
Les partenaires d’ACRUNET se réunissent  
à Paris, plaque tournante du marché
C’est à Paris, au cours de la dernière semaine de mai, que 
les partenaires d’ACRUNET se sont retrouvés pour leur 
troisième réunion de projet généreusement organisée par 
FranceAgriMer. Cette réunion, qui s’est déroulée sur deux 
jours, les 29 et 30 mai, a été renforcée par la forte présence de 
représentants de l’industrie de la pêche irlandaise, britannique 
et française. Cette conférence s’est avérée très productive 
et a marqué l’accélération des diverses Activités du projet 
ACRUNET. Elle a permis de mesurer leur évolution et leur 
complémentarité.  
Commentant l’événement, Dominique Schnäbele a déclaré :  
« FranceAgriMer a été très heureux d’accueillir les partenaires 
pour une séance de travail fructueuse, productive et détendue. 
Constater l’évolution et l’harmonisation des activités entre 
elles s’est avéré tout à fait gratifiant. Pour couronner le tout, 
nous sommes enfin parvenus à passer une soirée à déguster le 
tourteau ! »  
Le développement d’une norme européenne pour les fruits 
de mer (European Seafood Standard) propre au tourteau a 
désormais dépassé le stade de la simple aspiration ; en effet, 
des progrès considérables ont été réalisés sur la révision des 
normes existantes dans les pays partenaires et une version 
combinée, qui agrègera les principaux éléments des modèles 
existants, est en cours d’élaboration. Reflétant les exigences 
des détaillants comme celle des consommateurs, ACRUNET 
travaille à ce que la norme adoptée se cale sur les plus hauts 

standards des normes internationales. (Voir « Une norme 
européenne pour le tourteau », page 3).  
Les partenaires ont été informés que les pays producteurs 
de tourteau, à savoir le Royaume-Uni, l’Irlande et la France, 
avaient mené une vaste consultation avec les divers 
secteurs de l’industrie ; les pêcheurs, les exportateurs et 
les transformateurs ont tous contribué à ce processus. 
Les opinions et les données recueillies ont déjà permis de 
construire une image globale de la filière. Cette analyse sera 
renforcée par des études de marché à conduire dans les 
différents pays partenaires. Ces études permettront de mieux 
positionner la sensibilisation et la promotion prévues en 
direction du consommateur.  
Le transport du tourteau vivant depuis les zones de pêche 
périphériques en France, en Espagne et au Portugal a toujours 
été l’un des aspects les plus difficiles de cette industrie. 
ACRUNET réalisera un programme de surveillance au cours 
de l’année à venir pour identifier les points les plus critiques et 
les solutions possibles afin d’améliorer la qualité du crabe livré 
et, par là même, améliorer la viabilité financière du secteur. 
Naturellement, ces travaux devront aussi refléter les efforts 
visant à améliorer la durabilité de la pêche et l’exploitation 
écologiquement rationnelle des ressources naturelles de 
l’Espace Atlantique.  
Les premières réponses au questionnaire axé sur la recherche 
lancé par FranceAgriMer révèlent que que l’industrie continue 
à privilégier l’Europe comme cible des efforts de marketing. 
Sans surprise, les réponses françaises et britanniques ont 
indiqué la nécessité d’accroître les efforts de marketing sur 

page 1Suite à la page 2

www.acrunet.eu

Dans cette édition du 
ACRUNET Project News:
•  Les partenaires d’ACRUNET 

se réunissent à Paris, plaque 
tournante du marché (p1-2) 

•  Technologie de pointe pour 
résoudre le problème récurrent de 
la perte du matériel de pêche (p2) 

•  Une norme européenne pour le 
tourteau (p2-3) 

• Amélioration du transport du 
tourteau : sur la bonne voie ! (p3)

•Tourteau thermidor recette (p4) 
•  Être votre propre analyste de 

marché avec EUMOFA* (p4)

project news
Édition 2 | Octobre 2013



page 2

project  news
Édition 2Suite de la page 1

Une petite entreprise irlandaise 
de pêche du tourteau pourrait 
bien avoir trouvé la solution à 
l’éternel problème de la perte 
du matériel de pêche, problème 
particulièrement difficile pour 
ceux qui utilisent des casiers et 
des nasses. La force des marées 

