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L'édito de Jérôme Lafon
Délégué ﬁlière pêche et aquaculture - FranceAgriMer

D

ans les démarches de
connaissance et d’accompagnement de la filière des
produits aquatiques mises
en œuvre par FranceAgriMer, le mareyage occupe une position
toute particulière. C’est ce maillon
qui va permettre aux produits de la
pêche et de l’aquaculture française
de prendre toute leur valeur en les
orientant vers les marchés les plus
pertinents, en travaillant le poisson
avec dextérité. Ces compétences
multiples, industrielles et commerciales, logistiques et managériales,
sont indispensables pour développer
les entreprises.
La filière française a de vrais atouts,
mais elle doit savoir en tirer le
meilleur profit en dégageant des
orientations communes. Ses productions diversifiées sont de grande
qualité et jouissent d’une bonne
image dans un contexte de demande
toujours forte pour les produits
aquatiques, mais la coordination de
la filière reste parfois perfectible.
Chacun doit s’eﬀorcer de mieux se
figurer les attentes et contraintes
que connaissent ses fournisseurs, ses

clients ou ses partenaires et de mieux
expliquer les siennes propres, sortir
d’une urgence du quotidien pour requestionner ses pratiques et ses habitudes.
Que l’encadrement réglementaire
(social, sanitaire ou de traçabilité)
soit vu comme une force. Il donne
aux clients des entreprises françaises
des garanties solides et des informations sur l’origine du produit qui ont
une vraie valeur commerciale pour
répondre aux attentes sociétales.
Que l’innovation, dans les procédés,
les organisations et les produits,
devienne davantage un réﬂexe dans
le mareyage. Elle permet d’atteindre
de nouveaux marchés rémunérateurs, en particulier à l’export, et de
valoriser l’ensemble de la ressource
exploitable de manière durable.
FranceAgriMer se veut en appui à la
filière et à ses entreprises pour accompagner le mareyage dans ces
(r) évolutions.
Jérôme Lafon – Délégué ﬁlière pêche
et aquaculture - FranceAgriMer
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Appel à
manifestation
d’intérêt

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION
Suite aux plans de filière initiés par
les états généraux de l’alimentation, le Ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation M. Stéphane Travert a annoncé le lancement d’un
appel à manifestation d’intérêts «
Structuration des filières agricoles
et agroalimentaires » opéré par
FranceAgriMer.

Actualités nationales et communautaires
Coquille Saint-Jacques - Après
les altercations du 28 août en baie de
Seine, les deux parties avaient tenté de
trouver un accord lors de négociations à
Londres puis Paris. Il aura finalement fallu attendre le 17 septembre pour qu'un
accord partiel soit conclu. Les bateaux
de plus de 15m commenceront la pêche
le 1er octobre, en même temps que les
bateaux français. Aucun accord n'a été
possbile pur les bateaux de moins de 15
m. Dans un communiqué de presse, le
CNPMEM a déclaré : " Nous continuerons
néanmoins à promouvoir, volontairement, une exploitation durable de la coquille St-Jacques, afin de permettre une
gestion commune à long terme de cette
espèce tant au regard des périodes de
pêche que de la sélectivité des engins ".
L’UMF tient à apporter son soutien aux producteurs français engagés
favorablement dans la bonne gestion de
cette ressource, parmi les plus importantes en valeur en criée française.

Prélèvement à la source - En
vigueur au 1er janvier 2019 : Un temps
envisagé, le report de la mesure n’aura pas lieu. Au 1er janvier 2019, les entreprises devront ainsi être en mesure
d’organiser cette nouvelle mission de
collecte des impôts sur le revenu. Un
dispositif a néanmoins été prévu afin
d’aider en particulier les TPE et PME : le
système Titre Emploi Service Entreprise
« TESE ». Facultatif et gratuit, ce dernier fonctionne d’ores et déjà dans le
cadre des cotisations URSSAF.

Social – Emplois francs

Celui-ci s’adresse aux opérateurs
économiques portant un projet
d’investissement ambitieux dans le
cadre d’une démarche collective
impliquant diﬀérents maillons de la
filière. Il s’agit d’accompagner leur
développement et de renforcer leur
leadership européen ou leur positionnement à l’international tout
en accélérant leurs transformations
nécessaires pour mieux répondre
aux attentes du consommateur,
intégrer la transition écologique…
L’aide est plafonnée à 50% des
dépenses éligibles dans la limite de
100k€/ projet (30k€/bénéficiaire).
Une subvention peut également
être accordée pour les dépenses
liées au montage du projet si supérieures à 50k€.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 octobre 2018.
Contact : ami.gpi.agri@franceagrimer.fr

