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Halles à marée et mareyage :
renforcer l’achat conﬁance

L

es 2/3 de la production française sont vendus sous nos
halles à marée et achetés à
hauteur de 70 % par les mareyeurs. La charnière de la
première mise en marché des produits
de la pêche repose sur les 2 acteurs
majeurs que sont le mareyage et les
halles à marée. Au-delà de ce constat,
des marges de progression sont mises
en avant sur ce maillon notamment
sur le manque de dialogue. Le souhait
des responsables de criées est de renforcer la coopération avec les mareyeurs. Cette volonté de travailler
plus étroitement avec les organisations professionnelles se traduit tout
d’abord dans l’actualisation de nos
règlements d’exploitation qui s’achèvera pour une très grande majorité de
nos sites au premier semestre 2018.
La tenue des conseils consultatifs réguliers en est un point clé.
Mais l’actualité montre une dynamique en place pour améliorer la
transparence du marché afin de ren-

forcer la confiance aux achats. L’association des Directeurs et Responsables
des halles à marée a pris la succession
de l’op YEU pour la récolte et la diffusion des prévisions d’apports nationales. J’en profite pour remercier
l’équipe de l’op YEU pour l’excellent
travail fourni depuis 2010. Notre
objectif est d’uniformiser et fiabiliser
les ﬂux d’informations. Des actions
communes sont en cours pour la diffusion numérique des données traçabilité. Les démarches régionales sur
l’harmonisation du tri auxquelles nous
sommes associées témoignent également de notre volonté à améliorer
l’identification et l’homogénéisation
des lots.
Ensemble nous continuerons à nous
adapter aux mutations de la filière et
à anticiper les pistes d’amélioration.
Christophe HAMEL – Président de l’Association des Responsables et Directeurs de Halles à Marée Françaises.
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Actualités nationales et communautaires

Liquidations
Comme chaque année, le mois
de décembre a vu se tenir à Bruxelles le
conseil des ministres fixant les TAC 2018.
L’accord final amène 53 stocks au niveau
du RMD, soit 2/3 environ des stocks
d’Atlantique et Mer du Nord. Parmi ceux
qui retenaient l’attention du secteur
français, sont à noter :

À l’issue de la phase d’inscription,
95 entreprises ont postulé à la subvention mise en place par France
Filière Pêche (FFP) à destination
des mareyeurs adhérents à la
marque Pavillon France.
Les opérateurs ont désormais
jusqu’au 31 janvier 2018 pour
transmettre à FFP leur dossier
de liquidation complet et ainsi
percevoir le forfait de 7 500 € mis à
disposition.
Ce dossier est téléchargeable
directement depuis votre espace
professionnel Pavillon France à
l’adresse suivante :
www.pavillonfrance-pro.fr

 La pêche à l’anguille de +12 cm,
menacée d’un moratoire total, devra
finalement respecter une fermeture
dans les eaux maritimes (Méditerranée
exclue) durant 3 mois consécutifs à définir entre le 1er septembre 2018 et le 31
janvier 2019.
 Bar en zone nord : Fermeture en
février et mars 2018 toutes activités
confondues. Limite de captures par dérogation pour le reste de l’année :
• Métiers de l’hameçon :5T/navire/
an
• Filet fixe : 1200kg/navire/an
• Chalut de fond : 100kg/navire/mois

dans la limite de 1% du total des
captures du jour
• Senne danoise : 180kg/navire/mois
dans la limite de 1% du total des
captures du jour



Autres stocks :
• Sole VIId : +22%
• Sole GdG : +6%
• Gadidés VIIb-k -11% églefin, +9% cabillaud, -24% merlan

Dans un communiqué de presse, Gérard
Romiti, président du CNPMEM a ainsi déclaré " Malgré les efforts du Ministre et
de son équipe, la méthode utilisée par
la commission est viciée et probablement hors d’âge, à ce titre, je ne peux y
souscrire. Il me semble crucial, dans un
contexte où la PCP a déjà été remise en
cause par nos collègues britanniques […]
de revoir ce processus de fixation des
quotas au risque de discréditer définitivement l’Europe. »

Social

Pour rappel, les investissements
éligibles portent sur les thèmes
suivants :
•

•

•

Investissements relatifs au
déploiement technique de
Pavillon France ;
Investissements relatifs à
l’amélioration de la qualité, de
la traçabilité et à la valorisation des produits de la mer ;
Investissements relatifs à l’ergonomie et à la sécurité des
conditions de travail.

