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� Résumé 

La plupart des activités d’aquaculture marine demeurent fortement dépendantes des écosystèmes côtiers. 
Dans le cas de la conchyliculture, cette dépendance est principalement liée à la qualité de l’eau et à diverses 
interactions écologiques résultant de la dynamique des réseaux trophiques côtiers. De telles contraintes 
écologiques ont influencé l’évolution générale de la mytiliculture en Baie du Mont-Saint- Michel, conduisant les 
producteurs à s’accorder collectivement sur des mesures de gestion par rapport aux capacités et aux 
techniques de production et à développer des stratégies de production au niveau individuel. 

Cet article présente une analyse des choix de localisation des mytiliculteurs de la Baie du Mont-Saint-Michel à 
partir d’une enquête empirique menée en 2002. Une typologie des entreprises par rapport à leur structure 
foncière a été élaborée, qui montre que certaines entreprises choisissent de concentrer leur activité dans une 
seule partie de la baie tandis que d’autres la distribuent spatialement de manière plus large. Les déterminants 
des choix de localisation de chaque catégorie d’entreprises, dont l’éloignement aux installations à terre, les 
différentiels de productivité naturelle, et la prédation des stocks de moules, sont analysés. Le rôle des 
arrangements institutionnels permettant aux mytiliculteurs de mettre en oeuvre leurs stratégies de localisation 
est également discuté. 


