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ACRUNET – Une solution de réseau 
pour la filière européenne du 
tourteau 
Récemment, au cours du Salon européen des produits de 
la mer de Bruxelles, ACRUNET, l’Atlantic Crab Resource 
Users Network, a profité de l’occasion pour rencontrer sur 
le stand de la commission européenne Mme Chiara Bacci et 
son collègue Christophe Vande-Meyer qui représentaient la 
division Commerces et Marchés de la DG MARE. Au cours de 
la réunion, Hugh McBride a retracé l’historique et l’évolution 
du projet ACRUNET, suite à une série de réunions tenues 
entre 2008 et 2011 par des pêcheurs de tourteau irlandais, 
écossais, anglais et français compte-tenu de l’affaiblissement 
de leur filière par des coûts croissants et un nombre de 
consommateurs en repli, particulièrement en France qui 
est le plus important débouché pour le crabe. A l’époque, ils 
furent épaulés par leurs organes représentatifs, la Killybegs 
Fishermen’s Organisation en Irlande, la Scottish Fishermen’s 
Federation, la National Federation of Fishermen’s 
Organisations et la Shellfish Association of Great Britain au 
Royaume-Uni et l’organisation représentant les pêcheurs 
français, le Comité National des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins.

Les défis auxquels la filière européenne du tourteau devait 
se confronter furent identifiés par les pêcheurs et leurs 
représentants comme étant principalement :

•  Un marché en repli accompagné de coûts croissants 
rendant la filière non viable économiquement,

•  Une contradiction dans la classification et la différence 
de qualité entre les différentes pêcheries européennes de 
tourteau,

•  Le manque de cohérence et parfois l’absence totale de 
gestion des pêcheries du tourteau.

Les efforts des pêcheurs ont été soutenus par des acteurs 
du marché des scientifiques et autres acteurs œuvrant 
dans le développement de la pêche au sein des cinq pays 
européens de l’Atlantique. Une candidature fut alors envoyée 
au Programme INTERREG IVB de la Zone Atlantique pour 
requérir un financement en réponse aux problèmes identifiés. 
La candidature fut retenue et ACRUNET a bénéficé d’une 
aide budgétaire d’un montant total de 2,2 millions d’euros 
de la part du Programme de la zone Atlantique. Le projet fut 
lancé au cours d’une réunion inaugurale le 11 Octobre 2012 à 
Dublin. Il symbolise un véritable exemple de collaboration 
: 17 partenaires mêlant organismes de représentation des 
pêcheurs, institutions scientifiques et agences de marché et 
de développement, représentant l’Irlande, le Royaume-Uni, 
la France, l’Espagne et le Portugal, et travaillant de concert 
pour relever des défis identifiés et fournir des solutions 
exploitables. Le Bord Iascaigh Mhara (BIM) a endossé le 
rôle de responsable de projet tandis que la coordination du 
réseau fut, et est encore assurée, par la Killybegs Fishermen’s 
Organisation.

L’objectif d’ACRUNET est d’améliorer la viabilité économique 
de la filière européenne du tourteau en répondant aux défis 
identifiés par les pêcheurs, au moyen d’une coopération 
transnationale qui peut être achevée via les objectifs 
suivants :

•  Former un réseau pour la filière à l’échelle transnationale 
pour identifier et traiter les facteurs grâce à la coopération, 
la communication et l’innovation

•  Etablir une interface science/industrie qui offre une 

Hugh McBride, McBride Fishing Co. et la Killybegs Fishermen’s Organisation (KFO) ont 
remis à Chiara Bacci et Christophe Vande-Meyer, DG MARE Trade & Markets Unit, un 
compte-rendu actualisé sur les progrès d’ACRUNET au Salon européen des produits 
de la mer.
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Un commentaire négatif appelle une 
réponse rationnelle et éclairée

politique d’évaluation et de surveillance concertée 
pour enrichir les politiques nationales, régionales et 
communautaires