Pour toute question, vous pouvez
contacter FFP par mail à l’adresse
dispositifmareyeurs@francefilierepeche.fr
ou par téléphone via la hotline
dédiée au 01.84.16.37.25. (du lundi
au vendredi 10h-12h).
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L’accord du 18 mai 2017 relatif
aux salaires minima dans la branche a
été étendu par le Ministère du Travail.
Il s’applique désormais à l’ensemble des
entreprises de la branche.
Réunis le 30 novembre 2017,
les partenaires sociaux ont validé, via
l’Observatoire Prospectif des Métiers
de la branche, la réalisation en 2018
d’un référentiel d’activités compétence
complet pour le mareyage. Ce travail,
prévu pour aboutir en septembre 2018,
permettra ainsi à chaque employeur de
disposer de fiches postes et métiers cou-
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vrant l’ensemble de l’activité, afin de le
guider dans la GPEC, les entretiens annuels et les fiches de postes.
Par arrêté du 5 octobre 2017
fixant les organismes syndicaux de salariés déclarés représentatifs dans la
branche des mareyeurs-expéditeurs, la
CGT (51,05%) et la CFDT (48,95%) seront
désormais seules habilitées à négocier
au niveau national. L’UMF tient ici à remercier les représentants CFTC, CGC et
FO pour leurs contributions positives au
dialogue social de la branche depuis de
nombreuses années.

Traçabilité, Qualité

Projet Brexit
UMF
Dans l’optique des futures
négociations relatives au Brexit,
l’UMF a lancé le 14 décembre
dernier avec le soutien financier
de FFP, une étude visant à caractériser les enjeux de la sortie
du Royaume-Uni de l’UE pour le
mareyage français.

En 2016, la DGCCRF a mené une
enquête visant à évaluer le respect de la
réglementation relative à l’information
des consommateurs sur les produits de
la mer. 1402 établissements ont ainsi été
contrôlés. Le taux d’établissements dans
lesquels a été relevée au moins une anomalie est de 46 % et s’explique principalement par le caractère récent de la réglementation. Dans le détail, les anomalies
portent principalement sur l’étiquetage
(zones et engins de pêche) ainsi que sur la
composition et la dénomination. Si l’absence régulière de lien entre la marchandise et les documents commerciaux entre
grossistes et détaillants est déplorée, peu
de manquements relatifs à la taille des
espèces sont constatés (taux d’anomalie
de 2%).

Fin 2017, la commission a lancé une évaluation de la mise en place du contrôle
des pêches et notamment du règlement
1224/2009 dit « contrôle ». Parmi les propositions d’amendement de la commission pouvant intéresser vos entreprises :
• Clarifier les définitions relatives aux
objectifs de la traçabilité contrôle
par rapport aux informations consommateurs
• Numérisation des certificats de captures
L’UMF, impliquée sur le dossier, a fait part
de ces remarques à son association européenne, l’AIPCE.

Porté par l’UMF, ce projet associe
également le syndicat général
des mareyeurs de Boulogne/Mer,
le Syndicat des Mareyeurs de
Granville, l’ABAPP et l’ACAAPP.
À partir des données disponibles
et d’un important travail d’enquêtes, cette expertise doit
permettre de mieux cerner les
enjeux complexes du Brexit,
et ainsi défendre au mieux les
intérêts de la profession lors de
la prochaine négociation.
Les résultats seront diffusés aux
adhérents de l’UMF ainsi qu’aux
différents institutionnels de la filière à la fin du premier trimestre
2018.

État de la poissonnerie 2017 - FranceAgriMer
FranceAgriMer a récemment finalisé une étude permettant de connaître
les évolutions de la poissonnerie de détail
depuis 2011.
Stable, le nombre de poissonneries est
au 1er janvier 2017 de 2 390 sédentaires
et 1418 non-sédentaires. 180 entreprises
sont créées ou reprises chaque année. La
densité est toujours plus forte sur le littoral avec des pics en Vendée et en Charente-Maritime.
Confrontée également à la baisse du
nombre d’actes d’achats, la poissonnerie résiste toutefois mieux que la GMS en
termes de panier moyen avec un chiffre
annuel à 102,80 € en poissonnerie contre
83,50€ en GMS.
À noter également la part des produits
frais qui diminue dans l’approvisionnement des poissonniers à hauteur de 82%
de leurs achats (contre 87% en 2011) et la
partie traiteur qui continue sa progression
à 14% (contre 10% en 2011). Pour cette
dernière, il s’agit encore majoritairement

de produits non-retravaillés avant leur
mise sur étal (à 60%).

Densité des points de vente de poissonnerie en 2017 (nombre /100 000 habitants).

Enfin, parmi les attentes des poissonniers,
FranceAgriMer et Via Aqua pointent notamment la formation et le recrutement,
la redynamisation des centres-ville, le
transport, la qualité…

La densité va de 1 point de vente à 70
points vente pour 100 000 habitants.

Mareyeurs | 4e trimestre 2017

3

France. Quelle est votre vision
sur ce type de démarches ?
L’objectif de commercialiser nos produits
sous la marque « Brisants Sélection » est
de valoriser un poisson ultra-frais et donc
de valoriser la pêche artisanale. Notre engagement à fournir du poisson de marque
« Brisants Sélection » et « Pavillon France
» permet également au consommateur de
connaître l’origine des produits.

