
Etude et diagnostic de la filière conchylicole en Pays de la Loire

Il existe plusieurs territoires ostréicoles au sein de la région Pays de la Loire : 
• Le  bassin du Payré, exclusivement consacré à l’élevage de l’huître creuse. 
• Des zones où l’ostréiculture est majoritaire bien qu’associée à un autre élevage comme la baie de 

Bourgneuf et l’île de Noirmoutier. Enfin des zones comme le secteur de la Plaine sur Mer et 
l’estuaire du Lay où l’ostréiculture est plus diffuse.

En 2018, 131 entreprises rencontrées en région Pays de la Loire ont déclaré produire des huîtres . 
Cette activité est donc dominante dans la région :  611  hectares et 50 km sont concédés pour l’activité 
ostréicole et  près de 7 097 tonnes ont été commercialisées sous marquage sanitaire. 

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.
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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 des pays
de la Loire.
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Réaliser un diagnostic de la filière ostréicole
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
ostréicoles, empreinte territoriale des
activités ostréicoles sur la Région.

Disposer d’une vision d'ensemble de la
situation de la filière ostréicole (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 ostréicole.

Les entreprises ostréicoles en Pays de la Loire

Les entreprises, leur chefs et la main d’œuvre

La production ostréicole en Pays de la Loire

La commercialisation des huîtres

2

3-4

5

6

Un projet financé par

Programme EDIFICE



Etude et diagnostic de la filière conchylicole en Pays de la Loire

Entreprises actives et interrogées en Pays de la Loire

En 2018, 8 entreprises ostréicoles sont situées dans les traicts du Croisic et de
Pen Bé principalement à Assérac. L’ostréiculture est souvent complétée par
l’élevage des coques et des palourdes.

En Baie de Bourgneuf, ce sont 95 entreprises ostréicoles qui sont installées,
dont 76,8% à Bouin dans les polders des Champs et de la Louippe notamment.
La baie de Bourgneuf est le pôle ostréicole par excellence de la région des
Pays de la Loire et aussi le centre de production des huîtres d’écloseries.

Sur l’Île de Noirmoutier, ce sont 19 entreprises qui sont implantées dont 63,2 %
dans la zone ostréicole de la Guérinière. Les autres entreprises sont localisées
à Noirmoutier et à l’Epine.

Dans le Sud, l’estuaire du Payré - La Gachère est un territoire qui compte
uniquement des entreprises ostréicoles. Au nombre de 4, elles sont toutes
localisées à Talmont-Saint-Hilaire.

Enfin, en 2018, 5 entreprises ostréicoles sont recensées dans l’estuaire du Lay
60 % d’entre elles ont domicilié leur siège social à l’Aiguillon sur Mer.

Quartier maritime de Saint
Nazaire
Hectares accordés : 69, 67
Longueurs accordées : 4,92 km

Quartier maritime de Noirmoutier
Hectares accordés : 528,85
Longueurs accordées : 44,7 km

Quartier maritime des Sables
d’Olonne
Hectares accordés : 18,58
Longueurs accordées : 3,65 km
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Une activité bien implantée dans la région
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Caractéristiques cadastrales des 
entreprises interrogées

En 2018, 131 entreprises ostréicoles ont été recensées en Pays de la Loire dont 84% relèvent du 
territoire du CRC Pays de la Loire. 92 entreprises n’élèvent que des huîtres creuses.

NB: il existe une production ostréicole à la Plaine sur Mer mais cette dernière est soumise au secret 
statistique. 
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Les entreprises
ostréicoles ont
moins recours aux
réseaux sociaux
que l’ensemble des
conchyliculteurs
des Pays de la
Loire.

Les ostréiculteurs restent dans la moyenne d’âge de l’ensemble des professionnels de
la région. Ils sont aussi confrontés au peu de reprises des entreprises par les classes
les plus jeunes et à une forte proportion des classes âgées de plus de 40 ans. Cette
situation peut conduire à une concentration des entreprises dans le futur.

Les entreprises
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Les chefs d’entreprise

Leur sexe
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Statut juridique des entreprises 

Régime fiscal

CAP, BEP, BEPC

Formation initiale

Leur âge

Age moyen : 46,05 

82% 
ENIM

Nombre d’entreprises 
communiquant sur les 

réseaux sociaux

54%

EARL
9% 

66% 

95%  

MSA + URSSAFF

CAP, BEP, BEPC

51%

17%

31% 

6% 

Régime réel 
simplifié

31% 

Micro BA

3% 

Impôt sur le 
revenu

77% 

11% 

12% 

Compte tenu du poids des entreprises produisant des huîtres
au sein de l’ensemble des entreprises des Pays de la Loire,
la même répartition des entreprises selon leur régime fiscal
s’observe. En revanche, elles sont plus nombreuses à opter
pour le régime d’imposition sur le revenu (3 points de plus
que la moyenne régionale).

