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Comme vous le savez, notre secteur de la poissonnerie est en pleine
transformation depuis une vingtaine d’années. Aussi, nous pouvons déjà vous

annoncer que l’Union Nationale de la Poissonnerie Française entend mettre en
place une enseigne identifiable « Artisan Poissonnier » pour pallier aux difficultés
rencontrées.

En effet, nous sommes confrontés à l’évolution des modes de consommation.
Bien que les produits de la mer sont plus sollicités (+30% ces 10 dernières

années), certains segments de marché souffrent de la désaffection des
consommateurs. Ainsi, les produits frais non préparés sont concurrencés par les
produits traiteurs prêt-à-consommer (filets précuits, panés, surimi, etc.). Cette
évolution profite aux grandes moyennes surfaces (GMS) qui proposent de larges
gammes de produits préparés (frais, surgelés ou en conserve).

De plus, la pénurie des ressources de poissons conjuguée à la réglementation
sur les quotas entraîne une forte inflation des prix qui freine l’achat de

poissons, surtout en période de récession économique. Privés de marge de
manœuvre pour négocier des prix d’approvisionnement compétitifs, les
poissonniers en sont les principales victimes. Enfin, nous sommes également
confrontés aux ventes directes qui causent aujourd’hui un préjudice important
pour l’économie de notre filière mais également à l’image de notre poissonnerie.

Dans ce contexte de baisse de la consommation en poissons frais et de prix de
vente élevés, nous devons continuer nos efforts pour offrir des produits à forte

valeur ajoutée comme les plats cuisinés afin de maintenir un niveau de rentabilité
suffisant. Après plusieurs mois d’études, de recherche et de consultation auprès
des consommateurs, les principales attentes formulées vis-à-vis de la
poissonnerie sont en effet d’offrir une gamme de produits plus complète et plus
pratique, notamment des produits traiteur-maison, des produits prêts à cuire et
des produits prêts à manger en portions unitaires.

Mais nous devons également valoriser notre métier en soulignant notre savoir-
faire et la qualité de nos produits. Il s’agit ainsi concrètement d’inciter votre

personnel à fournir des conseils précis aux clients (saisonnalité, mise en œuvre),
d’accroître les compétences commerciales de vos équipes, de mettre en place
un affichage clair des espèces, des prix, de l'origine et enfin d’améliorer
l’attractivité du point de vente et la communication.  L’UNPF souhaite vous
accompagner concrètement dans la réalisation de cette communication par la
création d’une enseigne identifiable « Artisan Poissonnier ». Son objectif est de
répondre aux attentes des consommateurs mais aussi de fédérer les poissonniers
par une communication unique.  La mise en place de ce projet débutera au mois
d’octobre.

L’UNPF entend ainsi être avec vous un acteur dynamique de la
transformation de notre secteur plutôt que de subir les difficultés. 
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4/ L’ÉTIQUETAGE

Réglementation,
concernant l’étiquetage

Le consommateur doit désormais disposer d'informations
précises sur les produits de la pêche ou de l'aquaculture

vendus au détail : en poissonnerie, en grandes et moyennes
surfaces ou sur les marchés. Cette obligation d'information
concerne tous les produits, qu'ils soient ou non issus de l'Union
européenne, dès lors qu'ils sont présentés : vivants, réfrigérés
ou congelés, entiers ou en filets, salés, séchés, fumés ou en
saumure. Dorénavant, le poissonnier doit clairement afficher
les trois mentions obligatoires de l'étiquetage :

La dénomination commerciale de l'espèce

La dénomination commerciale de l'espèce est obligatoire et
doit respecter les textes en vigueur (le nom scientifique de
l'espèce peut éventuellement être mentionné).
Pour connaître la ou les dénominations commerciales d'une
espèce à partir de son nom scientifique, se rendre sur le site
internet de l’U.N.P.F. (www.uniondelapoissonnerie.org) source
DGCCRRF (Direction Générale de la Consommation de la
Concurrence et de la Répression des Fraudes). Des panneaux
de noms scientifiques sont à votre disposition à l’UNPF.

Quelques exemples de dénominations de vente admises :

Le mode de production

La distinction est faite entre les produits de la pêche maritime,
ceux de la pêche en eau douce et ceux de l'aquaculture
identifiés respectivement par :
• "... pêché ..."
• "... pêché en eau douce ..."
• "... élevé..."

La zone de production

Les produits de la pêche maritime doivent comporter sur leur
étiquette l'indication de la zone de capture. Il existe 12 zones
définies comme suit :

Nom scientifique Dénominations de vente admises
Engraulis encrasicolus anchois commun, anchois

Dicentrarchus labrax bar commun, bar, loup

Lophius piscatorius baudroie commune, baudroie, lotte

Melanogrammus aeglefinus églefin, haddock (état fumé)

Thunnus alalunga germon, thon germon, thon blanc

Molva molva lingue franche, julienne, lingue

Sardina pilchardus sardine commune, sardine, célan (quand supérieur à 50g)

Depuis le 1er janvier 2002, une nouvelle réglementation concernant l'étiquetage des produits de la pêche
et de l'aquaculture est entrée en vigueur.

