

SNPM. 

6 Préconisations 

À l’issue du travail, quatre ensembles de préconisations peuvent être émises, d’abord sur le 

plan technique (6.1), ensuite en matière de recherche et développement (6.2), sur le plan commer-

cial (6.3) et, enfin, en matière économique et financière (0). 

6.1 Préconisations sur le plan technique 

Les recommandations d’ordre technique sont au nombre de sept :  

 

Recommandation 1 

Réaliser l’ensemencement au centre de la zone pour tenir compte du rayon de dispersion des co-

quilles de 300 m (Baudrier 2010). 
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Recommandation 2 

Suivre le cahier des charges produit par Ifremer pour optimiser la pêche (objectif : 90 % de récolte). 

 

Recommandation 3 

Ajuster le poids d’échantillonnage du nombre de caisses pour vérifier la mortalité et le nombre de 

naissains avant ensemencement. 

 

Recommandation 4 

Peser chaque bac pour avoir une estimation plus juste de la biomasse ensemencée. 

 

Recommandation 5 

Mécanisation du détroquage des collecteurs pour faire baisser le coût de la main-d’œuvre de 

l’opération de passage entre le pré-grossissement et le pré-élevage. 

 

Recommandation 6 

Effectuer un suivi des semis à court terme avec monitorage avant et après pêche. 

 

Recommandation 7 

Draguer les surfaces dont il apparaît au suivi d’après pêche qu’il y reste des coquilles. 

 

6.2 Préconisations en matière de recherche et développement 
 

Recommandation 8 

Optimisation du captage par de meilleurs suivis et identifications des sites. Suivre la ponte des géni-

teurs par des mesures temporelles de l’indice gonado-somatique couplée à un suivi larvaire pour 

identifier l’arrivée de larves compétentes (pédivéligères). Ce suivi permettrait d’établir un plan de 

mise à l’eau des collecteurs pour un meilleur captage de pétoncle pour un captage minimal de pré-

dateurs. Durée du cycle larvaire du pétoncle géant : 30-35 jours pour une eau autour de 15°C. 
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Recommandation 9 

Optimiser les périodes et les méthodes d’ensemencement pour diminuer les mortalités impor-

tantes observées les premières semaines après les ensemencements. Choisir les périodes 

d’ensemencement où la colonne d’eau est la moins stratifiée pour diminuer le stress sur le naissain 

et estimer la vitalité des pétoncles lors des ensemencements. 

 

Recommandation 10 

Intensifier le travail en partenariat avec les scientifiques et notamment avec les spécialistes 

d’Ifremer. 

 

6.3 Préconisations sur le plan commercial 

Comme nous avons pu le voir dans le paragraphe 4.3, une noix de pétoncle, Placopecten 

magellanicus, origine Saint-Pierre-et-Miquelon, a toute sa place sur le marché français. 

La commercialisation en frais permettrait d’accéder à un spectre plus large de clientèle et 

de valorisation. Mais cette voie est risquée eu égard aux difficultés logistiques et aux coûts qui 

s’ensuivent (compter 7000 € pour un conteneur complet ; si les noix surgelées peuvent être stock-

ées pour amortir le coût du conteneur sur un volume important, ce n’est pas le cas du frais. EDC 

évalue les coûts de transport à 0,50 €/kg en surgelé contre 3,80 à 4,00 €/kg pour le frais). Seule la 

commercialisation en surgelé est réellement accessible. 

Nous avons vu que les chaînes de distribution de surgelés comme Picard et Thiriet prati-

quent des prix élevés (respectivement 57,25 et 51,25 €/kg). Pour autant leur prix d’achat de la ma-

tière première n’est pas particulièrement supérieur au prix moyen du marché (entretiens). Les GMS 

sont très majoritairement approvisionnées en noix de Placopecten surgelées d’entrée de gamme. 

La plupart des marques distributeurs sont appliquées sur des noix françaises Pecten maximus (Nos 

régions ont du talent, Reflets de France, etc.) 

