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Le : 23 mars 2020 à 21:04 (GMT +01:00)
De : "CNPMEM - Jarina Ansari" <cnpmem@comite-peches.fr>
À : "CNPMEM - Jarina Ansari" <cnpmem@comite-peches.fr>
Objet : Point de situation du 23 mars

Destinataires :
- Membres du Conseil
- CRPMEM
- C(I)DPMEM
- OP

Bonsoir,

Point Général

Le Week-end a été variable selon les enseignes, de « très compliqué » à « correct ».
Meilleure journée aujourd’hui, avec des ruptures sur certaines espèces.
Globalement les rayons marée restent ouverts en majorité, surtout dans les hypers, plus difficile sur les supers. Pb de
personnel + logistique ne permettant pas d’approvisionner forcément tout le monde.

Communication « soutien à la pêche française » pour certaines enseignes, soit par les médias, soit sur les étals avec
mise en avant de Pavillon France.

En ce début de semaine la situation est contrastée entre ceux qui restent à quai et ceux qui partent en mer, entre la
logistique à terre difficile en certains ports et pour l’instant sans trop de problèmes ailleurs

Très peu de navires en mer ce lundi. Au-delà des contraintes de marché qui n’incitent pas les entreprises à reprendre la
mer, l’aspect sanitaire est de plus en plus invoqué par les équipages d’autant que les patrons doivent assumer la
responsabilité d’un maintien d’une activité sans garantir l’application des mesures barrières.
Quasiment seule la petite pêche côtière reste active, les autres navires côtiers en mer sont souvent avec une assurance
d’achat par contrat. A part quelques armements spécifiques, la pêche hauturière est à l’arrêt. (voir lettre ANOP UAPF
adressée au Président de la République)

A la vente, très peu de produits dans l’ensemble des criées du littoral, avec des prix moyens et un nombre d’acheteurs qui
reste relativement important (mareyeurs et poissonniers locaux.
Au niveau mareyage, mêmes tendances que fin de semaine dernière avec des entreprises qui fonctionnent en mode très
dégradé, et des effectifs qui suivent cette tendance.
Parmi les difficultés remontées par le mareyage :
•

Inquiétudes des entreprises sur le chômage partiel entre effet d’annonce et application réelle ;

• En plus des problèmes de masques, craintes sur difficultés d'approvisionnement en gaz pour le LS avec un
communiqué de L’association française des gaz comprimés à l'instant pas très rassurant.

A signaler la mise en place d’une cellule au niveau nationale entre FAM, DPMA, FFP, CNPMEM, ANOP, FEDOPA, UAPF,
CNC, CIPA, ADRHMF afin de trouver des solutions pour permettre le maintien d’une activité, même partielle et préparer
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwHMZGcqDjKztKRpRSghVpBsbzq
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l’après crise
Depuis vendredi, un travail est mené au niveau national pour organiser la mise en place d’Arrêts Temporaires mais aussi
celle d’un dispositif national de maintien de l’activité.

HAUTS DE France :

Boulogne : 4 chalutiers sont sortis entre ce week-end et ce matin (FROM Nord). Ventes en Belgique mais prix très
bas
Pas de ventes sous criée ce matin. Problème potentiel de rupture d'emballage pour la marée. Et certaines entreprises de
soutien (réparations des machines) ont fermé. Sirènes boulonnaises travaillent et manquent de poissons. En revanche
pas capable de s'engager sur un prix. Discussions concernant l'exercice par les salariés du droit de retrait. Questions
concernant le chômage partiel. La flotte hollando anglaise est repartie en pêche ce matin. Livraisons ce matin à Boulogne
de camions islandais et écossais.
Certains fileyeurs sont repartis en mer. Un chalutier, le Précurseur, est également parti en pêche. Réunion entre
tous les acteurs de la filière (y compris la grande distribution, les transports, le Maire de Boulogne, la DRIECTE,
les banques… mais pas le FROM Nord) cet après-midi à 14h30 et la sous-Préfète de Montreuil, pour faire un
point de situation sur chaque secteur et identifier les solutions qui sont envisagées au niveau européen et ce qui
peut être mis en place localement. En attente d’une position claire sur les arrêts temporaires.
Des questions de pêcheurs à pied ce week-end : peuvent-ils aller pêcher (vers marins, aster) si l’accès aux
plages est fermé ? Le CRPMEM HdF a dit oui, s’ils ont leur attestation. Un d’eux à appeler la préfecture (mais
laquelle ?) et on lui a dit de rester chez lui…
Dunkerque : Crié fermée depuis la semaine dernière. Les pêcheurs dunkerquois qui sont à la mer vendent à
Nieuport.