et des tempêtes contribue au déplacement de chaînes entières 
de matériel dans les fonds marins,  déplacement dont les 
conséquences financières sont graves pour leurs propriétaires. 
La non-récupération du matériel manquant est une chose, les 
nombreuses heures de pêche passées par les skippers à la 
recherche de ce matériel en est une autre et s’avèrent être un 
exercice tout aussi coûteux que frustrant.
Désormais, une collaboration novatrice entre la société de 
pêche McBride Fishing Company dans le Donegal et l’IUT de 
cette région pourrait donner lieu au marquage électronique 
systématique des casiers à crabes pour permettre aux navires 
de pêche de localiser chacun d’entre eux. Les chercheurs 
du laboratoire WiSAR de l’IUT de Letterkenny ont conçu un 
système sans fil qui permettra de surveiller le processus de la 
pêche du crabe. Le fonctionnement de ce système reposera 
sur la consignation du nombre de casiers déployés lors de 
la pose, ainsi que sur le comptage et l’enregistrement du 
nombre de crabes capturés. Ce système permettra également 
d’enregistrer la température des fonds marins, les lieux de 

pose et la lecture des profondeurs grâce aux technologies GPS 
et sans fil. Pete McBride, de la société McBride, déclare :  
« Cette technologie nous permettra d’évaluer à la fois la durée 
de vie de nos casiers à tourteaux et celle de nos cordes », il 
ajoute que ce système devrait également aider la société 
à maîtriser ses coûts. « Ceci nous permettra également de 
dénombrer l’arrivage des tourteaux dans les navires pour nous 
donner des statistiques exactes sur les animaux capturés. 
Nous devrions donc être en mesure de localiser les zones de 
pêche les plus avantageuses », affirme-t-il.
 Sufian Al Aswad, qui dirige le laboratoire WiSAR, affirme 
que l’adoption de la technologie des capteurs sans fil dans 
l’industrie de la pêche représente une innovation en soi. 
« La mise en œuvre d’un système de comptage précis des 
casiers de pêche et des captures de tourteaux, de lecture des 
températures des fonds marins et de mappage GPS est appelée 
à jouer un rôle majeur pour l’industrie de la pêche en Irlande, dans 
le cadre de élaboration de stratégies pour l’avenir », affirme-t-il.
L’accent étant actuellement mis sur la nécessité de traçabilité 
des fruits de mer, l’attribution et le respect des quotas de 
pêche, ces systèmes pourraient être très utiles aux pêcheurs, 
les applications potentielles étant d’une portée considérable.

Cette recherche a été partiellement financée dans le cadre du 
programme de partenariat d’innovation d’Enterprise Ireland.

leurs marchés domestiques, reflétant 
ainsi une consommation locale 
déjà bien développée. Les outils de 
communication actuellement développés 
par FranceAgriMer, en lien avec 
l’agence Souple, mettront l’accent sur la 
communication en direction des jeunes 
consommateurs. Ils souligneront les 
bienfaits de la consommation du crabe, sa 
facilité de préparation et développeront 
la connaissance de ce produit et de son 
environnement.  
Les partenaires ont examiné le site 
web d’ACRUNET, disponible anglais, 
français, espagnol et portugais, et ont 
exprimé quelques observations qui ont 
été incorporées. Ce site continuera à se 
développer tout au long de son existence 
et tous les partenaires sont invités à 
participer à ce processus. L’actualité 

du projet ACRUNET sera consultable 
sur le site web. Les partenaires ont 
convenu qu’il serait souhaitable que 
les communications et les billets 
d’information, en particulier s’ils sont 
publiés pour l’industrie, soient disponibles 
dans les langues des pays partenaires. 

Soirée ACRUNET 
Les partenaires d’ACRUNET sont 
fermement convaincus de la nécessité 
de tirer le meilleur parti de chaque 
occasion pour promouvoir leur industrie. 
Non contents d’avoir passé deux jours 
de dur labeur à discuter et à débattre 
des problèmes de la filière du tourteau, 
ils se sont réunis pour se détendre 
autour d’un repas au célèbre « Crabe 
Marteau » où, grâce à Jacques Person, 
le directeur de  l’entreprise conchylicole 

Beganton, chacun a pu goûter aux plaisirs 
de la dégustation du tourteau. Plein de 
caractère, ce restaurant était plein de 
convives de tous âges, affichant un cadre 
original et une présentation du tourteau 
assez inhabituelle... et très vendeuse ! À 
nous maintenant de persuader tous les 
restaurants de fruits de mer de munir 
leurs hôtes de « marteaux » et de tabliers !

Technologie de pointe pour résoudre le problème récurrent de la perte du matériel de pêche

Une norme européenne pour le tourteau
Poussé par la mondialisation accrue du commerce sur tous 
les fronts, l’industrie des normes et les secteurs connexes 
de la certification, de l’accréditation, de la conformité et de 
l’audit a connu une croissance considérable ces dernières 
années. L’éventail, parfois très déroutant, de normes et de 
logos et slogans artistiques accrocheurs est tel qu’il en crée 
presque une « lassitude par rapport aux normes », même 

chez leurs consommateurs cibles, ceux-ci pouvant ne pas 
être conscients des messages véhiculés par les normes et 
mélangeant les aspects de qualité alimentaire  ou de respect de 
l’environnement.
Seafish a tenté d’apporter un peu de clarté à cette situation 
grâce au guide tout juste publié :  «The Guide to Seafood 
Standards  » (guide des normes relatives aux fruits de mer). Ce 

