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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 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,
collectivités territoriales sur le
développement futur de la filière conchylicole.

Les traicts de Pen Bé et du Croisic

Le secteur de la Plaine sur Mer

La baie de Bourgneuf

L’île de Noirmoutier

Le Payré

L’estuaire du Lay
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Un projet financé par

De juillet 2019 à février 2020, l’ensemble des conchyliculteurs de la région des Pays de la Loire
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 plus détaillée des différentes
zones de production des Pays de la Loire. Les zones de production sont présentées du nord au
sud. Compte tenu de l’importance de la baie de Bourgneuf en Pays de la Loire, cette zone fait
l’objet d’une double page.

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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Statut juridique

Les entreprises

Régime fiscal

Régime d’imposition

Les chefs d’entreprise

Les entreprises sont majoritairement organisées sous forme
sociétaire. L’âge moyen des chefs d’entreprise est plus élevé que la
moyenne régionale et plus de la moitié des chefs d’entreprise ont plus
de 50 ans.

83%

Leur sexe

Leur âge

Formation initiale

22%

39%

Entreprise
individuelle

SARL

Autres

EARL

17%
41%

Régime réel 
simplifié

53%

Régime réel 
normal

Micro BA

Impôt sur 
le revenu

Impôt sur les 
sociétés

75%

25%

Impôt sur le revenu et 
société

Classes 
d’âge

Effectifs %

< 30 0 0

[30;40[ 3 17

[40;50[ 5 28

>= 50 10 55 CAP, BEP, 
BEPC

50%

Age moyen : 49,7 

95%

41

17

L’emploi

actifs permanents

actifs saisonniers

Les espèces élevées

Le matériel

Ventes à la consommation

Les cycles de production

Huîtres 
diploïdes

d’écloserie

Huîtres 
triploïdes
d’écloserie

Huîtres
Moules

Palourdes
Coques
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Les entreprises situées dans le traict du Croisic se
distinguent par la grande diversité des espèces élevées.
Huîtres, moules, coques et palourdes y sont élevées.
Les ventes de coques et palourdes représentent plus de
85% des ventes sous marquage sanitaire.

Bateau immatriculé

Tracteur

Récolteuse à 
palourdes ou coques 

25 1,4

44 2,4

18 1

11 0,6

28 1,6

12 0,7

Chaîne de tri

Viviers

Trémi

13 0,7

289
212
1 600
1 512

4 032
Tonnes

8%

6%

44%

42%

Filières

Les entreprises de production des traicts de 
Pen Bé et du Croisic …détiennent  179 ha & 17 km  de concessions

Nombre d’entreprises élevant des…
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8 entreprises font du captage

4 font de l’achat/revente de palourdes

5 font de l’achat/revente de coques

19 entreprises rencontrées

entreprises actives25

6
8

3
4

4 6
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Entreprise disposant d’un équipement de 

traitement de l’eau

Nombre total de matériel       & / ent

ENIM
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Bouchots

Parcs
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Secteur de la 
Plaine sur Mer*

11 entreprises de production 

Des entreprises quasi exclusivement sous forme
sociétaire, avec un caractère mono-espèce (pas de
vente de coquillages en complément).

100% des entreprises font du captage

100% des entreprises élèvent des moules

100% des entreprises élèvent les 
moules sur bouchots

100%
des chefs d’entreprise sont à l’ENIM

762 Tonnes

Les cycles de production

Les espèces élevées

Les chefs d’entreprise

Les entreprises

Les ventes à la consommation

Le fait que la totalité des chefs d’entreprise soit à l’ENIM
s’explique par le caractère maritime de la zone du fait de
l’éloignement des concessions.

Les entreprises de production du secteur de la Plaine sur Mer
…détiennent 4 ha & 38 km  de concessions

8
9

Filières

Parcs

Bouchots

8 entreprises rencontrées

entreprises actives11

Le manque de personnel et les fortes mortalités de moules
sont soulignés par les chefs d’entreprise du secteur.

