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Le Groupement Normandie Fraîcheur Mer remercie l’ensemble des personnes ayant participé à ses travaux et
à son fonctionnement, ainsi que l’ensemble des organismes et collectivités suivants qui ont contribué à son
financement :
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INTRODUCTION
Depuis fin 1998, le Groupement Normandie Fraîcheur Mer (NFM), constitué sous la forme
d’une association de loi 1901, regroupe des marins-pêcheurs, des organismes gestionnaires des
criées et des mareyeurs de Normandie engagés dans un projet collectif pour améliorer et Valoriser
la Qualité et la Durabilité des Produits de la Pêche de Normandie.
Depuis 2017 et l’extension de ses activités à la Seine-Maritime, le groupement NFM fait désormais
figure de véritable interprofession régionale et compte comme adhérents :
-

Les 3 organisations professionnelles :
o

le Comité Régional des Pêches Maritimes de Normandie CRPM Ndie,

o

l’Organisation des Pêcheurs Normands OPN,

o

l’Organisation de Producteurs FROM Nord

-

Les 6 criées : Granville, Cherbourg, Grandcamp-Maisy, Port en Bessin, Fécamp et Dieppe.

-

Plus de 350 professionnels pêcheurs et mareyeurs du littoral de Normandie.

Le groupement NFM s’inscrit par ailleurs dans une dynamique de filières :
-

à l’échelle de la filière pêche nationale, dans le cadre d’un partenariat avec France Filière Pêche (FFP),
en charge de la marque nationale « PAVILLON FRANCE »

-

à l’échelle de la filière agro-alimentaire régionale, dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence
Régionale des Entreprises Agro-alimentaires de Normandie (AREA Normandie), en charge de la
marque régionale « Saveurs de Normandie »

-

à l’échelle du territoire normand, dans le cadre d’une adhésion à l’agence Normandie Attractivités et
de l’usage de la bannière collective « Normandie »

Le groupement NFM met en œuvre avec les professionnels de la filière des cahiers des charges de
production, dont il assure le suivi et le contrôle. La qualité du travail du groupement est aujourd’hui
forte de l’image associée aux produits pour lesquels il a été reconnu Organisme de Défense et de
Gestion, par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) ; à savoir :
-

Les Labels rouges coquille et noix de Saint-Jacques, obtenus en 2002 et 2009

-

L’IGP Bulot de la Baie de Granville, obtenue en 2019

NFM accompagne ses partenaires professionnels dans la conduite de démarches de Durabilité qui
ont notamment abouti à l’écolabellisation de pêcheries régionales :
-

Le Homard du Cotentin « Pêche Durable MSC », certifié depuis 2011

-

Le Bulot de la Baie de Granville « Pêche Durable MSC », certifié depuis 2017

Dans la continuité, NFM porte ou intervient aujourd’hui dans le cadre de projets d’IGP, pour la
Coquille Saint-Jacques de Normandie et le Hareng de Fécamp, et de projets d’écolabellisation pour
des pêcheries de coquille Saint-Jacques, de Raie...
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NFM assure enfin la promotion des produits de la pêche et des métiers de la pêche de
Normandie, par le biais de ses participations à des salons et manifestations, d’une promotion de la
saisonnalité des espèces, d’une diffusion de fiches recettes en poissonneries et GMS, de l’organisation
d’évènementiels (La Grande Débarque), d’animations sur les réseaux sociaux (Internet, Facebook,
Youtube, Instagram), de la conduite de relations presse...

SOMMAIRE
Le rapport d’activités que Normandie Fraîcheur Mer développe annuellement est présenté suivant
les 5 rubriques suivantes :
QUALITE : Amélioration et valorisation de la qualité des produits de la pêche
DURABILITE : Ecolabellisation de pêcheries de Normandie
TRACABILITE : Identification de la qualité des produits de la pêche, notamment par des
signes de qualité et d’origine (SIQO)
COMMUNICATION : Promotion générique des produits de la pêche de Normandie et
promotion spécifique des produits NFM, sous SIQO ou écolabellisés.
ADMINISTRATIF : adhésions, salariés et bilan prévisionnel financier

PREALABLE / CONTEXTE COVID
La Crise COVID a eu des conséquences importantes pour la filière pêche normande tout au long de
l’année 2020, en entrainant un arrêt quasi complet des activités de pêche et de commercialisation,
suivi d’une reprise progressive lors du premier confinement, matérialisés par une perte de
production en criées de 50% sur la période !
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Des difficultés de marché marquées au-delà du 1er confinement s’en sont suivies plus
particulièrement pour le bulot, qui enregistre sur l’année une baisse de production de 31% et une
chute du prix-moyen de 11% !

Face à cette situation inédite, Normandie Fraîcheur Mer a su s’adapter :
-

Pour mettre en place les mesures barrière et de télétravail requises, de sorte d’assurer un
fonctionnement quasi normal de la structure, sans perte d’activité des agents

-

Pour réorienter ses actions de communication, en privilégiant la communication digitale en
lieu et place des salons et manifestations malheureusement annulés les uns après les autres ;
de sorte d’appuyer la reprise des activités commerciales des produits de la pêche régionale,
de redynamiser le marché estival du bulot et de préserver l’événementiel de fin d’année en
faveur de la coquille Saint-Jacques de Normandie : La Grande Débarque 2020.

-

Pour accompagner la filière, en mettant en place un observatoire hebdomadaire des ventes
en criée, en participant et animant des réunions de crise filière pendant le 1er confinement,
puis en pilotant pour le compte du Comité Régional des Pêches Maritimes de Normandie
des réunions spécifiques de crise bulot et groupes de travail coquille Saint-Jacques destinés à
ce que le CRPM puisse adopter des mesures de pêche et tenter de faire conjuguer l’offre à la
demande ; au profit d’une meilleure valorisation des produits.

Au-delà de démontrer les capacités d’adaptation de la structure, NFM a ainsi encore renforcé son
statut d’interprofession régionale, auprès des collectivités, des structures professionnelles de la
pêche régionale, des acteurs de la mise en marché et plus globalement au sein de toute la filière.
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QUALITE : Amélioration de la Qualité des produits de la pêche
Formation, Conseil, Qualification, Audit, Diagnostic…


Formation des professionnels à la maîtrise de la qualité des produits de la pêche

NFM intervient depuis 2006 dans le cadre de formations, afin de sensibiliser les professionnels de la
pêche en formation continue et les étudiants en formation initiale, aux bonnes pratiques de pêche, à
la maîtrise de la qualité et à la mise en marché des produits de la pêche.
Les actions de formation de NFM portent sur les thèmes suivants :
-

Techniques de pêche

-

Qualité des produits de la pêche

-

Manipulation et traitement des produits

-

Constitution des prix dans la filière

-

Conservation des produits / purification

-

Attentes des consommateurs

-

Hygiène et le nettoyage à bord des navires

-

Démarches de qualité et d'origine

-

Risques sanitaires / agréments sanitaires

-

Démarches de durabilité

Ces interventions ont lieu au sein des établissements d'enseignement et des formations suivants :

Lycée Maritime Anita Conti - Fécamp

Lycée Professionnel Maritime et Aquacole
Daniel Rigolet - Cherbourg-en-Cotentin

- Capitaine 200 UMS + Capacitaire

- Certificat d’Aptitude Professionnel de Matelot
Qualifié à la Pêche (CAPM)
- Baccalauréat professionnel Conduite et Gestion
d’une Entreprise Maritime (BAC CGEM) option
Pêche / option commerce
- Baccalauréat
Professionnel
Marine (BAC EMM)

- Agrément sanitaire "Navires Expéditeurs de
Coquillages"

Electro-Mécanicien

CNAM - Intechmer Cherbourg

- Certificat de Matelot Pont (CMP)

- Diplôme d'établissement Cadre Technique
Production et valorisation des ressources
- CQP Vendeur Préparateur en produits de la mer
marines (2ème et 3ème année)
(Poissonnerie)
- Capitaine 200 UMS + Capacitaire

- Purification des coquillages (entreprises)
- Fileteur

- Agrément

sanitaire

"Navires

expéditeurs

de

coquillages"

