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Pour les partenaires d’ACRUNET, la 
communication est un enjeu majeur 
pour les ultimes étapes de ce projet
Les partenaires d’ACRUNET se sont rendus à Dublin pour 
assister à l’avant-dernière réunion du projet qui a eu lieu à 
l’Ashling Hotel les 3-4 mars 2015 et qui a été organisée par 
Bord Iascaigh Mhara (BIM). Le Dr Ian Lawler de la division 
des pêches de BIM, a accueilli les délégués et leur a rappelé 
que le projet ACRUNET en était désormais arrivé à un point 
crucial par rapport à ses objectifs d’origine. Il a rappelé à 
l’assemblée que le projet ACRUNET avait été issu du réseau 
transnational de cette industrie, qui lui-même s’était mis en 
place afin de répondre aux graves problèmes de marché et de 
viabilité économique éprouvés il y a près de dix ans. Il a relevé 
que, même si la menace que ces questions posaient à l’origine 
s’était désormais levée, le réseau était désormais plus fort et 
plus étendu que jamais et qu’il continuait à jouer un rôle très 
important dans l’industrie du tourteau. Dans cette dernière 
phase du projet, un grand nombre d’objectifs et de prestations 
se rapprochant leur ultime étape, la tâche la plus essentielle, 
celle de communiquer ces précieuses informations à toutes 
les parties prenantes, doit désormais être lancée et il incombe 
à ACRUNETde veiller à ce que ces informations atteignent un 
public aussi étendu que possible.

Norah Parke de l’organisation des pêcheurs de Killybegs 
(Killibegs Fishermen’s Organisation, KFO) dirige l’activité 
réseau et communication d’ACRUNET et, dans un compte-
rendu de la situation actuelle a réitéré les problèmes 
fondamentaux qui ont mené le groupe initial de cette 
industrie à solliciter des fonds auprès du Programme Espace 
Atlantique. Elle a rappelé aux délégués qu’ACRUNET avait 
abordé les préoccupations de l’industrie en matière de qualité, 
de marchés et de gestion du tourteau en organisant toute 

une gamme d’activités et d’actions construites autour de 
l’innovation, de l’information et de l’éducation. Les problèmes 
que cette industrie éprouve étant complexes et reliés entre 
eux, il est tout à fait normal que les solutions proposées 
reflètent un niveau de complexité similaire.

Présentant une orientation historique sur la France et, 
dans une moindre mesure, l’Espagne, le Portugal et l’Italie, 
le marché du tourteau s’appuie d’abord et surtout sur un 
approvisionnement fiable en tourteau vivant de qualité 
supérieure. Cette chaîne d’approvisionnement est coûteuse 
et nécessite des compétences qui comptent presque 
exclusivement sur le transport par camion dans des viviers 
impliquant le déplacement d’eau de mer et de tourteau en 
parts égales. 

Des essais réalisés par l’université de Hull, l’un des partenaires 
du projet ACRUNET, sous la direction du partenaire portugais 
de l’IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) ont 
démontré que le transport en recourant à un système de 
brumisation est une option moins coûteuse mais viable 
; l’explication des rouages de ce système sera un outil 
précieux dont tous les opérateurs seront informés dans un 
avenir proche. La qualité du tourteau est tributaire de son 
calibrage et de sa manutention tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement ; BIM a piloté un développement 
important dans ce domaine en établissant une norme 
commune applicable au tourteau à travers l’Irlande, le 
Royaume-Uni et la France. Le résultat pratique sera 
disponible sous forme d’un guide du tourteau convivial basé 
sur des illustrations explicatives, qui sera publié en anglais, 
français, espagnol et portugais. Des plans sont en place pour 
promouvoir les versions imprimées et en ligne de ce guide 
grâce à une vidéo promotionnelle.