NORMANDIE :

Entre les maires qui ferment ou pas marchés, l’absence d’infos précises, la Filière Normande est en train de s’arrêter ou,
pour le moins, de basculer en ventes directes / contrats. Les annonces de principe de l’Etat courant de semaine pour
employer les fonds De minimis, portés à 120 K€, à un système d’assurance contre les méventes, risquent d’arriver
tardivement.
Fécamp : Criée fermée car les agents ont demandé d’arrêter de travailler. Les pêcheurs qui souhaitaient continuer
(7/8), ne peuvent plus car impossibilité de stocker leur marchandise. Ils essayent tant bien que mal de voir avec
des mareyeurs en direct. Les poissonneries ferment les unes après les autres faute d’approvisionnement. Les
producteurs (fileyeurs) s’organisent pour livrer en direct aux mareyeurs et/ou à la criée de Dieppe.
Les professionnels manquent toujours de visibilité sur les aides potentielles et sur le fonctionnement du chômage partiel.
Saint-Valéry-en-Caux : la plupart des pêcheurs continuent leur vente directe.
Port-en-Bessin : Pas de vente ce jour.
Grandcamp : aucune vente ce jour. Débuts de difficultés de vente en direct sur Ouistreham.
Cherbourg : un caseyeur qui « persiste » dans son activité. Peur de se prendre une claque en venets directes. 2
coquillards barfleurais continuent en vente directe (ventes de ce matin : 478 kg vendus à 2,24€/kg). 1 sur le NordCotentin. La criée a décidé de regrouper les ventes les lundis, mercredis et vendredis
Granville : pas de vente de matin. Un coquillard mixte est sorti aujourd’hui. Les ventes sont prévues du mardi au
vendredi à 6h, sous réserve d’apports suffisants.
Dieppe : 6,5 t vendues ce jour pour un prix moyen de 3,01 €/kg. Après de nombreux appels d'armateurs qui sont
toujours indécis, un mareyeur a appelé. Seules 15 décortiqueuses sont prêtes à travailler sur 35 mais il ne sait pas
s'il doit continuer ou pas à ouvrir sa cour de marée. Il manque de poissons et coquilles et veut savoir si les bateaux
vont aller en mer cette semaine. Il pense que faire des marées à tour de rôle avec des quantités limitées, pourrait
être bénéfique pour ne pas perdre toutes ses ventes. De l'autre côté, les pêcheurs craignent de sortir et de ne pas
vendre et surtout de ne pas être rentable avec si peu de quantité.
Pas de vente de coquilles à Dieppe ce matin mais quelques navires partent dès ce midi, pour essayer
Bulotiers Manche-Est : les professionnels continuent de pêcher en mer. Impatience palpable pour l’attribution des
licences seiches 76
OPN : interventions et cotisations suspendues (forfaitaires ou criées). En coordination avec les 3 criées, un mail a
été envoyé ce jour à tous les acheteurs enregistrés afin de recenser les intentions d’achats et les besoins sur la
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semaine et celle à venir.

A noter que la Région Normandie commencent à demander les bilans financiers des bateaux de mars 2019 et
mars 2020 en vue d’une éventuelle aide régionale

BRETAGNE :