•  Développer et encourager l’adoption généralisée d’une 
norme pour le tourteau  accréditée à l’échelle européenne 
et garantissant une capture responsable et un produit de 
qualité sur le marché

•  Accroître la viabilité économique du secteur dans son 
intégralité au travers de l’analyse de la chaîne de production 
du tourteau et améliorer les avantages compétitifs en 
identifiant les facteurs clés de coût

•  Favoriser la compétitivité via l’introduction de pratiques et 
de produits innovants, résultant de l’analyse de la chaîne de 
production

•  Accroître la présence sur le marché du tourteau et la 
visibilité au grâce à un marketing ciblé et la sensibilisation 
des consommateurs à l’échelle européenne

Les résultats du projet ACRUNET seront disponibles dans 
un avenir proche ; la dernière réunion des partenaires 
aura lieu les 16 et 17 Juin 2015 à Roscoff, en Bretagne. Les 
acteurs attendent les versions définitives des livrables  qui 
comprendront :

•  Une évaluation du niveau de capacité latent au sein des 
flottes des pays producteurs (Irlande, Royaume-Uni et 
France) et de ses conséquences sur les efforts de gestion.

•  Un rapport d’évaluation préliminaire et d’analyse des 
lacunes rédigé par le MSC (Marine Stewardship Council) sur 
l’état de la filière du tourteau irlandaise.

•  Une norme de qualité transnationale pour la pêche  de 
tourteau, en mesure de répondre aux exigences de la norme 
ISO 65, avec d’ores et déjà certains navires audités et 
certifiés.

•  Un guide européen sur le traitement et la qualité du 
tourteau

Graphique - Tri par thématique –tiré de l’étude de cas Seafish: Les produits à base de 
tourteau du point de vue du consommateur.

•  Une version vidéo des meilleures pratiques telles 
qu’établies  par le guide européen sur le traitement et la 
qualité du tourteau

•  Une analyse en profondeur de la filière du tourteau, de la 
capture au consommateur, avec un ciblage approfondi sur 
certaines zones du marché européen

•  Les derniers tests menés en vue d’identifier des modes 
de transport de crabes vivants plus efficaces, offrant un 
meilleur taux de survie pour un moindre coût

•  Un modèle commercialement viable de compostage des 
déchets du tourteau pour produire des matériaux agricoles 
de qualité

•  Des supports marketing innovants spécialement ciblés sur 
les jeunes consommateurs

La création et la distribution de ces livrables sera assurée 
selon la stratégie de communication d’ACRUNET, sous 
la formes de documents techniques détaillés, mais aussi 
dans des versions plus accessibles pour « néophytes ». 
Les informations seront également disponibles sur le site 
d’ACRUNET (http://www.acrunet.eu) où les bulletins et 
les fiches d’informations du projet peuvent être trouvés. 
Toutes ces documents sont disponibles en Anglais, Français, 
Espagnol et Portugais.

A la suite de la présentation de Hugh McBride, 
Christophe Vande-Meyer a félicité ACRUNET pour ses 
accomplissements et a déclaré “Toutes ces initiatives sont 
en droite ligne avec les objectifs de la nouvelle Organisation 
du Marché Commun pour les produits de la pêche et de 
l’agriculture, et nous espérons que les organisations de 
producteurs concernées vont utiliser au mieux leur plans 
marketing et de production pour poursuivre sur cette 
bonne lancée ”. Il a terminé sa prise de parole en assurant 
à ACRUNET la disponibilité de la division Commerces et 
Marchés pour conseiller le projet dans le futur.

Tout acteur de l’industrie agro-alimentaire craint les 
scandales alimentaires ; de celui aux conséquences 
mondiales, comme l’épisode de la « vache folle », au rayon 
des viandes froides douteux de la station-service locale : 
tous peuvent mener à des conséquences désastreuses tant 
pour ceux directement concernés que pour la communauté 
des producteurs alimentaires au sens large. Il ne s’agit 
pas de dire que les pratiques risquées et dangereuses 
au sein de n’importe quel domaine de la production et 
l’approvisionnement alimentaire sont excusables mais que 
parfois, la réaction du public peut être disproportionnée, 
résultat d’une perception biaisée et fausse en ce qui 
concerne la nourriture et le processus qu’elle suit avant 
d’arriver à notre table. De la même manière, la réponse de 
l’industrie agro-alimentaire peut être telle qu’un problème de 
salubrité alimentaire relativement mineur s’aggrave suite à 
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une réaction dédaigneuse, inopportune ou inappropriée au 
regard des préoccupations des consommateurs.