Quelle est votre vision du métier de mareyeur aujourd‘hui ?
Quels enjeux d’avenir ?

Les mareyeurs innovent
Interview avec Gwendall Olivier
Pêcheries Les Brisants
Pouvez-vous nous
votre entreprise ?

présenter

Pêcheries les Brisants, que nous dirigeons
mon frère et moi depuis plus de 20 ans, a
été créée en 1985 par notre père, ancien
patron pêcheur. Installés sur le port de
Loctudy, notre proximité immédiate avec
les criées de Cornouaille, combinée à la
taille humaine de notre entreprise, nous
permet de nous adapter de manière très
réactive aux demandes de nos clients.
Nous avons choisi de ne proposer que du
poisson provenant de ports bretons afin de
maîtriser la qualité et l’origine de nos apports, et donc de satisfaire au mieux notre
clientèle de grossistes, restauration, poissonneries, collectivités… Nos expéditions
à l’étranger représentent environ 25 % de
notre chiffre d’affaires.

Votre entreprise est également
impliquée dans l’amont via l’armement « Hent ar Bugale »,
pourquoi ce choix ?
Face aux plans de casse des bateaux et aux
départs en retraite de nombreux patrons
pêcheurs, les mareyeurs de Loctudy ont
décidé de réagir en créant en 2010 leur
propre armement à la pêche. L’objectif
étant de maintenir une ﬂottille de pêche
hauturière compétitive et de maintenir
l’activité de la filière pêche à Loctudy. Aujourd’hui, Hent ar Bugale emploie 36 marins sur nos 6 bateaux qui débarquent 1600
tonnes/an et 2 salariés à terre.

Les Brisants est particulièrement moteur en termes de traçabilité, à quels besoins cela
correspond-il ? Où en êtes-vous
sur ce sujet ?

Aujourd’hui, la réglementation européenne nous demande de disposer d’un
système de traçabilité permettant de
suivre un lot de poisson de son achat sous
criée jusqu’à la vente finale. La transparence sur l’origine et la qualité du produit est de plus en plus recherchée par le
consommateur. Pour cela, nous avons accepté de faire partie d’un projet pilote,
en lien avec Cornouaille informatique et
l’ABAPP, nommé « Trac’Abapp ».
Cet outil qui ne sera opérationnel qu’au
début du 1er trimestre 2018, permettra
à terme à tous les mareyeurs d’importer
en temps réel les données de transaction
d’achat des criées.

Quels projets à court et moyen
terme ?
Depuis quelques années, le marché a
beaucoup évolué. Nous devons nous adapter à une demande de plus en plus forte de
calibrage, piéçage, transformation du produit brut en produits prêts à consommer.
C’est pourquoi nous avons choisi de nous
intéresser à la traçabilité et au
E-commerce dans le frais.
La question de la logistique reste aussi un
point sensible aujourd’hui. Les coûts de
transport ne cessent d’augmenter et les
réseaux de distribution dépendent de la
GMS qui inﬂue sur les horaires et les prix. Il
est donc indispensable de trouver d’autres
solutions d’expédition pour continuer à
livrer nos clients mais aussi accéder à de
nouveaux marchés.

Depuis 10 ans, avec le plan de casse des
bateaux et la diminution des quotas, les
apports de matières premières ne cessent
de diminuer sous les criées de Cornouaille.
Il y a donc un réel problème de sourcing
qui incite les mareyeurs à se fournir dans
d’autres ports.
Les achats par internet permettent de
faire face aux variations d’apports et donc
de trouver le meilleur rapport qualité/
quantité/prix. Cela implique évidemment
des coûts pour la logistique transport des
criées à notre magasin de marée et ensuite
jusqu’à nos clients.
Nous n’importons aucun poisson à ce jour
mais depuis 6 ans nous voyons régulièrement des bateaux étrangers (Irlandais, Anglais, Espagnol, …) débarquer lieu jaune,
cabillaud, lotte, raie… sous les criées bretonnes, ce qui nous permet également de
compléter notre gamme.
Enfin, les départs en retraites et les changements d’orientation professionnelle de
nombreux opérateurs qualifiés incitent à
la mise en place de formations en interne
et en externe. C’est pourquoi, depuis
quelques années, les mareyeurs du sud
Finistère ont mis en place une formation
en lien avec Pôle Emploi et la Région Bretagne pour former de nouveaux opérateurs
qualifiés.

Union du Mareyage Français
212 avenue du Maine | 75014 Paris
01 47 27 19 06
contact@mareyeurs.org
Directeur de publication :
Damien Levallois
Rédaction : Peter Samson
Conception & réalisation :
APTACOM
Crédits photos : Fotolia,
Brisants, Bleu Iroise, Thierry LS,
FranceAgriMer, Pavillon France

En terme de valorisation, votre
entreprise a fait le choix de développer une marque en propre
ainsi que de jouer le jeu Pavillon
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