Zone de capture Définitions de la
zone de capture

Atlantique Nord-Ouest Zone FAO n° 21

Atlantique Nord-Est (sauf Mer Baltique) Zone FAO n° 27

Mer Baltique Zone FAO n° 27.IIId

Atlantique Centre-Ouest Zone FAO n° 31

Atlantique Centre-Est Zone FAO n° 34

Atlantique Sud-Ouest Zone FAO n° 41

Atlantique Sud-Est Zone FAO n° 47

Mer Méditerranée Zones FAO n° 37.1, 37.2 et 37.3

Mer Noire Zones FAO n° 37.4

Océan Indien Zones FAO n° 51 et 57

Océan Pacifique Zones FAO n° 61, 67, 71, 77, 81 et 8

Antarctique Zones FAO n° 48, 58 et 88

Carte des zones FAO (organisation des Nations Unis pour l'alimentation et l'agriculture)

• Les produits pêchés en eau douce doivent comporter
la mention de l’État membre ou du pays tiers d'origine
du produit.

• Les produits issus de l'aquaculture doivent comporter
la mention de l’État membre ou du pays tiers d'élevage
dans lequel la phase de développement final du produit
s'est déroulée.

Une zone de production plus précise peut être
mentionnée (exemples : pêché en Atlantique Nord-
Ouest/ golfe de Gascogne ; élevé en France, en
Normandie).
Toutes ces informations sont indiquées sur les factures,
les emballages ou les étiquettes.

Grâce à ces mentions obligatoires, le suivi du
produit est assuré tout au long de la filière.
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6 / SANTÉ
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Prévenir les troubles
musculo-squelettiques  
ne s'improvise pas
Êtes-vous à jour dans votre
document unique d’évaluation
des risques professionnels?
Et dans le suivi de votre plan de
prévention?

Parce que les TMS (troubles musculo-
squelettiques) touchent la santé de vos

salariés mais aussi celle de votre
entreprise, en provoquant une perte de
productivité.

Parce que vous avez l’obligation
d’évaluer les risques professionnels et de
mettre en place des actions de
prévention. Et que les TMS sont au cœur
de ces risques.

Qu’est-ce que les TMS ?

Une quinzaine de maladies
professionnelles sont actuellement
reconnues comme TMS (troubles
musculo-squelettiques). Elles affectent les
muscles, les tendons et les nerfs des
membres supérieurs et inférieurs et la
colonne vertébrale. Les TMS les plus
répandus sont les tendinites de l’épaule,
l’épicondylite (coude), le syndrome du
canal carpien (poignet) et les lombalgies
(dos).

Les TMS sont directement liés aux
conditions de travail (gestes répétitifs,
cadences imposées, postures statiques,
contraintes de temps, intensité, mauvaise
conception des outils de travail…).
À ces conditions peuvent s’ajouter des
facteurs aggravants : froid, vibrations,
risques psychosociaux, générateurs d’un
état de stress. 

Les TMS ne sont pas une fatalité. Vous
avez les moyens d’agir dans votre
entreprise. 

Par quoi commencer ?

Il n’y a pas de solution unique, toute
faite, applicable immédiatement.
Pourtant, vous pouvez agir simplement.
Comme pour tout sujet lié aux risques
professionnels, il faut commencer par un

état des lieux, pour bien connaître la
situation de votre entreprise.

C’est faisable par des actions simples et
à votre portée :
• mobiliser et impliquer votre encadrement
au plus tôt;
• discuter avec vos salariés directement
concernés;
• vous pencher sur les chiffres de turn
over, d’absentéisme, d’accidents du
travail, d’arrêts maladie ou de plaintes ; 
• discuter avec le médecin du travail de
votre entreprise…

En sollicitant ces interlocuteurs de
proximité (salariés, encadrement,
délégués du personnel, médecin du
travail…), vous êtes déjà dans la
prévention des TMS. 

Faites de la prévention des TMS un sujet
à part entière, un élément fédérateur,
pour toute votre entreprise. 

Sur quoi agir ?

Après l’état des lieux, vous pouvez agir
plus directement encore contre les TMS.
Par des actions simples à mettre en
œuvre et parfois peu coûteuses.
Par une stratégie de «petites touches»,
d’améliorations du quotidien, vous
pouvez agir concrètement sur toutes les
dimensions des TMS : 
• technique (aménagement des postes

de travail, outils d’aide à la
manutention…);
• organisationnelle (alternance des
tâches, solidarité entre équipes…);
• ou humaine (parcours professionnels,
transmission de savoir-faire…).