Les importateurs de noix de Placopecten magellanicus sont de plus en plus spécialisés. Les 

GMS, pour leurs rayons surgelés, et les chaînes de distribution de surgelés assurent leur propre 

approvisionnement directement ou via leurs centrales auprès des fournisseurs nord-américains. Ils 

peuvent selon les sociétés acheter du vrac (cartons) ou des UVC, dont les sachets sont identifiés à 



 

 
 

- Préconisations - 

           

 

49 

leur marque ou à celle du fournisseur (ex : Clearwater). Les grossistes comme Pomona ou Métro 

vont se fournir en direct aussi bien en surgelé qu’en noix fraîches (trempées généralement). 

D’autres grossistes ont abandonné ce marché ou l’ont « satellisé ». Demarnes, par exemple, a con-

fié ses achats et ventes de noix fraîches à la société Abfish. Cette dernière ne fait que de l’import de 

noix fraîches et très majoritairement trempées. Elles seront distribuées auprès de restaurateurs, de 

poissonniers et de GMS en complément. Ces opérateurs « indépendants », courtiers en noix de 

coquilles, ont investi le marché du frais. Mais la société Abfish n’est pas insensible à une noix surge-

lée Saint-Pierre-et-Miquelon qu’elle pourrait valoriser sur des marchés de niches qui lui sont acces-

sibles. 

Pour autant, pour le marché français du surgelé une noix de Placopecten issue de 

l’aquaculture à Saint-Pierre-et-Miquelon devra ou développer une marque forte ou une labellisa-

tion pour faire valoir sa différence face à la noix origine USA surgelée en mer. 

La voie d’une commercialisation dirigée vers la consommation intérieure américaine serait 

à prospecter (voir annexe 9.4 – caractérisation du marché intérieur des USA). Les USA sont dans les 

premiers pays importateurs de noix de coquilles. La contrainte logistique y est bien moindre et 

permettrait de viser aussi le marché du frais en ciblant les grandes villes américaines à forte popu-

lation d’origine française, les Français étant les champions toutes catégories pour la consommation 

des noix de coquilles. 

 

Recommandation 11 

Prospecter le marché nord-américain. 

 

6.4 Préconisations en matière économique et financière 

 

Recommandation 12 

Rétablir la continuité de la logique marchande dans la filière. 

 

Recommandation 13 

Recapitaliser EDC. 
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Recommandation 14 

Prévoir un accompagnement public financier 

7 Conclusion 

Sur la base des simulations technico-économiques réalisées, il n’est pas déraisonnable de 

penser que la maîtrise économique de la filière pectinicole de Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait se 

réaliser à moyen terme (5 à 10 ans). Ce délai, additionné aux 15 premières années, étalerait sur 20 

à 25 ans la période nécessaire à la maîtrise d’une filière économiquement viable sur une période de 

20-25 ans ce qui n‘est pas aberrant compte tenu des délais observés au Japon ou en rade de Brest 

notamment. 

Ceci dans l’hypothèse que l’organisation de la filière soit repensée, pour augmenter la va-

leur ajoutée et en faire profiter EDC, dans la cohérence d’une politique de groupe associant la 

SNPM à la valorisation équitable de la production de coquilles Placopecten magellanicus.  

Il faut cependant rester conscient que l’aquaculture reste par nature une activité extrême-

ment risquée et que des aléas naturels liés au climat, à l‘apparition d’épizooties ou bien tout sim-

plement à la pénurie de naissain pendant plusieurs campagnes consécutives, peuvent venir tout 

remettre en cause. L’aquaculture en milieu ouvert est une industrie du vivant se déroulant dans un 

environnement liquide où nulle prophylaxie ni apport de nourriture n’est possible. Ces considéra-

tions ne sont pas au centre de ce rapport même si elles restent présentes à l’esprit de ses auteurs. 

