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1. Présentation du maître d’œuvre 

Statut 

Créée en 2013, l’Organisation de producteurs (OP) Estuaires est une Société anonyme coopérative 
maritime à capital variable, basée aux Sables d’Olonne. 

Organisation 

L’OP Estuaires rassemble 153 adhérents, tous pêcheurs professionnels de civelles au sein de l’Unité 
de gestion Anguille Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise (UGA LCV, Figure 2), soit près d’un tiers 
des producteurs français. Le Conseil d‘administration se compose de 6 membres titulaires et de 6 
membres suppléants, issus de chaque secteur de pêche. L’OP Estuaires est présidée par un Président 
(compris dans les 6 membres d’administration titulaires), et dirigée par un directeur qui assure 
notamment l’animation des réunions du Conseil d’administration, le suivi administratif et financier 
de la structure ainsi que le bon déroulement des projets. 

Missions 

Disposant d’un quota propre, l’OP Estuaires a pour objet la réalisation de toute opération susceptible 
d'assurer l'exercice rationnel de la pêche à l’anguille européenne (Anguilla anguilla), notamment de 
la pêche de la civelle, et l'amélioration des conditions de vente des produits débarqués par ses 
associés au sens de la réglementation européenne. 

2. Contexte du projet 

La filière anguille 

Cantonnée à l’intérieur des frontières de l’Union européenne depuis 2010, la filière de l’anguille 
européenne se compose de plusieurs maillons interdépendants. Procurant la « matière première » 
au reste de la filière, la France est le principal pays producteur. D’autres Etats membres sont 
davantage spécialisés dans l’élevage et la transformation comme la Hollande et le Danemark. 

Cette filière est divisée entre un marché de consommation (consommation humaine directe au stade 
« civelle » ou indirecte aux stades « anguille jaune » et « anguille argentée » après élevage) et un 
marché du repeuplement (transfert de civelles ou d’anguillettes dans des zones favorables visant à 
accélérer la reconstitution du stock).  

Jusqu’à la création de l’OP Estuaires, les quelques 550 producteurs français s’orientaient vers la 
dizaine de mareyeurs implantés sur le territoire français, qui constituaient de manière exclusive les 
seuls interlocuteurs commerciaux des pêcheurs français, et qui distribuaient la production pour la 
consommation ou pour le repeuplement (Figure 1). 

Parmi d’autres actions, l’OP se positionne comme un intermédiaire entre les producteurs adhérents 
et les mareyeurs, et valorise la production des pêcheurs en les orientant vers des marchés qu’elle 
négocie au préalable. En parallèle, elle échange directement avec les autres maillons de la filière afin 
d’en avoir une vision d’ensemble et d’identifier de nouveaux débouchés. 
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Figure 1 Représentation schématique du positionnement de l’OP Estuaires dans la filière anguille 

Evolution récente de la filière anguille 

Entre 2007 et 2012, en réaction à la diminution générale du stock d’anguilles observée depuis les 
années 80, la filière anguille a connu plusieurs bouleversements successifs modifiant de manière 
drastique les conditions d’exploitation de la civelle. 

Visant à garantir un taux d’échappement de 40% d’anguilles argentées en agissant sur l’ensemble des 
causes de mortalité anthropique, le Règlement européen n°1100 (2007) puis le Plan de gestion 
anguille français (2010) ont conduit à la mise en place de mesures spécifiques à la pêche 
professionnelle, dont l’instauration des quotas. 

En mars 2009, l’inscription de l’anguille européenne à l’annexe II de la CITES (Convention de 
Washington) fait également suite à la situation jugée préoccupante du stock. L’objectif visé ici est de 
règlementer le commerce de l’anguille européenne afin d’éviter une exploitation incompatible avec 
sa survie. En décembre 2010, le Conseil de la CITES décide d’un quota nul d’exportation hors de 
l’Union européenne pour l’anguille. En conséquence, la fermeture soudaine de l’accès au marché 
chinois, le marché le plus demandeur et le plus rémunérateur, a fortement réduit la demande en 
civelles. 

En parallèle, à l’autre extrémité de la filière, un intense lobbying de certaines ONG écologistes envers 
les GMS, les restaurants et les consommateurs localisés en Europe du nord (Hollande, Danemark, 
Allemagne et Royaume-Uni essentiellement) a réduit la consommation européenne d’anguilles, et 
donc la demande en civelles. 

Bien que les producteurs français aient pu bénéficier de plusieurs plans de sortie de flotte nationaux 
et que le relatif essort du marché du repeuplement ait permis de trouver de nouveaux débouchés, le 
fort ralentissement du marché de l’anguille à des fins de consommation a eu des conséquences 
socio-économiques importantes sur les producteurs, dont le nombre a été divisé par 2 en 10 ans. 

