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Dans son rôle de formation, l’UNPF a renforcé sa présence
chez l’ensemble des acteurs de la formation pour les jeunes, mais
aussi pour les adultes, notamment via l’AFPF.
En cette fin d’année, l’UNPF constate la reprise de la
consommation des produits de la mer. Elle voit l’économie
repartir et les embauches se créer.
Bien sûr, de nouveaux combats sont à venir. Mais, une fois de plus,
l’UNPF saura répondre présent. Toute l’équipe vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin d’année.
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Poissonnerie LEDOUX :

« La poissonnerie, c’est ma vie ».

Pour ce numéro, partons à la rencontre de Grégory Ledoux, poissonnier dans le Nord-Pas-de-Calais,
près de la côte. Pour ce poissonnier, il n’y a pas de secret pour réussir : il faut la passion du métier !
Quel est votre parcours ?
Je suis poissonnier depuis 1994, cela va faire
plus de 20 ans. J’ai commencé en tant que salarié
à Étaples-sur-Mer pendant deux ans. Puis j’ai
rejoint mon père avec qui on faisait des tournées
en camion, avant de reprendre une poissonnerie à
Stella, une petite ville à côté du Touquet.
Avez-vous suivi une formation ?
Oui, j’ai eu mon BEP CAP à Boulogne, tout
simplement.
Comment se porte l’activité ?
Contrairement à beaucoup de mes collègues,
l’activité fonctionne mieux qu’avant. Déjà, j’ouvre
maintenant toute l’année alors que j’ouvrais avant
seulement de Pâques à Décembre. Dans le
secteur, il y a beaucoup de maisons secondaires.
Mais les habitudes ont changé et les gens viennent
maintenant toute l’année pour de longs week-ends.
Grâce à notre position, nous ne souffrons pas trop
de la concurrence des GMS.

4

Combien de salariés avez-vous ?
Nous sommes une entreprise familiale. Nous
sommes quatre à l’année avec mon frère, ma sœur
et mon beau-frère. Mon père, qui est à la retraite,
vient même de temps en temps nous aider.
Des apprentis ?
Non. Ce n’est pas faute d’en vouloir, mais nous
n’avons pas de travail à fournir. Toutefois, nous
envisageons d’en prendre suite à la rénovation du
magasin qui devrait augmenter l’activité.
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les filets. Pour nous, c’est mieux pour la quantité.
C’est ajustable et ça évite d’être encombré par des
marchandises trop importantes.
Que pensez-vous de la nouvelle réglementation
sur l’étiquetage ?
Pour l’engin de pêche, je peux comprendre. Pour la
zone de pêche, c’est normal de l’indiquer. Par contre,
pour la sous-zone, ça ne sert à rien et franchement,
le tableau des noms latins, c’est inutile.
Des difficultés en particulier ?

Quel est vous votre projet pour cette rénovation ?
Nous rénovons tout. On aura une nouvelle façade,
un nouvel intérieur et un nouvel étal, avec une
meilleure disposition. Nous avons décidé d’être plus
moderne avec de nouvelles formes, de nouveaux
matériaux et des vitres sur le devant de l’étal.
Quelles couleurs avez-vous choisies ?
Quelque chose de moderne. On est plus à l’époque
du bleu et blanc. Ce sera blanc noir et gris.

Non. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut faire avec
ce qu’est le métier. Chacun son travail. En plus,
cela va plutôt bien. Il y a un vrai retour aux petits
commerces.
Un secret pour réussir ?
Obtenir la confiance de la clientèle, lui expliquer
comment cuisiner le poisson et lui donner des
recettes. Il faut de bons produits, bien sûr, et avoir
les qualités d’un commerçant comme l’accueil et
l’amabilité.