Mais la question qui leur était posée était de savoir si l’aventure commencée en 2002 à Saint-

Pierre-et-Miquelon vaut d’être prolongée et non de discuter en termes technico-économiques la 

pertinence d’un investissement. Dans le cas d’EDC, la réflexion doit être menée au vu des efforts 

déjà consentis, des progrès importants réalisés qui laissent penser qu’une réussite technique est 

possible et au vu des enjeux locaux. 
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9.1 Annexe 1 : liste des personnes rencontrées et contactées 

 

Benoît Germe (EDC) 

Bruno Detcheverry (EDC, SNPM) 

Tony Hélène (EDC) 

Sébastien Detcheverry (EDC) 

Herlé Goraguer (Ifremer) 

Philippe Goulletquer (Ifremer) 

Alain Orsiny (Arda) 

Pierre Poitevin (Arda) 

André Le Gall (Comité local des pêches du Nord-Finistère et écloserie du Tinduff) 

Amaury de Guillebon (Dtam – resp. du service des Affaires maritimes) 

Hélène Pannier (Dtam – service des Affaires maritimes - service Pêche) 

Poissonnerie Paturel (Les Nouvelles Pêcheries) 

Restaurant Cyber-poly-gone 

Robin Marchal (Iedom) 

Yann Caron (Iedom) 

Stéphane Artano (président de la Collectivité territoriale) 

Marine Laffont (Collectivité territoriale) 

Francis Louis (Dtam – responsable du service Alimentation) 

Jean de Lizarraga (maire de Miquelon) 

Douanes de Saint-Pierre 

Philippe Plaa (SNPM) 

Stéphane Vrignaud  (représentant NOAA en Europe) 

Freddy Follezou (Oceanics SA) 

Rodolphe Ziegler (Demarnes) 

Sébastien Goiffon (Abfish) 

Olivier Bigot (Ame Haslé) 

Damien Lavois (Terre Azur) 

Socorex Concarneau (atelier de mareyage affilié au groupe Métro) 

Carole Cyr (Merinov, Îles-de-la-Madeleine) 

Madeleine Nadeau (Merinov, Îles-de-la-Madeleine) 

Jean-Philippe Hébert (PDG de Fermes Marines du Québec) 

Frédérique Alban (université de Brest) 

Lesly Anne Davidson (Pêches et Océans Canada) 

Jean Côté (ex-PecNord) 
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9.2 Annexe 2 : tableaux synthétiques de résultats des simula-
tions 

 

 

En vert figurent les situations où l’entreprise dégage un excédent. Sont notées en rouge 

celles qui au contraire correspondent à une perte importante. Quand cette perte est inférieure à 

155 000 €, pour tenir compte des marges d’incertitude et décrire une situation intermédiaire, la 

situation a été surlignée en clair. 

 

9.2.1 Efficacité de la pêche : 56 %, sans achats de naissain 
 

 

9.2.2 Efficacité de la pêche : 66 %, sans achats de naissain 

 

Prix de vente (€/kg)

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -202 375 -196 869 -193 199 -189 528 -185 858 -182 187 -180 352

100 -206 558 -195 547 -188 205 -180 864 -173 523 -166 182 -158 841

200 -216 113 -194 090 -179 408 -164 726 -150 044 -135 362 -120 680

300 -227 254 -194 220 -172 597 -150 173 -128 150 -106 127 -84 104

400 -239 981 -195 935 -166 571 -137 207 -107 842 -78 478 -49 114

500 -254 294 -199 236 -162 531 -125 826 -89 120 -52 415 -15 109

600 -270 193 -204 123 -160 077 -116 030 -73 984 -27 938 16 109

700 -287 677 -210 596 -159 208 -107 821 -56 434 -5 046 46 341

800 -306 747 -218 654 -159 926 -101 197 -42 469 16 260 74 988

Prix de vente (€/kg)

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -199 753 -193 264 -188 938 -184 612 -180 286 -175 960 -171 634

100 -201 314 -188 337 -179 685 -171 033 -162 381 -153 729 -145 077

200 -205 626 -179 670 -162 366 -145 062 -127 758 -110 455 -93 151

300 -211 524 -172 590 -146 634 -120 678 -94 722 -68 766 -42 810

400 -219 007 -167 095 -132 487 -97 879 -63 272 -28 664 5 944

500 -228 076 -163 186 -119 926 -76 667 -33 407 9 853 53 113

600 -238 731 -160 863 -108 951 -57 040 -5 128 46 784 98 696

700 -250 972 -160 126 -99 652 -38 999 21 565 82 129 142 693

800 -264 798 -160 795 -91 759 -22 543 46 672 115 888 185 104
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9.2.3 Efficacité de la pêche : 76 %, sans achats de naissain 

 

