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I. Le projet 
 

Rappel des objectifs  
 

référentiel des activités techniques et économiques de la conchyliculture qui prenne 
notamment en compte les nouvelles activités orientées vers le large.  

-
économique onchyliculture à analyser la 
cohérence et la rentabilité de leur mode de production, a été développé. Son objec f est de 
servir 

 En prenant en compte les éléments clés de la production et 

modification des  itinéraires de production. 
Prévu au moment du lancement du projet pour des modes de produc on au large, cet ou l 
est actuellement développé autour de productions mytilicoles et ostréicoles tradi onnelles 
sur estran, afin de couvrir  modes de production rencontrés sur la façade 
atlan que.  
Il est prévu que cet outil soit mis à la disposition gratuite des acteurs de la conchyliculture 
sous une forme conviviale 
conchyliculture.  
      

Le contexte 
 
En 2011, la conchyliculture est toujours marquée par les effets des sur-mortalités de 

îtres et par le développement de projets mytilicoles sur filières confrontés à 
 

De nouveaux projets mytilicoles sur filière sont apparus en Pays de Loire, en Poitou-
Cha
mesure où il existe une relative pénurie de produit en France et pour ceux placés au nord de 
la Loire, de constituer un débouché des cordes captées en naissains dans les bassins du sud 

productivité des bouchots baisser globalement en France en raison des conditions 
clima ques. 
La dégradation des conditions de production en ostréiculture depuis plusieurs décennies est 
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 : 
- Pose de collecteurs supplémentaires pour augmenter la quantité de naissains 

exemple, par trois à Marennes-
captage naturel de la part des ostréiculteur  

-  
- Achats supplémentaires de garniture de taille intermédiaire (18 mois et demi-

élevage) même si leur prix a très fortement augmenté. 
- Dans le cas particulier des élevages à plat, migrati

poches, notamment à Quiberon.  
 

néanmoins le cas en Charente-Maritime (278 nouvelles filières sur quatre années avant 
2015) alors que quelques ini a ves individuelles se sont faites jour en Bretagne. Dans le cas 

 
 

La conduite du projet  
La conduite du projet a été confiée à un groupe de travail comprenant le CREAA, la cellule de 
compétence MER (Mesure Expertise et Recommandation) de la société Capacités - filiale de 

 - et deux associa ons de ges on comptable : le réseau Nautil-CER de 

professionnels volontaires en établissant les références zootechniques et en remontant les 
éléments économiques correspondants. Capacités 

 une vision macro-économique de la 
situation de la filière. Les AGC apportent leur exper se et sont chargées de valider auprès de 
certains de leurs clients les modèles construits par le groupe. 
 

Pilotage 
Le comité de pilotage réunit : 
 

o Les représentants des Régions  
o  
o Les centres techniques régionaux  
o IFREMER 
o -Maritimes des quartiers concernés) 
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Une réunion du Comité de pilotage a eu lieu le 15/02/2011 à Rochefort où le travail de la 1ère 
année . 
 

La commande en 2011 

production en eau profonde et que soit développé un modèle équivalent pour les activités 
sur estran. Elle a également demandé que ce travail so
logiciel mis à la disposition de la profession sous une forme adaptée.    
 

 et temps de travail  
 
Budget alloué aux différents membres du groupe de travail en 2011 : 
 

 Budget TTC  (y compris 
frais de déplacements) 

Jours de travail financés 

CREAA 20 170  45 

LEMNA 13 550 25 

CGO 5 980  8 

CER-Nau l 5 980 8 
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II. Résultats   
 

L    

Rappel  

 corriger, de compléter et améliorer le modèle construit dès 2010 
et présenté lors du dernier comité scientifique en février 2011.   

 par les entreprises des différentes 
eurs sites de produc on, 

concernées et des moyens employés pour les accomplir.  Pour assurer le bon 
fonc onnement de cet ou l de mise en situa on, le renseignement de tous ces modules doit 
se faire de façon sincère et réelle sous peine de faire naitre des incohérences. Par rapport à 
2010, le modèle en construc on sous tableur E
modules : les modules «  » et «  ». 

interrogée  se fait  à travers six modules qui 
sont liés entre eux par des reports de calculs (cf. fig. 1) :  

- Module 1 : « calendrier des tâches et descrip on zootechnique 
du cycle de produc on ». crites et 
documentées. Cela oblige les entrepreneurs déjà en place comme les postulants à 

humains et matériels qui y sont alloués.  
 