ESIX - Université Caen Basse-Normandie
CFPPA Coutances

- Pêche maritime à pied à titre professionnel

- Diplôme d'Ingénieur Agro-alimentaire, 2ème
année, option Produits de la Mer

Sur l’ensemble de l’année 2020, pas moins de 24 interventions ont ainsi été réalisées, auprès de 203
professionnels et futurs professionnels. 106 exemplaires du Guide NFM des Bonnes Pratiques de
Pêche ont été diffusés, celui-ci ayant fait l’objet d’une nouvelle édition, toujours en format plastifié
pour un usage à bord des navires de pêche et implémenté des grilles d’identification des espèces
élaborées par ailleurs (cf. points suivants).
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Conseil aux pêcheurs professionnels / Grilles NFM d’Identification des Espèces

Dans un souci de meilleure gestion de la ressource, NFM développe depuis 2015 des grilles
d’identification des espèces, permettant via des illustrations et la mise en évidence de particularités
spécifiques de bien déterminer les espèces
pêchées et de bien les enregistrer selon les
codes FAO en vigueur.
7 nouvelles grilles ont ainsi été élaborées en
2020 pour les céphalopodes, les gadidés, les
grondins, les lançons/équilles, les mulets et les
requins.
Ces grilles d’identification viennent compléter
les grilles poissons plats, sparidés et raies déjà
établies précédemment et ont été incorporées
au Guide de Bonnes Pratiques NFM.
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Conseil aux pêcheurs professionnels / Guide NFM de Bonnes Pratiques de Pêche

NFM apporte depuis 2006 un conseil à l’ensemble des
navires de pêche de Normandie, en matière de qualité
des produits et de gestion des pratiques de bord.
Cela passe, lors des formations et sur le terrain, par la
diffusion du Guide NFM de Bonnes Pratiques de Pêche,
et par l’apport de conseils pratiques directs aux
professionnels.

Une nouvelle fiche technique finalisée en 2020 est venue compléter les précédentes. Celle-ci apporte
un conseil adapté relativement à la gestion du risque parasitaire, plus fréquent chez certains poissons.
Les Guides de Bonnes Pratiques NFM sont aujourd’hui composés de 9 Fiches Métiers, 8 Fiches
Techniques, 1 Fiche Espèce et 11 Grilles d’Identification des espèces.
 Conseils aux criées / Harmonisation du tri et qualification des produits
NFM conduit depuis 2003, sur l’ensemble des criées du Calvados et de la Manche, un programme
d’action important pour l’harmonisation des pratiques de tri et de qualification des produits de la
pêche à la première vente. Celui-ci se traduit par les actions suivantes :
-

Mise à jour de grilles de cotation NFM illustrées, pour la classification
des espèces suivant les catégories de fraîcheur et/ou de présentation

-

Accompagnement du personnel de criée à l’usage de ces grilles.

-

Réalisation d’audits des criées pour vérifier la bonne identification des
produits (espèces, codes FAO et engins de pêche) et la bonne mise en
œuvre des tris (qualité et présentation)

-

Diagnostics et actions correctives avec les criées.

Cette action est à la base d’une bonne transparence de marché et de
certains des cahiers des charges d’identification, qu’ils soient sous
charte NFM (Homard, Bar de ligne) ou dans le cadre de signes
officiels de qualité et d’origine (Label Rouge coquilles ou noix de
Saint-Jacques, IGP Bulot de la Baie de Granville).
Au global ont été conduits en 2020, plus de 100 audits pour le suivi
de l’agréage fraicheur des poissons et présentation des coquillages (bulot et coquille) sur l’ensemble
des criées normandes ; respectant ainsi largement le plan de charge prévu sur l’année, malgré le
COVID ; les agents qualité NFM ayant obtenus de pouvoir poursuivre leur mission au sein des
criées, moyennant le respect des mesures barrière.
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 Conseils aux criées / Hygiène et risque sanitaire
A la demande des criées du Calvados et de la Manche, NFM
a proposé en sus en 2019 une procédure de traitement du
risque parasitaire, qu’elles ont adoptée.
Cette initiative a conduit les criées à solliciter NFM pour la
réalisation en 2020 de formations adaptées pour son
personnel de tri et d’identification des produits.

Deux formations ont été conduites en 2020 pour les criées de Granville et Cherbourg.
- Formation Parasitisme à Cherbourg : 9 personnes (31/07/20) – cours théorique et pratique
de 2h
- Formation Agréage à Granville : 5 personnes (08/12/20) - cours théorique 3h.
Pour des raisons de crise COVID et de problèmes d’encadrement, celle prévue en criée de Port en
Bessin a été reportée.


Conseil à la filière / Règles de Mise en Marché des Espèces

A la demande d’un de ses partenaires, l’OPN, NFM a finalisé en 2020 un nouvel outil à usage des
professionnels en mer et à terre. Il recense des illustrations et les règles de mise en marché pour
l’ensemble des espèces de la pêche de Normandie ; à savoir plus de 90 espèces.
Ce recueil sera
proposé en 2021
sous la forme de
classeurs à onglet,
par
familles
d’espèces,
pour
une diffusion à
l’ensemble
des
acteurs
de
la
pêche et sous la
forme
d’affiches
pour les criées.
Les metteurs en
marché normands
seront aussi ciblés.

Rapport d’Activités NFM 2020

Page 8/42

Rapport d’Activités NFM 2020

Page 9/42



Conseil à la filière / Prestations NFM et Dispositif Chèque Conseil

NFM a développé en 2019 des prestations
conseils au profit des acteurs de la filière
pêche (pêcheurs embarqués ou à pieds et
poissonniers) dans des domaines de
compétences spécifiques : qualité à bord,
commercialisation directe des coquillages,
agrément sanitaire, traçabilité des produits de
la mer. 3 de ces prestations ont fait l’objet
d’une convention avec la région Normandie
afin de bénéficier du dispositif chèque conseil,
permettant de réduire les coûts à supporter.
Les autres prestations proposées le sont en
dehors du dispositif chèque conseil.
Il est à noter que malgré la communication
entreprise par la région Normandie et NFM
sur ce dispositif d’aide et sur l’ensemble des
prestations proposées, seules six prestations
de ce type ont été conduites en 2020 ;
toutes en dehors du dispositif chèque conseil et exclusivement en ce qui concerne l’assistance au
montage de dossiers d’agrément sanitaire sur les départements de la Manche et de Seine-Maritime :
Type d’agrément
Sanitaire

Navire /
Etablissement

Espèces concernées

Purification coquillages

LEROSIER S & E

Huître / Moule

50

Navire expéditeur

L'ALIZE 3

CSJ

50

Navire expéditeur

PETIT BAMBINO

CSJ

76

Navire expéditeur

SAINT LAURENT

CSJ / Bulot / Pétoncle / Moule / Huître

76

Navire expéditeur

MA VICTOIRE

CSJ

76

Navire expéditeur

CHOUCHOU II

Bulot / Moules

76



Départ.