9.2.4 Efficacité de la pêche : 80 %, sans achats de naissain 

 

9.2.5 Efficacité de la pêche : 85 %, sans achats de naissain 

 

9.2.6 Efficacité de la pêche : 90 %, sans achats de naissain 

 

Prix de vente (€/kg)

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -197 132 -189 659 -184 678 -179 697 -174 715 -169 734 -164 752

100 -196 071 -181 127 -171 164 -161 201 -151 238 -141 275 -131 312

200 -195 139 -165 250 -143 325 -125 399 -105 473 -85 547 -65 622

300 -195 793 -150 960 -121 071 -91 183 -61 294 -31 405 -1 517

400 -198 032 -138 255 -98 404 -58 552 -18 701 21 151 61 002

500 -201 858 -127 136 -77 322 -27 508 22 307 72 121 121 935

600 -207 269 -117 603 -57 826 1 951 61 728 121 505 181 283

700 -214 266 -109 656 -39 916 29 284 99 564 169 304 239 044

800 -222 849 -103 295 -23 592 56 111 135 814 215 517 295 220

Prix de vente (€/kg)

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -196 083 -188 217 -182 974 -177 730 -172 487 -167 243 -161 999

100 -193 973 -178 243 -167 755 -157 268 -146 781 -136 294 -125 806

200 -190 944 -159 482 -138 508 -117 533 -96 559 -75 584 -54 610

300 -189 500 -142 308 -110 846 -79 385 -47 923 -16 461 15 001

400 -189 643 -126 719 -84 770 -42 821 -873 41 076 83 025

500 -191 371 -112 716 -60 280 -7 844 4 592 97 028 149 464

600 -194 685 -100 300 -37 376 25 547 88 471 151 394 214 317

700 -199 584 -89 468 -16 058 57 353 130 764 204 174 277 585

800 -206 070 -80 223 3 675 87 573 171 471 255 368 339 266

Prix de vente (€/kg)

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -194 772 -186 415 -180 844 -175 272 -169 701 -164 130 -158 558

100 -191 352 -174 638 -163 495 -153 352 -141 210 -130 067 -118 924

200 -185 700 -152 272 -129 987 -107 702 -85 416 -63 131 -40 846

300 -181 635 -131 493 -98 065 -64 637 -31 209 2 219 35 647

400 -179 555 -112 299 -67 729 -23 158 21 413 65 984 110 554

500 -178 262 -94 692 -38 978 16 735 72 449 128 162 183 876

600 -178 954 -78 670 -11 813 55 043 121 899 188 755 255 611

700 -181 232 -64 233 13 675 91 764 169 763 247 762 325 760

800 -185 095 -51 383 37 758 126 900 216 041 305 183 394 324

Prix de vente (€/kg)

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -193 461 -184 612 -178 713 -172 814 -166 915 -161 016 -155 117

100 -188 730 -171 033 -159 234 -147 436 -135 638 -123 840 -112 042

200 -180 457 -145 062 -121 466 -97 870 -74 274 -50 677 -27 081

300 -173 770 -120 678 -85 284 -49 889 -14 495 20 900 56 294

400 -168 668 -97 879 -50 687 -3 494 43 698 90 891 138 083

500 -165 153 -76 667 -17 676 41 315 100 305 159 296 218 287

600 -163 223 -57 040 13 749 84 538 155 327 226 116 296 904

700 -162 879 -38 999 43 588 126 175 208 762 291 349 373 936

800 -164 121 -22 543 71 842 166 227 260 612 354 997 449 382
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9.2.7 Efficacité de la pêche : 95 %, sans achats de naissain 

 

9.2.8 Efficacité de la pêche : 56 %, avec achats de naissain 

 

9.2.9 Efficacité de la pêche : 66 %, avec achats de naissain 

 

9.2.10 Efficacité de la pêche : 76 %, avec achats de naissain 

 

Prix de vente (€/kg)

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -192 150 -182 810 -176 583 -170 356 -164 130 -157 903 -151 676