Jusqu’au 31 décembre 2019, les entreprises embauchant durablement un demandeur d’emploi résidant dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV)
seront éligibles à une prime à l’embauche.
Les montants de cette prime sont de
5 000€/an pendant 3 ans pour les CDI, et de
2 500€/an pendant 2 ans pour les CDD. Les
opérateurs disposent d’un délai de 2 mois
après signature du contrat de travail pour
remplir le formulaire à déposer auprès de
Pôle Emploi Services.
plir :
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Les conditions d’éligibilité à rem-
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 Être une entreprise ou association affiliée à l’assurance chômage ;
 Embaucher en CDI ou CDD d’au moins
6 mois un demandeur d’emploi résidant
dans un QPV ;
 Cette personne ne doit pas avoir fait
partie de l’entreprise dans les 6 mois précédant la date d’embauche ;
 Ne pas avoir procédé, dans les 6 mois
précédant l’embauche, à un licenciement
pour motif économique sur le même poste.
Plus d’informations : travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs

Qualité, hygiène, sécurité, environnement

Pavillon France - Dans le cadre
de l’extension de la marque aux produits
transformés, le règlement d’usage a été
actualisé et validé par le conseil d’administration de France Filière Pêche. Sous
réserve du respect des conditions du règlement d’usage, les nouvelles familles
de produits éligibles couvrent :






Les rillettes et terrines ;
Poissons fumés ;
Poissons enrobés/panés ;
Poissons marinés.

Soutenue par l’UMF, cette décision
s’inscrit pleinement en faveur d’une innovation renforcée au sein du mareyage.
Pour rappel, 216 mareyeurs sont actuellement adhérents à la marque collective

Pavillon France.
Le nouveau cahier des charges est
disponible sur votre espace professionnel
Pavillon France ou sur simple demande
auprès de l’UMF.
La Direction des Pêches Maritimes
et de l’Aquaculture a récemment publié
une note récapitulant l’ensemble de la
réglementation en vigueur relative à la
pêche et à la commercialisation des raies
et requins. Publiée sur le site internet
du ministère dans la partie dédiée au
contrôle des pêches, vous y trouverez
notamment la liste des espèces dont la
pêche est interdite, les dispositions spécifiques applicables à la raie brunette, l’interdiction de l’enlèvement des nageoires
de requins à bord des navires…

CQP employé(e)
de marée
Un an après la publication de
l’appel d’offres visant à élargir
le spectre des établissements
formant au CQP " employé(e)
polyvalent(e) des produits de
la mer ", l’UMF se réjouit de
la réussite de cette relance.
45 élèves ont en effet pu être
formés sur la période avec un
excellent taux d’embauche
en sortie. Cette formation est
appelée à monter en puissance
après une première année de
rodage pour les organismes
de formation et d’ores et déjà
de nouveaux établissements
intéressés.
Les partenaires sociaux ont par
ailleurs validé le principe de
création d’un CQP « commercial marée » avec les mêmes
objectifs.
L’ensemble des formations et
établissements sur le site de
l’UMF www.mareyeurs.org

Baromètre d’image FranceAgriMer
Lors du dernier conseil spécialisé
FranceAgriMer, les résultats du baromètre
d’image des produits aquatiques de juin
2018 ont été présentés.
Par rapport à la dernière vague, les
produits de la mer conservent une bonne
image et un bon niveau de confiance auprès
des consommateurs. Le niveau de consommation des produits aquatiques reste en
deçà de celui de la viande et se stabilise sur
1 an.
Pour cette vague, le choix avait été
fait d’axer le baromètre également sur
l’image des métiers de la filière. Sont à retenir :

 Une assez bonne image des métiers de
la filière :
• Plus de 9 répondants sur 10 déclarent avoir une bonne image des pêcheurs
et poissonniers ;
• Les métiers du mareyage et
de l’aquaculture sont moins connus (21%
non-connaisseurs). Parmi les connaisseurs,

l’image est plutôt bonne pour 9/10.

 Mais une projection difficile sur les
métiers :
• Plus de 7 répondants sur 10 estiment que les métiers de la filière ne sont
pas bien rémunérés ;
• 80% présument pourtant qu’ils
nécessitent des compétences techniques ou
scientifiques poussées ;
• Plus de 9 répondants sur 10
pensent que les conditions de travail y sont
difficiles et dangereuses ;
• Plus de 7 répondants sur 10 reconnaissent qu’ils n’inciteraient pas leur
enfant à exercer ces métiers.
Des constats inquiétants, mais qui légitimisent l’action de l’UMF en faveur d’une
plus grande attractivité des métiers de la
branche à travers le dialogue social, la prévention, la communication et la formation.
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reste synonyme d’un produit d’exception
afin de ne pas « tuer » un marché de taille
modeste par nature, mais rémunérateur.

