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Proposition de définitions des friches conchylicoles et des déchets conchylicoles

• Notions qui ne sont pas définies par le Code rural et de la pêche maritime (CRPM).

• Définition restrictive d’une friche conchylicole : Espace non concédé et recouvert de récifs
d’huîtres et/ou présentant des déchets anthropiques provenant de l’activité ostréicole.

• Définition proposée d’une friche conchylicole : Il s’agit de zones concédées mais non exploitées,
laissée à l’abandon et garnies de vieilles installations (tables ferrailles, moellons, pieux en
chêne…), de coquilles vides et d’huîtres mortes, ou de zones non concédées qui sont devenues
inexploitables au fil du temps car recouvertes de récifs d’huîtres et/ou présentant des déchets
anthropiques provenant de l’activité ostréicole.

• Définition des déchets conchylicoles: tous les objets abandonnés sur les concessions (à terre
comme en mer), issus de la production ayant une origine anthropique (reste de structures
métalliques, de poches d’exploitation, de tubes, bidons, cordages, caoutchouc ou tout autre
matériel) ainsi que les coquilles vides, huîtres mortes ou amas de coquilles sur les concessions de
l’entreprise.
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Causes de l’apparition des friches conchylicoles

• Non réattribution d’une concession à l’échéance de cette dernière, à l’issue
d’une mise en vacance sans repreneur, suite au retrait d’une concession.

• Qualité de la zone de production (envasement…).

• Vieillissement de la population qui a des difficultés à exploiter les concessions
difficiles.

• Diminution du nombre d’exploitants depuis les épisodes de mortalité et
d’exploitations qui se tournent vers des concessions les plus accessibles et
abandonnent les moins bonnes (envasées…).

• Les liquidations judiciaires et la non solvabilité des concessionnaires qui n’ont
plus les moyens matériels ni financiers pour nettoyer et remettre en état les
concessions.
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Problématiques des friches conchylicoles

• Problème de sécurité pour la navigation et la circulation sur l’estran.

• Elles peuvent devenir des endroits privilégiés d’espèces néfastes pour la production (bigorneaux
perceurs) mais aussi à contrario, des zones d’émission de larves d’huîtres pour le captage. Cela peut
entraîner une certaine réticence à leur nettoyage.

• Problématique de filière de recyclage du plastique. La réponse est en partie dans la mise en place
d’une filière REP pour « responsabilité élargie producteur ».
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Etat des lieux des friches conchylicoles

Hérault :
Pas de friches conchylicoles.

Gironde (Bassin d’Arcachon):
Dans les années 1950, le Bassin d’Arcachon était couvert de parcs à huîtres avec des pratiques d’élevage à plat
mobilisant une main d’œuvre nombreuse. Aujourd’hui, la réduction du domaine exploité, associée à une forte
reproduction naturelle de l’espèce Crassostrea Gigas, a entraîné la formation de vastes zones de friches ostréicoles
estimées sur 1 000 hectares à 65 000 tonnes d’huîtres vivantes « sauvages » ainsi qu’une quantité de 500 000 tonnes
d’huîtres mortes sous forme de massifs huîtriers. Les stocks « sauvages » constituent un compétiteur trophique et
potentiellement un foyer pathogène, des entraves à l’hydraulique, préjudiciables à l’écosystème ou pouvant présenter
un risque à la navigation. Ainsi, se cumulent de très grandes surfaces non concédées où des massifs huitriers se sont
constitués et des secteurs concédés en déprise (secteurs envasés, chantiers surcaptés…).
L’enlèvement des dépôts sédimentaires, l’élimination des déchets anthropiques et la régulation des stocks d’huîtres
sauvages sont des enjeux majeurs pour l’ostréiculture, l’environnement ou la navigation.
Difficultés de mobiliser des financements, de l’ingénierie et des moyens matériels adaptés pour les zones non
concédées où après des liquidations.
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Etat des lieux des friches conchylicoles (suite)

Charente Maritime :
Le bassin Charentais est d’une surface de 5000 hectares pour près de 20 000 concessions exploitées. Il s’agit d’un
bassin ancien, en mouvement constant avec des friches sur tout le territoire.
Les friches sont de très anciennes concessions de pierres qui au fil des ans se garnissent d’huîtres sauvages qui
constituent des zones d’émission non négligeables de larves d’huîtres pour le captage.
Il existe aussi des friches de concessions mytilicoles constituées de vieux pieux en chêne dont la durée de vie est
limitée, il s’agit de friches plus anecdotiques que celles ostréicoles.