100 -186 108 -167 428 -154 974 -142 520 -130 067 -117 613 -105 160

200 -175 213 -138 852 -112 945 -88 038 -63 131 -38 224 -13 317

300 -165 904 -109 863 -72 502 -35 142 2 219 39 580 76 941

400 -158 181 -83 459 -33 645 16 169 65 984 115 798 165 612

500 -152 044 -58 642 3 626 65 894 128 162 190 430 252 698

600 -147 492 -35 410 39 312 114 033 188 755 236 476 338 198

700 -144 526 -13 764 73 411 160 587 247 762 334 937 422 112

800 -143 146 6 297 105 925 205 554 305 183 404 811 504 440

Prix de vente

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -827 958 -739 865 -681 137 -622 408 -583 680 -504 951 -446 223

100 -792 820 -704 728 -645 999 -587 271 -528 542 -469 814 -411 085

200 -722 712 -634 620 -575 891 -517 163 -458 434 -399 706 -340 977

300 -652 827 -564 735 -506 006 -447 278 -388 549 -329 821 -271 092

400 -583 165 -495 073 -436 344 -377 616 -318 887 -260 159 -201 430

500 -513 726 -425 634 -366 905 -308 177 -249 948 -190 720 -131 991

600 -444 510 -356 417 -297 689 -238 960 -180 232 -121 503 -62 775

700 -375 517 -287 424 -228 696 -196 967 -111 329 -52 510 6 218

800 -306 747 -218 654 -159 926 -101 197 -42 469 16 260 74 988

Prix de vente

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -786 009 -682 186 -612 970 -543 754 -474 538 -405 523 -336 107

100 -750 871 -647 048 -577 832 -508 516 -438 401 -370 185 -300 969

200 -680 763 -576 940 -507 724 -438 508 -369 293 -300 077 -230 861

300 -610 878 -507 055 -437 829 -368 623 -299 408 -230 192 -160 976

400 -541 216 -437 393 -368 177 -298 961 -229 746 -160 530 -91 314

500 -471 777 -367 954 -298 738 -229 522 -160 307 -91 091 -21 875

600 -402 561 -298 738 -229 522 -160 306 -91 091 -21 875 47 341

700 -333 568 -229 745 -160 529 -91 313 -22 098 47 118 116 334

800 -264 798 -160 975 -91 759 -22 543 46 672 115 888 185 104

Prix de vente

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -744 060 -624 506 -544 803 -465 100 -385 397 -305 694 -225 991

100 -708 923 -539 368 -509 665 -429 962 -350 259 -270 556 -190 853

200 -638 815 -519 260 -439 557 -359 854 -280 151 -200 448 -120 745

300 -568 929 -449 375 -369 672 -289 969 -210 266 -130 563 -50 860

400 -499 267 -379 713 -300 010 -220 307 -140 604 -60 901 18 802

500 -429 828 -310 274 -230 571 -150 868 -71 165 8 538 88 241

600 -360 612 -241 058 -161 355 -81 652 -1 949 77 754 167 457

700 -291 619 -172 065 -92 362 -12 659 67 044 146 747 226 450

800 -222 849 -103 295 -23 592 56 111 135 814 215 517 295 220
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9.2.11 Efficacité de la pêche : 80 %, avec achats de naissain 

 

9.2.12 Efficacité de la pêche : 85 %, avec achats de naissain 

 

9.2.13 Efficacité de la pêche : 90 %, avec achats de naissain 

 

9.2.14 Efficacité de la pêche : 95 %, avec achats de naissain 

 

Prix de vente

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -727 281 -601 434 -517 536 -433 628 -349 740 -265 842 -181 945

100 -692 143 -566 296 -482 398 -398 500 -314 603 -230 705 -146 807

200 -622 035 -496 188 -412 290 -328 392 -244 495 -160 597 -76 699

300 -552 150 -426 303 -342 405 -258 507 -174 610 -90 712 -6 814

400 -482 488 -356 641 -272 743 -188 845 -104 948 -21 050 62 848

500 -413 049 -287 202 -203 304 -119 406 -35 508 48 389 132 287

600 -343 883 -217 986 -134 088 -50 190 33 708 117 605 201 503

700 -274 840 -148 993 -65 095 18 803 107 701 186 598 270 496

800 -206 070 -80 223 3 675 87 573 171 471 255 368 339 266

Prix de vente

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -706 306 -572 594 -483 452 -394 311 -305 170 -216 028 -126 887

