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Réunion finale des partenaires 
d’ACRUNET (Réseau pour la gestion 
du tourteau en Atlantique) à Roscoff 
en Bretagne 
En 2008 la filière du tourteau, en croissance constante les 
années précédentes, a commencé à rencontrer de sérieuses 
difficultés financières résultant d’une combinaison de 
plusieurs facteurs : un excès d’approvisionnement, une 
chute de la demande, et des coûts en hausse. L’industrie 
s’est rassemblée afin de, dans un premier temps, pointer les 
causes précises des problèmes et, par la suite, d’en trouver 
les réponses.  Le projet ACRUNET est issu de ces initiatives 
précoces. Soutenu à hauteur de 65% pour un budget total de 
2,25 millions d’euros par le programme transnational Espace 
Atlantique, sa vocation était de traiter les problématiques 
spécifiques rencontrées alors par la filière. Programmé pour 
une période de 36 mois, ACRUNET a tenu la réunion finale de 

ses partenaires les 16 et 17 Juin 
à Roscoff en Bretagne.

Considérée comme la « 
capitale du crabe » par la 
filière, Roscoff était l’endroit 
tout désigné pour accueillir cet 
évènement, et qu’elle bénéficie 
d’un excellent soutien à 
l’échelle locale, à l’image de 
la réception organisée à la 
mairie en présence du maire 
et la conférence de presse. 

La réunion a été organisée par le Comité Régional des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Finistère en 
Bretagne, où se situe une part importante des pêcheurs de 
crabes français. Dans son discours d’ouverture, M. Yannick 
Calvez, président de la Commission Crustacés rattachée au 
Comité National des Pêches Maritimes et Elevages Marins 
(CNPMEM), a souhaité la bienvenue à Roscoff à l’ensemble 

des représentants et remercié 
M. Jacques Person, le directeur 
de l’organisation Beganton, 
pour son soutien. Poursuivant 
sur la valeur que représente le 
projet ACRUNET pour la filière 
du tourteau, il a déclaré qu’il 
était essentiel non seulement 
de le maintenir en place 
mais aussi de le renforcer à 
l’avenir. M. Calvez a ressenti la 
présence d’un tel nombre de 
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Ian Lawler, BIM, chef de file du ACRUNET grâce maire de Roscoff, M. Joseph Seite , 
pour la réception civique et l’hospitalité à ACRUNET
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pêcheurs de crabes à la réunion comme un gage de son 
importance et comme une excellente occasion d’établir 
confiance et compréhension avec ceux situés amont de 
la filière du tourteau.

La plupart des tâches qu’ACRUNET s’était fixé lors du 
lancement du projet en Juin 2012 ont été complétées 
et, les résultats, les rapports et les outils de promotion 
seront disponibles dans divers médias dans les semaines 
à venir. Le travail d’ACRUNET a été divisé en plusieurs 
Activités qui comprenaient une analyse en profondeur  

de la filière, de la capture au consommateur. Cette 
analyse s’est avérée très intéressante et a dressé une 
vue d’ensemble rendant compte de la complexité et des 
interactions entre la myriade de voies que le tourteau peut 
être amené à suivre entre le casier et la table. Les rapports 
ont été pensés de manière à fournir des informations aux 
transformateurs, aux exportateurs de tourteaux vivants 
et aux distributeurs. Cette analyse possède une valeur 
inestimable pour les personnes et les entreprises qui 
tentent d’établir des stratégies commerciales efficaces sur 
une durée réaliste.

L’une des contraintes majeures liée au tourteau est la 
problématique logistique du transport de crabes vivants, 
du débarquement au consommateur. Cela implique 
invariablement de transporter de grandes quantités 

Aperçu général du système de crabe brun dans les eaux européennes aux grands 
marchés

Brumisation installé dans un camion et d’être utilisé en plein air à Roscoff 
démonstration utilisant un équipement très coûteux et en facilement disponibles

Système traditionnel vivier de transport par camion pour le crabe en direct
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impressionnant au cours duquel 
une cargaison de déchets de 
tourteau en provenance du 
Royaume-Uni a été compostée 
pour fournir du compost et de 
l’engrais agricoles de qualité. Non 
seulement ce processus remplit 
les critères environnementaux les 
plus rigoureux mais il représente 
également une possibilité de 
production complémentaire et 
donc de profits pour de nombreux 
transformateurs.

Le lancement du « Guide européen pour le tourteau » fut 
l’un des points essentiels de la réunion de Roscoff. Imprimé 
en anglais, en français, en espagnol et en portugais, il est 
accompagné d’une courte vidéo réalisée dernièrement à 
Donegal qui illustre la vie à bord. A destination des pêcheurs, 
et particulièrement des nouveaux venus dans le secteur,  
elle explique l’importance de tâches cruciales comme le tri 
et le calibrage des tourteaux en mer. Depuis le lancement 
de la norme européenne pour le tourteau, près de quarante 
navires ont été évalués et certifiés comme ayant atteint le 
niveau requis. Parmi eux se trouvent des navires d’Irlande, 
d’Ecosse, d’Angleterre et de France d’une taille allant de 7 à 
24 mètres. Cela représente la première étape pour assurer 
aux consommateurs que le tourteau certifié est synonyme 
de la plus haute exigence en matière de qualité et qu’il 
satisfera les palais les plus fins. Cela encouragera également 
le consommateur à acheter plus fréquemment du tourteau 
qu’il sera récompensé par un produit frais et savoureux 
capturé en eaux pures et de manière écoresponsable.