Vendée:
Dans la Baie de Bourgneuf, 3 155 parcelles sont dénombrées pour 300 concessionnaires.  La surface représentée par 
les friches correspond à environ 60 parcelles pour 30 hectares. Ce chiffre n’est pas exhaustif. 

Loire Atlantique:
Pas de friches conchylicoles à l’exception des vestiges d’installation dans le secteur des Moutiers en Retz constitués 
d’anciennes structures en ferraille. Ces friches sont dues à l’envasement progressif de la baie et la disparition 
d’entreprises qui ont fait faillite. Il n’y a pas de captage sauvage dans cette zone qui est par ailleurs trop envasée pour 
réinstaller des parcs. 
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Etat des lieux des friches conchylicoles (suite)

Morbihan:
Les surfaces concernées ne représentent pas plus de 5% des surfaces concédées. Ne sont pas comptabilisées les
parcelles inexploitées mais libres de toute installation. Les parcelles touchées par cette désaffection des
conchyliculteurs sont très majoritairement situées en « haut de cote » dans des zones peu productives. Ces parcs ont
un important taux d’envasement qui rend leur remise en état difficile.
Sur le secteur vannetais, il faut distinguer les friches générées par l’abandon de parcs (principalement à huîtres sur
installation surélevés des ouvrages (terre-plein, ateliers, bassins…) abandonnés. Ces parcs ont un important taux
d’envasement qui rend difficile leur remise en état.

Ille-et-Vilaine :
Le littoral conchylicole est limité et les emplacements sont repris et nettoyés par les nouveaux concessionnaires.
Néanmoins, il demeure des vestiges conchylicoles sur certaines zones comme celle de Cancale qui a été envasée et où
il est devenu impossible d’exploiter les concessions.

Calvados
Pas de friches conchylicoles. Seule une petite zone de la baie des Veys comporte d’anciens pieux à moules datant des 
années 1950 qui ont été enfouis sous le sable et qui réapparaissent de temps à autre en fonction des mouvements de 
sable. Ces pieux se trouvent dans un secteur non-exploité. 
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Le cadre juridique
Les obligations du concessionnaire 

• L’article R.923-11 du CRPM dispose que l’acte de concession prévoit qu’à l’échéance du titre d’occupation, les
ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée
sont démolis soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais. L’acte de concession peut cependant prévoir les
modalités de leur maintien en l’état si l’autorité compétente renonce en tout ou partie à leur démolition.

• Les schémas des structures (SDS) des exploitations de cultures marines niveau départemental) prévoient des
mesures d’entretien des concessions. A titre d’exemple, le SDS de la Gironde dispose que l’entretien des
concessions est de la responsabilité de l’exploitant sauf événement extérieur (pollution..). Il prévoit également que:
-l’exploitant élimine toute sédimentation causée par la présence de ses structures d’élevage afin de maintenir le
niveau initial de sa concession.
-l’exploitant procède régulièrement à l’élimination des déchets conchylicoles sur ses concessions, ainsi que des

compétiteurs et des prédateurs qu’il doit ramener à terre. Il prend toute disposition utile pour éviter la dégradation de
ses concessions à l’état de friche.

-l’exploitant procède à l’enlèvement des installations à l’abandon de la concession.
• Le cahier des charges (arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type ) dispose que les

ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est
effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droits. Le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages
et installations jusqu’à leur démolition complète.
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Le cadre juridique (suite)

L’organisation de l’espace

• Les schémas des structures des exploitations de cultures marines (articles D923-6 et D.923-7 du CRPM) est un
document établi au niveau départemental qui a notamment pour objet de fixer des règles propres à assurer la
meilleure croissance des cultures marines et à prévoir, en fonction des capacités trophiques du secteur, les
dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques.

• Le CRPM prévoit la possibilité de réaménagement et de restructuration de zones conchylicoles ‘article D.923-8 du
CRPM). La suppression des friches peut être un des objectifs d’une opération de restructuration.

• Le retrait de concession dans le cas où une entreprise n’exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont
concédées ou si l’emplacement concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période trois
ans (article R.923-40 du CRPM).
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Le cadre juridique (suite et fin)

L’organisation de l’espace

• Les attributions des comités régionaux de la conchyliculture (CRC): Les CRC peuvent favoriser des actions
collectives de nature à favoriser l’exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des
exploitations des bassins conchylicoles tels le balisage, l’entretien des accès et chenaux, le dévasage et l’éradication
des parasites (article R.912-114 du CRPM).