- Module 2 : « Moyens  » : Établissement des moyens dont dispose 
tables, 

filières,..).  
 

- Module 3 : « Description analytique des tâches liées à la production ». 
Iden fica on des charges en personnel et en consommables. Détail du chiffre 

s 
produits intermédiaires (par exemple : cordes, naissains, demi-élevage,..). 
 

- Module 4 : Descrip on des « charges et investissements liés au fonctionnement » 
 

automa quement en euros et en euros/Kg.  
 

 

- Module 5 : « de performances économiques de l  ». 
 test par rapport aux valeurs moyennes de 

la profession dans la même zone de production et pour une même catégorie 
.  

 

- Module 6 : « Simula ons ». 
avec la variation de variables clés de type baisse du rendement, augmenta on 
des salaires ou du prix des consommables ou encore acquisi on de nouvelles 
concessions et augmenta on de la produc on. La valeur des SIG est recalculée 

a on. 
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Figure 1 : Architecture du modèle technico-économique  

Grâce à la remontée automatique des données, deux tableaux de synthèse sont élaborés :  
- Un tableau des charges et des produits  
- 

loita on.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Module 1 

Description technique du cycle de production : calendrier et 
découpage du temps par période d activité 

Description des moyens nécessaires à la réalisation de la production 
Calculs des durées et des volumes des déplacements et des personnels 

Module 3 

Description analytique des tâches liées à la production 
Découpage analytique des charges de personnel liées aux activités de production 
Détail du  par étapes du cycle de production (produits intermédiaires) 

Module 4 

Description des charges et investissements liés au fonctionnement 
Descriptif des investissements 

   (cas de la pluriactivité) 
  autres charges 

Module 5 

Ratios de performance d élevage et d entreprise 
Situer l entreprise par rapport aux valeurs de référence de la profession 

Module 6 

Simulations 
Faire varier des éléments clés pour vérifier les seuils de rentabilité 

Synthèse des charges et produits 
 

- Charges de personnels 
- Coûts liés au fonctionnement 

 
EBE (après rémunération exploitant) 
-  

 
 

Contrôle des paramètres 
1. Contrôle du nombre de facteurs de production 

utilisés (pieux, lanternes,...) 
2. Contrôle des heures et nombre de jours travaillés 
3. Contrôle du nombre de marées effectuées 

Description des moyens de production 
Déclaration des temps de trajet selon la localisation des concessions 
 Module 2 
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Temps de travail  
 
Temps passé en 2011 : réunions, séminaire, travail avec les entreprises, rédaction, ingénierie 
et concep on. 

 Jours de travail Dates  

Sessions du groupe de travail  1*3 (Capacités, Creaa, Aglia) 
1*2 (Creaa, CGO) 
1*3 (Capacités, Creaa, Aglia) 
2*3 (Capacités, Creaa, Aglia) 
2*4 (Capacités, Creaa, 2 AGC) 
2*4 (Capacités, Creaa, 2 AGC) 
1*2 (Capacités, Creaa) 
1*2 (Capacités, Creaa) 
1*2 (CREAA, CGO) 

14/01 Rochefort 
25/01 Marennes 
4/02 Rochefort 
22/04 Rochefort 
16/06 Nantes 
12 et 13/10 Nantes 
28 et 29/11 Rochefort 
2/12 Nantes 
5/12 Marennes 

Travail avec les entreprises 

en conditions réelles)  

5 jours * 1 (CREAA) 
1 jour * 1 (CGO)  

 

 1 jour *2 (Capacités, Creaa) 15/02/2011 à 
Rochefort 

 1 jour *2 (Capacités, Creaa) 
pour CRC Pays de la Loire. 
1 jour *3 (Capacités, Creaa, 
Aglia) pour CNC  
1 jour * 5 (les 5 partenaires) 
pour Régions et Banques 