Un exemple évidemment non exhaustif
d’actions qui ont pu être menées sur les
conditions de travail dans une
poissonnerie du sud-ouest :
Une nouvelle disposition des produits (les
plus lourds au plus près des vendeuses
côté comptoir,  les plus légers au premier

rang côté clientèle) a permis de limiter les
problèmes de dos rencontrés par les
vendeuses dans leurs gestes pour saisir
ces produits.

Et pour aller plus loin ?

Si l’état des lieux fait apparaître le besoin
de solutions plus complexes, si vous
voulez solliciter une expertise précise, les
spécialistes de la prévention peuvent
vous apporter un accompagnement
adapté à votre entreprise.

Vous pouvez être aidés 

Des aides financières peuvent vous être
accordées. 

Contacter l’UNPF au 02 96 50 50 84
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8 / UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ À SAISIR DANS L’OUEST

Pour réussir vous devez être entouré de salariés compétents
et réellement opérationnels. 

Savez-vous qu’une des clés pour s’entourer de vraies
compétences et ainsi assurer la pérennité et l’avenir de son
entreprise est de transmettre par la voie de l’alternance votre
savoir-faire, vos valeurs et votre méthode de travail ? 
C’est pour cette raison, qu’en accord avec l’UNPF et afin de
répondre à la demande des Poissonniers sur le sud de la
France, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loire
Atlantique vous propose de former dès la  rentrée 2013 un
jeune en : 

Bac Professionnel
Poissonnier Ecailler Traiteur en 3 ans

Cette formation en contrat d’apprentissage se déroule en
alternance entre votre entreprise et le CIFAM. (Hébergement
possible sur le site). L’apprenti(e) pourra passer son CAP
Poissonnier en fin de deuxième année.
Le CIFAM, CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de
Loire Atlantique, est un grand centre de formation de la région
Nantaise. Chaque année, près de 1600 apprenti(e)s y sont
formés dans le secteur de la Restauration (Cuisiniers,
Serveurs) et de l’Alimentation (Boulangers, Pâtissiers,
chocolatiers, Boucher, Charcutier, Traiteur). 
Le secteur de la Poissonnerie vient donc compléter l’offre de
formation dans les métiers de bouche. 
L’objectif du « Bac Professionnel Poissonnier - Écailler –
Traiteur » est de former un professionnel très qualifié qui

maîtrise les techniques professionnelles liées aux diverses
activités du métier, y compris celles de produits traiteurs, de
l’achat des matières premières jusqu’à leur commercialisation.
Il est appelé à exercer une activité avec prise de responsabilités.
Il pourra occuper des fonctions d’animation et de gestion au
sein d’une entreprise ou d’une unité de production et/ou

commercialisation. Après une certaine expérience, il doit être
capable de créer, reprendre et gérer une entreprise ou une
unité de production et/ou commercialisation.

Les avantages à former un(e) jeune apprenti(e):

• Coût de la formation au CFA totalement pris en charge. 
• Salaire versé à l’apprenti(e) calculé en % du SMC
• Exonération quasi totale des charges sur le salaire des
apprenti(e)s
• Aides financières de votre Région et de l’Etat (jusqu’à 4400€
sur la durée du contrat)

Former un(e) apprenti(e) en Bac Professionnel reste le plus sur
moyens de disposer à terme d’un(e) futur(e) salarié(e)
compétent, travaillant avec vos méthodes de travails et vos
valeurs professionnelles. 

Vous souhaitez avoir plus de précisions ? 
Vous souhaitez rencontrer des candidats à cette formation ?

Contactez Gaël BERHAULT au 06 88 44 70 48
ou par mail gberhault@cm-nantes.fr

CIFAM – Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Loire Atlantique 

Ste Luce sur Loire : Place Jacques Chesné – BP 38309
44983 Ste Luce sur Loire

� 02 40 18 96 96

Votre métier est complexe car il englobe des actes d’achat, de transformation, 
de préparation, de conseil et de vente. Vous devez tout maitriser pour pouvoir établir
et maintenir une relation de confiance avec vos clients.

Ouverture de la formation  
Bac Professionnel 
Poissonnier - Ecailler - Traiteur 
en apprentissage à Nantes.