• La possibilité pour un comité régional de la conchyliculture (CRC) de devenir concessionnaire en vue de mettre en
réserve des surfaces dans le cadre d’un plan de réaménagement des zones de cultures marines ou dans le but de
favoriser l’installation de jeunes exploitants. Dans ce cas, le comité s’engage à entretenir, et, le cas échéant, à
réhabiliter la concession (article R.923-21 du CRPM).
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Actions de lutte contre les friches

Gironde (Bassin d’Arcachon):
Le comité régional de la conchyliculture Arcachon-Aquitaine (CRCAA) envisage la construction d’un navire multi-
support innovant afin de nettoyer les parcs ostréicoles du Bassin d’Arcachon et atteindre, d’ici 2032, un objectif de
réhabilitation de 75% des friches conchylicoles, soit 1000 hectares environ. Cet objectif de 75% s’inscrit dans le plan de
gestion du Parc National Marin du Bassin d’Arcachon, ainsi que dans le cadre des objectifs environnementaux du plan
d’action pour le milieu marin.
Au-delà de la remise en état des friches ostréicoles et de la maintenance des zones exploitées, le double objectif du
projet est de participer à la protection et à l’amélioration de la qualité des eaux conchylicoles, ainsi qu’à la valorisation
des déchets coquilliers et anthropiques. Dans ce contexte, le CRCAA a décidé d’accélérer le remplacement de son
navire actuel en retenant un concept multi-supports.
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Actions de lutte contre les friches (suite)

Charente Maritime
-depuis 1995, remise en état de plusieurs centaines d’hectares de concessions sur le DPM, 80 hectares par an en
moyenne sont remembrés.
-des zones sont nettoyées et exploitées de nouveau par le biais d’opérations de réaménagements des zones de
cultures marines précédées d’un nettoyage avec des financements du CRC et des fonds européens destinés à
l’amélioration des zones de production.
-des opérations de nettoyage d’anciennes zones ostréicoles ont pu être réalisées avec le concours de collectivités
(Communes, Conseil général) et des services de la DDTM.
-Les pêcheurs à pied nettoient ponctuellement d’anciennes friches par conventionnement.

Vendée
-contre les friches concédées, il y a une action de police avec survol de drone, contrôle à pied, kayak, bateau suivie le 
cas échéant de 1500 € d’amende qui devient 3000 € en cas de récidive (les amendes sont prévues (article L.946-1 du 
CRPM).
-contre les friches non concédées, il y a une répartition des frais du nettoyage entre l’Etat et le CRC. Le nettoyage dans 
la baie d’Aiguillon a bénéficié du programme Life.   
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Actions de lutte contre les friches 

Morbihan
-mise en place d’une politique de contrôle systématique.  

Ille-et-Vilaine
-le concessionnaire est obligé de nettoyer ses parcs avant son départ à la retraite. Les demandes de substitution
(changement de concessionnaire qui ne change pas la durée de la concession, prévue par les articles R.923-32 à R.923-
37 du CRPM) ne sont instruites qu’à l’issue d’un nettoyage complet qui nécessite un important travail de contrôle.
-en 2004, un reclassement a été opéré suite à l’envasement de la zone de Cancale et de l’impossibilité d’exploiter les
concessions. Il y a eu une grande opération de restructuration avec un transfert des concessions de Cancale vers une
zone à l’est sur la commune d’Hirel. Le déplacement des concessions a permis le désenvasement de la zone de Cancale
même si sur certains vestiges demeurent des tables conchylicoles.

Calvados
-lorsque le concessionnaire renonce à ses droits sur sa concession (article R.923-43 du CRPM), la DDTM déclare la 
vacance de la concession qu’après remise du terrain dans son état initial. 
-lors d’une demande de renouvellement d’une concession (article R.923-31 du CRPM), la DDTM ne présente pas la 
demande à la commission des cultures marines si la concession n’est pas entretenue. Il y a un contrôle exhaustif de 
l’état des concessions avant tout renouvellement.
-de manière générale, un concessionnaire contrôlé qui n’entretiendrait pas sa concession serait verbalisé.      
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Actions de lutte contre les friches (suite et fin)

L’intervention du FEAMP (mesure 51 b augmentation du potentiel des sites aquacoles)

La Région Nouvelle-Aquitaine instruit des dossiers FEAMP portés par les CRC Arcachon-Aquitaine et Charente-Maritime 
pour des opérations d’entretien et de réhabilitation du DPM. 

Synthèse 
Le phénomène des friches conchylicoles est structurel dans le Bassin d’Arcachon et en Charente-Maritime et il est 
ponctuel dans les autres départements.

Loin d’être une question seconde par rapport aux enjeux économiques conchylicoles, la question des friches est
centrale pour le devenir de la profession car elle s’insère dans la problématique de la préservation voire de l’extension
de l’espace du DPM dédié à la conchyliculture.
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