29/03 Beauvoir 
 
23/05 Paris 
 
25/11 à Nantes 

Rédaction des modules en 
informa que. Traitement et mise en 
forme des données.  Rédaction 
documents dont le rapport 

. Valorisa on et  
présentations du projet auprès des 
partenaires + Divers (anima on et 
administra on du projet avec 
notamment le montage de la 
programma on et du budget 2012-
2013) 

22 jours (Capacités) + 38 jours 
(CREAA)  
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Les actions réalisées en 2011 
 

 : 
- La rédaction et la livraison  
- La valorisation des résultats (CST de février 2011 à Rochefort) 
- La présentation du projet (CRC Pays de la Loire, CNC, Régions 

direction des AGC concernées et trois groupes bancaires, sponsors pressen s) 
-  dans un format tableur sous Excel et à la 

construc on du modèle ostréicole sur estran.  
- La rédaction du programme et du budget programmatique 2012-2013 

 

  
Livré en février 2011 et édité  
suivante : 
h p://www.aglia.org/download.asp?secure/upload/etudes/pdf/2011_AtelierMuta onsCon
chylicoles.pdf  
 
 

   
et de 

me re en avant son aspect novateur par rapport aux outils actuellement à la disposi on des 
AGC. Les  ont été exposées. Son utilité pour 

 a été mise en avant quelle que soit la taille des entreprises. Des 
ensemble accéder à des projets ou mieux 

rentabiliser leur activité
 

 

Actions de présentation du projet  
 À la demande du CRC des Pays de la Loire, une présentation du projet a été faite en réunion 
plénière le 25/03/2011 par Capacités et le CREAA. 
a été faite le 19/05 auprès du CRC Poitou-Charentes.  
Une informa on sur le 
le 23/05 par , CAPACITÉS et le CREAA auprès de son président.  
 

 et construction du modèle ostréicole sur estran  

Un travail important et indispensable sur la forme et le fonc onnement  du modèle a été 
 a 
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obéit à la nécessité s 
professionnels  étaient visés :  

- Faciliter et accélérer le cheminement par le professionnel 
accompagné par un technicien-opérateur  

- Automa ser le contrôle et le traitement des données   
ar rapport à 2010, la complexit . Nous avons veillé à 

En contrepar e, le traitement de 
ces difficultés facilitera la programma on 
informatique prévue dans le cadre de la poursuite de ce travail. Le modèle établi sous format 
tableur cons tue déjà cahier des 
charges.   
 
En 2011, le modèle mytilicole a été perfectionné. Il prend en compte les par cularités 
régionales notamment en matière de captage et de gestion des cordes. Le calcul précis des 

les déplacements, a été systématisé et automatisé.  oitation également. 

spécifique. Cela permet de mettre en vis à vis, les sites de concessions, leur surface et les 
unités de production (nombre et longueur de pieux ou de tables) et de les totaliser en tenant 
compte des renouvellements ou des nouveaux achats.  
Les relevés des temps de travail durant les marées-types effectuées par le conchyliculteur, 
des temps de déplacement et des distances entre les différents sites de produc on sont 
déclarés et calculés dans une feuille spécifique

sont repris dans  une autre 
uvre qui concourent à la formation du prix de 

revient du kg de coquillage vendu. Ainsi, peut-on mesurer précisément le coût analytique 
 

la moule marchande qui est 
valorisée bien que des ventes de cordes captées ou de nouvelins peuvent constituer des 
produits intermédiaires mais toujours annexes.  