Conseil à la filière / Animation Réunions de crise COVID et Groupes de Travail

Le contexte particulier lié à la crise de la COVID-19 a nécessité une adaptation de la filière pour y
faire face tout au long de cette année 2020.
Au côté de la filière, Normandie Fraîcheur Mer a en premier lieu été mobilisé pour animer un
groupe de crise filière, en relai du Conseil Régional de Normandie qui avait initié celui-ci, aux débuts
du 1er confinement.
Fort de cette expérience et de notre capacité à rassembler et à animer les débats avec l’ensemble
des organisations professionnelles, leurs représentants, et les metteurs en marchés (criées et
mareyeurs), le CRPM a ensuite sollicité NFM pour piloter des réunions de crise COVID spécifiques à
la filière normande du bulot ; celle-ci subissant une forte dépréciation des cours en sortie du premier
confinement. Ces réunions ont conduit le CRPM à contingenter l’effort de pêche des navires, de
sorte à rétablir progressivement les cours sur l’été, avant la période de coupure.
Sur ce schéma de réunions bimensuelles, avec l’ensemble des acteurs, le CRPM a ensuite sollicité
NFM pour piloter un Groupe de Travail Coquille Saint-Jacques de Normandie, chargé d’établir des
préconisations en matière de dates d’ouverture des différents gisements de pêche, jours de pêche et
/ ou quotas, au regard de la situation des marchés et dans une perspective de valorisation du produit.
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La constitution de ce groupe de travail répondait en outre à une préconisation forte de l’audit de
gouvernance conduit par le CRPM et l’OPN en 2019.
Au regard de la situation exceptionnelle, NFM a répondu à ces sollicitations et a développé un
observatoire des ventes en criée, afin d’analyser l’évolution de la situation et de permettre des prises
de décisions en bonne connaissance de la situation du marché.
Liste de des réunions pilotées par NFM et des points de situation des ventes en criée élaborés
Type de réunion

Nombre

Réunions de crise COVID Filière

3

Réunions de crise COVID Bulot

5

Groupe Travail Coquille St-Jacques

5

Dates
02/06 ; 17/06 ;
30/06
07/07 ; 21/07 ;
04/08 ; 18/08 ;
17/11
13/10 ; 27/10 ;
10/11 ; 24/11 ;
08/12

Points de situation
des ventes en criées
Nombre et périodes
15 (du 20/04 au 17/07)
8 (du 04/11 au 21/12)
14 (du 17/06 au 18/09)
6 (du 13/11 au 21/12)
10 (du 13/10 au 21/12)

Les points de situation des ventes en criée ont fait l’objet diffusion régulière à la filière,
l’administration, les collectivités et l’AREA Normandie, permettant à tous de suivre les évolutions.
Exemple de Points de Situation des ventes en criées
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Exemple de Points de Situation des ventes en criées spécifiques au Bulot et la Coquille

Exemple de supports Powerpoint des réunions bulot et coquille
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QUALITE : Valorisation de la Qualité des produits de la pêche
Cahiers des charges, Charte NFM, Signes de Qualité et d’Origine…


Cahiers des charges sous Charte NFM

Le groupement Qualité NFM a initié en 1998 une marque collective
d’identification des produits de la pêche régionale ; la marque NFM déclinée en
2009 sous le logo « NFM - Charte Qualité Pêche », pour le distinguer du logo
du groupement « NFM – Pour une Pêche Responsable » :
Cette marque s’applique à des produits de la pêche dont les exigences de
qualité et de durabilité reposent sur des cahiers des charges, élaborés par NFM en partenariat avec
les professionnels.
Les cahiers des charges (CDC) existants aujourd’hui sont les suivants :
CDC / Marque

Porteur

Créa. / Modif.

SIQO/ECO

Coquille et Noix de Saint-Jacques / NFM

NFM

1999 / 2015

2 Labels Rouge

Moule de Barfleur / NFM

NFM

2002 / 2013

NFM

2002

NFM

2003 / 2014

NFM / CRPM

2006 / 2013

Bulot de la Baie de Granville / NFM *

NFM

2009 / 2017

Maquereau de Trouville

NFM

2015

Poisson de Ligne Extra / NFM *
Poisson Sauvage Extra / NFM-PF

*

Homard du Cotentin / NFM-MSC

*

: Ces cahiers des charges reposent sur l’action « Harmonisation du Tri Qualité en criée »

Ecolabel MSC
IGP
Ecolabel MSC
1

NFM en assure l’évolution, le suivi des opérateurs engagés à les respecter et le suivi des plans de
contrôle associés.


Cahier des charges Pavillon France

NFM collabore au suivi et au développement de la marque ombrelle nationale « Pavillon France » de
l’association interprofessionnelle nationale « France Filière Pêche » :
CDC / Marque
Pavillon France (PF)

Porteur

Création

France Filière Pêche (FFP)

2012

NFM établit pour cela depuis 2012 un partenariat avec France Filière Pêche, pour initier une synergie
des marques NFM et PAVILLON FRANCE et dynamiser la commercialisation des produits de la
pêche répondant au(x) cahier(s) des charges conjoint(s) : Poisson Sauvage Extra / NFM-PF.
La synergie s’est poursuivie depuis 2016, par l’association des marques NFM et Pavillon France sur
les étiquetages créés pour l’identification des poissons sauvages extra identifiés en criée, du
Maquereau de Trouville, du Bulot de la Baie de Granville, des Poissons de Ligne de Normandie et de
la Coquille Saint-Jacques de Normandie Label Rouge.

Rapport d’Activités NFM 2020

Page 13/42



Cahier des charges Saveurs de Normandie

Connue précédemment sous la terminologie « Gourmandie », la marque des produits agroalimentaires normands a changé de nom et de visuel en 2018. Elle se dénomme désormais « Saveurs
de Normandie » ; une dénomination plus propice à la mise en avant du territoire.
CDC / Marque
Saveurs de Normandie
(SdN)

Porteur

Création

AREA Normandie

2018

Plus particulièrement adressée aux entreprises agro-alimentaire, NFM a développé en 2019 un
partenariat avec l’AREA Normandie afin que les entreprises normandes de mareyage puissent y
accéder.
Via une adhésion collective à l’AREA Normandie, NFM propose à moindre coût depuis la fin 2019 à
ses mareyeurs adhérents la possibilité d’utiliser la marque « Saveurs de Normandie » pour une
gamme élargie de produits de la pêche, réparties en 7 catégories d’espèces et 3 modes de
présentation :
Cru

Surgelé

Poissons osseux

1

1

Cuit

Poissons cartilagineux = Sélaciens

1

1

Céphalopodes

1

1

Crustacés

1

1

Coquille Saint-Jacques

1

1

Bulot

1

1

1

Autres Coquillages de pêche

1

1

1

1

Trois entreprises de mareyage ont à ce jour rejoint la démarche sur une partie de la gamme
potentielle. Une dans la Manche (Granvilmer) une dans le Calvados (EDB-Lequertier) et une en
Seine-Maritime (Rouen Marée) ; cette dernière étant associée à la société Manche Marée.
L’épisode de COVID est cependant venu un peu bouleverser cette année de lancement et
d’accompagnement de la démarche ; que ce soit du côté de NFM ou de l’AREA Normandie.


Labels Rouge NFM « Coquille & Noix de Saint-Jacques coraillées »

Normandie Fraîcheur Mer exerce depuis 2002 un rôle d’Organisme de Défense et de
Gestion (ODG), pour le suivi des 2 cahiers des charges de Label Rouge obtenus en 2002 et 2009
respectivement pour la « coquille Saint-Jacques fraîche et entière – n°LA 11-02 », et la « Noix de
Saint-Jacques fraîche – n°LA 07-09 », étendu en 2015 à la noix de Saint-Jacques surgelée.
Comme chaque année, NFM s’est attaché en 2020 à mettre en œuvre les plans de contrôles et à
mobiliser les opérateurs de ces cahiers des charges ; et au global, une trentaine de navires de pêche
seino-marins et calvadosiens, 3 criées (Dieppe, Fécamp et Port en Bessin) et 5 mareyeurs ont
poursuivis leur engagement dans la démarche cette année.
Par ailleurs, un travail important a été conduit en sus cette année, en relation avec l’INAO,
l’organisme certificateur (OC) et un laboratoire d’analyses, afin :
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-

D’obtenir un avenant au cahier des charges noix de Saint-Jacques, de sorte de redéfinir les modalités
de surgélation, en fixant des obligations de résultats plutôt que de moyens. La surgélation IQF en
tunnel ne s’impose plus et peut désormais être réalisée également en cellule ou tout autre moyen, dès
lors que celle-ci permet d’atteindre -18°C en moins de 50 minutes.

-

De mettre à jour les Dispositifs de Contrôles Spécifiques (DCS) des deux cahiers des charges,
permettant d’alléger et d’harmoniser la périodicité des suivis à réaliser en interne (ODG) et en
externe (OC)

-

De mettre à jour les Dossiers d’Evaluation et de Suivi de
la Qualité Supérieur (ESQS) des deux cahiers des charges
de Label Rouge

-

De faire réaliser un profil sensoriel « Noix de SaintJacques label Rouge » auprès d’un nouveau laboratoire
d’analyses, avec des résultats obtenus particulièrement
probants : 100% des descripteurs gustatifs ont montré
une différence significative en faveur du Label Rouge !

