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 Résumé
Différentes options sont en cours d’examen par les décideurs nationaux et fédéraux pour accroître la
production de l’huître autochtone Crassostrea virginica dans la baie de Chesapeake. Cette étude explore deux
options :
- soit une réforme du système d’allocation des concessions,
- soit une augmentation des financements alloués en Recherche et Développement.
L’analyse repose à la fois sur une enquête auprès de producteurs d’huîtres et sur un modèle de simulation bioéconomique de la production d’huîtres. Les résultats montrent que la recherche en conchyliculture qui vise à
augmenter les performances de croissance, à réduire les mortalités et les coûts d’approvisionnement en
naissain, pourrait accroître de manière significative les résultats de l’ostréiculture.
Comparativement, une réforme du système d’allocation des concessions en vue d’un élargissement des zones
ostréicoles serait de peu d’effet sur l’augmentation de la production dans la mesure où peu de producteurs
voient le système actuel comme un frein à l’expansion de leurs activités. Des recherches supplémentaires sont
nécessaires pour explorer d’autres types d’incitations à l’accroissement de la production ostréicole et pour
estimer la réponse des producteurs aux probables effets sur les prix que générerait cette croissance.