La société Seafish a mené des études approfondies 
sur l’ensemble du secteur allant de la capture jusqu’à la 
consommation du produit. Cette étude couvrent les  les 
préférences régionales, variétés de produits et l’émergence 
de certaines tendances par rapport à ce produit ; elles donne 
donc des informations essentielles pour toutes les personnes 
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impliquées dans les secteurs de la transformation et de la 
commercialisation de ce produit. Ces travaux avaient pour but 
d’informer l’élan et l’étendue des études, des enquêtes et des 
évaluations menées par ces partenaires dans des domaines 
tels que la promotion du marché et le développement de 
produits. En réponse à l’analyse effectuée par Seafish, 
FranceAgriMer a mandaté une étude approfondie du 
marché français et a publié une documentation innovante et 
originale destinée à susciter l’attention des jeunes amateurs 
de tourteau. Le CETMAR (Centro Tecnológico del Mar) 
en Espagne effectue une étude de marché, dont certains 
résultats préliminaires se sont avérés surprenants ; il se peut 
d’ailleurs que les transformateurs irlandais et britanniques 
trouvent cette publication d’ACRUNET très instructive. 
Le CETMAR a également effectué des essais à l’échelle 
commerciale sur le compostage des déchets de tourteau, 
dont les résultats très prometteurs pourraient aboutir à 
la transformation du problème de l’élimination coûteuse 
des déchets pour les transformateurs en une solution de 
conditionnement de sol écologique rentable.

Pour les partenaires scientifiques, l’un des défis principaux 
est d’établir un terrain d’entente sur lequel construire un 
plan de gestion entre les pays producteurs (Irlande, France 
et Royaume-Uni). Si un régime de gestion n’a pas encore vu 
le jour, des travaux très importants ont été accomplis pour 
préparer les différents pays à collaborer avec leurs autorités 
de réglementation respectives dans un avenir proche et à 
élaborer des plans de gestion qui répondraient aux attentes 
de tous les pays producteurs.

Délégués 
français à 
la Réunion 
Mars 
ACRUNET à 
Dublin

Le coût et le risque de 
mortalité que présente 
le transport du tourteau 
depuis le débarcadère 
jusqu’à son arrivée sur 
le marché comptent 
parmi les défis majeurs 
auxquels tous les acteurs 
de l’industrie du tourteau 

font face. Jusqu’à présent, ce type de transport se faisait 
largement en camions-viviers, essentiellement une série 
de cuves contenant de l’eau de mer aérées sous une forme 
ou une autre et transportées dans un camion isotherme. 
La régulation thermique se fait par abaissement de la 
température ambiante à l’aide du système de réfrigération du 
camion, système qui peut s’avérer variable pour le moins. Il est 
également  hautement tributaire du jugement du conducteur 
qui doit percevoir quand et comment réguler le niveau 
de réfrigération. Le plus grand facteur de contrainte est 
néanmoins la quantité relativement faible de crabe qui peut 
être livrée sur le marché ; le tourteau doit être emballé dans un 
rapport de 1 part d’eau de mer pour 1 part de tourteau, ce qui 

équivaut à la livraison d’une tonne d’eau de mer par tonne de 
crabe, ceci doublant les coûts de transport.

Les Dr Katie Smyth et Roger Uglow, de l’université de Hull, 
ont évalué quelques uns des systèmes les plus en vogue 
actuellement, en accompagnant notamment un convoi en 
provenance du Donegal, en Irlande, jusqu’à sa destination à 
Roscoff, en France. Ils ont cerné un certain nombre de facteurs 
qui ont d’importants effets négatifs sur l’état du tourteau 
transporté de la sorte et ont examiné les travaux antérieurs 
qui avaient été réalisés dans la même logique. Ils en sont 
arrivés à la conclusion que, même si ce genre de systèmes 
avait été mis au banc d’essai et jugé inadéquat auparavant, 
la brumisation pouvait être utilisée à des fins utiles. Depuis 
ces derniers mois, ils réalisent des essais sur des lots de 
tourteaux conservés dans les simulations terrestres sous 
diverses conditions.

Ces essais se fondent sur un système de brumisation 
largement disponible qui présente les avantages suivants :

•  Le modèle utilisé est facilement disponible et plusieurs 
systèmes équivalents sont également disponibles

Les essais de faisabilité sur le système de brumisation pour le 
transport du tourteau semblent bien partis.