Quels projets à court/moyen
terme ?

Interview avec Lionel Collachot
Dirigeant - Les Viviers de Noirmoutier
Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise ?
Les Viviers de Noirmoutier est une entreprise de mareyage située à SaintGilles-Croix-de-Vie qui réalise un chiﬀre
d’aﬀaires annuel d’environ 10 M€. Nous
sommes présents sous toutes les criées
de Vendée et jusqu’à Saint-Jean-de-Luz
en passant par Royan. Notre clientèle se
ventile entre GMS (30%), grossistes (40%)
et poissonniers détaillants. Dès le début,
nous avons fait le choix fort de ne pas
travailler en direct avec la restauration
hors domicile afin de préserver les intérêts de chacun dans la filière. Cela ne
nous empêche pas d’être en contact avec
eux par l’intermédiaire de nos clients, et
répondre ainsi au mieux à leurs attentes.
Nous sommes enfin présents à l’export,
en Italie, Suisse, Luxembourg…

Vous êtes positionné sur un
marché de niche, avec poissons ﬁns et très qualitatifs,
à quoi répond ce choix ?
Eﬀectivement, la qualité est au cœur de
notre engagement avec des produits extra, poissons de ligne… Ceci est autant dû
aux spécificités de la pêche côtière vendéenne qu’à un choix stratégique pour
l’entreprise. Le marché est aujourd’hui
de plus en plus segmenté et de plus en
plus de consommateurs ont de fortes exigences en termes de qualité de produits.
Les prix plus élevés nous permettent ainsi de nous y retrouver et financer le coût
de cette exigence avec un agréage, un
achat, un calibrage et un travail du produit extrêmement attentifs. Notre production est aujourd’hui artisanale à bien
des égards puisque nous sommes capables
de satisfaire des commandes de quelques

pièces, sur mesure. Cela, dans le plus
grand respect des normes sanitaires et de
traçabilité.

« Avec les évolutions du
marché et de la production,
l’une des clefs pour nos entreprises réside dans la valeur ajoutée que celles-ci
sauront créer et préserver
dans le futur »

Les Viviers de Noirmoutier
travaille également du produit IKEJIME, quel regard
portez-vous sur cette pratique ?
Travailler du poisson IKEJIME est un choix
cohérent avec notre stratégie puisqu’il
participe à une segmentation par le haut
du marché. Il permet également de mieux
rémunérer le producteur et encourager
les eﬀorts consentis par la profession en
termes de qualité à bord. Du côté de nos
clients, ces produits favorisent l’ouverture de nouvelles gammes et de nouveaux
marchés…
Cette pratique prend de l’ampleur et
c’est une bonne chose. Nous devons néanmoins veiller collectivement à ce qu’elle

De par notre présence à Paris (2 poissonneries,1 bar à huître), j’observe une
réelle évolution dans le comportement
des consommateurs. Pour une part croissante de la population et en particulier
dans les agglomérations, cuisiner doit
constituer un plaisir, à conjuguer avec les
préoccupations de santé, environnementales… Dans le même temps, la recherche
de praticité pour la semaine est très prégnante, sans pour autant transiger avec
les qualités intrinsèques des produits de
la mer. Dans les prochaines années, il nous
faudra ainsi être en mesure de répondre
à l’ensemble de ces demandes, à travers
plusieurs gammes, mais également en
les conjuguant. Nous réﬂéchissons à ce
titre sur des méthodes d’emballage, de
conservations nouvelles et qui seraient à
même de répondre à ces enjeux.

Quelle est votre vision sur
le mareyage aujourd’hui,
ces enjeux futurs ?
Avec 200 000 T de produits de la mer
débarqués frais en halles à marée, une
grande diversité de pêcheries et une demande en produits de la mer forte, j’ai
conscience que notre démarche et notre
placement sur ces marchés de niche ne
peut être la règle pour tous. Il est néanmoins prévisible qu’avec les évolutions
du marché et de la production, l’une des
clefs pour nos entreprises réside dans
la valeur ajoutée que celles-ci sauront
créer et préserver dans le futur. Au-delà
de l’aspect financier, il s’agit d’un cercle
vertueux, ces performances permettent
d’agir sur les conditions de travail des salariés, l’attractivité de nos métiers…enjeux également forts pour la profession.
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