n ostréiculture que ce disposi f permet de raisonner davantage par cycle de produit 
intermédiaire et un prix de revient sont déterminés année par année, 

naissains, 18 mois, ½ élevage et « marchandes ») 
alors que le pr en moyenne.  
Les techniques à la disposi on des AGC que de considérer 

rentabilité de chaque type de production correspondant à chacun des types de produit est 
calculée. Elle permet donc aux professionnels de corriger  
davantage sur une ou plusieurs des séquences  
Une dernière feuille déclarative établit inves ssement, des charges 
propor onnelles et des autres charges dans la forma on du prix de revient. Le traitement au 
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fi  
Une feuille de contrôle permet automa quement une totalisa on du nombre de marées et 
de la consomma on de carburant.   Une feuille de synthèse compile les données pour 
aboutir aux soldes intermédiaires de gestion le cas échéant par type de produit mais en 
portant en vis à vis, leur par cipa on dans la forma on du prix de revient (voir exemple fig. 
2 sée avec notre outil).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 :  
 

Pour finir, des ratios sont calculés automatiquement : ils perme ent de situer  de 
par rapport à une moyenne ou à une fourchette de valeurs obtenue avec 

plusieurs autres entreprises dont les références sont anonymes 
ou située dans le même bassin (voir figure ci-après). 
disposi on des entreprises pour estimer la rentabilité de leur activité ou  la faisabilité de leur 
projet.  
 
 
 
 
 
 

Durée du cycle : 19,9 mois

Chiffre d'affaires 173 033,75 1,44
- Charges de personnels (y compris exploitant) 47 014,43 0,39
- Coûts liés au fonctionnement 47 506,00 0,39

EBE (après rémunération exploitant)

- Coûts liés à l'investissement 35 100,79 0,29

Résultat d'exploitation/an

Tableau de synthèse
Scenario moules sur filières et bouchots
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Tableau I : Exemple de ratios de performances calculé ici pour une entreprise mytilicole 
(quelques valeurs ici) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas par culier de  sur estran, architecture du modèle my licole a été 
reprise. 
des - té que 
sont 

  
u sud de la Loire 

dans les conditions rencontrées dans tous les bassins conchylicoles 
ont été pris en compte.  
Les 
fonc onnement que dans le cas de la my liculture.  
Cependant, une difficulté nouvelle est apparue qui est celle de «  » des lots 

. En effet, dès que les huîtres passent en poches ou en lanternes sur filières, les lots 
sont voués après une phase de croissance, à être triés et dédoublés ou « éclaircis 
dire, être dispatchées dans des plus nombreuses, dans des classes de 
tailles différentes et comme souvent, sur des sites différents. Afin de conserver la traçabilité 
des lots nécessaire à la détermination de la rentabilité, il était nécessaire de réaliser un 
travail de programmation informatique qui a constitué une difficulté technique. Celle-ci est 
résolue et va permettre de finaliser notre modèle ces prochaines semaines. Le modèle sera 
testé par les partenaires auprès des entreprises de façon à le présenter lors du prochain CST 

 
 

négatif positif
Ratios de performance d'élevage

Quantité de pieux arrachés par jour et par personne
Quantité de pieux plantés par jour et par personne

garnissage/demi-élevage/élevage
nbre de pieux garnis par heure et par UMO

Récolte
Poids en kg de moules de bouchots récolté par marée et par UMO 190
tonnage annuel/nbre de ETP 72 773
Poids en Kg de moules de filières récoltées par marée et par UMO 417
Rendement moyen d'un pieu en kg de moules marchandes 29,2
Récolte moyenne d'une filière en marchande 8 333
Récolte moyenne d'une filière en pelisse 7 000
Investissement par UMO 15 529
(Investissement + charges)/UMO 36 547

Matériels
Conso moyenne carburant bateau en l/h 8,9 l/h
Conso moyenne carburant bateau en route en l/h 17,4 l/h
Conso moyenne carburant sur zone en l/h 4,1 l/h

Norme
Décalage
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La consultation des entreprises  
Deux entreprises mytilicoles ont été testées pour valider en partie le modèle perfectionné en 2011. 
Cela a permis de prendre en compte des particularités non prévues au départ et de commencer un 
travail de simulation qui prenne en compte la situation réelle des entreprises.  Il reste aux AGC à 

 avec certains de leurs clients en ostréiculture et my liculture.  Cela sera 
es 

en juin par 
e. 
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III. Actions programmatiques : plan et budget 2012-2014  
de rendre nos modèles accessibles aux acteurs de la filière conchylicole. 

 
intui ve, pra que et agréable.  

 migra on » des fichiers soit réalisée en langage Win-Dev très courant 
dans le milieu de la programma on informa que et déjà utilisé par les AGC pour des applications 
développées en agriculture. 