Seafish, l’autorité pour les produits de la mer au 
Royaume-Uni et partenaire d’ACRUNET, est pleinement 
consciente des torts pouvant être occasionnés à une filière 
extrêmement importante comme celle du tourteau, tant sur 
le marché national qu’international, dans de telles situations. 
La mission de Seafish auprès d’ACRUNET est de fournir 
une analyse exhaustive de la filière du tourteau du bateau 
de pêche à la table du consommateur. Au cours de ce travail 
il est devenu évident qu’il existait plusieurs étapes de la 
chaîne de production où la perception de l’industrie par le 
consommateur pourrait subir de sérieux revers en cas de 
problèmes sanitaires et où ces perceptions deviendraient 
d’importants vecteurs de couverture médiatique négative. 
Le réseau ACRUNET a soutenu la thèse de Seafish 
concernant le fait que cette industrie devait avoir une 
emprise ferme sur la perception des clients ainsi qu’un 
protocole convenu sur la manière de réagir à une publicité 
négative d’une manière honnête et responsable.

Seafish a mandaté l’entreprise leader en renseignement 
des medias, Gorkana Groupe, pour fournir une analyse de 
la couverture médiatique de la filière du tourteau et ce 
afin de démontrer comment le secteur a été représenté 
par les organes de presse au cours des cinq dernières 
années. Le rapport qui en résulte dresse un audit complet 
de la place du tourteau dans les médias britanniques, 
français et espagnols, du 1 Juin 2009 au 30 Septembre 2014. 
L’objectif premier de l’analyse était de comprendre quels 
messages parvenaient aux consommateurs au sein des cinq 
thématiques suivantes identifiées par Seafish comme étant 
les plus pertinentes :

1.  L’éthique de la production, en particulier la débarque de 
pinces de crabes

2.  Les méthodes de récolte, d’élevage et de mise à mort 
utilisées dans la filière du tourteau

3. Les polluants

4.  La mauvaise interprétation des message sur les 
emballages

5. L’état des stocks

Un résumé de l’analyse est présenté ici sous la forme d’un 
graphique et de deux tableaux. Les divergences dans 
les priorités des consommateurs, telles que montrées 
par la couverture médiatique, sont une indication claire 
de l’importance de prendre en compte les perspectives 
culturelles lors de la prise d’engagements auprès du 

public. Ainsi, les consommateurs français sont davantage 
préoccupés par de possibles contaminations tandis que les 
consommateurs britanniques sont, eux, bien plus soucieux 
des modes de pêche et de la pérennité des stocks. On 
conçoit aisément que tous les consommateurs soient contre 
un étiquetage trompeur et la présence d’informations 
approximatives sur les emballages.

A partir de la liste des sujets les plus pertinents sélectionnés 
dans le cadre du rapport fourni par le Gorkana Group ainsi 
que par d’autres sources en interne, et notamment le 
document “Sensory assessment of consumer packaging in 
brown crab products from Ireland, UK, Spain and Portugal” 
(ou Evaluation sensorielle des emballages de produits à base 
de tourteau à destination du consommateur en Irlande, au 
Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal ») créée dans le 
cadre de l’Activité 6 d’ACRUNET (voir aussi ACRUNET Project 
News Issue 3, December 2013), Seafish a mis au point un « 
pack de crise » à l’attention de la filière. Il évalue les pours 
et les contres de chaque sujet. L’approche choisie offre une 
évaluation rapide des impacts et des risques pour chaque 
thème, d’un point de vue technique, et dresse une série de 
recommandations sur la manière de gérer un problème en 
particulier. Une approche similaire pourrait être appliquée à 
d’autres problématiques et dans d’autres filières de produits 
de la pêche, qui ne sont pas prises en compte dans cette 
étude de cas, mais qui pourraient aisément apparaître dans le 
futur. Le résultat final est une réponse informée et mesurée, 
de la filière à un problème, qui apaise les craintes ou, du 
moins, assure aux consommateurs que leurs préoccupations 
ont été sérieusement prises en compte.