En 1ère année : 
1 semaine au CFA / 2 en entreprise (13 sem au CFA) 

En 2ème et 3ème année :
2 semaines au CFA / 2 en entreprise (20 sem au CFA)

L’alternance de la formation est de :
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6 jeunes candidats en  classe de 1ère bac pro poissonnier-écailler-
traiteur ont ainsi pu démontrer tout leur savoir-faire par le biais
d’épreuves pratiques. 
L'objectif de ce concours est de promouvoir le travail manuel auprès
des jeunes et développer l'excellence et l'esprit de compétition entre
apprentis. Son ambition est aussi de transmettre aux jeunes une
culture artistique et technique, et de
les doter de moyens incontestables
de réussite.
Tout au long de la journée Anthony
Prade, Thibaud Crecely, Benoît
Fournier, Pauline Le Vaillant, Cédric
Gaudu et Titouan Massé se sont
illustrés à travers différentes épreuves
de pratique en poissonnerie, écailler
et traiteur : 
Au cours des 3 épreuves chaque candidat a réalisé une
transformation et préparation à cru (filetage), un plateau de
fruits de mer et une préparation culinaire. Puis un jury composé
de professionnels et d’enseignants a évalué la qualité du travail
proposé et a décerné les médailles de bronze, d’argent et d’or
aux niveaux départemental et régional.

A la sélection départementale 3 apprentis ont obtenu la
médaille d’or :
Thibaud Crecely –  Larmor-Plage (56)
Anthony Prade – Gardanne (13)
Benoît Fournier – Ploemeur (56)

2 apprentis ont obtenu la médaille d’argent :
Pauline Le Vaillant – Saint Avé (56)
Titouan Massé – Saint Pierre d’Oléron (17)

1 apprenti a obtenu la médaille de bronze :
Cédric Gaudu – Saint Cast le Guildo (22)

A la sélect ion régionale 3 apprentis ont obtenu la
médaille d’or :
Thibaud Crécely – Larmor-Plage (56)
Anthony Prade – Gardanne (13)
Benoît Fournier – Ploemeur (56)

Le CFA de la Ville de Lorient a organisé 
le 14 mai 2013 le concours régional et
départemental du Meilleur Apprenti 
de France pour le métier de Poissonnier
Ecailler Traiteur.

Concours des 
Meilleurs Apprentis
de France 2013 
de Poissonnier
Ecailler Traiteur
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Ca y est, c’est fini… Trois mois après
son coup d’envoi officiel, la 2e

édition des Rabelais des Jeunes Talents
s’est achevée le 9 avril dernier au Grand
Rex, à Paris. Devant près de 1 800 invités
(professionnels des métiers de bouche,
confédérations, parents, maîtres
d’apprentissage…), le nom des trente-
trois jeunes lauréats a été dévoilé en
grande pompe.

De Roubaix à Privas, de Saintes à
Sierentz, les jeunes professionnels
récompensés (de 17 à 26 ans) partagent
une certaine conception de leur métier.
Et ont eu l’occasion de l’exprimer au
micro de Sébastien Demorand et Patrick
Sébastien, les deux animateurs de la
soirée.
Convivialité, émotion, spectacle… La 2e

édition des Rabelais des Jeunes Talents,

organisée par la Confédération générale
de l’alimentation en détail, a constitué
une parenthèse très spéciale dans la vie
des futurs ambassadeurs de l’excellence
gastronomique à la française.

Ces Trophées des Jeunes Talents 2013
mettaient aussi en valeur les chefs
d’entreprise et centres de formation,
véritables passeurs de savoirs au
quotidien.

Les lauréats « Poissonnier»
• Etienne Fossey 
• Thibaud Crecely 
• Benoit Fournier

L’info Juillet - Septembre  2013 /  Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org

10 / LES RABELAIS

La 2e édition des Rabelais des Jeunes Talents s’est déroulée le 9 avril au Grand Rex à
Paris, devant près de 1 800 spectateurs conquis. Trente-trois lauréats dans onze 
métiers de bouche ont reçu leur trophée.

La 2e édition    
des Rabelais des Jeunes Talents

Dans ce calendrier, chaque mois est accompagné d’une recette mettant en valeur
un poisson en particulier, ainsi que des informations concernant la cuisson. Il

se compose aussi d’idées et de conseils sur la préparation du poisson et de ses
accompagnements.

Ce calendrier souligne les bienfaits et vertus du poisson, et encourage les
consommateurs à déguster des produits issus de la filière pêche. Il s’agit donc ici
de donner envie de cuisiner les produits de la mer de saison, en les informant sur
la saisonnalité et les périodes favorables pour les espèces.

Remarque : le Service Consommateur est l'Union Nationale de la
Poissonnerie Française.

Les calendriers vous seront livrés par paquet de 250, facturé 1 € H.T. l’unité + frais
de port

Renseignements et commande en contactant Patrice 
au 02.85.52.17.98

Commandez 
vos calendriers 2014
Cette année nous éditons des calendriers personnalisés 
pour 2014 valorisant les produits de la mer.
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12 / AFS

Vous souhaitez améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail au sein de
votre entreprise? Une demande d’Aide Financière Simplifiée peut être demandée à
hauteur de 25 000 €  jusqu’à fin août dans le cadre une amélioration de la prévention
des risques professionnels.