Suite à la page 3

Un grand ‘merci’  à Dominique 
Schnäbele, de FranceAgriMer, 
pour s’être chargée de prendre des 
photos lors de la réunion et au  
« Crabe Marteau ».

http://www.seafish.org/industry-support/guide-to-seafood-standards/standards
http://www.seafish.org/industry-support/guide-to-seafood-standards/standards


page 3

project  news

L’objectif d’amélioration du transport du tourteau a fait 
un grand pas lorsque l’équipe de l’Activité 6, le Dr Roger 
Uglow et le Dr Katie Smyth de l’université de Hull et John 
Fagan de BIM, ont lancé leurs travaux à la levée du jour, en 
ce matin frais du 23 septembre. Le voyage a commencé par 
le chargement des tourteaux capturés en viviers dans un 
camion équipé pour les viviers sur la jetée de Rathmullan, 
dans le Donegal, à la pointe nord-ouest de l’Irlande. 
Destination : la Bretagne, France. 

Amélioration du transport du tourteau : 
sur la bonne voie !

guide fournit des informations détaillées sur tous les systèmes 
de certification actuellement applicables aux fruits de mer, 
nombre de ces informations figurant également sur l’étiquetage 
des produits et des menus. Il intègre un outil interactif qui décrit 
comment chaque norme est appliquée et les critères utilisés 
pour mesurer certains facteurs tels que la sécurité alimentaire, 
l’environnement et le bien-être animal et social.
Dans ce contexte, avons-nous donc vraiment besoin d’une autre 
norme propre au tourteau ?
La réponse est OUI. ACRUNET doit en partie son existence à la 
nécessité d’une norme transnationale à l’échelle européenne.
Par le passé, une source majeure de discorde entre les parties 
prenantes était le désaccord sur la définition du terme  
« qualité ». Il était évident que ce mot répondait à des critères 
différents pour les personnes travaillant dans le domaine 
de la transformation en quête de tourteau « entier », et pour 
celles impliquées dans le transport du tourteau vivant vers 
des destinations toujours plus lointaines. Par ailleurs, les 
fluctuations saisonnières sont considérables et les cycles de 
mue et de reproduction créent aussi un nouvel ensemble de 
variables.
Outre la nécessité d’une définition commune des critères 
de qualité, la pression exercée par l’industrie du détail pour 
fournir l’assurance que la ressource est exploitée de manière 
durable et respectueuse de l’environnement est importante. 
Les pêches de tourteaux se sont développées dans les 

pays membres de diverses manières, qui vont de la petite 
exploitation artisanale côtière dans certaines régions au grand 
crabier à vivier construit à cet effet dans d’autres. Les produits 
traditionnels comme le tourteau entier acheté vivant et cuit 
par le consommateur sont contraints de rivaliser avec des 
formats les plus innovants : chair de crabe, pâté de crabe, crabe 
paré,… la liste est longue.
L’Activité 4 d’ACRUNET vise à démontrer la faisabilité 
d’une norme pour le tourteau basée sur la responsabilité, 
la traçabilité et la qualité. Les travaux initiaux réalisés par 
cette Activité ont établi des normes existantes en Irlande, 
au Royaume-Uni et en France. Présentant déjà de nombreux 
points communs, ces normes sont respectivement les 
suivantes : la norme RSS (Responsibly Sourced Seafood) 
de BIM, pour l’approvisionnement responsable en fruits de 
mer, norme qui a été accréditée au niveau ISO 65, le label 
RFS (Responsible Fishing Scheme) de Seafish, pour la pêche 
responsable, qui n’a pas encore été accrédité, et le label 
Pêcheur Responsable, qui est classé au niveau ISO 65, mais 
n’est pas accrédité. Pour l’Activité 4, le défi est d’établir 
une synthèse de ces normes, qui soit à la fois réalisable et 
contrôlable, reprenant les pratiques en vigueur dans les divers 
domaines en les améliorant pour l’ensemble de l’industrie 
transnationale. Mais surtout, l’Activité 4 veillera à ce que la 
participation à un programme qui vise à améliorer les normes 
n’impose pas un fardeau financier insupportable à l’industrie et, 
en particulier, aux artisans-pêcheurs.

Aube à Rathmullan Pier

Les paramètres élémentaires, notamment  la température 
et la salinité, ont été enregistrés et des échantillons ont 
été prélevés sur les tourteaux pour analyse ultérieure en 
laboratoire. Ces paramètres ont à nouveau été relevés à 
la livraison des tourteaux en France. Ces informations de 
base sont essentielles pour que les essais d’évaluation des 
mérites des divers types de transport soient significatifs.
L’équipe d’ACRUNET tient à remercier toute l’équipe et le 
personnel de Hannigan Fish Trading, dans le Donegal, ainsi 
que Jacques Person, de Beganton, en France, pour leur aide 
et leur coopération sans lesquelles ces travaux n’auraient 
pas pu voir le jour.