Il peut être noté avec satisfaction, que toutes ces évolutions
ont été instruites et ont abouti favorablement au cours de
cette année et ce malgré le contexte COVID ; avec pour
point d’orgue la parution au JORF le 04 décembre 2020 de
l’arrêté d’homologation du nouveau cahier des charges
« Noix de Saint-Jacques (Pecten maximus) fraîche et
surgelée » !


Label Rouge BFM « Noix de Saint-Jacques blanche surgelée »

L’homologation de ce cahier des charges a été obtenue en janvier 2015 par Breizh
Filière Mer (BFM), l’homologue breton de NFM avec lequel nous sommes partenaire
associé depuis l’élaboration du cahier des charges.
Par délégation de BFM et de l’Organisation des Pêcheurs Normands (OPN), NFM a mobilisé en 2020
une dizaine de pêcheurs engagés dans la démarche et assuré les contrôles de ce cahier des charges,
spécifiquement sous la criée de Granville ; au profit en particulier de la société coopérative de
mareyage Granvilmer, seul opérateur surgélateur normand impliqué dans ce cahier des charges.


Indication Géographique Protégée « Bulot de la Baie de Granville »

Initié en 2005, l’Indication Géographique Protégée (IGP) « Bulot de la Baie de
Granville » a obtenu son enregistrement par la Commission Européenne, en février
2019. Normandie Fraîcheur Mer exerce désormais un rôle d’Organisme de Défense
et de Gestion (ODG), pour le suivi de cette IGP.
NFM s’est donc attaché en 2020 à mettre en œuvre le plan de contrôle et à mobiliser les opérateurs
de ce cahier des charges. Au global, une trentaine de pêcheurs répartis sur toute la côte ouest du
Cotentin (près d’1 sur 2), la criée de Granville et 6 entreprises de mareyage et/ou de cuisson se sont
impliquées dans la commercialisation du produit.
Des contacts ont en outre été établis pour une habilitation prochaine de la criée de Cherbourg qui
rejoindrait ainsi le démarche, ce qui permettrait aux bulotiers de Carteret à Diélette d’en faire de
même.

Rapport d’Activités NFM 2020

Page 15/42

Une première Commission Organoleptique,
constituée de professionnels, porteurs de
mémoire et représentants de la filière a pu être
organisée entre les deux épisodes de confinement,
en présence de l’INAO et de l’OC. Celle-ci a
permis de s’assurer de la conformité
organoleptique des produits commercialisés en
IGP par les opérateurs cuiseurs. S’agissant d’une
première mise en œuvre, une évolution des
critères et de la grille d’évaluation a été initiée à la
demande des membres de la commission, pour
une meilleure adaptation aux exigences de qualité et aux spécificités attendues du produit.
Enfin, dans le cadre du contexte sanitaire lié à la crise COVID et en conséquence d’une suppression
des ventes de l’après-midi en criée de Granville, NFM a porté une demande de modification
temporaire du cahier des charges d’IGP, afin d’élargir le délai entre débarque et première vente en
criée de 16 à 24h, demande qui a été acceptée jusqu’au 31 décembre 2020.


Projet d’Indication Géographique « Moule de Barfleur »

NFM avait initié en 2001 un cahier des charges d’identification de la Moule de pêche des gisements
de l’Est du Cotentin (Barfleur, Réville, Moulard, Ravenoville et Grandcamp), couramment dénommée
« Moule de Barfleur ». NFM a porté depuis un travail prospectif de caractérisation du produit qui
avait permis d’envisager l’accession à une Indication Géographique Protégée (IGP) voire une
Appellation d’Origine Protégée (AOP).
Pour la 5ème année consécutive, ce projet a une nouvelle fois souffert en 2020 d’une quasi-absence de
moules sur les gisements, mettant vraisemblablement un terme final au projet d’AOP. Pour autant
NFM a continué de réaliser des suivis qualité des moules des différents gisements de Normandie, à
l’occasion des prospections réalisées par le CRPM, en amont des campagnes de pêche.


Projet d’IGP « Coquille St-Jacques de Normandie »

L’élargissement des activités du groupement NFM à la Seine-Maritime et l’adhésion du
FROM Nord, ont été deux éléments préalables importants atteints en 2017 pour
initier le projet d’IGP pour la Coquille Saint-Jacques de Normandie.
En 2018 a été levé un élément de blocage majeur, relativement au risque de perte
d’usage de la dénomination « Normandie » pour les coquillages similaires qui ne bénéficieraient pas
de l’IGP. Le risque a finalement été limité au seul pétoncle, après un travail prospectif conduit avec
les services de l’INAO et son approbation en instance officielle de l’INAO. Dès lors les organisations
professionnelles de la pêche normande ont validé l’opportunité d’entamer les démarches vers une
IGP, projet qui a également obtenu l’aval du Comité Exécutif ODG Coquille du groupement NFM.
Des premiers travaux de recherche bibliographique ont été entrepris à la suite, pour recueillir en
particulier des éléments de preuve de l’usage de la dénomination. Il s’est avéré que ces recherches
ont montré une relative insuffisance d’usage sur les étiquetages des produits
commercialisés, par le passé et malheureusement aussi actuellement. Ces constats
sont à l’origine des démarches entreprises dans le cadre de l’opération de
communication La Grande Débarque 2020, avec la mise à disposition pour les
mareyeurs partenaires de stickers Coquille Saint-Jacques de Normandie.
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Le projet de cahier des charges d’IGP reste à écrire avec les professionnels avant un dépôt à l’INAO
et son instruction jusqu’à l’UE ; un travail qui a pris du retard sur l’année 2020, du fait de la crise
COVID. Le délai de réalisation dans le cadre du financement FEAMP-Région obtenu a en
conséquence été prolongé jusqu’à juin 2021.


Projet d’IGP « Hareng de Fécamp »

L’impact du COVID aura eu aussi pour conséquence de reporter à début 2021 la
poursuite des travaux engagés sur ce projet.


Bilan annuel 2020 de la mise en œuvre des cahiers des charges NFM
Cahier des charges
NFM
Bulot de la Baie de
Granville IGP
Coquilles et Noix
de Saint-Jacques
Label Rouge
Homard du
Cotentin
Maquereau de
Trouville
Poissons Sauvages
Extra
Poissons de Ligne
de Normandie
TOTAL

Nombre d’opérateurs
Mareyeurs /
Pêcheurs
Criées
Transformateurs

Volume produit /
commercialisé

Valorisation
du prix

22

1

6

868 T (criée)
29,3 T (entreprises)

12 % (criée)

26

3

6

737,3 T(criées)
23,2 T (entreprises)

7,5 % (criée)

21

/

/

12,5 T

?

11

/

1

162 T

?

/

3

/

6,1 T

?

