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La distribution de crabe brun couvre toute la zone de 
l’Atlantique. Alors que le secteur de pêche est concentré 
principalement au Royaume-Uni, en Irlande et en France, la 
France aussi bien que l’Espagne jouent un rôle fondamental 
dans la distribution et l’achat de crabe brun une fois qu’il 
est débarqué. Les activités de transformation et la valeur 
ajoutée sont réparties dans toute la région.
Il existe une ressource de crabe brun abondante avec une 
flotte équipée pour l’attraper,  le débarquer  à destina-
tion d’acheteurs et de transformateurs qui alimentent un 
marché essentiellement européen. Les quantités de crabe 
brun débarquées  au Royaume-Uni (56%), en Irlande (15%) 
et en France (13%) représentent environ 85% du total des 
quantités  européennes avec une valeur estimée à environ 
€ 65 millions au premier point de vente. Pour les pays de 
l’Espace Atlantique, il faut ajouter une valeur supérieure par 
le biais des transports, des installations de stockage et  de  
traitement, mais, comparé à l’industrie artisanale des fruits 
de mer de qualité, le marché est sous-exploité et souffre de 
surabondances fréquentes avec  pour conséquence  des 
prix incertains pour les pêcheurs. Ces dernières années, ces 
facteurs se sont trouvés aggravés par la hausse des coûts 
du carburant, une réglementation accrue, des problèmes  
de qualité et d’importations moins chères, de produits de 
substitution et également une crise financière majeure dans 
les marchés traditionnels européens.
Ces défis sont de nature transnationale et doivent être 
traités sur une base transnationale.

OBJECTIFS
A partir du réseau informel transnational développé entre 
les représentants de l’industrie, les organismes et agences 
gouvernementaux au cours de ces dernières années, les 
partenaires ACRUNET visent à résoudre les problèmes 
auxquels est confrontée l’industrie du crabe brun avec 
pour objectifs :

•  la formation d’un réseau transnational de l’industrie pour 
répondre aux défis

•  le développement d’  une interface industrie/science 
pour améliorer et exploiter efficacement a ressource

•  l’élaboration d’une norme européenne crabe brun  afin 
de garantir  pêche responsable, traçabilité et qualité des 
produits.

•  Améliorer la résilience et la durabilité de la production  
et de la consommation de tourteau en Europe

•  Le renforcement de  la compétitivité par la mise en place 
de pratiques et  de produits innovants. 

•  L’accroissement de la présence et de la visibilité du 
crabe brun sur le marché  à travers le marketing ciblé   
au niveau européen et l’éducation des consommateurs.
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Le plan de travail est composé de six activités  
destinées à réaliser les objectifs
Activité n ° 2: Développement du réseau et de la  
coopération transnationale pour permettre une  
résolution collective des problèmes. 

Activité n ° 3: Développement d’une véritable  
interface Industrie-Science pour le crabe brun qui 
offrira les outils nécessaires pour évaluer et  surveiller 
les pêcheries conduisant à une gestion transnationale 
intelligente d’une ressource partagée.

Activité n ° 4: Développement d’une norme  
européenne accréditée ISO 65 qui permettra une 
approche cohérente en matière de qualité et un 
produit supérieur pêché de façon responsable à 
partir de stocks durables.

Activité n ° 5: Comprendre la production et la 
consommation européenne de tourteau, à travers 
l’analyse, la modélisation et le dialogue avec  
industrie

Activité n ° 6: L’introduction de technologies et 
pratiques innovantes pour l’industrie du crabe brun 
mettra l’accent sur des solutions de transport viables 
et efficaces.

Activité n °7:  L’éducation du consommateur et 
le marketing du crabe brun au niveau européen 
s’efforceront d’augmenter la consommation de 
crabe brun en conservant les consommateurs  
établis et en attirant de nouveaux consommateurs 
par  l’éducation et la promotion.
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IE
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•   Un réseau dynamique réunissant le Royaume-Uni,  
l’ Irlande, la France, l’ Espagne et le Portugal dans  
un forum régulier de communication efficace qui  
engendre la confiance et la transparence dans le 
traitement des défis sectoriels privilégiant  une  
approche fondée sur la solution.

•   Des parties prenantes qui participent de façon  
significative à la gestion transnationale d’une  
ressource partagée.

•   Une norme européenne de crabe brun fondée sur une 
approche responsable de l’exploitation d’une ressource 
durable s’appuyant sur des évaluations scientifiques, 
accréditées selon la norme ISO 9000 et ISO 65.

•   Une caractérisation de la filière européenne du  
tourteau et un cadre permettant de comprendre et  
de répondre aux différentes problématiques posées 

•   De nouveaux formats de produits et un coût de 
transport moins élevé fondé sur l’utilisation novatrice 
d’un produit  de crabe brun cru de qualité supérieure  
s’appuyant sur des études techniques,  de marché et 
auprès des consommateurs. 

•   Une augmentation de la vente de produits de crabe 
brun par l’amélioration de la demande de formats de 
produits traditionnels tout en attirant de nouveaux 
consommateurs par la promotion, l’éducation et la 
fourniture de formats de produits alternatifs.

RÉSULTATS