Inquiétude montante des professionnels et nombreuses interrogations sur les systèmes financiers qui pourraient être
mobilisés pour les arrêts temporaires d’activité. Ambiance assez délétère sur les ports.
Inquiétude grandissante sur les responsabilités du chef d’entreprise en cas d’exposition des salariés au risque COVID-19
en milieu confiné au titre de la « faute inexcusable ».
Ile et Vilaine : très calme, aucune vente recensée pour COBRENORD
St-Malo : quelques fileyeurs à crabe sortent encore. Quelques ventes vers les mareyeurs et pour les marchés. 2
coquilliers continuent de travailler car ils ont des commandes d’un mareyeur. 6/7 bulotiers continuent de travailler
ainsi que 3 chalutiers côtier (grés à grés avec un mareyeur).
Criée toujours ouverte en service réduit. Elle a sollicité les GMS des alentours pour vendre la marchandise
St-Quay-Portrieux : pas de ventes (aucun navire côtier sorti ce week-end à cause du temps). La vente a été
reportée à demain en fonction des apports (une permanence est maintenue à la criée)
Erquy : dans les prochains jours, les ventes de poissons (selon apports) se feront à la criée de St-Quay. Une
permanence sera maintenue à la criée d’Erquy du lundi au vendredi.
Roscoff : Criée fermée. Pas de ventes de prévues cette semaine pour COBRENORD. Pour les fileyeurs, la
prochaine mortes-eaux est prévue du 31/03 au 7/04.
Brest : Criée fermée.
Finistère Sud : Attente données ventes du soir (St Gué, Le Guil) et demain matin (Concarneau). Quelques navires
côtiers langoustiniers en mer aujourd’hui.
Lorient : les navires d’Intermarché ont vendu 34 tonnes et les côtiers toutes leurs langoustines
Quiberon : Seuls quelques coquillards dans la Baie. 4 / 5 bateaux continuent d’aller en mer sur horaires réduits
(2h). Vente à la criée de Lorient et quelques marchés en direct. Pour le moment reste rentable sur ce format (PM =
). Quelques ligneurs et fileyeurs sont aussi en mer. Pas de vente ce lundi (et très peu de volumes vendus samedi
(2 t), à prix très bas). Mise en place vente à distance pour les poissonniers pour réduire les contacts avec les
agents de la criée.
Crustacés : De nombreux navires ciblant les crustacés ne vont plus en mer. Viviers de stockage pleins.
Algues de rive : Les entreprises disposant de matériel de séchage et de stockage continuent à travailler. De plus
en plus compliqué pour ceux qui vendent en frais.
PAP : A l’arrêt presque partout. Quelques demandes ponctuelles de quelques acheteurs (commandes et pêches
ciblées). Réflexion sur vente en criée à Lorient notamment (à explorer).

PAYS DE LOIRE

Noirmoutier – OPPAN : 2.9 tonnes ; du divers bien répartis ; la sole se maintient, le bar se vend mieux à
l’achat, des poissonniers et 3 mareyeurs ; pas d’intervention de l’OP.
Criée maintenue .
Tous les ligneurs sont sortis ce matin + 1 second fileyeur à soles
Sole 13.67€ -524 kg ; bar filet 8.32€-213 kg ; bar ligne 11.95 € - 226 kg
Intervention OP suspendue sauf s’il y a des débouchés
Les Sables D’Olonne : 2.2 tonnes ; très peu d’apports bien vendus ; pas de merlu
Bar filet 9.38€ - 354 kg ; sole 14.91€ - 1351 kg

NOUVELLE AQUITAINE

La Rochelle : La criée de La Rochelle reste ouverte. Les principales entreprises de mareyage maintiennent leur
activité tant que les bateaux débarqueront.
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwHMZGcqDjKztKRpRSghVpBsbzq
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Ce lundi 23 mars : 7.9T pour 28 900€. Prix moyen global 3.63€
Principale espèces : seiche 2t2 prix moyen 3.23€, Merlus 1t3 Prix moyen 4.02€, Julienne 1t1 prix moyen 1.16€,
Congre 850 kg prix moyen 1.03€, Sole 460kh prix moyen 15€
Prix satisfaisants, pas de retrait
2 bateaux hauturiers et 15 côtiers
Les grosses entreprises de mareyage étaient présentes localement ou à distance.
Présence de 5 détaillants.
La scapmarée est intervenu aux achats au travers la SCIC « Filière Pêche La Rochelle » pour disposer de
produits Français pour les enseignes Leclerc nationales.
Les entreprises locales s’interrogent sur la continuité de leurs activités et attendent des informations claires du
gouvernement sur la continuité ou non des marchés, de la chaine logistique de transports.

La criée de la Cotinière : 11.7 t dont sole 2 t à 12.82 €, seiche 2.4 t à 3.42 € , céteau 900 kg à 3.18
CA 68 226 € pour un Prix moyen 5.79 €/Kg
40. cheteurs dont la moitié à distance, 10 détaillants

Arcachon : La criée d’Arcachon reste ouverte. Les principales entreprises de mareyage maintiennent leur
activité tant que les bateaux débarqueront. 2770 kg avec de très bon prix

Cap Breton : la vente directe se passe assez bien, même s’il n’y a que 9 tables /19.