6

2

/

4,9 T

1,3 % (criée)

86

4

11

1 790,8 T

/

Les volumes produits dans le cadre des cahiers des charges NFM sont en très nette augmentation
pour le Bulot de la Baie de Granville IGP et la noix de Coquille Saint-Jacques Label Rouge ; ce qui est
à mettre en rapport avec la bonne valorisation obtenue en criée.
Pour autant, les volumes commercialisés par les entreprises pour ces deux produits restent
relativement limités. Ils progressent pour les Labels Rouge en coquille et en noix mais ont baissé
pour l’IGP bulot, suite au contexte COVID et au désengagement d’un opérateur.
Les volumes produits et commercialisés sont en baisse pour ce qui concerne le homard du Cotentin,
les poissons de ligne et les poissons sauvages ; des démarches et des produits qui ont souffert d’une
démobilisation des pêcheurs et du personnel des criées, face aux difficultés liées à la crise COVID et
face à une baisse des prix, liée à la fermeture des restaurants, principaux clients de ces démarches.
L’année 2020 aura pour autant été une année intéressante de par :
-

La relance de la commercialisation en coquille Saint-Jacques Label Rouge entière

-

Les sollicitations et les engagements en cours de nouveaux opérateurs pour les démarches
Label Rouge (en noix fraîche et surgelée) et IGP (bulot et coquille)

-

L’investissement et l’installation d’un matériel pneumatique en criée de Fécamp, destiné à
permettre l’identification de poissons sauvages de qualité Extra : sole, turbot…
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DURABILITE : Ecolabellisation de Pêcheries de Normandie
Etudes de faisabilité, Pré-évaluation, Evaluation, Ecolabel Pêche Durable MSC…


Certification « Pêche Durable MSC » de pêcheries régionales

NFM a piloté dès 2006 un groupe régional de réflexion concernant la
durabilité des pêcheries régionales et l’opportunité de leur écolabélisation,
suite à quoi le CRPM a engagé un programme d’écolabellisation « Pêche
Durable MSC » de pêcheries régionales.
NFM contribue depuis à apporter un conseil et un appui technique aux structures professionnelles
en charge de la gestion des ressources (CRPM Ndie, OPN et FROM Nord), dans l’objectif d’étudier
et obtenir la certification de pêcheries, en :
-

assistant les organismes professionnels dans la conduite de la certification de pêcheries (préévaluation et évaluation MSC) et dans le suivi de celle-ci

-

réalisant des études de faisabilité technico-économiques :
Pêcheries
Homard
Cotentin / Jersey
Bulot
Baie Granville
Coquille St-Jacques
Baie de Seine / Manche Est
Plie et Raie
Manche-Est



Métiers

Pré-évaluation / Etude
faisabilité

Evaluation /
Réévaluation

Obtention
Ecolabel
Juin 2011
Nov. 2016

Casier

2008 / 2009

2010 / 2015

Casier

2008 / 2010

2014-15

Sept 2017

Drague

2008 / 2011/ 2015 /
2017-18

?

/

Chalut / Filet
/ Senne

2019

?

/

Certification « Pêche Durable MSC » de la plie et de la raie bouclée

Le partenariat établi depuis trois ans entre le groupe Carrefour France, WWF et les deux OPs
normandes (OPN et FROM Nord) a conduit à la réalisation d’une pré-évaluation MSC pour les
pêcheries conjointes de raie bouclée et plie de Manche-est pêchées au chalut, trémail ou senne
danoise ; NFM assurant une assistance à maitrise d’ouvrage pour le compte des deux OPs.
Obtenus en fin d’année 2019, les résultats de la pré-évaluation se sont avérés contrastés entre les
espèces et les engins de pêche
mis en œuvre ; de sorte que les 4 partenaires
ont entrepris de mettre en
œuvre un programme d’amélioration de
pêcherie ou FIP (Fisheries Improvment Project).
NFM est ainsi intervenu à leur côté en 2020,
pour recruter un consultant (Poséidon)
chargé d’élaborer du plan d’action, devant
conduire début 2021 au lancement
formel d’un FIP sur la raie bouclée.
Le Plan d’action élaboré pour 3 à 5
ans aura pour objectif principal
d’obtenir des avancées sur la connaissance du stock (absence de points de référence) et sur ses
modalités de gestion (TAC non dissocié des autres raies). Dans le détail, un point d’amélioration est
aussi attendu sur les captures associées de rouget-barbet pêché à la senne danoise et sur la
protection d’une zone sensible (le ridden de Boulogne).
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Le premier et principal point pourrait être levé d’ici 2022, au regard des évolutions attendues des
suivis scientifiques, les autres moyennant quelques travaux ou actions de lobbying.
Une certification pourrait être envisagée à la suite, en associant plusieurs espèces, notamment de
poissons bons plans : raie bouclée, plie, roussette ?
Il s’agit pour les deux OPs de porter une démarche permettant de répondre aux enjeux suivants :



-

Obtenir une première certification Pêche Durable incluant une espèce de sélaciens et l’engin
de pêche chalut de fond, en sus du filet et de la senne danoise,

-

Mettre en exergue la durabilité de ces espèces et de l’usage de ces engins de pêche auprès
de la filière,

-

Répondre aux attaques des ONGs relativement au sujet de la protection des sélaciens et des
fonds marins,

-

Elargir l’offre en produits de la pêche durable, pour permettre à la restauration collective de
respecter au mieux le cadre de la loi Egalim en matière d’approvisionnement en produits de
qualité et durable, en privilégiant les espèces régionales.

Certification « Pêche Durable FranceAgriMer » de pêcheries régionales

Suite à l’échec en 2019 du projet porté par le FROM Nord pour certifier la pêcherie de sardine de
Manche-Est, NFM n’a pas été remobilisé en 2020 sur le sujet.
Le groupement a pour autant été consulté dans le cadre d’un audit commandité par FranceAgriMer
afin de recueillir sa vision sur le fonctionnement de cet écolabel français.
Interrogé par le cabinet Mer conseils, NFM
a notamment pointé du doigt les points sur
lesquels le projet de certification à
rencontré des écueils.
-

La difficulté à répondre aux
prérequis du référentiel imposant
en particulier un cadre de gestion
international ce qui peut bloquer
l’ensemble
des
pêcheries
à
caractère régional ou national.

-

Une difficulté à obtenir des
réponses de la part du Comité de l’écolabel, FranceAgriMer n’ayant jusqu’ici toujours pas
donné de suite au courrier adressé par le FROM Nord au sujet de la sardine.

Le FROM Nord reste pour autant mobilisé et entreprend aujourd’hui la certification d’une autre
pêcherie, celle du Lieu noir, ce qui l’a conduit à lancer un appel d’offre auquel NFM a répondu en
novembre 2020.
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TRAÇABILITE : Identification des Produits de la Pêche
Dispositifs de Traçabilité, Chaîne de Traçabilité, Certification…
NFM met en place des dispositifs de suivi de la traçabilité des produits de la pêche sous charte NFM,
signes de qualité ou d’origine ou écolabels.


Outils de traçabilité

NFM assure la diffusion, auprès des opérateurs des cahiers des charges, d’outils de traçabilité
permettant l’identification des produits sous cahiers des charges NFM et leur suivi tout au long de la
filière commerciale ; de la pêche aux points de vente.
Au fur et à mesure de leur mise en place ou de leur renouvellement, NFM y intègre désormais des
QR-Codes, lorsque cela est possible, permettant aux acheteurs et consommateurs d’accéder à des
informations pertinentes (cf. chapitre suivant : dispositif de traçabilité NFM QR-Code).
Le projet a abouti en 2018 et 2019 à la mise au point de nouveaux étiquetages pour les Poissons de
Ligne de Normandie et le Homard du Cotentin.

Bar de ligne de Normandie
Format 57x34 mm
Etiquette attachée avec un lien à l’ouïe
ou la queue des poissons

Homard du Cotentin
Format 57x34 mm
Etiquette attachée avec un colson à la
pince du homard

Des étiquetages similaires
sont aussi proposés aux
opérateurs concernés, pour
les barquettes de noix de
Saint-Jacques
ou
les
bourriches de coquille SaintJacques Label Rouge
Sont donc désormais concernés par l’usage d’étiquette de traçabilité
avec QR Code les cahiers des charges NFM suivants : Bulot de la Baie
de Granville, Maquereau de Trouville, Bar de ligne de Normandie,
Coquille et Noix de Saint-Jacques de Normandie et Homard du
Cotentin.
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Poissons Sauvage Extra
Deux nouveaux pin’s ont été développés dans le cadre du cahier des charges d’identification en criée
des poissons de qualité Extra.
Le premier pour Cherbourg, pour renouveler le visuel et les pin’s déjà utilisés précédemment. Le
second pour le développement du projet de pinsage en criée de Fécamp, opérationnel depuis mars
2021. Les deux arborent au verso le nouveau logo PAVILLON FRANCE.



Dispositif de traçabilité NFM QR-Code

Pour aider les opérateurs de la filière à s’investir
sur le créneau d’une traçabilité totale et permettre
de rendre attractif celle-ci aux consommateurs,
NFM a développé en 2014-15 une plateforme
Internet permettant la génération de QR-codes.

