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La filière d’approvisionnement du 
tourteau en France
Malgré un inquiétant déclin constaté, la France demeure 
le premier pays consommateur de tourteau et un marché 
traditionnel. Dans le cadre de son implication au programme 
ACRUNET visant à caractériser la filière du tourteau à travers 
l’analyse de sa transformation, de sa distribution et de sa 
consommation, FranceAgriMer a demandé une enquête 
visant à fournir les informations les plus précises et récentes 
possibles au sujet du marché français. Entreprises de pêche, 
poissonniers, transformateurs, importateurs, grossistes et 
entreprises de la grande distribution ont été interviewés 
entre Novembre 2014 et Mars 2015.

La consommation de tourteau en France est estimée à 14 
000 tonnes environ.  La filière française de pêche au tourteau 
en fourni environ la moitié, les 7 000 tonnes restantes sont 
importées. En dépit de ce chiffre d’importation considérable, 
le tourteau ne représente encore à ce jour que 0,6% du 
volume total du marché des produits de la mer et 5% du 
chiffre d’affaires total en ce qui concerne les crustacés. 
L’étude a montré que 90% des tourteaux sont consommés 
à domicile contre seulement 10% dans les restaurants. 
Presque tous (95%) sont consommés frais et très peu sont 
transformés ; le tourteau transformé consiste la plupart 
du temps en chair de crabe ou produits en contenant. La 
consommation tend à être particulièrement saisonnière, de 
Juin à Décembre, et est essentiellement cantonnée à l’Ouest 
de la France. 

Avec un prix de revente moyen aux alentours de 8,20€ le 

kilo et en baisse ces dernières années, le tourteau est moins 
cher que nombre d’autres crustacés. 80% du tourteau 
est vendu en grandes surfaces ce qui est cohérent avec 
d’autres produits de la mer. Les ventes de tourteau ont 
également diminué. Seulement 10% des ménages en achète, 
bien que des pics saisonniers soient observés et liés à une 
consommation que l’on peut qualifier de traditionnelle. Dans 
l’ensemble, le consommateur de tourteau est plus âgé et plus 
aisé que le consommateur français moyen. Il réside, pour une 
écrasante majorité, dans l’Ouest de la France.

La transformation du tourteau en France est limitée à 
la cuisson; on ne constate aucun décorticage et, dans 
l’absolu, aucune production de produits à base de tourteau 
transformé. La douzaine d’entreprises produisant des 
tourteaux cuits assure une production d’à peine 2 000 
tonnes. Près de la moitié de leur approvisionnement provient 
de France, le reste étant importé (Irlande, Royaume-Uni, 
Norvège), partiellement précuit, sous vide et congelé. 
Cette pré-transformation, combinée à des volumes plus 
importants, plus réguliers et des prix plus stables que 
ceux proposés localement présente un avantage pour 
les transformateurs. La distribution et la disponibilité du 
tourteau à la vente peuvent être variables dans la mesure où 
ce produit n’est pas considéré comme une valeur de vente 
stratégique.

Les retours des consommateurs ont confirmé que le tourteau 
est bien mieux perçu vivant qu’une fois cuit. Le principal 
atout du tourteau est son goût particulier, qui est lui-même 
fortement associé au fait d’être frais et vivant. Le risque 
d’une appréciation négative de ce produit réside dans la 
difficulté à estimer la chair présente dans chaque tourteau, 
à le décortiquer, et, si acheté vivant, à le cuisiner à domicile. 
Pour les revendeurs, un problème supplémentaire apparaît 
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La débarque de pinces de 
crabes identifiée comme 
une menace pour la filière 
du tourteau
Dans le cadre du rapport « Case study : brown crab products 
from a consumer perspective » (en français, « Etude de cas : 
les produits à base de tourteau vus par le consommateur ») 
produit par Seafish et qui représente une part conséquente 
de sa contribution au projet ACRUNET, la débarque de pinces 
de crabes a été identifiée comme une importante menace 
pour la filière du tourteau. Le rapport Seafish est basé sur 
une analyse de la couverture médiatique et apporte un 
audit complet des articles sur le tourteau dans les médias 
britanniques, français et espagnols entre le 1er Juin 2009 
et le 30 Septembre 2014.  Un certain nombre de sujets sont 
apparus comme plus pertinents, notamment la récolte, 
l’élevage et les méthodes de mise à mort, les polluants, 
l’imprécision ou la mauvaise interprétation des informations 
sur les emballages, l’état des stocks et la pratique d’arracher 
les pinces des tourteaux avant de les rejeter en mer mutilés.