D’un point de vue qualitatif, la demande a aussi considérablement évolué en donnant davantage 
d’importance à la qualité et à la traçabilité, notamment à cause de l’augmentation de la part des 
captures dédiées au marché du repeuplement. 
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Depuis 2014, la situation semble se stabiliser avec un équilibre certain mais fragile entre la ressource, 
la production et les marchés. 

La pêcherie civelière en Pays de Loire 

En Pays de la Loire, la pêche de l’anguille, et plus particulièrement la pêcherie civelière, occupe une 
place de premier plan. En effet, l’Unité de Gestion Anguille Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise 
(UGA LCV) représente 52% du quota national de capture (Figure 2), soit près d’un tiers de la 
production européenne.  

En 2012, une enquête menée par le COREPEM en partenariat avec le SMIDAP a montré que le chiffre 
d’affaires des 200 navires concernés dépendaient à 40% de la civelle. Les professionnels ligériens, en 
raison de leur forte dépendance à cette ressource, ont un rôle moteur dans la pérennisation et le 
développement de cette filière. De nombreux projets inhérents à la pêcherie civelière sont issus de la 
région des Pays de Loire, dont certains ont aujourd'hui un rayonnement national. 

 

 

Figure 2 Carte des Unités de Gestion Anguille (UGA) présentent sur le territoire français (Source : ONEMA, 2012) 

Le projet COPOFILANG 

En 2014, sollicitée par les acteurs ligériens, le cabinet d’études Via aqua a réalisé pour 
FranceAgriMer, une étude de marché portant sur la filière de l’anguille. Cette étude, vaste enquête 
menée à travers l’Europe, a débouché sur un certain nombre de recommandations. Parmi elles 
figurait la nécessité, pour les producteurs français, d’aller rencontrer les acteurs de l’aval de la filière 
afin de mieux connaître les marchés mais aussi de renforcer leur place au sein de la filière. Les 
pêcheurs civeliers ont en effet une vision très limitée de cette filière et n’ont qu’une vague idée de 
l’avenir de leurs captures après la première vente. 

Dans la poursuite de cette étude, en 2015, l’OP Estuaires, en partenariat avec le COREPEM et grâce à 
un financement apporté par la Région des Pays de la Loire, a mené une étude complémentaire visant 
à mieux comprendre le fonctionnement du marché européen et à construire un réseau de 
partenaires techniques et commerciaux en allant directement rencontrer les acteurs de l’aval de la 
filière. Un second objectif visait à faire connaître l’OP Estuaires, les pratiques de pêche de ses 
adhérents et leurs projets. En retour, l’OP a accueilli plusieurs délégations d’acteurs de la filière 
anguille en provenance du Royaume-Uni et d’Allemagne. 
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Il est ressortit des nombreux échanges avec les fermes d’élevage, les associations portant des projets 
de repeuplement, les administrations en charge des programmes de repeuplement, et aussi les 
scientifiques qui accompagnent ces programmes, la volonté de voir évoluer l’approvisionnement en 
civelles. 

Parmi leurs critères d’exigence, ils souhaitent une traçabilité renforcée et connaître précisément 
l’origine des lots qu’ils achètent, une qualité optimale et surtout constante ainsi qu’une meilleure 
répartition financière au sein de la filière. Ils souhaitent aussi pouvoir mettre en œuvre des contrats 
pluriannuels avec des prix stables, sur la base de véritables partenariats avec les producteurs plutôt 
que des relations strictement commerciales soumises aux seuls aléas du marché. 

Ces échanges ont ainsi permis d’identifier plusieurs débouchés potentiels auxquels les producteurs 
adhérents à l’OP pourraient répondre, tant sur la quantité que sur les modalités de la commande. 

3. Présentation du projet 

Particularités de la pêche et de la commercialisation de la civelle 

Contrairement à la majorité des produits de la mer, la civelle est commercialisée vivante, quelque 
soit le marché de destination. Le décalage entre la période de pêche et la première vente exige donc 
un stockage des captures, qui nécessite des installations dédiées. Ces installations doivent respecter 
des normes sanitaires, des normes de traçabilité et des normes de qualité. Plus la civelle est 
conservée longtemps et en quantité, et plus les installations doivent se professionnaliser 
(renouvellement d’eau, alarmes, contrôle des paramètres physico-chimiques, suivi des entrées et des 
sorties du vivier…). 

