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Les partenaires d’ACRUNET poursuivent 
leurs délibérations dans les pays partenaires 
La 6e réunion des partenaires d’ACRUNET s’est tenue à 
Lisbonne

Une réunion très réussie du réseau ACRUNET (réseau des 
utilisateurs des ressources en tourteau de l’Atlantique) a 
eu lieu à la fin du mois de juin à Lisbonne, au Portugal. Cette 
réunion était accueillie par l’IPMA (institut portugais de la 
mer et de l’atmosphère), partenaire d’ACRUNET. La première 
matinée, des groupes de discussion en parallèle sur les 
différentes activités du programme ont permis aux délégués 
de se tenir informés sur les domaines d’intérêt particuliers de 
chacun, avant de passer à la réunion plénière d’ACRUNET les 
deux jours suivants.

Le ton et le contenu des présentations et des discussions ont 
clairement montré que la plupart des activités d’ACRUNET 
étaient désormais en voie d’achèvement. On notera avec 
intérêt que, dans de nombreux cas, les tâches entreprises 
par ACRUNET avaient elles-mêmes ouvert de nouveaux 
chantiers, notamment sur la nécessité d’améliorer les 
systèmes de transport du tourteau vivant et de trouver des 
moyens permettant de quantifier la qualité du tourteau.

Ainsi, les essais sur les options de transport du tourteau 
vivant se poursuivent sous la direction de l’université de Hull 
; ces essais ont suscité un fort intérêt parmi les partenaires 
de l’industrie, qui souhaitent pouvoir rapidement mettre en 
œuvre les résultats produits.

La gestion de la pêche du tourteau reste un point important 
à l’ordre du jour d’ACRUNET. Le Comité national des pêches 
(CNPMEM) a communiqué au groupe de discussion de 
l’industrie une présentation détaillée sur le système de 
gestion des pêcheries de gros crustacés en vigueur en 
France. Cette approche s’appuie sur les comités régionaux 
des pêches (auxquels adhèrent les professionnels), qui sont 

habilités à réglementer 
les pêcheries en 
fonction des conditions 
locales, ce qui permet 
une certaine maîtrise 
de l’effort déployé. 
Mais il a été admis 
que, compte-tenu de 

l’organisation différente de la pêche dans les autres pays 
membres, ce système ne pourrait pas y être adopté. L’activité 
d’ACRUNET qui concerne la gestion de la pêche du tourteau 
reste concentrée sur l’évaluation de l’étendue et de l’impact 
de l’effort latent. Les pêcheurs irlandais et britanniques 
craignent en effet que les améliorations éventuelles de la 
profitabilité du secteur qui découleraient de la prise de 
mesures de gestion ne soient remises en cause par l’accès 
à la pêcherie non maîtrisé d’un nombre inconnu de navires 
supplémentaires. Le secteur devrait pouvoir être en mesure 
de quantifier cette menace.

Les délégués se sont félicités d’apprendre que la norme 
européenne en matière de qualité du tourteau poursuivait 
son avancée. Dès qu’elle sera stabilisée, il a été convenu 
d’un format pour sa publication dans les quatre langues de 
la région de l’Atlantique et d’un guide relatif à la qualité et la 

manutention, destiné aux pêcheurs 
et aux premiers acheteurs de 
tourteau.

Les activités concernant l’analyse 
de la filière, l’éducation des 
consommateurs et le marketing, 
tout en ayant adopté une approche 
distincte les unes des autres, sont 
liées quant à leurs résultats. Des 
documents de promotion innovants, 
spécifiquement conçus pour plaire 
aux consommateurs plus jeunes, ont 
été réalisés par FranceAgriMer dans 
les quatre langues du projet et sont 
exploitables pour des campagnes de 
publicité et de marketing locales et 
nationales. Ces documents figurent 
sur le site web d’ACRUNET :   
www.acrunet.eu.