Les aides financières
simplifiées

Qu’est-ce qu’une Aide Financière
Simplifiée (AFS) ?

L’AFS est un soutien financier aux TPE et
PME  pour la  prévention des risques
professionnels. Il s’agit d’accompagner
l’acquisition de matériels ou la
réalisation de prestations (formations,
diagnostics, plans d’actions) afin de
réduire les risques d’accidents et de
maladies professionnelles et d’améliorer
les conditions de travail.

Exemples :

• L'amélioration de la conception des
locaux pour prévenir les chutes et
glissades de plain-pied avec la pose d’un
revêtement de sol adapté (Prise en

charge à hauteur de 50 % par la Carsat). 
• La conception des étals, etc.
• La conception de véhicules et de
remorques.

Quelles sont les conditions ?

Déjà, ces dispositifs, validés par les
partenaires sociaux, sont destinés
exclusivement aux entreprises de moins
de 50 salariés.

De plus, chaque entreprise qui souhaite
bénéficier d'une incitation financière est
invitée à vérifier au préalable qu'elle
satisfait aux conditions suivantes :

1) Avoir au moins un salarié et être
cotisant au régime général couvert 

par l'Assurance Maladie - Risques
Professionnels.

2) Être à jour de ses cotisations.

3) Avoir évalué les risques et élaboré le
document unique régulièrement mis à
jour.

4) Avoir informé et consulté l'instance
représentative du personnel compétente
en matière de prévention sur le projet
concerné.

5) Ne pas avoir fait l'objet d'une
injonction ou d'une majoration.

6) Pouvoir fournir les pièces justificatives
à l'aide financière sollicitée, selon la liste
communiquée par sa caisse régionale.

Enfin, les caisses régionales peuvent
attribuer des aides financières aux
entreprises selon des critères spécifiques
à chacun des dispositifs d'incitation
financière et en fonction des crédits
disponibles. Il est donc nécessaire de
vous informer auprès de votre caisse
régionale (Carsat, Cramif, CGSS).

Quelles sont les démarches ?

1) Après étude du dossier, la Carsat
confirme la recevabilité du dossier en
rappelant si besoin les pièces
justificatives nécessaires.

2) L’entreprise acquiert le matériel ou
réalise la prestation puis fournit les
justificatifs à la Carsat. 

3) La Carsat effectue le versement de la
subvention.

Pour toute demande, s’adresser à
l’UNPF au 02 96 50 50 84.
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14 / REPORTAGE

Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer
pour les produits de la mer, 

de l’aquaculture et de la pêche
professionnelle en eau douce s’est réuni
le 22 mai 2013, à Montreuil-sous-Bois,
sous la présidence d’Hervé Jeantet. 
À l’occasion de cette séance,
FranceAgriMer a présenté un point sur la
situation des marchés à l’international et
sur le marché français pour les premiers
mois de l’année 2013. Le Conseil,
informé de l’évolution de la négociation
de la réforme de la politique commune
de la pêche (PCP), en a tiré les
enseignements pour les mesures à
prendre par la filière française.
Également à l’ordre du jour de ce
Conseil, les actions de promotion et de
communication pour les produits de la
pêche et de l’aquaculture en 2013.

Marchés internationaux : l’offre
n’est pas toujours corrélée à la
demande

Sur le marché international des produits
aquatiques, deux faits marquants sont à
noter depuis le début de l’année 2013 :
d’une part, la nouvelle envolée du cours
du saumon (avec une demande toujours
soutenue, mais des disponibilités limitées
en Norvège et au Chili), d’autre part, la
forte hausse des échanges de cabillaud.
Pour les crevettes d’élevage, la demande
sur le marché européen est forte, tandis
que les disponibilités en provenance
d’Asie déclinent, renchérissant fortement
les cours.

Le marché français : des
apports en léger recul, des
ventes qui se dégradent en
valeur
Au cours des douze derniers mois (cumul
annuel mobile à fin avril 2013), les
volumes mis en vente en halles à marée
ont reculé de 1 %, notamment en raison
de la diminution des apports de
coquillages et crustacés. Le prix moyen à
la première vente a baissé de 5 %, ce

qui, couplé à la baisse des
débarquements, a entraîné une
dégradation de 6 % de la valeur des
ventes.

Une demande peu dynamique
sur le marché intérieur et des
volumes importés en repli

Sur douze mois (cumul à fin mars 2013),
les importations de produits aquatiques
(hors farine, graisse et thon) reculent de
4 % en volume. Le prix moyen étant en
hausse de 1 %, la valeur des
importations diminue de 3 %.

