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La conchyliculture en Europe
This report includes a qualitative and descriptive approach of the oyster and mussel industries in the European
Community. This report compares the structure of production, the marketsn the professional organisation, competition
for the resource, legislation and support systemat the community levell. Technical and statistical datas are summarized
to représent the structure of the industry, the trade flows and the main evolutions of the two industries in the EC. A
summary of the county reports gives an overview of the present state of the industry in each country and suggest a first
evaluation of constraints and prospects. [NOT CONTROLLDED OCR], Ce rapport comprend une approche descriptive
et qualitative du secteur conchylicole traditionnel (moules et huîtres) dans la Communauté Européenne. Il aborde les
aspects production, marché, organisation, réglementation, système d'aide dans les différents pays par une analyse
comparative des secteurs, complétée par une synthèse chiffrée des données techniques et statistiques. Une vision
d'ensemble des flux et de l'évolution des deux filières dans la Communauté est ainsi présentée. Un résumé des
rapports nationaux évalue l'organisation, les contraintes et les perspectives du secteur dans chacun des pays. [OCR NON CONTRÔLE]
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