Saint Jean de Luz
Bonnes ventes en termes de prix (peu d’apports) : maquereau 5 t bolinche 1,20€, merlu de ligne 3 t de 5€ à 12€
selon calibre, seiche 400 kg 3€, sole 500 kg, 14€65.
La criée de St Jean de Luz maintient pour l’instant sa fermeture à compter de demain sans service minimum pour
le rapatriement vers une autre criée par exemple.
Du coup tendance à des initiatives individuelles de pêcheurs pour vendre en direct (poissonniers, GMS,…).
Les 2 criées voisines, Arcachon et Pasajès fonctionnent.
Des demandes du côté de Cap Breton et St Jean de Luz pour pouvoir organiser de nouveaux circuits de
commercialisation (ventes directes GMS, poissonniers, acheminement journalier du poisson débarqué sur la
criée de Pasajès….), pour pallier la fermeture de criées et/ou d’ateliers de marée.

MEDITERRANEE
La vente directe se maintient de façon différenciée en fonction de la situation du point de vente et des habitudes de
consommation locale.
Les questions qui reviennent : faut-il rester enrôler ? comment sera pris en compte cette période pour le renouvellement
des licences et des AEP ?

OCCITANIE

Aujourd’hui 5 chalutiers en mer sur toute la façade, alors que les criées étaient ouvertes. La situation est très évolutive.
Mais avec toujours autant de questions sur ce qui convient de faire.
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwHMZGcqDjKztKRpRSghVpBsbzq
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Le CRPMEM a commencé à évaluer les pertes d’exploitation pour les plus petites unités, sans comptabilité.
A noter que les grossistes les plus importants sont arrêtés, il reste des poissonneries mais jusque quand ?

CORSE

Le CRPMEM a commencé à évaluer les pertes d’exploitation pour les plus petites unités, sans comptabilité. Il
recommande aux navires n’ayant pas de débouché de déposé leur rôle afin d’attester d’un arrêt d’activité. il a commencé
aussi recenser les marins salariés qui pourraient bénéficier du chômage partiel.

DOM

Pas de nouvelles info.

SITUATION GMS

Carrefour et Intermarché ont annoncé lundi des mesures pour aider les pêcheurs français face à la chute de la
consommation des produits frais. Dans un communiqué, Carrefour a fait savoir qu'il s'engageait "auprès de plusieurs
mareyeurs dont le groupe Océalliance, premier acteur français, pour soutenir la pêche française en garantissant des
volumes et des prix d'achat sur une dizaine d'espèces majeures dont le maquereau, la sardine, la julienne ou le merlan".
Intermarché, de son côté, a annoncé dans un communiqué "un plan média national d'envergure pour sensibiliser les
Français (...) et les inciter à
consommer notamment du poisson issu de la pêche fraîche française".

ACTUALITES EUROPEENNES

confirmation que la plénière du 26 mars au Parlement européen adoptera la première salve de modifications
(inutile pour nous) du FEAMP
la CE doit proposer dans les jours qui viennent une seconde proposition de règlement mais il est important
aujourd’hui de relayer le message pour la pousser à donner son calendrier précis de travail
la communication de la CE (doc qui acte le passage du plafond des aides de minimis de 30 000 à 120 000
euros) figure en PJ
des remontées ont été faites (Etat/RP, députés européens) sur la note d’information de la CE sur l’utilisation des
autres dispositions du FEAMP pendant la crise. La note est aussi en PJ. (seul point intéressant : anticipation sur
la communication de reprise d’activité en fin de crise et l’utilisation de la mesure associée dans le FEAMP).

Cordialement,
Hubert Carré
Directeur Général

Comité Na onal des Pêches Mari mes et des Elevages Marins
134, avenue de Malakoﬀ
75116 - PARIS
Tél 01 72 71 18 00
Fax 01 72 71 18 50
cnpmem@comite-peches.fr
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Informa on – mesures d’accompagnement Crise Covid-19 : h ps://www.comite-peches.fr/crise-liee-au-coronavirusmesures-daide/

Nouveauté !!
Restez connectés aux actualités du CNPMEM en surfant sur notre site à l’adresse habituelle
: h p://www.comite-peches.fr
Et faites connaitre le mé er de marin pêcheur en u lisant le nouveau site d’informa on : h p://www.lignesdhorizon.co
Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message et de répondre « à tous »
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