Les partenaires d’ACRUNET sont satisfaits des progrès 
réalisés au cours des trois dernières années ; ils ont évoqué 
la nécessité d’un grand programme de diffusion et de 
communication des résultats d’ici la fin du projet en juin et 
d’un mécanisme visant à soutenir le réseau et ses réalisations 
à l’avenir. Ayant atteint ses objectifs, ce projet a également 
souligné d’autres questions qui doivent être abordées sans 
plus attendre, notamment celle de savoir si les partenaires 
devraient développer un projet de suivi. Gerry Finn, de 
l’assemblée régionale du Nord et de l’Ouest irlandais, est 
intervenu devant les délégués et a donné une mise à jour 
complète sur le nouveau Programme Espace Atlantique, en 
soulignant que les nombreux problèmes complexes associés 
à la bureaucratie du programme initial avaient été simplifiés 
et aplanis. Il a estimé que le premier appel à projets pourrait 
se produire au cours du dernier trimestre de 2015. ACRUNET 
évalue actuellement la performance globale de son projet en 
cours et, sans aucun doute, recherchera l’opinion des parties 
prenantes sur d‘autres éventuelles activités.

La dernière réunion des partenaires d’ACRUNET se tiendra à 
Roscoff, en France les 16-17 juin 2015.
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Exemples d’emballage du tourteau (RU, Portugal et Irlande) pour 
l’évaluation organoleptique

L’un des objectifs clés d’ACRUNET est d’améliorer le marché 
du tourteau ; cette visée nécessite une intensification de la 
présence et de la visibilité du tourteau sur le marché dans toute 
l’Europe en recourant à des techniques de marketing ciblées 
et des outils déjà disponibles, mais de manière nouvelle et 
innovante pour ce genre de produits. L’activité d’ACRUNET qui a 
entrepris cette tâche a commencé par effectuer une évaluation 
organoleptique de la gamme des produits disponibles dans les 
pays partenaires : au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne et au 
Portugal (la France étant le plus grand pays consommateur et 
importateur de tourteau, a fait l’objet d’un traitement séparé).

Cette étude a donné des résultats intéressants et a conclu qu’il 
serait possible d’augmenter la consommation du tourteau en 
utilisant des stratégies de marketing modernes afin de maintenir 
la base des consommateurs fidèles, tout en attirant une nouvelle 
génération d’amateurs en recourant à des techniques de base 
innovantes. Ces stratégies pourraient être aussi simples que la 
seule amélioration du conditionnement et de la présentation, 
sans avoir à compromettre sur le prix. Fait intéressant : il semble 
n’y avoir que très peu de différence de choix ou de prix entre ce 
que proposent les poissonneries classiques et les supermarchés, 
mais les efforts de ciblage des supermarchés pourraient s’avérer 
plus gratifiants. 

Dans les pays de l’Europe du sud, on constate une diversité 
moindre au niveau du tourteau transformé, phénomène  qui 
indiquerait la présence d’une certaine marge d’expansion dans ce 
secteur, mais on ne doit pas non plus sous-estimer la résistance 
des consommateurs aux prix plus élevés des produits réfrigérés, 
même si ceux-ci peuvent avoir davantage d’attrait. On constate 
également une certaine réticence à stocker ce produit de la part 
des acheteurs pour les supermarchés ; le conditionnement étant 
perçu comme excessif, on le juge comme une dépense inutile et 
trop volumineuse en rayons se traduisant par une diminution de 
rentabilité.

(Extrait de la version préliminaire de l’évaluation organoleptique 
de l’emballage des produits de tourteau destiné à la 
consommation en Irlande, au RU, en Espagne et au Portugal)

Cette étude a également permis de cerner la vaste gamme 
de normes d’emballage d’un point de vue esthétique, allant 

•  Ce système n’est pas cher à l’achat (environ 150 €)

•  Un camion présentant une charge utile de 20 tonnes peut 
théoriquement transporter 1 tonne d’eau de mer pour 
alimenter le brumisateur pendant 72 heures pour 19 tonnes 
de tourteau (ces chiffres sont en cours de finalisation, l’essai 
de route restant aussi à effectuer)

•  Il est plus facile de maintenir la régulation thermique 
puisque seul le réservoir d’eau de brumisation doit être 
réfrigéré

Tout au long des essais, on a suivi divers paramètres qui sont 
directement liés à la santé du tourteau, notamment :
•  La température corporelle
• Le pH
• Les niveaux de protéines
• Les niveaux d’acide lactique

• Les niveaux de glucose
• Les niveaux d’ammoniac
•  Les niveaux d’hémocyanine

L’université de Hull prévoit de consacrer le reste de cette 
étude à l’affinement du système et des essais de brumisation 
intermittente, aux effets de la manipulation thermique et à 
une évaluation plus précise de la consommation en eau par 
heure.