Tableaux - Volume d’articles au fil du temps et taux de ventilation annuelle par pays 
–tiré de l’étude de cas Seafish: Les produits à base de tourteau du point de vue du 
consommateur.
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ACRUNET – Il est temps de 
considérer l’avenir
Carte - Zones éligibles pour le Programme de l’Espace Atlantique 2014-2020

ACRUNET s’achèvera le 30 
Juin 2015. Le programme 
aura atteint nombre de ses 
objectifs au cours de ses 36 
mois d’existence mais aura 
également mis en exergue 
d’autres enjeux qui doivent 
être pris en compte ; ceci 
conduisant naturellement à 
la question « Les partenaires 
devraient-ils développer une 

suite au programme ? ». Certains pensent que ce point ne 
peut être discuté avant d’approcher davantage de la date 
de fin du projet, lorsque tous les livrables seront complétés 
et prêts à être débattus ; d’autres avancent que la mesure 
d’ACRUNET doit être celle des changements que la filière a 
adopté suite au programme et des prochains changements 
nécessaires. Si certains estiment que la gestion des 
pêcheries n’a pas suffisamment progressé, ceux qui luttent 
contre une gestion multicouche complexe et qui ont connu 
des précédents historiques difficiles estiment qu’ACRUNET 
a atteint un degré de clarté qui pourrait grandement 
contribuer aux progrès futurs dans cette zone. Il semble 
y avoir un consensus  sur le fait que la création du réseau 
reposant sur une base plus formalisée fut une étape très 
positive et qu’il devrait, à l’avenir, être maintenu. 

Les projets actuels d’ACRUNET ont été financés au titre de 
la Priorité 1 du Programme de coopération transnationale 
Atlantique (2007 – 2013) : pour promouvoir les réseaux 
d’entreprenariat et d’innovation transnationaux. Les 
partenaires d’ACRUNET soutiennent sans réserve ces 
aspirations mais ont fait part, lors de la dernière réunion 
à Dublin (les 3 et 4 Mars 2015), de leurs préoccupations 
concernant un nouveau projet de structure identique à 
cause d’une charge administrative complexe et excessive 
; plusieurs partenaires ont reconnu que ce seul problème 
serait suffisant pour les pousser à retirer leur soutien à 
nouveau programme ACRUNET. Le nouveau programme 
Interreg « Espace Atlantique » (2014 – 2020) devrait être 
lancé cette année mais connait des retards, pour les mêmes 
raisons identifiées par les partenaires d’ACRUNET ou les 
partenaires de projets similaires – la gestion administrative 
est complexe, chronophage et épuise les ressources 
des petites organisations. ACRUNET a invité Gerry Finn, 
directeur de la Northern and Western Regional Assembly, 
qui accueille le secrétariat du programme Interreg « Espace 
Atlantique » en Irlande pour prendre la parole au cours de la 

réunion des partenaires à Dublin et donner aux délégués 
les informations les plus récentes concernant le nouveau 
programme. La zone éligible pour ce programme demeure 
identique mais a été étendue aux Canaries, à Madère et aux 
Açores.

