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Edito
L’année 2015 aura été propice aux
produits de la pêche de Normandie et
nombreuses sont les espèces qui
auront vu leur cours s’accroître !
Certes, l’origine de ces bons résultats
est avant tout à mettre au compte :
- de la revalorisation de la £ivre
anglaise par rapport à l’€uro,
- des fluctuations des volumes de
capture des espèces locales,
- de la disponibilité des espèces de
substitution sur le marché mondial
(pénurie de ‘‘St-Jacques’’ en 2015).
Mais ces résultats surviennent aussi à
la faveur de l’attractivité accrue des
produits de la pêche de Normandie.
Il en va pour preuve, la qualité et
l’importance croissante des retombées
médiatiques consacrées aux espèces
phares de la région.
L’engouement autour de la coquille
Saint-Jacques de Normandie, du bulot
de la Baie de Granville, du homard du
Cotentin, de la moule de Barfleur, du
bar de ligne de Normandie, du
maquereau de Trouville, …, rayonne
sur toute la pêche de Normandie !
Promouvoir la pêche normande : un
objectif que porte NFM jusque dans
son partenariat avec OREP et l’édition
d’un 3ème livre de recettes normandes,
consacré cette fois aux poissons…
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Les prix en criée 2015 en Basse-Normandie
ESPECE
BAR
chalut

BARBUE

BAUDROIE
VIDEE

BAUDROIE
QUEUE

CABILLAUD
(MORUE)

CONGRE

EMISSOLE

DORADE
GRISE
(GRISET)

GRONDIN
ROUGE

Calibre
10
20
30
10
20
30
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
31
32
10
20
30
40
50
10
20
30
40
20
30
41
42

Fraîcheur
A
–
12,70 7,03
10,31 5,91
10,82 5,41
12,04 7,28
10,68 6,37
7,33 3,84
5,23 2,59
5,54 2,66
5,29 2,92
4,60 3,31
3,93 4,17 2,69
15,15 10,39
14,37 9,90
13,89 5,38
12,86
10,76
5,38 3,12
7,97 7,07 4,00
5,31 4,77 2,56
3,92 3,17 1,99
4,04 2,59 1,55
1,92 1,63 0,37
1,39 1,17
0,80 0,70
0,47 0,38
1,92 1,96
2,36 1,97 0,11
1,90 1,83 0,46
1,54 1,44 0,17
0,42 0,29 0,41
4,53 4,53 1,81
4,84 4,15 1,35
3,70 2,78 0,96
1,79 1,64
4,34 2,70 1,78
2,80 1,09 0,74
0,61 0,77
0,64 0,53