À noter, la progression de 4 % des
volumes de saumon importés, tirés par
l’accroissement des filets réfrigérés (+ 53 %
sur douze mois), même s’ils restent
minoritaires par rapport aux poissons
entiers. Sur douze mois, le prix moyen du
saumon a connu une évolution heurtée :
une première phase de poursuite de la
baisse des prix à l’import, suivie d’une
forte hausse en raison d’une baisse
brutale de la production sur le premier
trimestre 2013 : + 27 % pour le saumon
entier réfrigéré, + 22 % en filet (par
rapport à la même période de 2012).
Les exportations de produits aquatiques
(hors farine, graisse et thon) augmentent
de 2 % en volume, pour un prix moyen
en baisse de 3 % et, de ce fait, la valeur
des exportations recule de 1 %. Les
volumes exportés de la majorité des
produits vers les pays clients historiques
de la France (Espagne, Italie) sont

toujours en repli, en raison du contexte
économique difficile.

Hausse des achats des Français
en produits aquatiques frais

À fin mars 2013, les achats de poisson
frais par les ménages poursuivent leur
progression (+ 1 % en volume par
rapport aux douze mois précédents), à la
faveur d’un repli du prix moyen.
Ces évolutions s’expliquent
principalement par l’augmentation du
volume des achats de saumon frais (+
17 %), qui représentent un quart du
volume des achats de poisson frais et du
volume de ceux de cabillaud (+ 13 %),
grâce à un prix en repli de 4 % pour les
deux. Sur le premier trimestre 2013, la
croissance des achats de cabillaud (due
à l’augmentation des captures en Europe
du nord) est si importante que sa part
volume dépasse désormais celle du
saumon dans les achats de poisson frais
par les Français (respectivement 21 % et
19,8 % en mars 2013).

Les coquillages frais enregistrent
également une hausse du volume des
achats (moule + 10 %, coquille Saint-
Jacques entière + 10 %, noix + 17 %),
alors que les crustacés frais subissent une
baisse des achats, surtout marquée pour
la langoustine (- 16 %), en raison du
manque de disponibilité.

La consommation des produits traiteurs
est en recul sur douze mois (- 2 % en
moyenne). Les achats de saumon fumé,
de crevettes et de gambas cuites
progressent grâce à une baisse de leur
prix. La consommation des produits
surgelés et des conserves est en baisse
(poissons surgelés - 7 %, conserves de
poissons - 5 %).

Pour en savoir plus : 
Note de conjoncture 22 mai 13

info économique –
www.uniondelapoissonnerie.org

Les Français préfèrent 
les produits aquatiques frais
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les produits de la mer, de l’aquaculture et de la pêche
professionnelle en eau douce s’est réuni le 22 mai 2013, à Montreuil-sous-Bois, sous la présidence
d’Hervé Jeantet.
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16 / PRODUITS DE LA MER

C’est au début du printemps que
naissent les moules entre la Charente et
la Loire. Des cordes sont tendues
horizontalement pour recueillir ce
naissain qui peut se fixer facilement.

En juin, les cordes sont disposées sur des
portiques en bois appelés chantiers. Le
naissain se développe là jusqu'à la fin de

l'été. Les cordes sont enroulées en spirale
autour des bouchots à partir de
septembre. Pour protéger les moules
contre l'invasion des crabes, les pieux
sont habillés d'une jupe ou tahitienne. 

Le développement des moules a lieu
pendant l'hiver et le printemps suivants.
Le catinage consiste à entourer les pieux

de filets pour que les moules ne soient
pas emportées par les tempêtes. Les
algues sont enlevées régulièrement et les
invasions de prédateurs surveillées. 
Après un an sur le bouchot, les moules
sont cueillies mécaniquement par bateau
amphibie ou tracteur pour être lavées,
triées et conditionnées pour l'expédition
et la vente.

Qu’est-ce que c’est ?

La Moule
de Bouchot
Cette culture se pratique sur le littoral Atlantique ou de la Manche, sur des alignements de pieux. 

Marché pour 4 personnes
• 4 litres de Moules de Bouchot

(environ 1L par pers)  
• 1 échalote  
• 25 g de beurre 
• 15 cl de vin blanc sec  
• 1 citron vert
• 30 cl de lait de coco
• 1 botte de coriandre
• 1 pincée de coriandre en poudre

et de curcuma
• sel et poivre

La STG, Spécialité Traditionnelle
Garantie, est un signe européen qui met
en valeur la composition d’un produit ou
son mode de production traditionnel.
Elle atteste de la spécificité et de la
qualité d’un produit.

La STG est une démarche collective,
obligatoirement portée par une structure
fédérative appelée Organisme de
Défense et de Gestion (ODG). Celui-ci
représente et rassemble les opérateurs de
la filière des produits labellisés « STG ».

Pour la STG « Moules de bouchots »,
l’ODG est le Groupement des
Mytiliculteurs sur Bouchots. Ce signe de
qualité a pour vocation à remplacer le
signe français « CCP (Certification de
Conformité Produit)» en vigueur.