Classes 
d’âge

Effectifs %

< 30 7 5

[30;40[ 28 22

[40;50[ 42 33

>= 50 53 40

9% Primaire

5%

Régime d’imposition 

Impôt sur revenu et 
sociétés

Impôt sur les 
sociétés

BTS,DUT, Licence

BAC, BAC PRO

18%

11 622
AutresSARL

Aucune 

Exploitation 
Individuelle 

Régime réel normal

Gérant

48%

Gérant et sa femme

9%

Sa femme 

29%

Gestion administrative 

et comptable

Cabinet comptable

6%

12%

Impôt sur revenu

Impôt sur 
les sociétés

Autres
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44%

Non

51%

employés par            entreprises
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L’emploi en Pays de la Loire

385 actifs permanents

Soit 2,9 / entreprise

151 actifs saisonniers

Soit 1,15 / entreprise

39
Profession du conjoint

Nombre d’entreprises 

ayant recours à la main

d’œuvre occasionnelle?  
36

21Soit           ETP

La succession

Plus de la moitié des chefs d’entreprises ostréicoles en Pays de la Loire ne souhaite 
pas qu’un membre de la famille prenne leur succession.

92%
pour raisons familiales 
(sans enfant, enfant non 
motivé ou trop jeune)

55%
pour raisons 
économiques 
(pénibilité de l’activité)

31 Chefs d’entreprise pensent transmettre leur 
entreprise à leur enfant et plutôt à leur fils

14 
Chefs d’entreprise pensent transmettre leur 
entreprise à une personne extérieure à leur 
famille (associé, salarié, autre pro…)

88
Chefs d’entreprise vendront leur entreprise à 
l’heure de la retraite

65 
Chefs d’entreprise pensent que la succession est 
difficile. Le manque de motivation des jeunes et la 
lourdeur des tâches administratives sont les 
principaux point cités.

66
Chefs d’entreprise souhaiteraient un dispositif 
d’accompagnement sous forme de parrainage 
pour 42 d’entre eux.

Oui

Sans opinion

5 % 

Nombre d’entreprises 

ayant recours aux 

contrats en alternance? 20

20% 

Salarié 
aquacole

41% Entrepreneur 
conchylicole

12% 

Employé

7% Autres 

20%

Prof 
intermédiaireEn 2018, les conjoints des ostréiculteurs sont

moins nombreux à s’investir dans l’entreprise
comme ouvriers ou comme collaborateurs que
l’ensemble des conchyliculteurs.
En baie de Bourgneuf, 41 % des conjoints travaillent
comme ouvriers et 18,4% comme co-exploitants
tandis que dans le bassin du Payré les épouses
tiennent les magasins attenants aux entreprises de
production de leurs maris.
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x

triploïdediploïde

Poches    Système pendulaire    A plat Filières

Ecloserie

microbrisures

diploïdeLARVES

Géniteurs

Frai

Pré-

grossissement

Affinage

Consommateur final

Poissonniers –
Grossistes - GMS

Export

Demi-élevage

Elevage

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

65

Captage

19

Gisements

7

121 5 8

7

1326 86

123
entreprises transfèrent des 
huîtres en cours d’élevage…

Stock naturel 

NB: à noter que dans le cadre de l’enquête, le faible retour d’informations 
quantitatives sur les transferts d’huîtres entre régions ne permet pas de 
développer cette thématique

Nurserie

Ecloserie

Export

Grossissement

Interactions entre écloseurs, nurseurs
et conchyliculteurs

Contrat de service 

Les ostréiculteurs peuvent
effectuer soit la totalité du
cycle d’élevage soit une
partie.

Ils s’approvisionnent en
naissain sur les bancs
naturels, en posant des
collecteurs et/ou en
achetant des produits
d’écloserie ou soit en
faisant les deux.

En cours d’élevage, ils
peuvent aussi acheter des
huîtres à d’autres
professionnels notamment
pour compléter leurs
stocks.

Les écloseries installées dans la baie de
Bourgneuf particulièrement propice à cette
activité (nappe d’eau salée, température
constante) ont développé avec les
professionnels des échanges commerciaux. Ces
derniers s’approvisionnent en produits afin de
pallier au manque de captage naturel et aux
pertes dues aux mortalités.

Le matériel 
ostréicole…
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spécifique aux 
écloseries…

Chaîne de tri

Vide en poche

Cribleur

Calibreuse 
électronique

Tubes et tamis

Cuve larvaire

Cuve d’élevage de 
micro nurserie N
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Ventes sous marquage sanitaire par les 
ostréiculteurs de la région en 2018 

Plus de la moitié des
huîtres produites a
été commercialisée
dans la région et
proviennent pour la
moitié de la baie de
Bourgneuf.

4460

81

Vers l’étranger

France 
indéfini

#4

7 097

En Tonnes
Nb d’entreprises

Répartition des huîtres vendues par territoire de production en 2018 
(en tonnes)

Valeur soumise aux secret statistique
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