100 -671 169 -537 456 -448 315 -359 173 -270 032 -180 090 -91 749

200 -601 060 -467 348 -378 207 -289 065 -199 924 -110 782 -21 641

300 -531 175 -397 463 -308 322 -219 180 -130 039 -40 897 48 244

400 -461 513 -327 801 -238 660 -149 518 -60 377 228 765 117 906

500 -392 074 -258 362 -169 221 -80 079 9 062 98 204 187 645

600 -322 858 -189 146 -100 005 -10 863 78 278 167 420 256 561

700 -253 865 -120 153 -31 012 58 130 147 271 236 413 325 554

800 -185 095 -51 383 37 758 126 900 216 041 305 183 394 324

Prix de vente

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -685 332 -543 754 -449 369 -354 984 -260 599 -166 214 -71 829

100 -650 194 -508 616 -414 231 -319 846 -225 461 -131 076 -36 691

200 -580 086 -438 508 -344 123 -249 738 -155 353 -60 968 33 417

300 -510 201 -368 623 -274 238 -176 853 -85 468 8 917 103 302

400 -440 539 -298 961 -204 576 -110 191 -15 806 78 579 172 964

500 -371 100 -229 522 -135 137 -40 752 56 633 148 018 242 403

600 -301 884 -160 306 -65 921 28 464 122 849 217 234 311 619

700 -232 891 -91 313 3 072 97 457 191 842 286 227 380 612

800 -164 121 -22 543 71 842 166 227 260 612 354 997 449 382

Prix de vente

Captage par sac 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

50 -664 357 -514 914 -415 285 -315 657 -216 028 -116 399 -16 771

100 -629 220 -479 777 -380 148 -280 519 -180 890 -81 262 18 367

200 -559 112 -409 668 -310 040 -210 411 -110 782 -11 154 88 475

300 -489 227 -339 783 -240 155 -140 526 -40 897 58 731 158 360

400 -419 564 -270 121 -170 493 -70 864 28 765 128 393 228 022

500 -350 125 -200 682 -101 054 -1 425 98 204 197 832 297 461

600 -280 909 -131 466 -31 838 67 791 167 420 267 048 366 667

700 -211 916 -62 473 37 155 136 784 236 413 336 041 435 670

800 -143 146 6 297 105 925 205 554 305 183 404 811 504 440
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9.3 Annexe 3 : avis d’appel public à la concurrence de la Collec-
tivité territoriale 

 

 

 

 

Source : Collectivité territoriale 
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Pouvoir adjudicateur : 

Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon 

Place Monseigneur François Maurer, BP 4208 

97500 SAINT-PIERRE et MIQUELON 

Siret : 229 750 013 00018 

NAP : 751 A 

Tel : 05 08 41 01 02 

Télécopie : 05 08 41 22 97  

Courriel : accueil@ct975.fr – www.cg975.fr 

L’avis implique un marché public 

Principale activité du pouvoir adjudicateur : services généraux des administrations publiques  

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs. 

OBJET : La fourniture de juvéniles de coquilles Saint-Jacques et semis en mer dans les zones de 

cantonnement au large de Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon)      

Référence                                      CT/CP/Semis CSJ 2015 

Nature     Fourniture et services  

Type:       Appel d’offres ouvert 

Mode      Procédure formalisée 

Description    Fourniture de juvéniles de coquilles Saint-Jacques et semis en mer 

dans les zones de cantonnement au large de Miquelon (Saint- Pierre et Miquelon)  

Nomenclature                               Classification CPV : 77700000 

    La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur 

les     marchés publics de l’OMC : NON 

Forme     Marché à bons de commande 

    Quantité mini : 4 000 000 – maxi : 12 000 000 juvéniles. 

Variantes    Autorisées 

Durée d'exécution   à notification du marché, fin au 1er janvier 2016   

Reconduction    NON 

Délai de validité des offres        120 jours 

 

Conditions relatives au contrat 

Cautionnement  Versement de l’avance conditionné à la constitution d’une garantie 

à     première demande, ou d’une caution personnelle et solidaire : NON 

Retenue de garantie   NON 

Financement   L’opération est financée par la Collectivité territoriale de SPM. Délai 

    global de paiement 30 jours/Prix fermes et actualisables 

Forme juridique   Si groupement : groupement solidaire seul admis 

Autres conditions   La notification du marché vaut engagement juridique. 

