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Le Comité Régional de la Conchyliculture
(CRC) des Pays de la Loire en partenariat
avec le CRC de Bretagne Sud et le LEMNA
(Université de Nantes – Capacités ) a
lancé en 2019 le programme EDIFICE
visant à réaliser un diagnostic de la filière
conchylicole des Pays de la Loire. Ce
programme est financé par la mesure
50C (Mise en réseau – Echange
d’expérience et de bonnes pratiques) du
FEAMP (Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP) et par la
région Pays de la Loire
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Réaliser un diagnostic de la filière
conchylicole des Pays de la Loire à partir d’un
recueil d’éléments quantitatifs et qualitatifs.

Différentes thématiques abordées : facteurs
de production, productions, perception des
professionnels, rentabilité des entreprises
conchylicoles, empreinte territoriale des
activités conchylicoles sur la Région.

Disposer d’une vision d'ensemble de la
situation de la filière conchylicole (mise en
exergue des atouts et faiblesses) et
d’indicateurs pour alimenter la réflexion des
professionnels, structures professionnelles et
des collectivités territoriales sur le
développement futur de la filière conchylicole.

Les entreprises conchylicoles en Pays de la Loire

Les entreprises, leurs dirigeants et la main d’œuvre

La production conchylicole en Pays de la Loire

Les ventes pour la consommation

Perspectives et perceptions : vers EDIFICE 2
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Un projet financé par

De juillet 2019 à février 2020, l’ensemble des conchyliculteurs des Pays de la Loire, dont le
siège social de leur entreprise est située dans la région, ont été contactés pour être interrogés
sur leur métier et perception avec un taux de participation de 72%. Ce carnet de bord offre une
présentation générale des entreprises conchylicoles de la région Pays de la Loire. Il apporte un
premier éclairage sur le territoire où s’exercent ces activités. D’autres carnets approfondissent
certaines thématiques.
Les données et statistiques contenues dans le document font référence à l’année 2018. Par

application de la loi sur le secret statistique relatif aux données d’entreprises, aucun résultat
n'est publié s'il concerne moins de trois entreprises, ni aucune donnée pour laquelle une seule
entreprise représente 85% ou plus de la valeur obtenue.

Programme EDIFICE
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En Pays de la Loire, 242 entreprises conchylicoles sont recensées, dont 217 relevant du CRC Pays de
la Loire (89 %). Les traicts de Pen Bé et du Croisic relèvent quant à eux du CRC Bretagne Sud. Les
entreprises conchylicoles sont implantées tout le long du littoral ligérien.

Entreprises actives et interrogées en Pays de la Loire

Les traicts du Croisic et de Pen Bé, relevant du CRC Bretagne Sud, comptent 25
entreprises. Ce secteur présente la plus grande diversité de métiers puisque l’ostréiculture
(élevage d’huîtres), la mytiliculture (élevage de moules), la cérastoculture (élevage de
coques) et la vénériculture (élevage de palourdes) y sont pratiquées.

Le secteur de la Plaine sur Mer, situé au nord de la pointe Saint Gildas dans l’estuaire de La
Loire, particulièrement connu pour la mytiliculture compte une dizaine d’entreprises.

La Baie de Bourgneuf concentre 61 % des entreprises. Les établissements conchylicoles
sont regroupés dans de grandes zones dédiées, notamment à Bouin, sur les polders des
Champs, du Dain et de la Louippe.

L’Île de Noirmoutier (30 entreprises) est un secteur polarisé sur la façade maritime Est de
La Guérinière avec notamment les zones conchylicoles adjacentes du Port du Bonhomme,
de la Nouvelle Brille et du Bouclard. Les entreprises restantes sont dispersées sur le Nord
de l’île.

Dans le Sud, l’estuaire du Payré - La Gachère est un territoire qui compte uniquement des
entreprises ostréicoles essentiellement localisées à Talmont-Saint-Hilaire.

L’estuaire du Lay essentiellement mytilicole, est caractérisé par une concentration des
entreprises à l’Aiguillon-sur-Mer.

Quartier maritime de Saint Nazaire
Nombre concessions : 433
Hectares accordés : 271,5
Longueurs accordées : 73,2 km

Quartier maritime de Nantes
Nombre concessions : 295
Hectares accordés : 75,4
Longueurs accordées : 4,2 km

Quartier maritime de Noirmoutier
Nombre concessions : 1802
Hectares accordés : 709,8
Longueurs accordées : 63,6 km

Quartier maritime des
Sables d’Olonne
Nombre concessions : 1034
Hectares accordés : 53,7
Longueurs accordées : 53,6 km
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Des territoires aux caractéristiques particulières

NB : 159 chefs d’entreprises des Pays de la Loire ont été rencontrés dans le cadre d’EDIFICE .
Certains chefs d’entreprises étant à la tête de plusieurs entreprises, cela représente 174
entreprises de la région.
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Caractéristiques cadastrales des 
entreprises interrogées
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48%