Les règles de production sont consignées
dans un cahier des charges dont le
respect est contrôlé par un organisme
certificateur.
Le champ d’application du cahier des
charges que l’ODG a rédigé concerne
uniquement les produits dénommés 
« Moules de bouchot », c’est-à-dire des
moules d’élevage produites
exclusivement sur bouchot dans les
estrans après captage de larves en milieu

naturel. Les produits de la pêche et tous
les autres modes d’élevage en sont
exclus.
Les moules bénéficiant de la Spécialité
Traditionnelle Garantie « Moules de
bouchot» sont des moules fraîches
entières, vivantes.

Une fois que le signe de qualité
européen STG sera homologué par
l’Europe (2013), les professionnels seront
protégés des fraudes et…
Les consommateurs seront sûrs de
déguster de vraies et bonnes Moules de
bouchot !

La STG - Spécialité
Traditionnelle Garantie

Comment ça fonctionne ?

Quels avantages pour vous ?

Bien laver les moules. Dans une cocotte, faire
revenir 5 min dans le beurre, l'échalote ciselée et y
ajouter les moules ainsi que le vin blanc et le jus du
citron.

Ajouter les épices, un peu de sel et poivre et laisser
cuire les moules pendant 7/8 minutes.
Réserver les moules au chaud et réduire le jus de
cuisson de moitié dans la cocotte. Filtrer le jus puis
y ajouter le lait de coco et laisser réduire à nouveau
de moitié. 

Ajouter la coriandre hachée et verser sur les moules
dans un grand plat creux. Servir avec une rondelle
de citron vert.

Moules de bouchot à la crème de coco et citron vert
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La Norvège ne fait pas partie de
l’Union Européenne ; les PAT ne sont

donc pour l’instant pas autorisées
dans les élevages norvégiens. Les
éleveurs, n’ont pas à l’heure actuelle, adopté
de charte concernant l’usage des PAT.

Cependant, dans le cadre de l'Espace
économique européen, les lois
norvégiennes sont généralement
harmonisées avec la législation
européenne, et les PAT pourraient alors
être autorisées. 

Les éleveurs norvégiens ont toutefois
adopté une attitude de prudence et de
précaution sur l’introduction de
nouveaux ingrédients au sein de
l’alimentation des poissons. 

Bien que les PAT soient très intéressantes 
d’un point de vue nutritif comme 
de développement durable, les
consommateurs réagissent encore avec
méfiance. Sur ce point, les règles
alimentaires des communautés
religieuses doivent aussi être prises en
compte. 

Pourquoi les PAT ?

• Tous les animaux d’élevage, y compris
les poissons, nécessitent des protéines
dans leur alimentation pour se
développer et rester en bonne santé.
Actuellement, les protéines contenues
dans l’alimentation du poisson
proviennent de ressources marines et
végétales.

• Les PAT sont potentiellement une
troisième source de protéines  pour le
poisson. Elles représentent une
alternative permettant aux éleveurs de
poissons de réduire la dépendance aux

ressources halieutiques et croître
l’efficacité de la production alimentaire
en réduisant le gaspillage de denrées
(problématique environnementale/
durabilité). Les PAT sont aussi une source
de protéines économiquement plus
stable que celles utilisées actuellement. 

Est-ce sans danger ?

• Les régulations concernant les PAT ont
été modifiées au début des années 2000
après la crise de l’ESB chez les bovins,
afin d'éviter le cannibalisme entre les
espèces. En ce qui concerne les
poissons, étant donné que les PAT sont
d'origine terrestre, le cannibalisme est
dès lors hors de propos.

• Les  PAT viennent de porcs et de
volailles destinés à la consommation
humaine (restes de produits bruts, non
transformés). Elles ne proviennent en
aucun cas de ruminants ou d’animaux
malades ou inaptes à la consommation
de l'homme. Les PAT qui pourraient être
intégrées à l'alimentation des poissons
sont donc saines et sans aucun danger
pour la santé publique.

• L’UE a mené des études approfondies
pour s’assurer du maintien de la sécurité
alimentaire, et a instauré des procédures
de contrôles avant d’autoriser l’utilisation
des PAT dans l’alimentation des poissons. 

Cela affecte-il la qualité des
poissons ?

• De manière générale, l’origine des
protéines dans l’alimentation des
poissons n’affecte pas la qualité du
produit fini. Du moment que le poisson
dispose de toutes les substances nutritives
nécessaires à sa croissance et à sa

bonne santé (dont les protéines), le
système digestif du poisson décompose
les protéines en acides aminés qui
permettent ensuite au saumon de
fabriquer des protéines marines. En
conclusion, cela veut dire que le corps
du poisson demande un certain nombre
de nutriments, mais que leur provenance
est sans importance.

• Changer la source de protéine ne
modifie pas nécessairement le contenu
en Omega-3 dans le produit final. 