Le commencement sera notifié par bon de commande.  
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Conditions de participation 

Situation juridique   Références requises : 

- En cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements 

prononcés  

- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre 

dans aucune des interdictions de soumissionner mentionnées à 

l’art. 43 du  CMP 

- Extrait KBIS de moins de 3 mois   

    Capacité économique et financière : 

     Déclaration concernant le CA global et le CA concernant les  

    prestations objet du marché réalisés au cours des 3 derniers  

    exercices disponibles 

    Références professionnelles et capacité juridique : 

- Déclaration indiquant les effectifs du candidat et son 

organisation  

- Déclaration présentant le matériel et l’équipement technique 

dont dispose le candidat 

- Présentation d’une liste de travaux similaires à ceux demandés 

exécutés au cours des années précédentes 

- Présentation des références professionnelles (diplôme, 

formation…) du candidat. S’il s’agit d’un groupement, les 

références  professionnelles, techniques et financières des 

autres opérateurs du groupement peuvent être prises en 

compte, si le candidat le souhaite      

    Afin de justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et 

    financières, le pouvoir adjudicateur préconise l’utilisation des  

    documents types émanant du ministère de l’Economie et des   

    Finances, amendés par la collectivité territoriale « DC1 » et  

    « DC2 ».   

 Critères d’attribution  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 

    des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

     - Prix 80% 

     - Valeur technique 20 %  

     

 Remise des plis   Au plus tard le lundi 22 décembre 2014 à 15h30 heure de Paris, 

    soit 11h30 heure de SPM 

 

Renseignements complémentaires  

Recours    Instance chargée des recours : 

    Tribunal Administratif  

    BP 4200  / 97500 Saint-Pierre et Miquelon / Tel : 05 08 41 10 30 
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Médiation   Organe chargé des procédures de médiation : 

Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges 

d'Ile de France – 29 rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS /Tél. 

01.44.42.63.43 

Délais d'introduction  Les recours peuvent être introduits sur le fondement : 

 - soit de l'art. L 551-1 du code de justice administrative (CJA) jusqu'à  

 la signature du contrat, 

 - soit de l'art. L 551-13 du CJA après la conclusion du contrat si le 

 recours précité n'a pas été introduit, 

 - soit de l'art. R 421-1 du CJA dans un délai de 2 mois à compter de 

la  notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre, 

 - soit de la jurisprudence du CE du 16 juillet 2007 (Req n° 291545 

 Société Tropic Travaux) dans un délai de 2 mois à compter de la 

 publicité de la signature du contrat. Ce même recours contre  

 la validité du contrat devant le juge contentieux peut être assorti le 

 cas échéant d'une demande de suspension sur la base de l'art. L 

521- 1 du CJA 

Publication    Date d’envoi à la publication : Le 27 octobre 2014 

Supports   Achatpublic.com 

Site internet Collectivité territoriale de SPM (www.cg975.fr )  

Radio Atlantique 

SPM 1ère 

BOAMP 
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9.4 Annexe 4 : caractérisation du marché intérieur américain 

 

La consommation aux USA : 

 

� La consommation nette de produits de la mer aux USA est de 6,6 kg/an/hab. 

 

 

Ces produits de la mer proviennent à parts égales de la pêche et l’aquaculture. Pour les conserves 

le produit très largement dominant est le thon. Les deux premières espèces consommées sont, 

comme en France, les crevettes et le saumon. 

La part des produits frais serait d’environ 44 % (source : étude canadienne sur le marché USA – 

2012). 

Consommation nette 
de 6,6kg/an/hab

(21.7kg en brut)

Produits frais et 
surgelés

4,8kg

poissons frais et 
surgelés

2,55kg

Coquillages et 
crustacés frais t 

surgelés

2,25kgConserves

1,7kg

Compléments 
alimentaires santé

0,1kg
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La part, en valeur, de la consommation en restauration hors domicile est de 67 % en 2013. 

Le marché de la consommation à domicile se partage entre deux circuits dont la grande distribution 

qui, comme en France, est dominante : 

 

La chaîne de distribution WAL-MART est le premier distributeur de produits de la mer. 