L’élan créé par les réalisations attendues d’ACRUNET 
s’intensifie à Bristol 

Seafish a accueilli la 7e réunion des partenaires d’ACRUNET 

Juin 2014 : les partenaires d’ACRUNET se 
réunissent à Lisbonne

LE TOURTEAU

DU CRABE !
le vrai gout

Des pinces à sa chair, vous pouvez 
l’apprécier vivant, déjà cuit ou en 
conserve, tout au long de l’année.

En verrine, en cake, en salade 
ou simplement accompagné d’une pointe 

citron, il y a tellement de façons 
d’apprécier le tourteau.

Riche en protéines et 
minéraux tout en étant 

pauvre en graisse saturée, 
le tourteau est un produit 
sain et complémentaire à 

une alimentation 
équilibrée.

EN PROTÉINES 
RICHE

et faible en calories 

pour le tourteau

vous en pincerez

^

Échantillon des documents 
promotionnels publiés en 
anglais, français, espagnol et 
portugais
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Seafish accueille la réunion des partenaires du réseau 
ACRUNET en octobre à Bristol 

à Bristol les 7 et 8 octobre dernier. S’adressant aux délégués 
réunis lors de la séance d’ouverture, Marcus Jacklin, au nom 
de Seafish, a observé : « Le niveau élevé de collaboration et de 
coopération dont les partenaires ont fait preuve est une autre 
grande réussite de ce projet » ; il a poursuivi son discours 
en soulignant la valeur du réseau qui s’est développé et la 
progression des parties prenantes au regard des objectifs 
fixés. La plate-forme collaborative qui en résulte permet 
d’établir des discussions et des initiatives de manière très 
efficace et coopérative, susceptibles d’être adoptées par 
d’autres groupes régionaux.

Les pêcheurs de tourteau britanniques, irlandais et français 
étant bien représentés à cette réunion. Ils ont pu, comme il 
leur est coutume, apporter une réelle dimension concrète 
aux débats. Les contributions du secteur de la pêche sont 
d’une grande importance pour les travaux d’ACRUNET; 
dans la filière du tourteau, les interactions entre pêcheurs, 
transporteurs, exportateurs et transformateurs sont 
importantes, aussi ces opérateurs sont constamment 
conscients des effets en aval de tout changement apporté 
aux pratiques de la chaîne de production.

La création d’une norme transnationale nécessitant 
attestation, qui pourrait rassurer les consommateurs en ce 
qui concerne la qualité du tourteau, était l’un des objectifs 
principaux d’ACRUNET. S’appuyant sur les normes nationales 
existantes en matière de produits de la pêche mises en œuvre 
dans les pays partenaires, la norme ACRUNET a été mise 
en pratique et a fait l’objet d’un audit spécifique à bord de 
près de 40 navires répartis en Irlande, au Royaume-Uni et en 
France. La prochaine étape sera de s’assurer que ces travaux 
sont utilisés à bon escient, via la promotion et la valorisation 
de cette norme sur le marché.

Les travaux intéressants menés par l’équipe chargée de 
l’activité d’analyse de la filière continuent d’explorer les 
attitudes des consommateurs. Ainsi, parmi les questions 
susceptibles d’avoir une incidence négative sur les réactions 
des consommateurs, des sujets médiatisés relatifs à la santé 
ou à la durabilité de la ressource ont été soulevés. Il a été 
convenu que l’industrie devait être équipée pour répondre 
rationnellement et ouvertement lorsque des situations de 

crise se présentent, 
ce qui nécessite 
que l’industrie soit 
bien informée. 
Les documents 
promotionnels 
développés par 
ACRUNET, qui 
donnent beaucoup 

d’informations nutritionnelles, mais aussi sur le mode de vie 
de la ressource, peuvent jouer un rôle important pour cela. 
Ces documents sont déjà en cours de déploiement en France, 
qui est le principal marché pour le tourteau.

Le format du produit est également très important, mais ce 
qui plaît au consommateur varie considérablement d’un pays 
à l’autre. ACRUNET a publié un rapport détaillé sur les types 
de présentations et il est prévu de faire suivre ce rapport par 
des essais en Espagne qui, encore maintenant, s’intéresse 
principalement aux produits plus basiques tels que le 
tourteau vivant ou cuit et congelé. 