Dans le cadre des enquêtes, nous n’avons pu rencontrer de
professionnel ostréicole de cette zone. De ce fait, le côté ostréicole de
la zone ne ressort pas du document.
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Si les entreprises de la baie de Bourgneuf sont pourvoyeuses
de plus de la moitié des emplois permanents de la région,
elles sont à l’origine de plus de deux tiers des emplois
saisonniers conchylicoles en Pays de la Loire.
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35%
Entreprise
individuelle

EARL

Statut juridique
SARL

4%

Autres

Les entreprises

Régime réel simplifié

Régime fiscal

Les chefs d’entreprise

Classes 
d’âge

Effectifs %

< 30 6 6

[30;40[ 22 23

[40;50[ 31 33

>= 50 35 37

Leur sexe

Leur âge

CAP, BEP, BEPC

51%
BAC,BAC pro

19%

Formation initiale

14%

84%
ENIM

Age moyen : 45 

97%

Bateau 
immatriculé

Tracteur

Véhicule

88 0,9

24 0,3

49 0,5

4 388

245

78

L’emploi

actifs permanents

actifs saisonniers

Le matériel
Matériel de production

Chaîne de tri

Calibreuse 
mécanique

Calibreuse 
automatique

Tamis

Moyen nautique et terrestre Nombre 
total

Par 
entreprise

136 1,4

180 1,9

59 0,632
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Entreprises ont recours à de la 
main d’œuvre occasionnelle 

Entreprises ont recours à des 
contrats  de travail en alternance

83

3
6

6

7

52%

70% Régime réel normal

28%

Régime d’imposition

70% Impôt sur le revenu

Matériel de traitement de l’eau

Parcs 

Les entreprises de la baie de Bourgneuf restent
majoritairement organisées sous forme
individuelle. C’est la seule zone conchylicole qui
comporte des chefs d’entreprise ayant moins
de 30 ans.

Entreprise disposant d’un équipement de 
traitement de l’eau

Système de filtre 
(à sable, charbon ou membranaire) 

57 0,6

4

…détiennent 
415 ha & 19 km 
de concessions

Les entreprises de 
production de la baie 
de Bourgneuf

15
9

106

8

8

105
147

entreprises rencontrées

entreprises actives

Le nombre d’entreprises disposant d’un équipement de
traitement de l’eau est un indicateur à suivre au regard des
problématiques liées à la qualité de l’eau.

4

Bouchots
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Nombre d’entreprises élevant des…
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Huîtres 
diploïdes

d’écloserie

Huîtres 
triploïdes
d’écloserie

Huîtres
Moules

Palourdes
Coques7

Ventes à la consommation

4 506

4 959 
tonnes Dont                en vente directe46%

entreprises font de la vente directe sur                marchés67

Entreprises qui pratiquent…

Près de 100 entreprises élèvent des
huîtres en baie de Bourgneuf. Si 48 d’entre
elles pratiquent le captage, ce dernier
peut s’avérer aléatoire. Elles se tournent
alors davantage vers les produits
d’écloserie - 80 entreprises élèvent des
huîtres triploïdes d’écloserie – ceci
pouvant s’expliquer par les mortalités
comme celles de 2008.

x

91%

7%

178
Communes 
dans 
lesquelles les 
entreprises de 
la baie de 
Bourgneuf 
vendent sur 
les marchés

6

48

17

87 4 4

26

Les options technico-économiques …
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La présence des entreprises de la baie de Bourgneuf est
très importante sur les marchés de Loire-Atlantique et
de Vendée et particulièrement en région nantaise.

350 1,5
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Le manque de personnel est une problématique sur
l’île pouvant s’expliquer par l’attrait touristique
Noirmoutrin et les difficultés de logement de la main
d’œuvre liés à l’insularité.

Près d’un tiers des entreprises de l’île combinent
activité ostréicole et activité mytilicole. Site important
de captage de moules, les entreprises commercialisent
des cordes de naissain de moules vers la Normandie
ou en Bretagne Nord.