Le nombre d’articles faisant référence à la problématique 
à cette dernière pratique est en augmentation. Sur les 40 

dans la mesure où il fait être en mesure de garder les 
tourteaux en vie et disponible à tout moment pour les 
clients et donc à la perte de profits liée à la mort. Quant 
à la demande de chair de tourteau, en particulier dans la 
restauration, le choix se porte souvent sur des produits 
importés de l’étranger qui sont moins coûteux. 

D’après les résultats de l’étude sur les opportunités 
futures au sein du marché français du tourteau, le 
tourteau vivant est le produit qui possède la meilleure 
côte de confiance auprès des consommateurs. Talonné 
par le tourteau cuit et la récente apparition sur le 
marché des pinces de tourteau, ceci représente un 
pas en avant vers le développement d’un produit plus 
pratique à consommer. Les conclusions de cette étude 
recommandent d’améliorer l’image du tourteau et sa 
résonnance auprès du consommateur en l’associant 
aux festivals, à la détente, aux célébrations de famille, 
à un produit sain et fourni à l’échelle locale. Cette 
phase devrait être suivie par une réaffirmation de son 
image de produit de luxe mais accessible auprès du 
consommateur, mais aussi par un renforcement de 
son image grâce à une marque ou un label qualité. Si la 
qualité, le prix et le positionnement des produits sont en 
adéquation avec les consommateurs ciblés, le marché 
du tourteau bénéficiera d’un contexte favorable pour se 
développer.

Crabes mutilés dans un casier

articles y faisant référence, un tiers ont été écrits au cours 
des neuf premiers mois de l’année 2014. Bien que le nombre 
d’articles demeure relativement bas comparé à d’autres 
sujets, ces articles sont négatifs et focalisés sur le tourteau. 
Ce problème est largement confiné à l’Irlande et au Royaume-
Uni de par leur position de producteurs/fournisseurs.

Nombre de ceux qui recourent actuellement à cette pratique 
n’y voit probablement que peu de mal – les faits étaient 
relativement acceptés par le passé – et la plupart d’entre eux 
ne sont véritablement pas au courant de la réglementation 
portant sur la débarque des pinces. La réglementation 
européenne 850.98 stipule que « Dans le cadre de capture de 
tourteau au moyen de casiers ou de nasses, seul un maximum 
de 1% du poids total des captures de tourteau entiers ou 
de morceaux conservés à bord au cours de n’importe quelle 
campagne de pêche ou débarqué à la fin de la campagne 
peut être composé de pinces de crabes détachées ». La 
formulation de cette réglementation complique la tâche des 
autorités en charge des contrôles une fois que les pinces 
ont été débarquées. De nombreux pêcheurs de tourteaux 
respectables sont particulièrement en colère devant 
l’importance de cette pratique qui, dans certaines zones, se 
reflète dans le pourcentage élevé de tourteaux sans pinces 
se retrouvant pris en permanence dans les casiers. Près 
de 95% de ces crabes meurent puisqu’ils ne sont plus en 
mesure de se protéger ou de se nourrir le temps de régénérer 
deux pinces fonctionnelles. A l’important coup porté à la 
réputation de la filière et à l’impact financier conséquent 
d’une telle pratique viennent s’ajouter de nombreuses autres 
conséquences négatives. Des produits de basse qualité se 
retrouvent sur le marché et compliquent la tâche de ceux 
qui s’évertuent à débarquer des produits de la meilleure 
qualité possible. Viennent également s’ajouter des risques 
sanitaires importants dans la mesure où ces pinces peuvent 
avoir été conservées dans des conditions inappropriées voire 
dangereuses pendant plusieurs jours avant d’être livrées à 
une usine de transformation.