Tableau - Priorités de la zone Atlantique pour le programme 2014-2020

Les priorités ont été ajustées pour refléter les besoins 
des communautés de la zone Atlantique avec l’inclusion 
du développement de la résilience des territoires aux 
catastrophes naturelles, au changement climatique, etc. 
Mais, fait important, la priorité 1 consisterait à « Stimuler 
l’innovation et la compétitivité » (voir tableau ci-dessus), 
qui est le thème majeur d’ACRUNET, et dispose d’un budget 
européen de 47,1 millions d’euros ; le taux de subvention 
des projets passera de 65% à 75%. Gerry Finn a achevé 
sa présentation en soulignant la manière avec laquelle le 
programme de la zone Atlantique a complété et reflété 
l’actuelle stratégie maritime européenne dans l’Atlantique. 
Le premier appel d’offre de projets est attendu pour le 
dernier trimestre 2015 ; ces retards étant dus au surcroît de 
travail demandé aux partenaires d’ACRUNET et aux autres 
partenaires pour remédier aux problèmes administratifs 
évoqués précédemment.



page 5

project  news
Édition 7

L’objectif initial de l’Activité 3 d’ACRUNET était d’étudier 
la possibilité de développer des plans de gestion pour les 
pêcheries de crabes du Nord-Ouest de l’Europe. Il y a eu, et il 
y a toujours à l’heure actuelle, des différences significatives 
sur la manière d’évaluer et de gérer cette pêcherie dans les 
différents pays membres d’ACRUNET. Certaines pêcheries 
sont cantonnées aux eaux territoriales nationales tandis 
que d’autres opèrent en haute mer ; les politiques nationales 
de distribution de licences sont différentes et tant les 
données d’évaluation que les processus d’évaluation eux-
mêmes sont différents d’une juridiction à l’autre. De plus, 
tous les acteurs importants de la filière du crabe ne sont 
pas membre d’ACRUNET. Ainsi, comment est-il possible 
de développer, et en particulier de mettre en œuvre, une 
stratégie de gestion sans une consultation plus large, 
comprenant l’ensemble des acteurs de l’industrie ? Tous 
ces points sont autant de questions importantes ayant été 
soulevées dès le début du projet.

Au cours des réunions des partenaires d’ACRUNET, 
les principaux objectifs ont été débattus et le principal 
obstacle au développement des plans de gestion qui 
pourraient inclure des objectifs économiques fut, selon 
les représentants de la filière, la politique de libre accès 
aux licences de pêche en Irlande et au Royaume-Uni. Dans 
ce scénario on ne peut s’attendre à aucune protection ou 
amélioration des performances économiques des flottes 
résultant d’une meilleure gestion de la ressource et de 
l’effort de pêche dans le cadre d’un plan de gestion. Au strict 
minimum, la « boîte à outils » de contrôle des pêches  aurait 
besoin d’inclure la possibilité de limiter le nombre de navires 
autorisés à pêcher en réponse aux changements de l’état 
des stocks et ce afin de protéger la viabilité économique de 
la pêche.

L’Activité 3 a également évoqué la manière dont les 
composantes des règles d’exploitation (l’onglet essentiel 
du plan de gestion) pourraient être identifiées, consultées 
et pour lesquelles les modalités de gestion à l’œuvre 
pourraient être évaluées afin d’identifier les failles dans les 
règles d’exploitation actuellement en vigueur.

Les règles d’exploitation du  Marine Stewardship Council 
(MSC) ont servi de modèle pour identifier ces failles et une 
évaluation préliminaire complète de la pêcherie irlandaise 
a été menée. En Angleterre, la pêcherie fut soumise à la 
même évaluation préliminaire de MSC mais séparément, 

par le biais du projet « English Inshore » (http://msc.
solidproject.co.uk/msc-project-inshore.aspx). Dans le cadre 
de ces évaluations, les états actuels des stocks recueillis 
par les scientifiques en charge des pêcheries de chaque Etat 
furent compilés. Les évaluations démontrent que certains 
stocks sont surexploités, en ce que la mortalité liée à la 
pêche est supérieure à ce qui devrait être le rendement 
maximal durable, et que dans certains cas, l’état des stocks 
est perçu comme faible (épuisé). Les évaluations sont, 
cependant, limitées dans leur portée et les paramètres 
des modèles sur les taux de croissance et de mortalité 
naturelle sont incertains. Les conclusions des évaluations 
préliminaires de MSC en Irlande et en Angleterre ont montré 
qu’aucune pêcherie n’est bien gérée (lorsque comparée aux 
normes MSC), ceci étant principalement dû au fait que les 
éléments de règles d’exploitation ne sont pas développés.