Ces QR-codes permettent d’accéder, via un smartphone ou une tablette, à une page Internet
automatisée, qui comporte de multiples informations sur le produit commercialisé : bateau et zone
de pêche d’origine, espèce et technique de pêche, fournisseur... Ils permettent ensuite de rebondir
sur des informations du site Internet de NFM, plus ludiques pour les consommateurs : conseils de
préparation, recettes, vidéos, photos...
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COMMUNICATION : Principales réalisations de l’année
Avec mention de l’appui financier des collectivités


Fiches recettes

10 fiches recettes de l’édition de fin 2019 ont été diffusées à près de 300 poissonneries en
Normandie en 5 envois sur 2020 (janvier, mars, juin, juillet et octobre), chaque diffusion étant
accompagnée de l’envoi d’un courrier et d’affiches des recettes de saison.
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14 nouvelles recettes ont été élaborées pour l’édition et la diffusion suivante de fiches recettes
prévue tout au long de l’année 2021.
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Nouveaux supports Communication / Produits

Edition d’étiquettes « Coquille Saint-Jacques de Normandie », dans le cadre de l’opération
commerciale associée à la Grande Débarque 2020 et avec l’objectif d’accroître l’usage de la
dénomination commerciale.
Un format sticker / barquette

format Etiquette / Bourriches

Réédition de Pique-Produits Coquille Saint-Jacques Label Rouge et IGP
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Communiqués de Presse COVID

4 communiqués de presse ont été élaborés et diffusés à l’occasion de la crise COVID, de sorte à
relancer la commercialisation de l’ensemble des produits de la pêche.
Les deux premiers pour mettre en avant les efforts de la profession pour continuer à pêcher et
commercialiser poissons, coquillages et crustacés.
CP du 26 mars 2020

CP du 9 avril 2020

Les deux suivants pour mettre en avant :
-

-

La cartographie des points de vente en activité !
La campagne de promotion digitale pour le bulot !
CP du 15 mai 2020
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Communiqués de Presse Produits

Un communiqué de presse a été élaboré et diffusé à l’ouverture des gisements côtiers de pêche de la
coquille Saint-Jacques. Un focus particulier y a été fait sur la durabilité des pratiques mises en œuvre,
la qualité des produits et l’événementiel en cours « la Grande Débarque 2020 » :

 Journal de Bord NFM
En raison du contexte COVID, Normandie Fraicheur Mer n’a pas été en capacité cette année de
diffuser de nouveaux numéros de son Journal d’information professionnel…
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 Presse professionnelle / Insertions publicitaires
Magazine Produits de la Mer : 7 parutions en 2020 / guide des espèces, annuaire et n° mensuels

Insertion générique

Insertion spécifique / Coquille

Insertion spécifique / Homard

Insertion spécifique / Maquereau

Insertion spécifique / Bulot
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 Presse professionnelle / Publi-rédactionnel
Magazines L’info de l’OPEF de juin / Bulot et de décembre / Coquille Saint-Jacques Label Rouge,
doublés d’une diffusion d’affiches aux 2700 poissonneries abonnées !
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 Salons / Manifestations
Au regard du contexte COVID et de l’annulation au fur et à mesure de l’année d’une large majorité
des évènements prévus, NFM n’est intervenu que sur un nombre très limité de manifestations (2),
où un focus particulier a été mis cette année autour des Bons Plans des Poissons Normands :
Salon International de l’Agriculture de Paris
La
mobilisation
et
l’engagement financier de NFM
ont été largement accrus cette
année avec en particulier la
mise en place d’un étal animé
consacré aux poissons bon
plans ; en sus du bar à
coquillages et des animations
quotidiennes assurées sur
l’espace des chefs, sur les
espaces des départements et
lors de la journée normande
sur le stand Pavillon France.

Foire de Caen
La mobilisation de NFM sur
cet événementiel est une
nouveauté et à mettre en
relation avec l’implication du
département du Calvados
pour la création d’un espace
d’animation consacré aux
filières
agro-alimentaires
locales.
NFM y a assuré la présence de
professionnels, l’animation la
dégustation et la vente de
produits, plus particulièrement
autour des Poissons Bons
Plans et du Bulot !

Rapport d’Activités NFM 2020

Page 29/42

 « Du Poisson à la Carte – by NFM ! » Carte interactive des Points de vente
La crise COVID a entrainé une chute d’activité de la
pêche normande de plus de 95% la seconde semaine
du 1er confinement, de fait de la fermeture des
poissonneries, rayons marée et des restaurants et
d’un arrêt des activités commerciales et des
débarques des pêcheurs.
Afin de dynamiser la reprise de consommation et
permettre aux consommateurs d’identifier les points
de vente ouverts, NFM s’est retroussé les manches
pour réaliser sous une dizaine de jours une carte
interactive des points de vente en activité : Du
poisson à la carte.
Les consommateurs ont pu donc identifier les
poissonneries et rayons marée ouverts, ceux qui font
de la livraison ou encore ceux qui font les marchés ;
mais aussi d’identifier les pêcheurs et les mareyeurs
en vente directe ou « en click and collect » et
quelques restaurateurs en vente à emporter.
Elaborée sur Google Maps, intégrée sur le site
Internet de NFM, promue dans des dossiers de
presse et sur les réseaux sociaux, cette carte a été
relayée par bon nombre de nos partenaires, quelques
collectivités
(communes,
agglomérations,
départements, région) et quelques médias régionaux
et nationaux
Elle totalise à fin 2020 plus de130 000 vues !
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 Campagne de communication Bulot
La crise de la COVID est intervenue alors que les pêcheries de
bulot en Normandie entraient en pleine saisonnalité de pêche, ce
qui a conduit après une phase de surgélation des produits, à une
chute des cours en sortie de confinement une fois les stocks
annuels des mareyeurs constitués.
C’est dans ce contexte que NFM a lancé mi-juin une campagne
digitale de communication en faveur du bulot issus des trois
zones de pêche normande, la baie de Granville (en IGP et
écolabel, la baie de Seine et la Côte d’Albâtre.
Une page Internet dédiée https://bulot.normandiefraicheurmer.fr/
avec un accès « popup » depuis la page d’accueil du site Internet
de NFM a été élaborée.
Trois vidéos en motion design ont été élaborées, diffusées et
sponsorisées sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, et en
pré-roll Youtube).
Cette campagne a généré plus de 200 000 contacts cumulés et a
été relayée par FFP, l’OPEF (syndicat des poissonniers français),
la Région Normandie, le Calvados, la Manche, le Comité
Régional du Tourisme de Normandie, Normandie Attractivités,
l’AREA Normandie…
Forts du succès de cette campagne humoristique, la campagne
digitale a ensuite été doublée d’une campagne print, avec la
diffusion estivale d’affiches et de cartes postales dans :
-

300 poissonneries normandes via le réseau de diffusion NFM

-

2700 poissonneries françaises via le réseau de diffusion OPEF

-

200 Offices de Tourismes normands !
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 La Grande Débarque 2020
Avec l’appui des structures professionnelles de la pêche
normande et l’obtention d’un financement spécifique FEAMPRégion, cet évènementiel a pu être reconduit pour la troisième
année consécutive, avec l’ambition d’élargir la dynamique à la
région PACA en sus des régions Normandie et Île de France.
L’épisode COVID est venu toutefois bouleverser
l’évènementiel, tel qu’il avait été programmé initialement, de
fait notamment de la fermeture des bars et restaurants : seuls
51 poissonneries, bistrots, restaurants et bars à vin se sont
inscrits comme partenaires de La Grande débarque 2020
(versus 100 en 2019) pour des animations culinaires… alors
que les inscriptions ont été ouvertes finalement à la France
entière, vente à emporter incluse, via un formulaire en ligne…
Heureusement, le format de La Grande Débarque,
dénommée « Les rendez-vous gourmands, de la
coquille Saint-Jacques de Normandie » a permis de
maintenir l’opération en d’autres lieux et sous d’autres
formes.
Dans les rayons marées des
grandes enseignes, en plus des
poissonneries traditionnelles, via
une
animation
commerciale
(challenge Pro et Jeu Conso),
impulsée avec la mobilisation des
entreprises de mareyage.
En plein air, via un Fish Truck Tour
PAVILLON France, pour lequel 7
dates ont été programmées entre
Paris et Normandie et 4 ont pu
avoir lieu, à Paris, Rouen et Dieppe.
L’opération a surtout été allongée (3 mois au lieu de 15 jours), du 09 octobre au
24 décembre, avec une communication largement digitalisée jusqu’aux fêtes : Sur
les réseaux sociaux, l’évènementiel a pris une nouvelle envergure, via des recettes
et des vidéos vantant les mérites de la coquille Saint-Jacques de Normandie,
réalisées :
-

Avec la complicité des
3
parrains
de
l’évènementiel :
les
chefs David Galienne,
Juan Arbelaez et
Coline
Faulquier,
célèbres lauréats du
concours TOP Chef.
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-

Et celle de l’animateur culinaire Loïc BALLET associé à trois ambassadeurs culinaires véritables
stars sur Facebook :
Emmanuelle Jary, Hervé cuisine et Gueuleton !