#2

6

Les entreprises

Les chefs d’entreprise

Huîtres 
diploïdes

d’écloserie

Huîtres 
triploïdes
d’écloserie

Huîtres Moules

7

Les espèces élevées

Le matériel

Les cycles de production

68% d’entreprises individuelles

63% d’entreprises au régime réel normal

ans, soit 
l’âge moyen 
des chefs 
d’entreprise

95% des chefs d’entreprise sont des hommes

68% des chefs ont une formation type (CAP/BEP/BEPC) 

ent. ont recours à des contrats  de 
travail en alternance
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14
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Bateau immatriculé

Tracteur

Véhicule

51 2,3

57 2,6

6

23 1

8 0,4

12 0,5

Chaîne de tri

Calibreuse mécanique

Calibreuse électronique

Entreprise disposant d’un équipement de traitement de l’eau 14 0,6

11 entreprises font du captage

20 élèvent des huîtres sur tables

8 élèvent des moules sur bouchot

Parcs 

Les entreprises de 
production de l’île 

de Noirmoutier
…détiennent 117 ha & 30 km 
de concessions

Nombre d’entreprises élevant des…

O
u

i

Ventes à la consommation

81%

19% 2 167
500

2 667
Tonnes

Dont                à l’expédition

entreprises vendent sur des marchés11
83%

120

72

L’emploi

actifs permanents

actifs saisonniers

8

3

ent. ont recours à de la main 
d’œuvre occasionnelle 

L’âge moyen des
chefs d’entreprise à
Noirmoutier est plus
élevé que la moyenne
régionale. Avec plus
de 40% des chefs
d’entreprises ayant
plus de 50 ans, la
question du
renouvellement des
entreprises se pose.

23

30

entreprises rencontrées

entreprises actives

18

8

4

Nombre total de matériel           /ent

Classes 
d’âge

Effectifs %

< 30 0 0

[30;40[ 4 18

[40;50[ 7 32

>= 50 11 50

48,5

Bouchots
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Estuaire du Payré 6

Les entreprises de 
production de 
l’estuaire du Payré

…détiennent 7,4 ha de concessions

Concessions

6 entreprises rencontrées

entreprises actives10

9

Aucun chef d’entreprise rencontré de la zone n’est
affilié à l’ENIM (principalement MSA).

Les cycles de production

Les espèces élevées

100% des entreprises élèvent des huîtres

100% des entreprises élèvent les huîtres sur tables 

100%

Les chefs d’entreprise

des chefs d’entreprise sont des hommes

Les entreprises

10 entreprises de production 

Les ventes à la consommation

255 tonnes

Les entreprises du secteur dépendent des autres
bassins (parcs) pour effectuer certains cycles de
production

Du fait de l’attractivité touristique du secteur, la
plupart des entreprises possèdent des magasins
de vente directe, souvent tenus par la conjointe du
chef d’entreprise.

7
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15%

85%

La baie de l’Aiguillon est à cheval entre deux
départements, deux régions administratives et
deux CRC. Le potentiel productif de la zone n’est
donc pas exclusivement exploité par les
entreprises situées à l’Aiguillon sur Mer ou à la
Faute sur Mer.
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8

Les entreprises

Les chefs d’entreprise

18

L’emploi

actifs permanents

142
832

974
Tonnes

Les espèces élevées

Le matériel

Ventes à la consommation

Les cycles de production

54% d’entreprises sous forme sociétaire

77% d’entreprises au régime réel normal

47,2
ans, soit l’âge 
moyen des chefs 
d’entreprise

85% des chefs d’entreprise sont des hommes

50% des chefs ont une formation type (CAP/BEP/BEPC) 

13

Bateau immatriculé

Tracteur

Véhicule

12 0,9

5 0,4

6 0,5

4 0,3

4 0,3

66 5

Chaîne de tri

Débyssusseuse

Vivier

8 0,6

11 entreprises font du captage

5 élèvent des moules sur filières
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triploïdes
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Coques

Forte proportion d’entreprises réalisant leur 
captage localement

Concessions

Les entreprises de production de 
l’estuaire du Lay …détiennent 20 ha & 34 km  de concessions

Nombre d’entreprises élevant des…
O

u
i

L’estuaire du Lay est un bassin connu pour la mytiliculture où les
entreprises sont majoritairement organisées sous forme sociétaire.
S’il y a une forte proportion d’entreprises à réaliser du captage,
elles exploitent également des filières pour l’élevage des moules.

13
entreprises actives19

3

Entreprise disposant d’un équipement de traitement de l’eau

Nombre total de matériel      & / ent

Classes 
d’âge

Effectifs %

< 30 0 0

[30;40[ 3 23

[40;50[ 4 31

>= 50 6 46
FilièresBouchots

entreprises rencontrées

s
s

S : secret statistique