Il existe également des risques potentiels de maladies au 
sein même des populations de tourteaux puisque cette 
pratique est connue comme vecteur de propagation d’une 
infection, l’Hématodinium. 

ACRUNET et la filière ont travaillé dur et investi des moyens 
financiers considérables pour mobiliser les pêcheurs de 
tourteau autour de la Norme européenne pour le tourteau; la 
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apportées au marché des crustacés en général. En effet, 
les nouvelles orientations concernant la manipulation, 
le transport ou encore le développement de ce marché 
peuvent être récupérée, car le croisement des idées est 
l’essence même du progrès et de l’innovation. La Drummond 
Lecture livrée par Mike Mitchell, Directeur Technique et 
RSE de Young’s Seafood Limited, fut centrée sur les défis 
auxquels doit faire face la filière de la langoustine. Les 
partenaires d’ACRUNET peuvent partager certaines de ces 
problématiques dans la mesure où le tourteau est également 
susceptible de traverser une crise identitaire. Cela a par 
ailleurs été souligné dans l’évaluation sur la perception des 
produits à base de tourteau réalisée par deux d’entre eux, 
l’IMPA et le CETMAR (rapport complet disponible sur www.
acrunet.eu). Si le consommateur ne fait pas la différence 
entre un tourteau et d’autres espèces de crabes au moment 
de son achat, on peut considérer que les budgets pour la 
promotion sont mal alloués.

D’autres présentations, davantage axées sur les points 
scientifiques, furent très intéressantes et ont captivé 
l’auditoire. Les biologistes ont pris le temps d’initier 
les personnes présentes aux nouvelles technologies 
employées dans le cadre des recherches biologiques sur les 
crustacés, avec pour effet une meilleure compréhension de 
la pertinence de ces travaux. Ceci comprend notamment 
la hausse de l’utilisation des outils génétiques et l’énorme 
potentiel qu’ils représentent pour les travaux futurs qui 
seront menés dans bon nombre de domaines. Le tourteau 
est connu pour migrer sur des distances considérables 
mais l’étendue et la durée de ces migrations n’ont pas été 
entièrement explorées. Certaines nouvelles techniques 
s’appuyant sur les marqueurs génétiques, et actuellement 
utilisées pour le homard pourraient parfaitement s’appliquer 
aux espèces de crabes, et aideraient à combler le manque de 
données qui rend une gestion efficace tellement difficile à ce 
jour.

Cette année, le stand d’ACRUNET à la conférence annuelle de 
la SAGB était tenu par la Killybegs Fishermen’s Organisation 
(KFO), l’un de nos partenaires. Certaines des créations les 
plus pertinentes réalisées pour le compte d’ACRUNET, 
comme les nouveaux outils publicitaires originaux mis au 

point par FranceAgriMer, furent 
présentés et furent l’objet d’un 
vif intérêt et de remarques 
favorables. ACRUNET restera en 
contact avec les distributeurs 
pouvant être intéressés par les 
supports publicitaires puisqu’il 
est probable que FranceAgriMer 
imprime une version anglaise à 
destination des distributeurs 
britanniques et irlandais.

...suivie d’une “apparition” à 
la Skipper EXPO à Aberdeen les 29 et 30 May 2015

Malgré l’espoir de jouer un rôle important à la Skipper EXPO 

ACRUNET à la 
Conférence annuelle 
SAGB, 19 au 20 mai 
2015

L’Association britannique pour les crustacés et coquillages 
(SAGB en anglais) est un des partenaires majeurs du projet 
ACRUNET car c’est l’endroit où se discute l’ensemble 
des développements liés à la pêche, la transformation, 
au marketing, ou encore aux études scientifiques. La 
conférence organisée par la SAGB chaque année réunit 
certaines des figures les plus emblématiques de la filière. 
Les représentants sont assurés d’assister à présentations 
enrichissantes, distrayantes et instigatrices de débats. 
La récente conférence annuelle de la SAGB qui s’est tenue 
à son habitue au Fishmonger’s  Hall, n’a pas fait mentir sa 
réputation.