Arrivée d’une pêche de 
tourteaux en Bretagne
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With EUMOFA the European Market 
Observatory  
(http://ec.europa.eu/fisheries/market-observatory/home)

The European Market Observatory for fisheries and 
aquaculture (EUMOFA) is a market intelligence tool on 
the European Union fisheries and aquaculture sector.
It aims to:
• Increase market transparency and efficiency
• Analyse EU markets dynamics
• Support business decisions and policy-making
EUMOFA provides data from first sale to consumption.  
Data are collected from EU countries (plus Norway and 
Iceland) and from European institutions. They are  
updated daily.

This innovative website has enormous potential and 
though based on complex data and software is easy to 
use with excellent user guides.  Here are illustrations of 
some of the reports you can run with very little difficulty 
or experience.

Être votre propre analyste de marché avec EUMOFA*

Ingrédients
Pour 2 personnes: 
• 2 tourteaux, cuits et décortiqués  
   (réserver les carapaces )
• 2 cuillers à soupe de beurre
• 2 échalotes ou oignons,  
   finement hachés
• 200ml de cognac
• 75ml de crème épaisse
• ½ cuiller à café de moutarde forte
• 2 cuillers à soupe de persil hâché
• Jus d’un demi-citron
• 4 cuillers à soupe de cheddar râpé
• Riz basmati (en garniture)

Recette de Paul Harvey, Chef cuisinier, Bolton’s Bistro (Cliftonville Hotel) – Cromer
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Tourteau thermidor

	  

All products along the supply chain by Main Commercial Species
Commodity Group:  Crustaceans
Main Commercial Species: Crab
Currency:  EUR

Consumption/Retail

Prices per kg
Data provided by: EUROPANEL
 LV – CSB – Centrala statistikas parvalde
 PL – GUS – Glówny Urzad Statyczny

Percentages refer to the most recent available figure in the row

Source: EUMOFA: Market trends; Predefined queries; First sales – Monthly aggregates, three-year comparison (updated 15.04.2013)

*Cet article n’a pas été traduit en français, car il en existe une excel-
lente version dans cette langue disponible via EUMOFA (l’observatoire 
européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture).

Place of Sale

Latvia Crab sticks, 1 kg 4,90 4,903,58
36,87%

1,25
-3,20%
10,47

46,99%
14,53

42,53%

1,22
-0,82%

Crab, fresh, 1 kg

Crab, whole,fresh, 1 kg

Flavoured crab sticks, 250gPoland

Sweden

United Kingdom

Product Week 
2010/09

Week 
2011/09

Week 
2012/09

Week 
2013/08

Selected 
Week 

2013/08

1,21 1,211,20
-0,83%

14,48 10,53 15,36 15,39
6,28% 46,15% 0,20%
18,29 20,58 18,14 20,71

13,23% 0,63% 14,17%

CONTACT US
IE – IRELAND

Bivalves and other 
molluscs and aquatic 
invertebrates

141

-75,18%

20

-64,50%

167

5,25%

Commodity Group Feb 2011

Volume Value Volume Value Volume Value Volume Value

Feb 2012 Jan 2013 Feb 2013

Cephalopods

Crustaceans

0,21

-48,20%

0,02

35,71%

0,56

7,20%

98

-64,34%

14

-48,72%

298

-40,99%

0,17

-35,34%

0,05

-43,17%

1,92

-68,97%

89

-60,60%

9

-18,29%

340

-48,32%

0,24

-55,21%

0,04

-22,78%

1,44

-58,65%

35

n/a

n/a

n/a

176

n/a

0,11

n/a

0,03

n/a

0,60

n/a
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NOUS CONTACTER

Réalisation
1.   Faire revenir les oignons/échalotes dans le beurre 

jusqu’à ce qu’ils soient transparents, ajouter le 
tourteau en miettes, le jus de citron, le cognac, puis 
laisser suer jusqu’à évaporation du cognac ;

2.   Ajouter la crème épaisse et laisser mijoter 2-3 
minutes jusqu’à obtention de la consistance 
souhaitée (la sauce doit napper le dos de la cuiller) ;

3.   Ajouter la moutarde forte et bien mélanger le tout. 
On obtient ainsi le « thermidor » ;

4.  Garnir les carapaces de « thermidor » et passer au 
four pendant 10 minutes ;

5.  Saupoudrer de cheddar râpé et passer rapidement 
sous le gril jusqu’à obtention d’une croûte dorée ;

6. Servir avec du riz basmati en garniture.
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