Grâce à Jacques Person de l’entreprise Beganton qui 
a généreusement offert ses viviers à crustacés, les 
partenaires ont eu une véritable expérience pratique 
de l’utilisation du Guide européen pour le tourteau. Des 
échantillons furent mis à disposition pour illustrer certains 
des points évoqués dans ce dernier. Dans le même temps, le 
système de brumisation apporté par l’un de nos partenaires, 
l’Université de Hull, a été activé et a démontré sa capacité à 
garder les tourteaux utilisés pour la démonstration hydratés 
et vivants. A ce stade des évènements, la couverture 
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d’eau de mer pour garder les tourteaux en vie et en bonnes 
conditions. Dans son activité « Technologies et pratiques 
innovantes », ACRUNET a considéré d’autres alternatives 
et testé une nouvelle version de système de brumisation 
en utilisant des matériaux peu onéreux et des équipements 
facilement accessibles. Les opérateurs individuels 
souhaiteront adapter le système à leurs propres exigences 
mais les premiers résultats montrent une réduction très 
importante de la quantité d’eau nécessaire pour assurer un 
transport satisfaisant sur des voyages de 48 à 72 heures.

Une enquête conduite par les partenaires espagnols 
et portugais (CETMAR et IPMA) a visé à recueillir les  
réactions du consommateur à l’égard des différents 
formats d’emballage. Elle représente un retour d’expérience 
d’importance capitale pour les transformateurs basés en 

Irlande et au Royaume-Uni où ces produits sont fabriqués. 
Ces évaluations des emballages soulignent les obstacles 
culturels que peut rencontrer un produit à base de crabe 
transformé lorsqu’il est vendu dans les autres pays 
européens. Cette enquête a également permis d’identifier 
des lacunes importantes au niveau de l’emballage, comme 
un manque d’information sur le produit. Ceci peut impacter 
les ventes de manière négative, en particulier quand le 
consommateur n’est pas familier avec ce type de produits.

La manière de disposer des déchets de tourteau est 
une problématique de longue date dans le secteur de la 
transformation et s’annonce de plus en plus couteuse et 
administrativement pesante dans les années à venir. Le 
CETMAR et l’IPMA, partenaires d’ACRUNET, en relation 
avec une entreprise  de compostage basée en Espagne 
et l’Université de Vigo, ont étudié et testé un projet 

Un large éventail de formats de produits ont été évalués

Compost et d’activateur du sol produits potentiellement utilisables horticole et 
agricole

EUROPEAN
BROWN CRAB
GUIDE

Investing in our common future
European Union

European Regional 
Development Fund

Illustration du Guide de Crabe

ACRUNET classement crabe au centre Beganton utilisant le nouveau Guide 
européen Crab Brown et le système de brumisation
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médiatique conséquente assurée par des télévisions et 
médias bretons a généré de nombreuses parutions.

Les partenaires d’ACRUNET ont discuté de l’enjeu actuel 
autour de la disparité dans les moyens de gestion mis 
en place entre la France d’une part, et l’Irlande et le 
Royaume-Uni d’autre part. Pourtant les différences dans 
la gestion des pêcheries entre la France et les deux autres 
pays producteurs sont évidentes. Ces dernières années, 
le Royaume-Uni et l’Irlande on fait des progrès dans 
l’introduction de mesures de gestions dans cette zone 
bien qu’il reste encore beaucoup à faire. Sur un ton plus 
positif, tant les pêcheurs britanniques qu’irlandais, qui 
ont régulièrement soulevé la question de l’effort latent 
ou capacité latente, arguant qu’il s’agissait d’un des plus 
grands obstacles à la gestion des pêcheries de coquillages, 
ont vu cette question quantifiée. Cette information 
pourrait s’avérer cruciale dans les négociations futures 
portant sur un management des pêcheries de tourteau 
réalisable, durable et économiquement viable.

Les partenaires ont été déçus qu’il n’y ait pas davantage de 
progrès réalisés dans ce domaine. Le président du Comité 
Local des Pêches maritimes du Finistère (CDPMEM 29), 
M. Jean-Jacques Tanguy, a pressé l’Irlande et le Royaume-
Uni de poursuivre leurs efforts en faveur de pêcheries 
de tourteau plus encadrées et a demandé aux entités 
compétentes telles que le Conseil Consultatif de prendre 
l’initiative dans ce domaine. Tous les partenaires sont 
conscients qu’une gestion plus responsable est essentielle 
pour garantir des stocks durables et une viabilité 
économique accrue de la filière dans le futur.

Le projet ACRUNET s’arrête officiellement le 30 Juin mais 
les partenaires maintiendront leur engagement sur ces 
questions importantes et pérenniserons le réseau qui s’est 
avéré si important pour toutes les parties-prenantes.

Partenaires ACRUNET aux sessions de réunion

Les discussions finales

Roscoff Harbour
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