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Dossier

I SUP des moules

minimi-

Byssus, pieux, moules mortes : des déchets à valoriser
Lelevage de moules génère des
dechets De nombreux dechets
Le comite regional conchyhcole
de Poitou Charentes a cherche a
en évaluer la quantite Ainsi pour
17 960 tonnes de moules produites
en moyenne chaque annee sur le
bassin 1 2 2 1 0 tonnes sont com
mercialisables (avec une grille de
12mm) il reste donc 5 750 tonnes
de sous produits pres de 80 % de
moules mortes cassées et sous
taille m a î s aussi des boues des
organismes marins ou encore des
decnets de filets Cette activite ge
nere dussi 855 tonnes de byssus par
an et pres de 6 DOO tonnes de bois
de pieux usages « On a regarde ce
que I on pouvait faire de chacun
de ces produits » md que Laurent
Chan peau directeur du CRC
Le comite conchyhcole a ainsi
observe que 88 % des moules sous
taille sont aujourd hui rejetees en
iner tout comme 63 °o des moules
cassées ou mortes et 50 % du
byssus La moitié des filets sont col
lectes par les collectivites et les trois
quarts des pieux en bois sont reuti
lises en bois de chauffage ll existe
pourtant des voies de valorisation
possible Comme I amendement
organique- ou calcaire IVô s « les
débouches les plus intéressants
sont dans I industrie a g r o a h
mentale a travers I alimentation
animale pour les moules sous
taille, relevé Laurent Chameau
Le byssus, lui, pourrait intéresser
lesfaoncants de colle bio sourcee
ou la pharmacologie Aujourd hui
le byssus des moules est jeté alors
que ce pourrait etre un produit
tres intéressant pour les mytili
culteurs a condition qu il ne soit
plus considère comme un dechet
dont il faut se débarrasser maîs

Moules sous taille ou mortes, restes de filets, byssus, I activite mytilicole génère divers dechets, que plusieurs
cherchent aujourd hut a valoriser

comme un produit valonsable
Si ça marche, le byssus pourrait
valoir tres tres cher»

Economie circulaire
« Les pieux de bouchot pour
raient aussi etre intègres a la
filiere bois du departement dans
un projet d'économie circulaire,
r e p r e n d le d iecteu' du CKC ll
faut pouvoir valoriser toute cette
matiere premiere aujourd hui
perdue »
C ar au delà du s mple amen
dément agricole ou du matériau
pour la construction une forte va
leur ajoutee pourrait etre attendue
si dcs applications se concrétisent

e n c h i m e nurraceutique quand
un ingrédient actif present a I etat
naturel procure un effet bénéfique
sur la sante uu dans le domaine
medical Les ipides de la chair de
moules peu /eni par exemple m*e
resser les laboratoires medicaux
et les fabricants de complements
a l i m e n t a i r e s ou les protéines
adhesives du byssus n L egrcr la
fjbr cat on de colles bio sources
Pour une réutilisation ulteneurede
lachairdemoulessous tailleoudu
byssus I faudra bien sur procéder
avant a I hygien Dation du prc~ui
son broyage puis I extraction ou
purification dcs ingrédients re
cherches Cest bien la tout lobjet
dc letude en e jurs au CRC chcren
tais et don* les resultats finaux ne
seront conn ^ qi aores lete

Papiers de creation

Pour la societe Medithau, le byssus des moules est un « matériau du futur »
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Slater L bureau detudes
roJiela s qu e s t e charge de CP
proje- cherche déjà a évaluer les
contraintes de I approvisionnement
des dechets en termes de cout de
ogistique et des différentes pro
tiques a mettre en place ainq que
des éventuelles unites de transfor
mationsa developper pour le decor
ticage I hydrolyse le broyage La
phase de recherche et develop
peinent devra enfin pcrrrcttic dc

dpfrir l=s modeles dextraction et
de purification dec molecules d inte
'ets a mettre en place
Les Charentais i e sont nas les
seuls j j mie esser de pres aux
d e c h e t s mytil coles Le pro et
d ecodiqesteur en Bretagne nord
est un autre exemple d e s s a i de
v a l o r i s a t i o n des moules sous
t a i l l e La soc ete Medithau située
a Mjrscilldn j^ bord de letang de
T
hau c r o î t elle aussi aux propriétés
du bvssus et imagine I intégrer
dans la concepts- de produits
innrvants et respectueu< de I env
rcrnement
Dcs expérimentations sont en
c o u r s depuis 2011 avec lecole
superieure d A r t et design de
Saint Etienne et se poursuivent
au se n du a n o r a t o ^ Prod A
pou' ut I set cette matiere pre
miere Des papiers de creation
destines aux artistes ont ainsi ete
fabriques a partir du bvssus de
moJe « Maîs les ambitions de
l'entreprise ne s'arrêtent pas la,
précise la maison Tarbounech
Des resultats prometteurs sont
enregistres dans I élaboration de
tissus techniques, de materiaux
propres a I ameublement et a la
decoration ou encore dans les
cosmetiques »
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