E
17,86
15,23
15,55
13,25
11,63
8,11
5,71
5,44
4,50

Fraîcheur
Fraîcheur
15/14
15/14
15/14
ESPECE
Calibre
ESPECE Calibre
du A
du A
E
A
B du A
E
A
B
+6%
11
5,28 4,22 2,24 +3%
10
15,12 14,20 7,05 +11%
-2%
12
3,98 3,40 1,89 -1%
20
13,96 13,52 8,34 +14%
GRONDIN
+1%
13
2,70 1,76 0,60 +6%
30
12,17 12,14 7,71 +15%
PERLON
(TOMBE)
+6%
14
0,86 0,68 0,34 +39%
40
10,95 10,78 6,32 +15%
SOLE
+5%
20
0,54 0,36 0,25 +3%
50
+1%
10
6,36 5,65 5,10 +46%
51
8,47 8,40 5,55 +22%
+4%
20
5,73 4,96 4,21 +26%
52
7,38 7,17 3,16 +33%
LIEU JAUNE
+2%
30
4,81 4,30 3,88 +30%
10
1,47 1,18 0,38 +26%
0%
40
4,37 3,58 3,32 +19% TACAUD
20
0,75 0,79 0,25 +25%
-6%
10
3,03 3,41
0%
30
0,75 0,40 0,35 +33%
+5% MAQUEREAU
20
1,79 1,70 0,29 -17%
10
20,65 21,31 12,49 +12%
+8%
30
1,46 1,00 0,19 -22%
20
15,75 15,02 9,04 +4%
TURBOT
+7%
10
4,03 2,66 0,82 +15%
30
12,99 11,81 6,40 +2%
+6%
20
2,82 1,95 0,76 +7%
40
9,82 8,86 4,31 +2%
MERLAN
+3%
30
1,88 1,12 0,49 -10%
10
5,85 4,48
-13%
+0%
40
0,97 0,53 0,28 -33%
20
7,60 5,94
+11%
ENCORNET
+25%
10
3,68 2,37 0,67 +7%
30
7,66 6,39
+28%
(CALAMAR)
+12%
20
1,97 1,33 0,31 +6%
40
7,19 6,62 1,25 +32%
PLIE
-19% (CARRELET)
30
1,38 0,95 0,37 +4%
50
4,41 4,98 0,88 +30%
-18%
40
0,87 0,88 0,25 +66%
10
2,24 2,41 0,61 -23%
+20%
10
3,16 3,03 1,49 -2%
SEICHE
20
2,92 2,51 0,42 -17%
0%
20
2,87 2,65 1,71 0%
30
2,98 2,57 0,27 -2%
RAIES
-4%
30
2,57 2,26 1,00 +5%
BULOT
10
1,84
-7%
+1%
40
1,20 0,94
-20%
COQUILLE
+31%
10
11,46 12,16 8,28 -11%
SAINT10
3,39
+10%
JACQUES
-9%
20
MANCHE EST
-7%
21
10,90 11,11 7,58 -15%
ROUGET
-8%
22
8,63 8,31 4,43 -21%
BARBET
COQUILLE
0%
30
SAINT0%
31
4,47 3,52 1,79 -30%
10
2,90
+20%
JACQUES
MANCHE
+21%
32
2,84 1,63 0,36 -63%
OUEST
+41% ROUSSETTE
30
0,65 0,55 0,19 +10%
+33%
10
14,47 15,16
+1%
PRAIRE
10
3,96
-14%
+26%
20
13,27 12,58
+3%
10
2,00
-12%
ARAIGNEE
-10%
31
11,01 10,67
+4%
20
2,13
-10%
SAINT-PIERRE
-16%
32
HOMARD
90
20,00
+20%
+11%
41
8,60 8,19
+17%
10
3,13
+17%
TOURTEAU
+21%
42
5,46 5,36
+19%
20
2,59
+15%

Prix moyen en €/kg pour les ECPF présentant plus de 100kg en criées de Basse-Normandie (sources : Criées de Port en Bessin-Grandcamp, Granville et Cherbourg)
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Les Prix en criée
2015 : Une année pétillante !
Si 2014 était une saison mi-figue mi-raisin1,
2015 restera marquée par le goût du raisin,
ou plutôt celui des bulles de champagne !
La production sous criée est restée
relativement stable en Basse-Normandie
(25 600 T ; +2.6%) et les prix-moyens ont
augmenté de manière significative à très
significative pour la majorité des espèces.
Bien évidemment, la fameuse règle, qui veut
qu’à plus fort tonnage débarqué, les prix
soient plus bas que l’année précédente et
inversement, reste toujours d'actualité.