La capacité du système de gestion à répondre aux 
changements d’état des stocks au moyen d’une régulation 
des entrées ou sorties dans les pêcheries  est d’autant plus 
limitée par la politique de libre accès aux licences et l’effort 
de pêche latent du tourteau qui existent au sein des flottes 
irlandaise et britanniques. 

Les rapports sur l’effort latent, identifié par les 
représentants de la filière au sein ACRUNET comme 
l’obstacle majeur au développement de règles d’exploitation, 
ont été fournis par l’Irlande, l’Angleterre/le Pays de Galles, 
l’Ecosse et la France. Le mandat pour ce travail comprenait 
la caractérisation des systèmes de licences dans chaque 
juridiction et la quantification par kilowatt et tonnage brut 
de chaque navire possédant une licence et étant active, 
partiellement active ou inactive au sein de la pêcherie 
considérée. Le degré d’activité des navires de pêche 
possédant une licence de pêche pour la capture du tourteau 
et actifs dans la pêcherie ou spécialisés dans le tourteau 
varie de faible, pour les navires de moins de 10m, à fort, 
pour les navires >15m. Le principal effort latent réside dans 
les navires possédant la licence pour le tourteau mais ne 
la pratiquant jamais. En Irlande comme au Royaume-Uni, 
hors Ecosse, on compte une part importante de flottilles qui 
pourraient être habilitées à pêcher le tourteau mais ne le 
sont actuellement pas tandis qu’en Ecosse la majeure partie 
des licences pour la pêche aux crustacés sont détenues par 
des navires de moins de 10 mètres. En France, l’accès à la 
pêcherie de tourteau est restreint par le biais de la licence 
crustacés, qui n’est pas transférable. En règle générale, le 

Activité 3 d’ACRUNET – L’évaluation et la 
gestion des pêcheries de tourteau



C
o

nç
u 

et
 D

év
el

o
p

p
é 

p
ar

 K
FO

 e
t 
A
q
ua

TT

page 6

project  news
Édition 7

ACRUNET  Galerie de photos
 Le tourteau peut être trouvé à  tellement d’endroits!
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nombre de licences autorisées est contingenté par région 
côtière et le nombre de casiers est limité par navire. Cet 
effort latent de la pêche française n’est pas un enjeu 
majeur au regard de ce qu’il peut représenter pour les 
pêcheries de tourteau au Royaume-Uni et en Irlande. Les 
facteurs qui contribuent à accroître ou réduire l’effort sur 
la pêcherie de tourteau ne sont suffisamment compris. En 
Irlande par exemple, le nombre de navires décroît alors 
que la pêcherie est perçue comme étant rentable et stable. 
D’autres facteurs entrent en ligne de compte : les coûts 
d’investissement, la disponibilité des équipages et l’accès 
aux zones de pêche.

Les résultats de l’Activité 3 sont instructifs pour 
développer de futur plans de gestion du crabe.* Le cadre 

MSC est un modèle utile à partir duquel il serait possible 
de développer de de tels plans mais, ainsi que la majeure 
partie des représentants dans la filière présent au sein 
d’ACRUNET l’ont clairement établi, la restriction de l’accès 
à la pêcherie est un prérequis ou tout du moins elle doit 
faire partie des règles éventuelles à appliquer en réponse 
aux variations de l’état des stocks. Le système de licence 
est plus abouti en France de ce point de vue et est lié aux 
évolutions des indicateurs de performance de la pêche.

*Les rapports détaillés de l’Activité 3 ayant été évoqués 
dans cet article seront disponible sous peu s auprès du 
projet ACRUNET.  Les informations pour leur obtention 
seront mentionnées sur le site internet d’ACRUNET: 
www.acrunet.eu