Deuxième particularité de la pêche à la civelle, sa commercialisation n’est pas effectuée au travers 
des halles à marées. Elle est soit stockée au domicile du producteur pour être ensuite vendue à un 
mareyeur, soit directement vendue à un mareyeur dès le débarquement, au niveau d’un point de 
collecte règlementé. 

Cette vente dispersée (26 points de collecte règlementés à l’échelle des Pays de la Loire) et 
l’hétérogénéité des pratiques à l’échelle individuel (pêche, transport, stockage) ne favorisent pas la 
valorisation de la production et la structuration du marché, c’est-à-dire la gestion des flux en fonction 
des cours et l’établissement de standards qui permettraient d’uniformiser la production. 

Un centre de stockage pilote en Loire-Atlantique 

Sous l’impulsion d’un groupe d’une quinzaine de pêcheurs basés à Cordemais (Loire-Atlantique), un 
premier centre de stockage a été élaboré en 2016, dans l’objectif de faciliter l’exportation de lots de 
civelles. Cette première expérience a permis de soulever un certain nombre de questions et de 
préciser les besoins des producteurs. 

L’articulation entre l’Organisation de producteurs et le centre de stockage, d’un point de vue 
juridique mais aussi logistique, a notamment fait l’objet d’une importante réflexion. 

A ce stade, cette première unité de stockage doit encore être consolidée, particulièrement en ce qui 
concerne les aspects financiers et zootechniques. 

Vers un réseau de centres de stockage 

Dans plusieurs secteurs de pêche des Pays de la Loire, des groupes de producteurs adhérents à l’OP 
Estuaires ont montré un fort intérêt à pouvoir stocker leurs captures de manière collective, afin de 
pouvoir temporiser le moment de la vente. La stabilisation du produit (écremage des civelles 
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blessées, passage en eau douce, marquage éventuel…) lui apporte de la valeur ajoutée par rapport à 
la civelle commercialisée dès le débarquement. 

Ainsi, il est envisagé la constitution d’un réseau composé de plusieurs centres de stockage, localisés 
de manière à canaliser une partie de la production de l’OP Estuaires et ainsi véritablement peser sur 
le marché international. Ces unités seront fonctionnelles 5 mois par an, soit la durée de la saison de 
pêche (de décembre à avril), et devront pouvoir contenir entre 400 kg et 800 kg chacun. 

Objectif et intérêt collectif du projet 

Le stockage collectif des captures de civelles permettra de mieux valoriser la production en 
maîtrisant les flux, en différant si nécessaire le débarquement de la première vente afin de réguler 
les apports et en proposant un produit stabilisé répondant aux critères du marché et aux normes 
règlementaires. 

Ce réseau profitera à l’ensemble des pêcheurs directement impliqués dans les unités de stockage et 
aux adhérents à l’OP Estuaires qui pourront, selon la demande, venir compléter les commandes. Ce 
projet est amené à valoriser la production de plus de 150 pêcheurs professionnels dont une majorité 
dépend de cette ressource. 

Par ailleurs, ces petits navires côtiers exploitent d’autres espèces (bar, sole) dont les stocks sont 
pleinement exploités. Une plus grande stabilité de la pêcherie civelière induirait une régulation de 
l’effort déployé sur les espèces précitées, ce qui bénéficierait, de manière indirecte, à l’ensemble de 
la pêche côtière régionale. 

4. Description de l’étude 

Le présent cahier des charges concerne la réalisation d’une étude visant à favoriser le 
développement d’un réseau de centres de stockage en Pays de la Loire. Cette étude comportera 2 
volets : (i) une partie technique et (ii) une partie économique. 

Partie technique 

La partie technique devra comporter les sous-parties suivantes : 

 Un avant-projet technique 

 Une analyse des sites 

 Une analyse des besoins règlementaires 

a) L’avant-projet technique 

L’avant-projet technique détaillera la conception physique des centres et se concentrera sur les 
aspects zoo-techniques. Bien que certains pêcheurs disposent de connaissances aquacoles leur 
permettant de stocker leur propre production dans de bonnes conditions, l’accompagnement de l’OP 
par une structure ayant des compétences dans la conception d’unités aquacoles se justifie par la 
nature même du produit à stocker (poisson vivant) et, d’autre part, par les exigences zoo-sanitaires 
définis par les autorités et par les standards que le marché impose désormais. 