Chez les céphalopodes, les fluctuations de
prix suivent parfaitement cette règle et ceci
pratiquement taille par taille.
Parmi les poissons qui suivent aussi de près
cette règle, on peut citer la dorade grise, le lieu
jaune, le tacaud, la sole ou la roussette qui
voient baisser leurs volumes et augmenter
leurs prix moyen en conséquence.
Parmi les poissons qui ont vu leur prix moyen
diminuer, l'augmentation des volumes a plus
que largement compensé le manque à gagner.
C’est le cas notamment pour le rougetbarbet, mais aussi pour le maquereau.
Pour ce qui est des coquillages, la situation est
plus mitigée : praires et bulots voient leurs
prix en baisse, malgré des volumes stables. La

coquille, elle, progresse en prix tant en
Manche-Est qu’à l'Ouest, avec des volumes en
hausse pour la première (+16%) et en forte
baisse pour cette dernière (-36%).
Enfin, pour les crustacés, tourteau et araignée
suivent aussi scrupuleusement cette règle. Le
homard atteint la note de 20 sur 20 : + 20%
de progression de prix pour un prix-moyen
de 20 €/kg !
L’effet de l’augmentation du cours de la Livre,
démontré sur cette espèce², a surement porté
sur l’ensemble des prix de l’année.
1 : Cf. Journal de Bord n°17 téléchargeable sur :
www.normandiefraicheurmer.fr
2 : Cf. Journal de Bord n°18 téléchargeable sur :
www.normandiefraicheurmer.fr
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Cap sur la pêche
durable
Raies : de l’importance de bien les identifier !
Une fois en ailes, il est bien difficile de les distinguer les unes des
autres. L’identification des raies est pourtant devenue un enjeu
de taille pour les pêcheurs professionnels et les criées. Plusieurs
espèces fréquentent les eaux normandes et avec près de
1 000 T/an, les raies représentent des captures qu’il convient
de préserver.
L’exemple de la raie brunette (Raja undulata) illustre
parfaitement les enjeux. Cette espèce s’est trouvée interdite de
pêche en 2009, en application d’un principe de précaution relatif
à un diagnostic de stock insuffisant. Il faisait suite au constat

d’une absence de captures enregistrées sur cette espèce ; hors
cette espèce portait localement le nom de raie fleurie et était
enregistrée sous ce nom, qui correspond à celui d’une autre
espèce (Leucoraja naevus), elle-même appelée raie japonaise…
Il aura fallu attendre l’été 2015, pour voir les captures de raies
brunettes reprendre partiellement (à titre expérimental), après
de longs travaux d’études (RAIMOUEST1 et RAIMEST), portés
par les organisations professionnelles (CRPM-BN et OPBN)
avec l’appui des instituts techniques et scientifiques (Smel et
Ifremer), pour justifier du bon état du stock de cette espèce en
Manche.
Une bonne identification des raies est donc devenue cruciale et
c’est dans ce cadre que l’Organisation des Producteurs de
Basse-Normandie (OPBN) a missionné NFM pour appuyer les
professionnels. Les travaux menés en 2014 et 2015 ont conduit
à corriger et harmoniser les dénominations de vente et
codifications des raies dans les criées de Port-en-Bessin et de
Grandcamp, de Granville et de
Cherbourg-Cotentin et à élaborer
une grille d’identification des
espèces²,
destinée
aux
professionnels.
NB : L’ajout en 2016 de la raie mêlée
(Raja microocellata) aux espèces
interdites de pêche et l’existence
d’inquiétudes sur l’extension possible
à la raie lisse (Raja brachyura), sont
de nouvelles preuves de l’importance
de l’identification des raies et des
travaux de suivi et d’évaluation de la
ressource de chacune des raies.
1 : Télécharger l’exposition « Les Raies en
Normandie » sur notre site Internet:
www.normandiefraicheurmer.fr
2 : Grille d’identification des raies disponible
auprès de Normandie Fraicheur Mer
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Cap sur la pêche durable
Ecolabélisation MSC : au rythme du
bulot…
En novembre, nous annoncions que la
pêcherie de bulot de la Baie de Granville,
malgré un certain retard, serait sans doute
certifiée MSC courant du mois de janvier1.
C’était sans compter les courants contraires
de janvier qui ont encore entrainé un report
dans le rendu du rapport final. De fait, il n’est
pas si aisé de répondre aux objections
émises lors du premier rapport public ;
objections qui concernent le principe 1 de
l’évaluation, à savoir l’état du stock de bulot.