ACRUNET est à l’écoute permanente des innovations 

débarque de pinces est une violation ouverte de cette norme 
et peut la mettre en péril ainsi que tous ceux qui contribuent 
au développement du marché. Il est unanimement 
reconnu que la débarque de pinces sert de couverture au 
débarquement de tourteaux en sous-taille ou de faible 
qualité.

Il est crucial d’identifier et de remédier aux facteurs 
qui motivent cette pratique sans quoi il sera impossible 
de la faire disparaître. Un éventail de stratégies, de la 
réglementation locale portant sur les endroits et les 
méthodes de capture du tourteau à l’éducation des pêcheurs 
sur les dangers de la débarque de pinces en termes d’image 
et d’impact sur les stocks, est nécessaire. Réduire le poids 
de ces facteurs, comme par exemple trouver une alternative 
à l’utilisation de la chair de tourteau comme appât pour 
la pêche du bulot, permettra d’en finir avec cette pratique 
inacceptable.

Trevor Bartlett, de la Blue Sea Food Company et Malcolm Morrison,  de la 
Fédération des pêcheurs écossais (Scottish Fishermen’s Federation) ont visité 
le stand d’ACRUNET à la conférence annuelle de la SAGB qui s’est tenue en Mai 
dernier au Fishmonger’s Hall. 

continue pg. 4
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Résolution de conflit 
– L’Association des 
pêcheurs de coquillages 
et crustacés du Sud du 
Devon et de la Manche 
montre l’exemple

South Devon Trawl and Crabbing Inshore Potting Agreement Trawling and 
Potting Chart 2015 illustrating how stakeholders agree to exploit the available 
space to best advantage for all participants.

Les marins ne sont plus les seuls occupants de la mer; 
la concurrence autour cet espace englobe désormais le 
pétrole et le gaz, les fermes éoliennes, les installations 
marémotrices et les aquaculteurs autant que les pêcheurs. 
Mais la concurrence la plus sérieuse se trouve parfois entre 
les pêcheurs eux-mêmes dans la mesure où l’éventail des 
pratiques et le panel d’engins de pêche suscitent des besoins 
différents. La gestion de la cohabitation est devenue un 
véritable défi dans de nombreuses zones et a récemment 
été présentée par les pêcheurs opérant dans ces secteurs 
comme l’une des difficultés majeures rencontrée dans le 
cadre de leur activité.

Le récent Rapport d’évaluation de la flotte halieutique 
résume la situation dans ces termes « les problèmes 
de cohabitation entre engins de pêche impactent les 
performances des entreprises et mènent même dans 
certains cas à des actes délibérés de vandalisme. Les 
chalutiers opérant dans la zone sont inquiétés par 
l’expansion du secteur de la pêche aux arts dormants et la 
longueur croissante des lignes de casiers  qui rendent les 
fonds impossibles à travailler pour ceux utilisant des engins 
mobiles ; à l’opposé, certains caseyeurs avancent que la perte 
d’engins liés aux chalutiers se chiffre en milliers de livres 
chaque année ». En Ecosse, il existe désormais un groupe de 
travail sur la résolution des problèmes de cohabitation entre 
engins de pêche. Celui-ci  évalue les modalités de gestion 
partagée de la zone côtière et aide la filière en apaisant les 
tensions qui en découlent. Cette initiative a été saluée par la 
plupart des pêcheurs qui y voit une opportunité d’éviter les 
affrontements avant qu’ils ne se transforment en conflits 
majeurs.

ACRUNET est avant tout dédié au développement de la 
filière du tourteau et de ses acteurs au travers d’approches 
innovantes. Offrir une meilleure qualité, promouvoir 
l’éducation du consommateur et une gestion durable de 
la pêcherie mais également, de par son rôle de réseau de 
représentants de la filière du tourteau, apporter son soutien 
pour faciliter la résolution de questions litigieuses de 
manière ponctuelle sont autant de missions qu’ACRUNET 
s’efforce de remplir. Dans la plupart des cas, les conflits 
peuvent être évités s’ils sont traités rapidement et à la 
source, en évitant les débats longs qui deviennent de plus en 
plus incisifs au fil du temps.