Le site Internet La Grande Débarque a fait peau neuve (cf. page suivante) et la page Facebook a été
fusionnée à celle de NFM, qui a bénéficié ainsi d’une dynamique soutenue de posts en tous genres !

La Grande Débarque (LGD) a
bénéficié enfin d’un important
dispositif promotionnel sur les
médias :
-

Un partenariat établi avec le
journal des femmes et un
dossier digital dédié à la
coquille
Saint-Jacques de
Normandie,

-

Un spot RTL diffusé 12 fois
sur RTL plus un jeu-concours
intégré à La Valise RTL

-

Des vidéos sponsorisées en
interstitiels des applis et sites
mobiles du groupe Lagardère :
Paris Match, Europe 1, RFM,
Virgin Radio, Le Journal du
Dimanche, Le Routard…
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Site Internet La Grande Débarque 2020
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 Projet « Attractivités des Métiers de la Pêche de Normandie »
Le dispositif de communication développé à des fins de promotion des métiers de la pêche de
Normandie, en partenariat avec l’ensemble des structures professionnelles de la pêche de
Normandie et des 2 lycées maritimes normands a dû être mis en suspens cette année du fait de la
COVID et des difficultés rencontrées pour faire embarquer des équipes de tournage à bord des
bateaux.
Le délai de réalisation de celui-ci dans le cadre du financement spécifique DLAL- FEAMP, obtenu
auprès des 2 Galpas (Ouest Normandie et Fécamp Caux Littoral), a fait l’objet d’une prolongation à
fin 2021.

Le dispositif de communication
prévoit la réalisation de :






16 Reportages Photo
16 Reportages vidéo
1 Site Internet
1 Livre pédagogique
8 Kakémonos

Pour le moment 4 des 16 vidéos ont été tournées :
-

Granville : Portrait de la responsable d’exploitation de la criée

-

Port en Bessin : Portrait de l’armateur de l’Alliance

-

Port en Bessin : Portrait d’un matelot de l’Alliance

-

Dieppe : Portrait du patron du Cocody

De nombreuses difficultés ont malheureusement empêché la réalisation des embarquements et la
poursuite des tournages sur 2020 : renforcement des règles de sécurité demandées par
l’administration maritime, mauvaises conditions climatiques de début d’année puis crise COVID.
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COMMUNICATION : Restauration Collective
Pour un approvisionnement en produits de la mer de nos côtes
NFM a poursuivi en 2020 les démarches entreprises pour accompagner les collectivités et appuyer
les mareyeurs et les chefs de cuisine en faveur d’une intégration des produits de la pêche de nos
côtes dans les restaurants scolaires normands.
Les travaux ont conduit à :
- Participer aux réunions du plan régional « Je mange
normand dans mon lycée ».
-

Informer et inciter les mareyeurs et grossistes, à
s’inscrire sur la plateforme Viking de mise en
relation avec les gestionnaires des restaurants
scolaires. 9 sont inscrits à ce jour.

-

Les inciter à participer aux rencontres d’affaires et
autres rendez-vous Pro-Alim organisés avec les
gestionnaires des restaurants scolaires

- Renseigner les établissements demandeurs (collèges
ou lycées) sur les fournisseurs les plus opportuns
relativement à leur positionnement géographique et
les conseiller dans leurs démarches.
- Elaborer un contrat type devant permettre aux
gestionnaires de restauration scolaire de simplifier
leur relation d’approvisionnement en poisson frais
auprès des mareyeurs locaux, hors marchés publics ;
en y intégrant une liste positive d’espèces à
connotation régionale et la définition d’un prix lissé,
pour permettre de tenir compte de la fluctuation de
cours liés à la disponibilité des espèces : saisonnalité,
météo…
- Elaborer des documents types pour la constitution de marché public : CCAP-CCTP, BPU et DQE
pour les marchés spécifiques de Poissons et coquillages frais et surgelés.
L’ensemble de ces documents est aujourd’hui intégré à la plateforme Viking de la Région et au site
Internet de NFM, avec la fiche conseil et le support Powerpoint élaboré précédemment par NFM.
Durant l’année 2020, le contexte COVID a malheureusement empêché la réalisation de la majorité
des interventions NFM prévues auprès des chefs, et des gestionnaires de restauration.
Une visite de la criée de Port en Bessin et toutes les interventions prévues avec les chefs des
collèges du Calvados ont dû être annulées. Une seule intervention avec les chefs des lycées de
Normandie a pu être réalisée le 15 octobre 2020 à Barentin (76).
NFM a toutefois pu apporter un appui technique au consultant en charge de la consultation de la
mairie de Caen pour la fourniture de produits de la pêche frais pour les établissements à sa charge.
Cette consultation a été remportée par un mareyeur normand : Rouen marée.
NFM a aussi collaboré avec la Chambre d’Agriculture pour :
-

L’élaboration d’un guide sur la loi Egalim.

-

Le choix de la raie bouclée au menu du Concours « Bien manger en Normandie » de 2021 à
destination des chefs de restauration scolaire.
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COMMUNICATION : Principaux résultats médias
Contacts Internet et retombées presse
 1004 retombées médias (+5%)

289 / Bulot de la Baie de Granville (-50%)
210 / Coquille St-Jacques de Normandie et Label Rouge (-12%)
197 / Normandie Fraîcheur Mer (x17)
167 / Poissons Normands, dont bons plans (x18)
51 / Homard du Cotentin (+66%)
39 / Moule de Barfleur (-25%)
38 / Maquereau de Trouville (+36%)
13 / Bar de Ligne de Normandie

Les nombreux articles citant NFM et/ou les poissons normands sont parus en particulier dans le
cadre de la crise COVID et de la promotion de la cartographie des points de vente en activité.
Ils sont venus compenser la baisse du nombre de ceux consacrés au Bulot de la Baie de Granville, qui
avaient été exceptionnellement nombreux en 2019, suite à l’obtention de l’IGP.

 8 retombées télévisées et 8 radios nationales
Liste des retombées nationales en TV :


COQUILLE - TF1 / 20H - samedi 19 décembre (Sujet : La Renaissance de la Coquille Saint-Jacques à
Grandcamp)



COQUILLE - France 3 Nat – mardi 17 novembre « Météo à la Carte »



COQUILLE - France 2 / 20H – vendredi 13 novembre (Sujet : Coronavirus, l’inquiétude des pêcheurs
à Port en Bessin)



COQUILLE - TF1 / Le 13H - mercredi 11 novembre (Sujet : Pleine saison de la Coquille Saint-Jacques
avec ouverture zone de Dieppe)
Rapport d’Activités NFM 2020

Page 37/42



COQUILLE + LGD + BULOT - France 2
« Télématin » - jeudi 3 novembre (Duplex depuis
Granville) à 6 :50 et 8 :50 (Sujet : La Grande Débarque « La
Normandie est la première région productrice de pêche de
coquilles Saint-Jacques et du Bulot de la baie de Granville. La
Grande Débarque fête et marque l'arrivée de ces coquilles. »



BULOT - Paris Première- 23 août - « Très très Bon »
animé par FR Gaudry (Jonathan Buirette, poissonnier écailler
intervient pour parler du bulot de la baie de Granville)



MAQUEREAU DE TROUVILLE – France 3 Nat / Les
Carnets de Julie (Andrieu) - 13 juin (Sujet : le port de
Trouville est le premier port de pêche de maquereau. Itw de
Philippe Leblond dit "Victor", pêcheur amateur. Il présente le
maquereau de Trouville.