Quelle est la position de la
Norvège ?

• La Norvège n’autorise pas à l’heure
actuelle l’utilisation des PAT dans
l’alimentation des poissons d'élevage. 

• Bien que la Norvège ne fasse pas
partie de l’UE, la législation européenne
sur les PAT entre dans le cadre des
accords de l'espace économique
européen et la Norvège devrait, par
conséquent, harmoniser sa
règlementation. 

• Si l'utilisation des PAT était légalisée en
Norvège,  il n'existe pas, à date,
d'accords ni de charte / norme régulant
l'utilisation des PAT par l'industrie. 

Quel est le point de vue des
communautés religieuses ?

Le point de vue des autorités religieuses
concernées par la question de la
consommation de poisson ayant reçu de
la nourriture contenant des PAT sera
examiné avec attention.  A date, aucune
déclaration officielle ou avis formel n’a
été établi par les communautés juive et
musulmane.

Depuis le 1er juin 2013, les protéines d’animaux terrestres (P.A.T.) sont de nouveau
autorisées dans l’alimentation des poissons d’élevage. Cette décision a été prise par
l’Union Européenne après s'être assuré du maintien de la sécurité alimentaire. Jusque-
là, seules les protéines provenant de ressources marines et végétales étaient autorisées. 

Les PAT dans l’alimentation     
des poissons d'élevage
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NOS FÉDÉRATIONS RÉGIONALES

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE BRETAGNE
M. Pierre Labbé
02 96 50 50 84
bretagne@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS
DE BASSE NORMANDIE
Mme Marie-Thérèse Pillet
02 31 88 37 24
bassenormandie@uniondela
poissonnerie.org

UNION
DES POISSONNIERS 
ILE DE FRANCE
M. Xavier Geoffroy
01 42 23 00 70 
iledefrance@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS 
DE LANGUEDOC-ROUSILLON
M. Lucien Barba
06 12 32 31 34
languedocrousillon@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS 
DE BOURGOGNE
M. Marius Bulteau
06 89 06 09 20
bourgogne@uniondela
poissonnerie.org

SYNDICAT 
DES POISSONNIERS 
DE HAUTE-CORSE
M. Gilles Bazalli
04 95 34 20 60 
hautecorse@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS 
DE PACA
M. Armand Barbaud
06 22 13 79 99
paca@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS 
DE MIDI-PYRÉNÉES
M. Pascal Bellocq
05 61 22 72 27
midipyrenees@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS 
DU NORD PAS DE CALAIS
M. Ludovic Guisgand
06 07 42 09 92
nordpasdecalais@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS 
DE LORRAINE
M. René Schaller
06 60 25 14 24
lorraine@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE PAYS DE LOIRE
M. Jean-François Moreau
06 13 50 66 37
paysdeloire@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS
DE POITOU-CHARENTE
M. Olivier Dupuy
06 84 78 99 21
poitoucharente@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS
D'AQUITAINE
M. Patrice Lucine
06 08 05 62 42 
aquitaine@uniondela
poissonnerie.org

MERDRIGNAC
U.N.P.F.
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BULLETIN D’ADHÉSION

Le site Internet de l’Union Nationale 
de la Poissonnerie Française traduit 
la véritable dimension nationale de 
notre profession. Il présente les différents 
services que notre organisation 
professionnelle nationale peut apporter 
à chaque poissonnier ainsi que les 
différentes entités qui en dépendent 
directement.

Abonnez-vous gratuitement

pour recevoir, 2 fois par mois, 
la newsletter UNPF...
et être au fait de l’actualité 
de la profession.

Nom et prénom du chef d’entreprise.........................................
.............................................................................................
Société ...................................................................................
.............................................................................................
Adresse ..................................................................................
.............................................................................................
Code Postal............. Ville .......................................................
.............................................................................................
Tél. .......................................................................................
Mobile ..................................................................................
Fax. .......................................................................................

Dans mon entreprise je travaille :
SEUL
AVEC MON ÉPOUSE
AVEC DES SALARIÉS (indiquez le nombre) .........................

Pour être contacté plus facilement 
et recevoir des informations.
Votre courriel :
......................................@.....................
N° de SIRET ............................................
CODE APE .............................................
RM ........................................................
Date et Signature 

À renvoyer à votre fédération

NEWSLETTER
INFO PROFESSIONNELLE

INFO ÉCONOMIQUE

INFO SOCIALE

LE SITE DE RÉFÉRENCE DES POISSONNIERS

Retournez votre adhésion accompagnée de 
votre réglement (200 euros pour une année) : 
• soit à la fédération de votre région
• soit à l’Union Nationale de la Poissonnerie 
Française
7, rue Pierre et Marie Curie - 22400 Lamballe
Tél. 02 96 50 50 84

N
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