L’Association des pêcheurs de coquillages et crustacés du 
Sud du Devon et de la Manche (SDCFSA), existant depuis 
1968 et représentée au sein d’ACRUNET par plusieurs de ses 
membres, a fait preuve de proactivité dans la prévention des 
conflits, par son implication dans le traité sur la pêche côtière 
au casier dans le Sud du Devon (IPA), l’un des plus anciens 
accords de cohabitation au sein des pêcheries britanniques. 
L’IPA couvre une zone d’environ 450 kilomètres carrés et est 

à Aberdeen fin Mai, ACRUNET a dû réviser son ambition 
faute de temps et de moyens.

Cependant, l’opération a été menée à bien grâce la 
Fédération des Pêcheurs Ecossais (SFF), partenaire 
d’ACRUNET, qui a généreusement offert de mettre à 
disposition nos supports d’information et de promotion sur 
son stand.

Les éditions de la Skipper EXPO en Irlande et au Royaume-
Uni ont gagné en ampleur au cours des dernières années et 
sont devenues  une opportunité majeure de communication 
pour la filière de la pêche. Cette année, SFF fut l’un 
des principaux sponsors de l’EXPO Aberdeen et peut 
également se revendiquer comme un acteur majeur des 
pêcheries écossaises de crustacés. Le développement 
d’une politique pour les pêcheries de crabe et de homard 
à l’échelle de l’Ecosse a été mené par la Fédération, de 
la mise en place des stratégies par le biais du Comité du 
littoral, jusqu’à la consultation des pêcheurs impliqués et 
éventuellement la formation d’entités comme le Conseil 
écossais des pêcheries de crabe et de homard. ACRUNET 
tient à remercier Malcom Morrison d’avoir contribué à la 
participation d’ACRUNET à l’EXPO d’Arberdeen.
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La route pour le tourteau de palier en produit de consommation est complexe et parfois surprenante!

perçu comme un exemple réussi de collaboration entre les 
pêcheurs pour minimiser les conflits entre les arts dormants 
et trainants. Conçu à l’origine comme un accord informel 
visant à protéger les casiers des dragues à coquilles et des 
chalutiers, il a été entériné légalement au début des années 
1990, les pêcheurs devant donc désormais obligatoirement 
s’y plier pour pouvoir pêcher dans la zone. Il a par la suite été 
établi que les avantages de cet accord surpassaient de loin 
la mission originale de prévention des conflits puisque la 
zone offre un habitat adapté au maintien d’autres stocks de 
coquillages et crustacés d’intérêt commercial. Conséquence 
positive et inattendue, l’IPA a été récompensé par la Marine 
Conservation Society et le Marine Stewardship Council qui 
ont reconnu les tourteaux pêchés dans la zone comme étant 
issus d’une pêche durable et des produits de la mer de haute 
qualité.

A mesure que les technologies liées à la pêche se sont 
développées, certains membres de la SDCFSA se sont 
aventurés plus loin dans la Manche, rentrant en contact avec 
des pêcheurs d’autres états européens utilisant les engins 
mobiles. Fort du succès de leur démarche pour la pêche 
côtière, les membres de l’Association ont rencontré leurs 
homologues européens au cours de la Conférence  Manche 
Centrale annuelle, où ils ont débattu des dispositions relatives 
à l’accès à la zone. Ces négociations, qui durent depuis 36 
ans, ont eu pour résultat de voir certaines zones de la mer 
dédiée entièrement à la pêche au casier durant une partie de 
l’année, préservant par là-même autant les caseyeurs que les 
pêcheurs utilisant les engins mobiles, et ce en réduisant les 
conflits. Tant l’IPA que la Conférence Manche Centrale sont 
perçues comme d’excellents exemples de la manière dont la 
coopération entre différents secteurs peut contribuer à une 
gestion des pêches efficace.
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