Cette sous-partie précisera les points suivants : 

 le dimensionnement des installations (plans) 
 le circuit d’eau 
 les besoins en main d’œuvre 
 les besoins en eau et en énergie 
 l’évaluation de l’investissement 
 une analyse des risques (technologiques, sanitaires, zoo-techniques) 
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b) Analyse des sites  

Pour cette sous-partie, il s’agira essentiellement d’échanger avec les groupes de pêcheurs concernés. 
Il est attendu ici des conseils sur la pertinence des sites envisagés (type de zone, proximité avec les 
zones de débarquement, avec les réseaux routiers…). 

c) Analyse des besoins règlementaires 

Selon le dimensionnement et les sites d’implantation préalablement choisis, il s’agira de dresser (i) la 
liste des autorisations nécessaires (permis de construire, Loi sur l’eau, ICPE, agréments sanitaires…) 
et (ii) un calendrier prévisionnel pour l’obtention de ces autorisations. 

Partie économique 

La partie économique devra comporter les sous-parties suivantes : 

 Un modèle économique optimisé 

 Un avant-projet économique et financier 

a) Elaboration d’un modèle économique optimisé 

Pour cette sous-partie, il s’agira d’élaborer, avec les responsables de l’OP Estuaires, un modèle 
économique et de déterminer les conditions indispensables à la viabilité du projet. 

Ce modèle économique reposera sur un certain nombre de critères pouvant influencer l’équilibre 
économique de la structure, à savoir : le nombre de centres de stockage, le nombre de pêcheurs 
impliqués dans chaque unité, les possibilités de capture de chaque pêcheur et la part de ces 
possibilités qui doit être destinée au centre de stockage, le calendrier de la saison de pêche, les 
débouchés potentiels en consommation et en repeuplement… 

Ce modèle devra tenir compte des éléments suivants : 

 l’instabilité et la fluctuation de certains facteurs inhérents à l’activité de pêche et au 
marché de la civelle en particulier 

 les interactions possibles entre les différents centres de stockage (mutualisation des 
moyens, transfert de civelles, production différée, risques de concurrence…) 

 les évolutions envisagées à long terme comme l’achat d’un véhicule dédié au transport 
de civelles, l’emploi d’un ou plusieurs employé(s) aquacole(s), d’un contrôleur qualité… 

Le modèle devra pouvoir être facilement utilisé après la fin de l’étude, par l’OP Estuaires, pour tester 
d’autres scenarii en faisant varier les différents paramètres. Il devra donc être accessible à des 
personnes non-spécialisées dans les modèles économiques, par l’intermédiaire d’une interface 
simplifiée si nécessaire. 

b) Avant-projet économique 

Cet avant-projet détaillera les points suivants : 

 le financement des unités de stockage 
 l’exploitation 
 la trésorerie 
 un prévisionnel sur 5 ans 
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Livrables de l’étude 

Il s’agira d’un rapport qui contiendra l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus. L’étude fera 
également l’objet de plusieurs restitutions orales afin de confronter les résultats obtenus avec les 
adhérents à l’OP Estuaires et ses partenaires. 

Encadrement et suivi de l’étude 

La réalisation de l’étude sera ponctuée d’échanges réguliers entre les responsables de l’OP Estuaires 
et la structure chargée de l’étude. Un Comité de pilotage sera constitué et comprendra notamment 
le Conseil d’administration de l’OP ainsi que des pêcheurs impliqués dans l’élaboration de ce projet 
(Figure 3). L’OP, au travers, l’outil Télécacivelles, dispose de l’ensemble des captures par producteurs 
et par marée sur les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 et pourra donc fournir aux 
prestataires des informations agrégées sur les volumes de captures par zone de pêche notamment. 

5. Partenariat, financement et calendrier 

Partenariat 

L’OP Estuaires est soutenue par le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des 
Pays de la Loire (COREPEM) qui participe de manière étroite aux projets qu’elle porte depuis sa 
création. Le SMIDAP apportera également un appui technique dans le cadre de cette étude. 

Financement 

La présente étude intègre le Plan de production et de commercialisation (PPC) de l’OP Estuaires pour 
l’année 2017. Le PPC est l’outil dédié aux organisations de producteurs au sein duquel elles déclinent 
leurs actions en mesures finançables via le FEAMP. 

Calendrier 

La réalisation de l’étude durera entre 6 et 8 mois. Elle débutera durant l’été 2017 pour se terminer 
au début de l’année 2018, l’objectif étant de pouvoir consolider le centre de stockage de Cordemais 
et d’en développer un nouveau durant la saison 2017-2018, sur la base des résultats de cette étude.  

L’interdépendance des 2 parties de l’étude nécessitera de respecter un phasage précis, de réaliser 
des points d’étape réguliers (CoPil ou autre échanges moins formels) et une circulation des 
informations et données entre les acteurs du projet (Figure 3). 
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Figure 3 – calendrier de l’étude technique (en jaune) et économique (en rouge)
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