Les partenaires continuent à chercher des moyens 
d’améliorer le transport du tourteau vivant, et des progrès 
constants ont été réalisés sur le plan des mesures d’efficacité 
qui permettront de réduire la quantité d’eau nécessaire à 
son transport. Certaines études, toujours en Espagne, sont 
en cours sur l’utilisation des déchets, des échantillons de 
compostage ayant été analysés et des essais commerciaux 
de plus grande envergure réalisés. (Voir « Compost 
biologique: une solution pour les sous-produits du tourteau ? 
(Pg 3)).

Le projet ACRUNET en arrive à sa dernière année et la plupart 
des objectifs du projet sont atteints ou seront atteints 
très prochainement. Il est essentiel que ces informations 
parviennent à tous les intervenants susceptibles d’en 
bénéficier. En trois ans, ACRUNET a également identifié 
d’autres domaines dans lesquels des travaux devraient être 
poursuivis. Après avoir fait le tour des options pour l’avenir, 
les partenaires ont notamment conclu à l’importance du 
développement du réseau créé par ce programme et des 
travaux engagés.

Compost biologique : une solution 
pour les sous-produits du tourteau?
De nombreux procédés industriels produisent des sous-produits 
en masse. Parfois, ils sont faciles à recycler ou à valoriser, car 
d’autres méthodes industrielles peuvent les transformer en une 
nouvelle matière première. Dans d’autres cas, la solution n’est 
pas toujours aussi simple car la nature du sous-produit le rend 
difficile à réutiliser. C’est le cas des carapaces que les entreprises 
de transformation, qui utilisent le crabe comme matière première, 
produisent en grande quantité, et ce cas est loin d’être unique 
dans le secteur de la pêche. Parmi les autres exemples, il y a les 
coquilles des mollusques bivalves, dont seule la chair s’utilise pour 
la mise en conserve.

Le projet ACRUNET a notamment comme finalité d’améliorer 
la valorisation es sous-produits issus de la transformation du 
tourteau.  On pourrait considérer que la haute teneur en chitine 
de ces déchets, étant donné ses nombreuses applications 
industrielles, pourraient constituer la piste de valorisation 
idéale, des sous-produits semblables étant utilisés ailleurs dans 
ce processus. Mais ce serait une erreur : le procédé industriel 
permettant d’obtenir ces produits dégage des niveaux élevés de 
contaminants et nécessite une main-d’œuvre importante. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle les entreprises actives dans ce 
domaine sont situées hors d’Europe.

Compte tenu de l’abondance des sous-produits du tourteau, il 
faut également recourir à un processus qui puisse aussi traiter 
de grandes quantités.  Ne perdant pas cet aspect de vue, le 
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consortium du projet a opté pour le compost biologique. Cette 
solution, si elle devient enfin possible, serait conforme aux 
directives environnementales durables acceptées à la fois par 
les autorités et les consommateurs européens. Cela permettrait 
également d’exploiter ce compost à des fins agronomiques.

Essais de compostage à petite échelle

La CETMAR coordonne cette expérience avec le concours 
d’ECOCELTA S.L., spécialiste en la matière situé en Galice, et le 
groupe de recherche en biologie environnementale de l’Université 
de Vigo (Espagne).

Quelques essais ont été tentés, mais aucun d’eux n’a résolu 
le problème à l’échelle mondiale. Au départ, le processus est 
réalisable. Outre les possibilités techniques, les essais se 
proposent de normaliser le processus de sorte qu’il puisse être 
mis en œuvre en tout lieu avec de légères variations. Au final, 
un processus a pu être élaboré, intégrant les paramètres qui 
influent sur sa viabilité, notamment l’évolution de certaines 
variables, la durée, le rendement, les coûts de revient et le profil 
(caractéristiques finales et buts spécifiques).

Dans un premier temps, afin de vérifier que le processus était 
techniquement réalisable, une identification physico-chimique 
des sous-produits a été réalisée. Tenant compte du fait que 
la charge organique du sous-produit initial est très faible et 
insuffisante pour assurer le compostage, quelques tests initiaux 
à l’échelle du laboratoire ont été effectués. Les essais ont permis 
d’établir le pourcentage de matière organique supplémentaire 
à ajouter, autre que le sous-produit, afin d’éviter tout blocage. 
De même, il a pu être identifié certains détails utiles permettant 
d’optimiser le processus, à appliquer lors de la réalisation des 
essais industriels définitifs ultérieurs.