Pouvons-nous accroître le marché du tourteau en en améliorant le conditionnement ?

de l’attractif jusqu’à l’inepte. Les étiquettes des produits du 
tourteau ont été jugées inférieures à la norme requise dans 
de nombreux cas, le manque d’informations relatives au 
stockage, de liste d’ingrédients et de conseils concernant les 
allergies étant bien souvent les lacunes les plus criantes. Outre 
les exigences imposées par législation de l’UE, les étiquettes 
d’emballage devraient inclure l’espèce exacte des spécimens 
(afin de démarquer le produit de ses concurrents), identifier 
la teneur en chair brune (du fait que les contaminants sont 
principalement associés à la chair brune, voir par exemple le 
cadmium), proposer éventuellement des suggestions de recettes 
et déclarer les valeurs nutritionnelles du produit. Du point de vue 
de l’environnement, tout étiquetage sur les emballages devrait 
porter le symbole éco-responsable et les symboles standard de 
recyclage des matériaux d’emballage. L’étude a indiqué que, du 
point de vue des consommateurs, les produits les plus attrayants 
sont ceux présentant un étiquetage coloré sur lequel on peut lire 
l’intégralité des informations obligatoires et complémentaires 
telles que conseils relatifs aux allergies, suggestions de recettes,  
valeurs nutritionnelles et bonne visibilité d’un produit propre, 
pratique et prêt à consommer. Cette étude révèle donc une 
opportunité majeure pour les transformateurs de tourteau, les 
espèces concurrentes étant rarement étiquetées correctement ; 
c’est ainsi qu’en démarquant le tourteau de ses concurrents on lui 
octroiera une visibilité supérieure.

Ces travaux arrivant actuellement à terme seront prochainement 
disponibles sur le site Web d’ACRUNET (www.acrunet.eu) et 
s’accompagneront de toutes les données justificatives avec 
illustrations à l’appui concernant tous les aspects de cette étude.
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NETWORK CO-ORDINATOR:
Norah M Parke
+353 (74) 9741195 /  
+353 (0)87 9055414
email:  
norahparke@gmail.com
Killybegs Fishermen’s  
Organisation Ltd.,
Killybegs, Co Donegal, Ireland

PROJECT MANAGER:
Dr Louise Scally
+353 (0)87 2750784 
email:  
lscally@biodiversityresearch.ie
Fisheries Development
Bord Iascaigh Mhara,  
Crofton Road,  
Dun Laoghaire, Co Dublin, Ireland

ACRUNET  Galerie de photos
Un aperçu de l’industrie française de la pêche au tourteau.  
Merci à notre collègue René-Pierre Chever qui a pris les 
photos.

ACRUNET rencontre ses parties prenantes au 
stand de Bord Iascaigh Mhara au salon de la 
pêche de Galway

Norah Parke (KFO), chargée de l’activité réseau et 
communication pour ACRUNET, a profité de l’occasion 
fournie par Bord Iascaigh Mhara (BIM), son partenaire 
compatriote au sein du réseau ACRUNET, pour rehausser 
le profil de ce projet transnational au salon Skipper EXPO 
International de Galway, en Irlande, début mars 2015. Lancé 
en 2005, ce salon de la pêche ne cesse de se renforcer 
d’année en année. Selon les organisateurs, Mara Media 2015 
a battu tous les records de participation et cette croissance 
se reflète par l’intérêt que suscitent ses expositions sœurs 
à Aberdeen (mai 2015) et à Bournemouth (octobre 2015). De 
nombreux acteur d’ACRUNET se rendront à ces expositions 

et, grâce aux contacts de ses propres partenaires, toutes les 
occasions seront bonnes pour promouvoir, diffuser et établir 
la communication avec le réseau ACRUNET à l’occasion de 
ce genre d‘événements.every opportunity will be used to 
promote, disseminate and establish communications with 
the wider Atlantic Crab Resource Users Network at such 
events.

Andrew Kearney, pêcheur originaire de Kilkeel, comté de Down, au 
salon Skipper EXPO, Galway, apprend tout ce qu’il faut savoir sur 
ACRUNET
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