BULOT - BFM Business - 25 février (Sujet : SIA2020 /
Invité : Hervé Morin où il cite le bulot de la Baie de Granville)

Liste des retombées nationales en Radio :


COQUILLE + LGD - RTL « Les Grosses Têtes » avec Laurent Ruquier - jeudi 3 novembre (La
valise RTL. Cédric, auditeur, participe au jeu de l'émission. Itw de celui-ci. La valise qu'il tente de gagner
contient notamment un séjour offert par la Coquille Saint-Jacques de Normandie.)



COQUILLE + LGD / RTL « Les Grosses Têtes » avec Laurent Ruquier - jeudi 3 novembre (JeanMarc Berthomier, auditeur, essaie de deviner le contenu de la valise RTL. Il y a notamment un séjour
offert par la coquille Saint-Jacques de Normandie à l'hôtel-restaurant de David Gallienne à Giverny "Le
jardin des plumes".)



COQUILLE + LGD / France Bleu Paris « C’est l’Happy Hour » - 15 octobre (Sujet : Le "Fish
Truck" revient à Paris. À l'occasion de la Grande Débarque, il y aura des dégustations de coquilles SaintJacques sur le parvis MK2 Bibliothèque François Mitterrand, ce week-end.)



COQUILLE + LGD / Europe 1 « Le 6/9 - En balade ce WE » par Marion Sauveur – 04 octobre
(Sujet : Tout savoir sur la COQUILLE SAINT-JACQUES de Normandie + Itw tél de Dominique Lamort +
balade à Barfleur à la saison de la COQUILLE SAINT-JACQUES…)



BULOT - France Culture « Le 6/9 du WE » - 25 avril (Présentation du Bulot IGP Baie de Granville)



BULOT - France Inter « Le 6/9 du WE » - 25 avril (Interview de Didier Leguelinel au micro de FR
Gaudry)



POISSON (DE NORMANDIE) - France Inter « On va déguster » - 19 avril (Sujet : Comment va le
poisson français à l’heure de la crise, entre pêcheurs et grande distribution (Normandie et poissons bons
plans largement cités + relai de la carte interactive NFM)



MAQUEREAU DE TROUVILLE / Europe 1 « Le 6/9 » - 31 juillet (Sujet : Plat du jour. Johan
Thiriot, chef des Cures Marines Le 1912 propose une recette avec le maquereau de Trouville.)
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 2 000 000 contacts Internet (+84%)

La hausse substantielle des retombées sur les réseaux sociaux traduit la forte digitalisation des
actions de communication de l’année, notamment pour les campagnes bulot et coquille.
A noter que les pages Facebook de La Grande Débarque et de NFM ont été fusionnées pour une
plus grande efficacité.

 Facebook NFM (1 246 000 contacts en 2020 - +326%)
La page Facebook NFM comptabilise plus de 10 000 abonnés soit une progression de 250 % et
enregistre une progression x 4 du nombre de vues atteignant à lui seul 1,25 millions de vues!
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 Site Internet NFM (419 000 visites en 2020 - +20%)
Avec 414 000 vues, le site Internet continue de progresser de manière continue sur un rythme de
+15 à +20% par an depuis 3 ans ; du fait des renvois depuis les réseaux sociaux et le site LGD !
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 Youtube NFM (195 000 vues en 2020 - +47%)
Avec 195 000 vues, la chaîne Youtube regagne aussi un peu en popularité (+50%), du fait notamment
de l’intégration de la campagne digitale bulot sur ce réseau.

ADMINISTRATIF : Fonctionnement du groupement NFM


Personnel

Le groupement Qualité a compté 7 salariés à temps plein en 2020 :


Arnauld MANNER, Directeur,



Claire LEVALLOIS, Secrétaire Comptable, dont le départ a coïncidé avec l’entrée en confinement et
qui a donné lieu à deux recrutements successifs sur 2020 pour son remplacement, le premier n’ayant
pas donné satisfaction. Chantal PFISTER, qui occupe désormais le poste, a dû reprendre nombre des
tâches administratives mal ou non réalisées.



Elsa LEDRU, chargée de communication en poste sur Port en Bessin



Dominique LAMORT, Technicien Animateur Qualité en poste sur Port en Bessin,



Raïssa TESSERON, Technicien Animateur Qualité en poste sur Cherbourg,



Dora LESPERANCE, Technicien Animateur Qualité en poste sur Dieppe. En congés maternité, elle a
été remplacée sur 2020, de janvier à mars, via la mission d’un autoentrepreneur, Bertrand COUSIN,



Jean-Baptiste FUCHS, Technicien Animateur Qualité en poste sur Granville,
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 Télétravail, visio-conférence et mesures COVID
Sans parler d’anticipation des besoins liés à la crise COVID, NFM disposait préalablement à celle-ci
des moyens pour permettre à ses agents de pratiquer le
télétravail.
L’usage d’un serveur externalisé pour l’ensemble des activités
informatiques des salariés, déjà présents sur des sites distants, a
permis d’être réactifs, de sorte que chacun puisse accéder au
serveur depuis son domicile dès le début du 1er confinement.
NFM venant d’équiper et de mettre en fonction un dispositif de
visio-conférence dans sa salle de réunion, il a aussi été aisé de
piloter les agents et les réunions de travail via cette solution
aujourd’hui devenue indispensable.
Les agents ont par ailleurs accepté de prendre des congés et RTT
de manière accrue durant le 1er confinement, de sorte de ne pas
créer d’incidence lors de la reprise. Ainsi, aucune rupture
d’activité majeure n’a été constatée lors de la crise COVID pour
l’ensemble du personnel NFM.
Le point le plus délicat a finalement donc été la mise en œuvre des mesures
barrières et plus particulièrement l’approvisionnement en EPI (Equipements de
Protection Individuels), mais NFM a bénéficié pour cela des commandes groupées
de l’AREA Normandie ; ce qui a permis là aussi d’être parfaitement réactifs lors
du dé-confinement.

 Adhésion et Représentativité
Le groupement Normandie Fraîcheur Mer, constitué sous la forme d’une association de loi 1901,
regroupe des pêcheurs, les organismes gestionnaires des criées et des mareyeurs de toute la
Normandie.
Malgré le contexte COVID relativement défavorable pour certaines flottilles de pêche, NFM a
relativement bien préservé ses adhérents en 2020.
Les adhésions de cette année se décomposent ainsi :










le Comité Régional des Pêches Maritimes de Normandie,
l’Organisation des Pêcheurs Normands (OPN) et ses 229 bateaux adhérents,
l’OP FROM Nord et ses 83 bateaux adhérents
Plus de 70 patrons pêcheurs impliqués dans des cahiers des charges NFM,
les 5 organismes gestionnaires des criées du Calvados, de la Manche et de Seine-Maritime,
13 mareyeurs de la Manche, du Calvados, de Seine-Maritime et des Hauts-de-France,
1 membre bienfaiteur, le Crédit Maritime.

Bilan Financier

La gestion comptable a conduit à la clôture des comptes au 31 décembre de l’année. Le budget
réalisé tel qu’annexé est un bilan élaboré par la direction, avec l’aide de la secrétaire comptable, en
conformité avec le bilan comptable établi.
Le bilan comptable du cabinet E2CM et l’expertise du commissaire aux comptes FIDORG ont été
réalisés sur la période de février à mai 2021 ; un délai relativement long lié aux difficultés
rencontrées par NFM dans la reprise des comptes suite au départ de Claire LEVALLOIS, aux
défaillances de sa remplaçante et à des difficultés inhérentes à l’expert-comptable.
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