Les conclusions auxquelles ces essais ont mené ont révélé les 
résultats suivants:

• Compte tenu de la composition physico-chimique 
des substrats disponibles et la recherche du coût de 
traitement de départ, la proportion la plus adéquate 
pour le mélange a été créée en poids frais (structuration: 
matière organique supplémentaire, co-substrat : 
coquillages).

• Parmi les co-substrats disponibles, ceux qui 
permettaient de répondre le mieux possible aux 
exigences du processus ont été identifiés.

• L’humidité du mélange final étant bien plus faible que 
le minimum requis dans le cadre d’un processus de 
compostage correct, il a donc été nécessaire de ré-
humidifier les matières, phénomène qui se produit 
lorsque l’on se sert de matières premières à faible teneur 
en humidité.

• La quantité de matière organique dans le mélange final 
s’est avérée suffisante pour protéger l’intégrité du 
compostage.

Essais industriels sur le compost

Compte tenu de données précédentes qui garantissent la 
réussite du processus, un essai à l’échelle industrielle a été mené, 
dans le cadre duquel l’un des facteurs clés était le contrôle de la 
température.  Environ 6 tonnes de sous-produits de tourteau ont 
été utilisés et l’activité a commencé à s’organiser à la fin du mois 
de novembre.

Une fois le sous-produit mélangé avec le co-substrat et la matière 
structurante (image 1), le mélange a été placé dans une tranchée 
pendant 10 jours, période pendant laquelle on l’a retourné chaque 
jour. L’objectif de cette étape était de réaliser une première phase 
de dégradation accélérée afin de réduire le temps d’attente à 
l’usine.

Deux semaines après le début des essais, toute la matière a été 
placée dans un dernier fossé (image 2) de 16 m de long, 2 m de 
large et 1 m de haut. On a recouvert le tout d’une bâche et on a 
retourné la matière deux fois par semaine. La température, en 
tant que facteur-clé, était sous surveillance. Comme prévu, il 
était nécessaire d’humidifier la matière de temps à autre pour 
éviter que l’humidité ne baisse en deçà des niveaux critiques (< 
40 %), phénomène qui compromettrait le développement du 
processus. À ce stade, l’objectif était de ralentir la dégradation 
pour permettre de retenir les composés azotés dans la matrice de 
la matière afin d’augmenter la qualité agronomique du compost.

Le but de cet essai 
est d’obtenir un 
compost pour 
des applications 
potentielles dans 
l’agriculture. Une 
série d’analyses 
sera faite afin 
de déterminer 
le profil du 

compost et d’établir l’utilisation la plus appropriée. En ce sens, la 
phase finale de maturation étant essentielle, le processus peut 
durer environ six semaines de plus. Le compost biologique est le 
produit d’un processus assez lent. Cette lenteur constitue l’un des 
problèmes de cette activité industrielle. On aboutit à un produit 
de qualité agronomique très élevé, mais l’extrême lenteur du 
processus et la nécessité d’une grande quantité d’espace sont des 
obstacles pour les entreprises. Cet essai servira donc également 
à répondre à d’autres questions d’ordre commercial, notamment 
relatives au coût du produit final.

Vue rapprochée de la tranchée et du mélange

Vue générale du fossé
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Galerie photos 
d’ACRUNET 
Le secteur de la pêche côtière joue un 
rôle important dans la filière irlandaise 
du tourteau. Cette pêche est pratiquée 
par des navires de moins de 12 mètres, 
souvent en provenance de petits ports 
à marée. Le temps passé en mer dépend 
des conditions météorologiques et 
maritimes sur les côtes sud-ouest, ouest 
et nord-ouest de l’Irlande, où les activités 
de pêche se concentrent. Une grande 
partie des captures étant valorisées 
par les transformateurs locaux, cette 
pêcherie joue donc un rôle central pour les 
communautés maritimes périphériques.