Source : NOAA 

� La consommation de noix de pétoncles : 

Les principales espèces consommées aux USA sont : 

- La Placopecten magellanicus, 

- L’Argopecten irradians, 

- La Pecten yessoensis 

- L’Argopecten circularis. 

Source : NOAA 

Échanges import / export / production / consommation apparente « Placopecten magellanicus » : 

Consommation apparente 33 743 tonnes 

Export 2013 12 108 tonnes 

Import 2013 27 175 tonnes 

Production 2013 18 676 tonnes 

(Source NOAA) 

 

� Les consommateurs américains : 

Face aux problèmes d’obésité et d’autres risques de santé publique, liés aux défauts de consomma-

tion alimentaire, le gouvernement a établi un équivalent du « programme nutrition et santé » fran-

çais. 
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Alors que la loi oblige les États à équilibrer les menus selon ces recommandations dans les cantines 

scolaires, elle n’est pas appliquée. 

Comme en France, cela aurait pu être un moteur pour la consommation de produits de la mer. Mais 

les consommateurs américains semblent, en général, peu demandeurs d’information sur les ali-

ments. 

La population française aux USA : consommateur cible ? 

Cette demande d’information apparemment faible  du consommateur américain moyen nous 

amène à proposer une orientation d’un marché de vente de noix de pétoncle de St Pierre et Mique-

lon vers les grandes villes présentant des communautés françaises importantes et aux attentes 

différentes en matière d’information consommateur. 

Classement hiérarchique des villes présentant une communauté d’origine française : 

1. New York 

2. Los Angeles 

3. San Francisco 

4. Washington 

5. Chicago 

Ces villes présentent une population d’origine française de plus de 10 000 habitants. Viennent en-

suite Boston, Houston, Atlanta et Miami. (Source : ministère français des Affaires étrangères). 

New York : les poissonneries se concentrent surtout dans le quartier de Chinatown. Russ and 

daughters est une institution dans cette ville (depuis 1914) et présente une large gamme de pro-

duits frais, fumés et appertisés : 
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San Francisco est une ville reconnue pour sa cuisine raffinée 

et le développement du mouvement Slow Food aux États-

Unis. Certains chefs de renom y sont établis, notamment 

Alice Waters, Thomas Keller, Gary Danko et Michael Mina. 

Une des raisons pour lesquelles la région de San Francisco est 

renommée dans le domaine culinaire est son importance 

comme destination privilégiée des touristes étrangers : 16,35 

millions de visiteurs – touristes, voyageurs d’affaires, con-

gressistes, etc. – s’y sont rendus en 2012. Cet engouement a 

engendré un secteur de l’hôtellerie et de la restauration très 

dynamique. C’est à San Francisco que l’on retrouve le 

nombre le plus élevé de restaurants par personne aux États-

Unis. 

Dans les chaînes de supermarchés, on retrouve de plus en 

plus de produits de marques de distributeur. Les plus impor-

tantes chaînes dans ce domaine en Californie sont Safeway, 

Trader Joe’s et Raley’s. Ces détaillants cherchent des fournis-

seurs de produits de qualité à un prix intéressant. 

Des commerces spécialisés, comme « Andronico’s market » qui propose une grande variété 

de produits de la mer ou « Lunardi’s market » qui affiche des « produits européens », peu-

vent être preneurs de pétoncles de qualité de St Pierre et Miquelon. (Source Ministère du 

Québec) 

  

Ce type de poissonnerie, de haut de gamme, 

pourrait proposer à la vente des noix de 

pétoncle sous l’appellation « Saint-Pierre-et-

Miquelon ». Ils possèdent une partie restau-

ration à emporter : bagels et filets ou dés de 

poissons fumés ou marinés et un restaurant. 
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9.5 Annexe 5 : Exemples de fiche de produits américains distri-
bués sur le marché intérieur et à l’export : 
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9.6 Annexe 6 : organigramme de EDC 

 

Source : EDC, (com. pers. juillet 2015) 
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9.7 Annexe 7 : organigramme de la SNPM 

 

Source : SNPM (com. pers., juillet 2015) 