28%
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Les entreprises

Classes 
d’âge

Effectifs %

< 30 6 4%

[30;40[ 34 22%

[40;50[ 51 32%

>= 50 66 42%

Les chefs d’entreprise

94%

Leur sexe

50% 30%

Entreprise
individuelle

EARL

Gérant/e et 
conjoint/e

Conjoint/e Gérant/e

Cabinet 
comptable

Autre
Micro BA

66%

Régime réel simplifié

31%

Statut juridique

Régime fiscal

Impôt sur le revenu

Impôt sur les 
sociétés

74%

16%

Régime d’imposition

Qui s’occupe de la 

gestion administrative?

15      29      8

CAP, BEP, BEPC

51%

BAC,BAC pro 19%

Formation initiale

Leur âge

Age moyen : 46,4 ans

84% ENIM

17

4

43

Type de 

formation

Les effectifs des classes d’âge les plus jeunes sont peu nombreux comparativement à
ceux des classes les plus âgées. Cette situation peut conduire à une concentration plus
importante du secteur dans les années à venir avec un vieillissement de la population.

Nombre d’entreprises communiquant 
sur les réseaux sociaux

Régime réel 
normal

GAEC

SARL
Autres

Aucune

Certificat d’études

BTS,DUT,Licence

Impôt sur le revenu 
et société

16% MSA & URSAFF

7% 10%

Les entreprises ont davantage recours à des formes sociétaires s’expliquant par des avantages
favorisant l’accès à la profession tels que des avantages fiscaux, une transmission du patrimoine
professionnel plus adaptée ou encore une protection plus importante du patrimoine privé.
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Soit           ETP

50%45%

Sans opinion

5%
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454

177

actifs permanents

actifs saisonniers
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Contrats en 
alternance

chefs d’entreprise pensent transmettre leur 
entreprise à une personne extérieure à leur 
famille (associé, salarié, autre pro…).

27

La succession

Près de la moitié des chefs d’entreprise en 
Pays de la Loire souhaite qu’un membre de 
la famille prenne leur succession

chefs d’entreprise ont déjà préparé leur 
succession.

40
chefs d’entreprise pensent transmettre leur 
entreprise à leur enfant.

17 

87%
pour raisons familiales 
(sans enfant, enfant non 
motivé ou trop jeune)

13% 
pour raisons 
économiques 
(pénibilité de l’activité)

d’entre eux ont été accompagnés19

86 
chefs d’entreprise pensent que la 
succession est difficile.

74
chefs d’entreprise souhaiteraient un 
dispositif d’accompagnement des 
entreprises.

45employés par           entreprises

32

Profession du conjoint

Salarié 
aquacole 42%

Entrepreneur  
aquacole 

21%Prof. 
intermédiaire

13%

Employés 8%

16%

Autres

Soit 2,6 / entreprise

Soit 1,2 / entreprise

L’emploi en Pays de la Loire

Nombre d’entreprises qui 

n’ont …

… aucun salarié familial

… aucun salarié non-familial

… aucun salarié

72

69

27

Oui Non
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Les phases des cycles de production sont constituées de l’approvisionnement en naissain
jusqu’à la vente finale au consommateur en passant par le pré-grossissement, le demi-
élevage et l’élevage d’adultes. Des entreprises vont se spécialiser sur certaines phases alors
que d’autres vont assurer l’intégralité du cycle..
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Des entreprises à multiples options technico-économiques …

Les entreprises disposent
d’une multitude d’options
technico-économiques qui
dépendent notamment des
cycles de production des
espèces élevées. Ces
derniers se traduisent à
travers les moyens
matériels et humains
déployés, les flux physiques
(tâches et marées) et
financiers ainsi que leurs
exposition aux aléas.
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x

triploïdediploïde

Poches    Système pendulaire   Lanternes     Filières   Bouchots     A plat

Ecloserie

microbrisures

diploïdeLARVES

Affinage

Consommateur final

Poissonniers –
Grossistes - GMS

Export

Nombre entreprises qui pratiquent… x Nombre entreprises qui s’approvisionnent…

87

Captage

19

Gisements

7

121 3312 9

7

13

14 86

123 entreprises transfèrent des 
huîtres en cours d’élevage…

5

Stock naturel 

A chaque stade d’élevage ou partie du cycle de production, des
échanges entre professionnels et entre régions s’opèrent.

Ces choix technico-économiques, en adéquation avec le milieu
naturel, constituent les options stratégiques des entreprises de
conchyliculture.
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… des cycles de production qui dépendent des espèces élevées

Entreprises élevant des…

En 2018, 131 entreprises en
Pays de la Loire ont déclaré
élever des huîtres creuses. Le
recours aux huîtres
d’écloserie et plus
particulièrement aux huîtres
triploïdes est devenu une
pratique généralisée au sein
des entreprises.