Étiquettes destinées aux consommateurs  : 
ce que l’industrie doit savoir

Depuis le 13 décembre 2014, les 
règles concernant les étiquettes 
accompagnant tous les produits 
de la pêche et de l’aquaculture sont 
devenues beaucoup plus strictes, 
des informations très détaillées 
concernant la provenance du produit 
étant désormais requises. Si cette 
exigence peut apparaître à première 
vue comme une contrainte, c’est 
aussi l’occasion ou jamais de se servir 
du système pour faire valoir les 
bonnes pratiques des professionnels 

et autres acteurs de la filière aval. Outre les informations 

exigées, on peut y rajouter volontairement certains détails 
tels que les aspects environnementaux, éthiques ou sociaux, 
y compris les labels de qualité, les pratiques de pêche, les 
éventuels labels de pêche durable, etc., à condition que ces 
informations soient claires, sans ambiguïté et vérifiables. 
Ces informations supplémentaires ne doivent pas induire le 
consommateur en erreur et ne doivent pas être affichées au 
détriment de l’espace réservé aux informations obligatoires. 
Le guide de poche des nouvelles étiquettes de l’Union 
européenne apposées sur les produits de la pêche et de 
l’aquaculture à l’intention des consommateurs (voir le lien) 
fournit des lignes directrices très utiles. Une analyse plus 
détaillée et fondée sur la science est également disponible 
sur le site du projet Interreg Espace Atlantique Labelfish 
(http://labelfish.eu) Télécharger: http://ec.europa.eu/
fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-
aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_fr.pdf

Guide de poche des 

nouvelles étiquettes 

de l’Union européenne 

apposées sur les produits 

de la pêche et de 

l’aquaculture à l’intention 

des consommateurs

Pêche

Guide de poche des nouvelles 
étiquettes de l’Union 
européenne apposées sur les 
produits de la pêche et de 
l’aquaculture à l’intention des 
consommateurs

Rejets, pas uniquement des mauvaises 
nouvelles?
Cette année, les flottes de pêche européennes font face à 
l’enjeu majeur que représente la mise en œuvre de l’obligation 
de débarquement ou, comme on le dit plus communément, 
de l’interdiction des rejets, comme le requiert la nouvelle 
Politique commune de la pêche.

Une initiative collaborative entre le secteur et le 
gouvernement (Seafish, NFFO et Defra) a examiné la 
faisabilité de l’utilisation des prises non désirées  en guise 
d’appât pour la pêche au casier. L’appât est en effet un surcoût 
financier important pour les pêcheurs au casier ; en outre sa 
disponibilité est également problématique dans certaines 
régions.

Cette étude identifie les espèces et quantités de poissons, 
invendables pour la consommation humaine, qui pourraient 
être disponibles pour l’appâtage des casiers lorsque 
l’obligation de débarquement deviendra pleinement 

opérationnelle. Afin d’établir une image réaliste de l’offre et de 
la demande, cette analyse a pris en compte les commentaires 
des acteurs de la chaîne d’approvisionnement en appât, 
les estimations des données sur les rejets et les essais 
commerciaux en mer, pour tester l’efficacité d’un éventail 
d’espèces de rejets potentiels comme appât.

Les résultats des essais en mer se sont avérés 
particulièrement intéressants. On a constaté des différences 
d’efficacité manifestes selon les espèces cibles, le crabe 
étant beaucoup moins exigeant que le homard. Au bout 
du compte, et en dépit de la très forte demande d’appât, 
ce sont néanmoins les coûts qui dicteront la quantité du 
type de poissons qui finiront dans les casiers. Les coûts 
de manutention des poissons qui sont sans valeur pour la 
consommation humaine ne sont pas négligeables, le transport 
et la congélation peuvent rendre rapidement ces opérations 
non viables financièrement. On trouvera davantage de détails 
sur cette étude très instructive sur le site suivant. Use of 
Discards in Bait: www.seafish.org/media/Publications/
SR668_use_of_discards_in_bait.pdf


