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Edito
L’actualité a été dense en ce mois de
juin pour la pêche de Normandie.
Les cérémonies du 70ème anniversaire
du D-Day n’ont pas été sans
retombées pour notre filière pêche :
Un lot de difficultés : transports
bloqués, ventes annulées, décalées…
Mais aussi, une belle surprise, avec la
mise sous les feux de la rampe du Bar
de Ligne de Normandie, au dîner
d’Obama et Hollande le 5 juin !
Juin est traditionnellement aussi une
période importante de pêche du bulot,
du homard et de la moule.
Juin 2014 l’est plus particulièrement
encore :
La pêcherie de Bulot de la Baie de
Granville vient d’entrer dans le
processus d’écolabellisation MSC.
Certifiée pêche Durable MSC depuis
2011, le Homard du Cotentin affiche
une belle abondance cette année.
Depuis 2013, il exhibe aussi fièrement
ses bracelets d’identification MSC.
Enfin, les gisements de pêche de la
Belle, Blonde et Sauvage, Moule de
Barfleur ouvrent sous de très bons
auspices : volumes et qualité sont au
rendez-vous !

Bar de Ligne de
Normandie

Des résultats très positifs…
pages 3 et 4
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Entrée en certification
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Retour sur la Blonde de
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QUALITE / VALORISATION

Le point sur …
Des bracelets d’identification sur
25% des Homards du Cotentin
Pêche Durable MSC !
C’est le résultat de la première année de
mise en place par NFM de ce dispositif
d’identification des homards issus de la
pêcherie du Cotentin et de Jersey,
certifiée « Pêche Durable MSC » depuis
2011.
16 pêcheurs (15 navires normands et 1
jersiais), depuis St Vaast-la-Hougue jusqu’à
Granville, se sont impliqués dans la
démarche lancée par NFM en février
2013.
Ils ont souhaité que ne soient identifiés que les plus beaux
spécimens, en se basant sur les critères du précédent cahier
des charges "Homard du Cotentin" de NFM :
- Homard de qualité «extra» à la vente
- Présence et intégrité des pinces, pattes et antennes
- Moins d’une semaine en vivier avant la 1ère vente
Pour l’année 2013, ils ont ainsi identifié près de 40 tonnes de
homards MSC, sur les 163 tonnes débarqués par les pêcheurs
normands !
Si l’effet prix escompté n’est pas encore ressenti, les avis
recueillis auprès des pêcheurs impliqués sont dans l’ensemble
positifs. Ils reconnaissent l’intérêt que cela apporte en termes
d’image pour le produit, la zone et leurs pratiques de pêche.
Quelques avis :
ü "Le reportage sur Thalassa, ça fait du bien !"
ü "Je m’implique dans le dispositif par chauvinisme…."
ü "La démarche est très bien…"

ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE

Cap sur la pêche durable
Entrée en certification MSC du Bulot
de la Baie de Granville…
Les dés sont lancés ! Sous l’impulsion du
Comité Régional des Pêches Maritimes de
Basse-Normandie1, la pêcherie de Bulot de la
Baie de Granville est entrée le 29 avril
dernier dans le processus de certification
“Pêche durable MSC”.
Les pêcheurs ne sont pas sans atouts, car ils
pratiquent une pêche au casier qui limite
l’impact sur l’environnement et ils régulent
depuis longtemps leur effort de pêche, en :
• limitant la taille des bateaux à 12 mètres,
• diminuant leur nombre de 82 en 2007 à
72 en 2014,

ü "… dans le temps cela sera bénéfique et ça permet de se
démarquer."
ü "La démarche va dans le bon sens, … Cela permet de se
démarquer dans les périodes où il y a moins de vente."
ü "Une démarche pêche responsable, c’est bien … Cela va
rétablir l’image du pêcheur."
ü "… il y a un impact positif auprès de la clientèle
professionnelle".
ü "…. Il y a une demande mais pas de réel impact sur le prix de
vente. La qualité de nos homards est bien supérieure à celle des
homards venant d’Écosse et d’Irlande"
La prise en charge des élastiques, dans la cadre de l’appui aux
navires de pêche apporté par France Filière Pêche pourrait
dynamiser la démarche et inciter les pêcheurs à apposer plus
encore les bracelets MSC.
L’arrivée au cours du dernier trimestre 2013 d’un navire
jersiais pourrait créer une dynamique auprès de ses
compatriotes, jusqu’ici sur la réserve…

• limitant le nombre de casiers à 240 par
homme embarqué (720 maxi par bateau),
• s’interdisant la pêche les WE et en janvier,
• augmentant l’écartement minimum des
barres des tamis, qui trient les bulots sur
leur largeur : de 17mm en 2006 à 19mm
en 2007, puis 22mm depuis 2009,
• s’imposant le respect de la taille minimale
de 45mm,
Le centre technique du SMEL (Synergie Mer
et Littoral) de Blainville sur Mer note que les
mesures prises ont permis, de voir les
indicateurs de captures progresser ces
dernières années. On est passé d’un peu
moins de 1kg de bulot par casier en 2009, à
1,1 - 1,2kg entre 2010 et 2012, pour
atteindre près de 1,5kg en 2013.
C’est un signe de l’évolution positive du
stock et les pêcheurs attendent une

reconnaissance de la gestion durable de leur
pêche !
1:

Cette démarche est financée avec l’appui du
Conseil Régional de Basse-Normandie, du Conseil
Général de la Manche, de FranceAgriMer et de
l’Europe.
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NFM s’engage
Retour sur la Blonde de Barfleur !
Dimanche 15 juin à 21h, les premiers navires sont partis à la
recherche des Blondes de Barfleur près des côtes de l’EstCotentin.
Pour cette nouvelle saison de pêche, le groupement NFM
accueille deux nouveaux adhérents : Michaël HUBERT
(L’Enzo) et Romain LANEELE (Valenscillia).
Tous deux basés à Saint-Vaast-la-Hougue (une grande
première pour NFM), ces deux pêcheurs disposent depuis
2013 d’un atelier agréé pour le conditionnement des moules,
qu’ils dessablent en bassin immédiatement après leur pêche !

19% par rapport à l’année précédente, du fait de la diminution
du quota et de l’ouverture décalée, liés à une baisse de la
ressource et un retard de maturité des moules.
Avec un taux de chair moyen de 25%, la qualité des moules de
Barfleur a été relativement bonne en 2013.

Ceux-ci ont atteint 865 tonnes en 2013, soit une baisse de

Avec l’ouverture de quatre des gisements de l’Est Cotentin
(Barfleur, Réville, Ravenoville et Grandcamp), des quotas à la
hausse et un taux de chair de 34% dès le démarrage, la
campagne 2014 s’annonce encore plus engageante !

L’ENZO

VALENSCILLIA

Ils devraient permettre à la démarche "Moules de Barfleur
NFM", de voir progresser ses volumes commercialisés.

QUALITE / VALORISATION

NFM s’engage !
Moins de Bar de ligne du
Cotentin, mais prix en hausse !
La production globale de Bars de ligne
du Cotentin a subi une baisse, passant
de 32 tonnes en 2012 à 28 tonnes en
2013 (-13%).
Cette baisse des captures a été due aux
mauvaises conditions météorologiques
du début d’année 2013 : hiver long et
froid et vents fréquents. Un décalage
d’un mois dans l’arrivée des bars a ainsi
été observé et les bateaux sont bien
souvent restés à quai...
Porté par une demande plus soutenue

des 45 acheteurs qui s’approvisionnent
en bar de ligne NFM, son prix moyen a
progressé dans les deux criées où il est
débarqué ; et de manière très
significative : +13% à Cherbourg et
+8% à Port en Bessin par rapport à
2012.

Les pêcheurs enregistrent également
une plus-value de 0,50€/kg sur les bars
de ligne qu’ils identifient, par rapport à
ceux qui ne le sont pas, ce qui
démontre
une
nouvelle
fois
l’attractivité du pin’s et la qualité des
bars qui portent cette étiquette !
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Ça bouge !
Bénédiction du Njörd
La cérémonie s’est déroulée, sous le soleil normand, le
lendemain des cérémonies du 70ème anniversaire du
débarquement, qui ont joliment mises en avant la Normandie !
Beaucoup de monde s’était rassemblé ce samedi 7 juin pour la
bénédiction du dernier né barfleurais. Il faut dire qu’il était
attendu.
Il aura fallu, au « Chantier
du
Bessin »
et
à
l’établissement « Digne et
Françoise » de Port en
Bessin, pas moins de 3
années de construction
pour que le Njörd1
s’achemine jusqu’à son port
d’attache !

conçu de manière innovante.
Cette nouvelle unité de pêche pratiquera la pêche au chalut et
à la drague (moules et coquilles Saint-Jacques) et pourrait
s’impliquer dans la démarche NFM de valorisation des
« Moules de Barfleur ».

Pascal Papillon, déjà patron
de l’Ami de la mer, a donc
pris possession de son
nouveau bateau de 15,98 m.

Bon vent à ce nouveau venu et à son équipage !
1

Il a été construit de manière traditionnelle en bois, mais

COMMUNICATION

: Dieu de la mer, des vents et du feu, dans la mythologie nordique. Il
apporte la bonne fortune en mer ainsi qu’une bonne pêche (Source :
Wikipédia).

Plus d’une trentaine de médias français ont
relaté le dîner des deux chefs d’États du 5
juin dernier au restaurant Le Chiberta à
Paris.

NFM en action
Le Bar de Ligne de Normandie au
menu de Barack Obama et François
Hollande !
L’AFP Mondiales, Le Figaro, Le JDD, BFM
TV, Ouest-France, Paris Normandie, Free,
20 minutes, Boursorama, RTL, Le
Télégramme, Charente libre, Ouest France,
Le Soir, Le Matin, L’Eclair, La République, Le
Havre Presse, L’Est Républicain, Le
Dauphiné, Métronews...

Au menu du chef étoilé Guy Savoy : Salade
de homard bleu en entrée, suivi d’un Bar de
Ligne de Normandie en écailles grillées, jus
d'épices douces !

Et une occasion unique de donner un coup
de projecteur sur le Bar de Ligne de
Normandie, en pleine commémoration du
70ème anniversaire du débarquement, et
alors que la Normandie était à l’honneur
dans le monde entier !

De
circonstances,
puisque
ces
deux espèces
affectionnent
particulièrement
les nombreuses
épaves
qui
jonchent
les
fonds marins de
Normandie,
depuis
le
fameux D-Day.
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