Au niveau ostréicole, plus de
deux tiers des entreprises
élevant des huîtres élèvent
exclusivement cette espèce.

131

26
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Huîtres 
diploïdes

d’écloserie

Huîtres 
triploïdes

d’écloserie
Huîtres Moules Palourdes Coques

Dont 103 soit 68% des entreprises 

qui élèvent exclusivement des huitres

Baie de Bourgneuf

Dont 84 soit 88% des entreprises de 

la zone  qui élèvent exclusivement des huitres

Noirmoutier

Dont 12 soit 54% des entreprises de la 

zone  qui élèvent exclusivement des huitres

Le Payré

100% des entreprises de la zone  qui 

élèvent exclusivement des huitres

Dont 21 soit 53% des 

entreprises qui élèvent exclusivement 
des moules

Estuaire du Lay

Dont 8 soit 63% des 

entreprises de la zone  qui élèvent 
exclusivement des moules

2n 3n Dont 6 entreprises relevant du CRC

Bretagne Sud qui élèvent
exclusivement des coques et
palourdes

#1
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Ventes sous marquage sanitaire* par les 
conchyliculteurs de la région en 2018 

Les entreprises conchylicoles des Pays de
la Loire ont commercialisé plus de 13 300
tonnes de coquillages sous agrément
sanitaire en 2018. Plus de la moitié de ces
coquillages est restée au sein des Pays de
la Loire notamment via la vente directe

7 678

538

2 414

51

105

250

95102

Vers l’étranger

France 
indéfini

13 305 

#1

1908

7 097

4 220

1 512

En Tonnes

Dans le cadre de l’enquête, le faible retour d’informations quantitatives relatives aux ventes sans 
marquage sanitaire (entre conchyliculteurs) ne permet pas de développer cette thématique.

Nb d’entreprises

54%31%

11%

3%

Répartition des espèces 
vendues en 2018

Huîtres

Moules

Coques

Palourdes

Indéfini

Répartition des espèces vendues par territoire de 
production en 2018
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Valeur soumise aux secret statistique
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Vers EDIFICE 2

EDIFICE 1 pose les jalons permettant de disposer d’une vision d'ensemble de la situation de la
filière conchylicole (mise en exergue des atouts et faiblesses) et d’indicateurs pour alimenter la
réflexion des professionnels, structures professionnelles, collectivités territoriales sur le
développement futur de la filière conchylicole. EDIFICE 2 va permettre sur cette base de :

Réfléchir de manière concertée sur le devenir de la filière conchylicole en Pays de la Loire.

Mener des réflexions prospectives à partir de tendances observées.

Construire des scénarios de développement économique conchylicoles régionaux.

0
5

10
15
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35

Diversification 
des espèces 

conchylicoles

Diversification 
ploïdie des 

huîtres 

Diversification 
des zones 
d’élevage 

conchylicoles 

Diversification 
des processus de 

production 
conchylicoles

Diversification 
des types 
d’activités

Modification du 
cycle de 

production

Changement 
organisationnel 

du travail au sein 
de l’entreprise

Modification du 
type de clients

Engagement 
d’une démarche 
de certification

Quelle stratégie passée, 
actuelle ou future, avez-
vous mis ou pensez 
vous mettre en œuvre ?

Perception des professionnels

La perception passée, actuelle et future des professionnels a été recueillie et fait ressortir quelques
thématiques qui permettent d’identifier les enjeux futurs de la filière conchylicole en Pays de la Loire

Les stratégies

Au cours des dix dernières années, plus de 30% des entreprises ont mis en
œuvre une stratégie orientée vers la diversification de la ploïdie de l’huître
avec le recours aux huîtres triploïdes. A l’avenir, des entreprises opteraient
pour de nouvelles stratégies comme la modification du type de clients avec
l’accroissement de la vente directe dans le but de se rapprocher du
consommateur pour certains ou à l’inverse le développement à l’export pour
d’autres. L’engagement dans une démarche de certification et de qualité est
également envisagé dans les années à venir.

%

Votre entreprise…                                                                    …de manière très importante
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Risques zoo-
sanitaires 

Problèmes de 
commercialisation

Risques de 
financement, de 

trésorerie

Risques sanitaires 
(bactériologique)

Risques de 
prédation

Risques 
climatiques

Risques de 
pollution

De 2009 à aujourd’hui
Dans les 10 années à venir

…est actuellement confrontée à…
…sera, à votre avis, confrontée dans les années à venir à…

Aujourd’hui, les chefs
d’entreprise estiment que les
risques zoo-sanitaires sont
les risques les plus
importants et seront toujours
présents dans les années à
venir. Les conchyliculteurs
pensent être davantage
confrontés aux risques
climatiques et de pollution à
l’avenir.

Nombre d’entreprises 