Sans entrer dans les détails, le système de
notation MSC de la pêcherie peut être assez
déconcertant, notamment pour cette
pêcherie qui montre de réels signes de
reconstitution du stock (augmentation de
0,9 à 1,5kg de bulot/casier entre 2009 et
2015), mais qui n’est pas spécifiquement
suivie par les scientifiques « officiels » du
CIEM par exemple.
Le groupe de travail associant SMEL,
CRPM, NFM et les 2 co-présidents de la
commission bulot ouest-cotentin s’est donc
réuni 2 fois en début d’année : tout d’abord,
pour évaluer les chances de terminer
positivement l’évaluation et réaffirmer sa

volonté de continuer dans la démarche
d’éco-certification, puis pour déterminer les
actions pertinentes à prendre pour
répondre aux objections.
L’appui des scientifiques de l’Ifremer, dans le
cadre du projet BULOTCLIM, pourrait être
déterminant.
Ceci va prendre évidement un certain
temps, voir même un temps incertain, mais
« qui va piano va sano » et on peut envisager
que la mayonnaise prenne (enfin) d’ici la fin
de l’année…
1 : Voir Journal de Bord n°18, téléchargeable sur
www.normandiefraicheurmer.fr
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NFM en action
Toujours plus de retombées
médiatiques !
Les actions de communication et de
relation presse réalisées par NFM
continuent de porter leurs fruits !
L’année 2015 confirme les bons
résultats de 2014, avec plus de 250
retombées médiatiques enregistrées
pour les produits NFM et pour le
groupement, dont une dizaine de
reportages sur les chaînes télévisées
nationales1.
On peut noter l’attrait particulier
des médias nationaux pour la
coquille Saint-Jacques de Normandie
et le Homard du Cotentin, pendant
la période convoitée des fêtes de fin
d’année !
1 : Reportages télévisés à voir sur les sites
Facebook et Youtube de NFM !

Liste des retombées télévisées en national / 2015
Moule de Barfleur

Coquille Saint-Jacques de Normandie

TF1 – JT 13H - 07/07/15

TF1 – JT 20h – 30/11/15

France 2 - Télématin - 15/08/15

France 2 – JT 13h – 03/12/15

France 3 – Midi en France – 23/03/15

France 3 – JT 19-20 – 12/12/15

Homard du Cotentin

France 4 - ONPDP – 07/12/15

TF1 – JT 20h – 13/12/15

Bulot de la Baie de Granville

Direct 8 – En quête actu – 16/12/15

France 2 - Télématin – 11/08/15

COMMUNICATION

NFM en action
Les Poissons : 3ème tome du partenariat
NFM / OREP Editions
Après "Les Coquillages" et "La Coquille SaintJacques", " Les Poissons – Recettes
normandes et tours de main1 " est le 3ème
tome du partenariat entre NFM et les
éditions OREP, aux côtés de l'auteur
Stéphane DELAHAYE et de la photographe
Charlotte CARDON-BATAILLE.
C’est un recueil indispensable de 15 recettes
de poissons, illustrées étape par étape, et de
nombreux conseils de préparation, consacrés
aux découpes, à l’élaboration de fumet et de
sauces...

Les principales espèces de la pêche
normande s'égrènent au fil des pages et au
fur et à mesure des conseils et des recettes :
Tacaud, Cabillaud, Merlan, Grondin, Raie,
Maquereau, Lotte, Roussette, Seiche, Lieu,
Carrelet, Sole, Turbot et Bar, auxquels
s’ajoute le fameux Saumon d'élevage
normand.
NFM y signe une préface de 4 pages
consacrées à la description de la pêche
normande, des espèces et de leur
saisonnalité !
1 : Tarif librairie de 10€. Achat en ligne sur
www.orepeditions.com
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