 (50 j sur 2 ans) 
programmeur (6 mois) et de deux stagiaires (3 mois chacun). Compte tenu de la date des 

-AgriMer, de la date probable du déblocage des aides et 
de la durée des contrats de France-AgriMer
pour une livraison des travaux deux ans plus tard en  septembre 2014 (voir figure ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèles sous 
format tableur 

Élaboration 
du cahier 
des charges 

Structura on  

de la base de 

données 

Suite et fin.. 
(valida on 
auprès des 
entreprises en 
2012 et 2013 

Programma on 
Win-Dev Sept à 

déc. 
2012 + 

2013 

Écriture du tronc 
principal par un 
programmeur 

Modules 
annexes par 
un stagiaire (3 
mois)  

+ 

Assistance, suivi, contrôle, validation et recettage 
par une SSII (50 j) 

Encadrement, co-construc on et ges on de projet 
par le CREAA et Capacités (23 j) 

Travail réparti 
sur la totalité 
de la durée du 
projet. 

Construction, évaluation, analyse  et  validation 
auprès des entreprises tests par les partenaires (95 j 
pour les 4 partenaires) 

2014 
Modules 
annexes par 
un stagiaire (3 
mois)  

Livraison du logiciel en 
septembre 2014 

SYMIOS ? 

Ac ons de 
forma on des 
opérateurs. 
Rédaction et 
valorisa on de 
guides 
didac ques 

+ 
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L a 
été présenté en novembre 2011 aux services  
trois caisses régionales bancaires (Crédit Maritime, Crédit Agricole et Crédit Mutuel). 
Il doit être très prochainement déposé auprès de France-AgriMer. Il fait appel à une participation 
financière des régions, de FAM et du FEP, du CNC et des banques en tant que « sponsors ».  
Les quatre partenaires du groupe de travail interviennent également dans le tableau général avec 

 (ac ons de forma on notamment). 
Pour régler le fonc onnement , un accord de consor um est envisagé entre les 5 
partenaires  AGLIA, AGC, Capacités et CREAA -
Il prévoit de confier le développement du logiciel et de ses applicatifs au groupe réunissant les 5 

partenaires et dans confier le contrôle à un comité de pilotage qui rassemble outre les 
-AgriMer. Le mode de mise à disposition 

de la part des futurs u lisateurs. 
Une validation du travail réalisé est prévu auprès des utilisateurs ciblés de cet outil : 
entreprises tests, CRC, CNC et France-AgriMer. Des actions de formation sont également 
programmées.  
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IV. Conclusion 
Muta ons conchylicoles de 

a permis en 2011, de décrire et de prendre en compte toutes les variantes et les 
déclinaisons des activités de produc on en my liculture sur filière et sur estran. Il nous a 
également permis sur 
filières sans avoir le temps cependant, de les finaliser en raison de difficultés techniques 

mise au point du modèle mytilicole. résolues, sur le premier 
modèle permettent ainsi de gagner du temps dans le développement des modèles qui 
suivront.   
 
Il reste à con nuer de avant 

. Les AGC ont pour mission de 
par ciper ac vement . Elles apporteront un éclairage 
sur les avantages de cet ou l par rapport 
À occasion du CST, des professionnels pourront aussi venir témoigner.  
 

logiciel réellement utilisable par la profession qui a vocation à apporter des solutions aux 
entreprises quelque soit la conjoncture que nécessite la 
diversification des activités. De part sa concep on et son architecture, cet outil doit évoluer 

au contact des  quelque soit 
des techniques et des matériels, de de 

d évolution du marché et des prix ou de la localisa on 
géographique.  
 

 
programmeur et . Pour une meilleure cohérence et durée de vie 

technologique en forma on et programma on. 
ière. 

Une vision au delà de 2014 est cependant indispensable pour assurer les moyens de la 
maintenance et du développement de cet outil. 
 
 


