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416 entreprises ont une activité en Bretagne Nord

Nombre d’emplois: 2 065 personnes

Type de production par entreprise:
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Un chiffre d’affaires proche de 150 millions d’euros



plan de l’intervention

La conchyliculture en Bretagne Nord

La conchyliculture et son environnement

Impact des contaminations microbiologiques

Attentes vis-à-vis des profils conchylicoles

5



Une activité tributaire de son bassin versant
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Les premiers éléments de la fragilité globale de la conchyliculture sont la dépendance à

plusieurs facteurs qu’elle ne maîtrise pas ou peu :

• La qualité des milieux naturels desquels elle dépend

• Des phénomènes biologiques non contrôlés et souvent impossibles à prédire
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évolution des niveaux de contamination microbiologique sur 10 ans : 

9 % en amélioration / 13 % en dégradation / 78 % sans changement

Malgré les efforts engagés sur les bassins versants, 

peu d’améliorations observées, voire des dégradations 



plan de l’intervention

La conchyliculture en Bretagne Nord

La conchyliculture et son environnement

Impact des contaminations microbiologiques

Attentes vis-à-vis des profils conchylicoles

9



Alertes microbiologiques :
Renforcement de la purification et des autocontrôles

Fermeture temporaire des zones de production

Procédures de retrait rappel 

Pertes de clients

Image des produits, du territoire

Interdiction des transferts

Pertes de produits

Si récurrentes, risque de déclassement de zones : de A en B, 

classement saisonnier, jusqu’au déclassement en C…

Pérennité des activités concernées ? 

Classement sanitaire majoritairement en zone B :
Purification obligatoire

Préjudice commercial

Image des produits

Incompatibilité avec la certification BIO 



• Secteur Paimpol

• Hiver 1998-1999 : épidémie d’hépatite A

• Été 2007: épidémie d’hépatite A

• Mars 2016: fermeture sanitaire cause présence de norovirus 

• Zone conchylicole baie de Paimpol Sud: 16 jours de fermeture + Rappel des lots expédiés jusqu’à J-12 
avant la date de fermeture

• Février 2018 : fermeture sanitaire cause présence de norovirus
• Zone conchylicole baie de Paimpol Nord : 7 jours de fermeture + Rappel des lots expédiés jusqu’à J-30 

avant la date de fermeture

• Zone conchylicole baie de Paimpol Sud: 20 jours de fermeture + Rappel des lots expédiés jusqu’à J-18 
avant la date de fermeture

Fermetures microbiologiques : des conséquences économiques majeures

• Secteur Baie du Mont Saint-Michel
• Décembre 2019 - janvier 2020 : fermeture sanitaire cause présence de norovirus

Zones conchylicoles « Baie du Mont-Saint Michel Rivage » et «Hirel » : 12 et 6 jours de fermeture                            

+ Rappel des lots expédiés jusqu’à J-39 avant la date de fermeture



Focus sur l’épisode norovirus en baie du Mont Saint-Michel

46 déclarations d’entreprises conchylicoles 
représentant 61 % du chiffre d'affaires des expéditions                                                                             

du secteur BMSM/Cancale en 2013 (38 M€)

Montant estimé du préjudice : 2 962 979 €
+

5 structures commerciales
Montant estimé du préjudice : 2 431 029 €



Conséquences commerciales sur les entreprises

Baisse de l’activité commerciale

Charges financières supplémentaires liées aux rappels des produits

• Frais administratifs engagés pour l’information des clients et procédures de retraits/rappels = 40 000€

• Frais de transport liés à ces opérations = 10 000€*

• Remboursement ou non-paiement de livraisons effectuées = 10 000€*

• Pertes de produits commercialisés ayant fait l’objet de destruction ou de rappels = 170 000€*

• Pertes de ventes en lien avec l’impossibilité de commercialisation durant la fermeture =  125 000€*

• Pertes de ventes liées à la chute de commercialisation du fait de la fermeture  = 125 000 €*

(suspicion des consommateurs ou revendeurs même si garantie d’origine d’une autre zone de production)

• Obligation de s’approvisionner dans d’autres zones ouvertes = 48 000€*

* Valeur d’un préjudice maximal communiquée par les entreprises de la baie du Mont Saint-Michel



Conséquences en termes d’image

• Perte de vente malgré la levée des interdictions = 119 000 €*

(confiance perdue auprès du consommateur ou de l’acheteur, avec perte totale ou partielle 

de clientèle)

• Perte d’image de l’entreprise et/ou de ses productions et coûts liés à sa restauration   = 

110 000 €*

(démarchage commercial, promotions, publicité…)

• Obligation de mise en place d’analyses supplémentaires = 3000 €*

* Valeur d’un préjudice maximal communiquée par les entreprises de la baie du Mont Saint-Michel
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Connaissance du bassin versant 
et de la dispersion de la contamination 
microbiologique en mer

Identification et hiérarchisation 
des sources de pollutions 



Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’action 
visant à restaurer la qualité des eaux conchylicoles

Protocoles d’alertes - gestion active 

Anticiper les épisodes de contamination 

Eviter de commercialiser des produits pouvant être contaminés
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Un secteur d’activité aux multiples services 
écosystémiques 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