Avec de la nébulisation ?
Non, personnellement ce n’est pas mon
truc. Je ne trouve pas cela terrible.
Concernant votre étal, a-t-il évolué ces
20 dernières années ?
Avant, il y avait trois quarts de poisson
frais et un quart de filet. Maintenant, c’est
l’inverse. Les clients veulent des filets sans
arêtes. Certaines demandent même qu’il
n’ait pas trop un goût de poisson. C’est un
comble.
Un rayon traiteur ?
Bien sûr. La partie traiteur représente 15 à 20 %
d’étal avec des lasagnes et de la paëlla par exemple.
Et quelles évolutions pour le prix du panier ?
Le panier augmente. Mais c’est aussi dû au prix du
poisson, de plus en plus élevé.

Que diriez-vous à un jeune qui souhaite devenir
poissonnier ?
Il faut aimer ce qu’on fait, avoir la passion du
métier. Je suis dedans depuis tout petit donc il n’y a
jamais eu de problème. Mais il faut savoir travailler
le samedi et dimanche. Nous, cela nous plaît. On
travaille en famille. La poissonnerie, c’est ma vie !

Comment vous approvisionnez-vous ?
Nous passons par la Criée de Boulogne pour les
coquilles et par un mareyeur pour les poissons et
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1er bilan de la DGCCRF

sur la nouvelle réglementation concernant l’étiquetage

Alors que la DGCCRF a réalisé un premier bilan concernant le respect de la nouvelle réglementation sur l’étiquetage, l’UNPF assure son soutien auprès des poissonniers qui ont dû, une fois de
plus, se soumettre à une réglementation contraignante.
Un travail au quotidien
L’UNPF tiens tout d’abord à marquer son
désaccord avec la DGCCRF pour qui « les
poissonniers indépendants ont du mal à s’adapter
aux nouvelles obligations réglementaires ». Fautil faire expliquer à la DGCCRF en quoi consiste
le travail des poissonniers ? En plus de leur lourd
travail quotidien, les poissonniers doivent passer
davantage de temps à étiqueter leur étal. L’UNPF
félicite les poissonniers pour l’ensemble du
travail accompli.
En plus, la tâche n’est pas aisée lorsque les
poissonniers n’arrivent pas à obtenir les bonnes
informations de la part de certains pêcheurs et
mareyeurs pour étiqueter la marchandise !
Des intentions louables
L’UNPF avait réalisé un sondage en 2015 pour
connaître les souhaits des consommateurs.
Plusieurs points avaient été remarqués, et
notamment que la nouvelle réglementation
va dans le sens des attentes des clients. Ces
derniers sont en attente de précisions sur la souszone. Par contre, les clients manifestent peu d’intérêt
pour l’engin de pêche.

Les poissonniers se sont donc pliés à ces exigences.
Signe de leur bonne volonté l’UNPF note que, dans
ce rapport de la DGCCRF, « les anomalies sont le
plus souvent mineures et dépourvues d’intention
frauduleuse. »
Il faut souligner et rappeler que :
la bonne qualité des produits,
le souci de traçabilité des produits,
la bonne information aux consommateurs,
sont les engagements quotidiens des
poissonniers vis-à-vis de leurs clients. L’UNPF
suggère donc aux poissonniers de continuer,
dans la mesure du possible, à être vigilant sur leur
étiquetage.
•
•
•

Le rapport de la DGCCRF
Plusieurs réglementations européennes ont été
adoptées ces dix dernières années pour informer le
consommateur sur le produit acheté (dénomination
commerciale, zone de capture, mode de production,
indication du nom scientifique de l’espèce).
Depuis 2015, les professionnels doivent
également informer les consommateurs de la
zone précise de pêche pour l’Atlantique NordEst et la Méditerranée ainsi que des catégories
d’engins de pêche.
Le périmètre de l’enquête lancée par la DGCCRF a
permis de toucher tous les secteurs d’activité liés aux
produits de la mer et d’eau douce : pêcheurs
en vente directe, poissonneries de
détail (forains et sédentaires) ou de
grandes surfaces, grossistes,
mareyeurs, halles à marée
et enfin fabricants de
produits transformés à
base de poissons ou
restaurateurs.
Les contrôles ont également porté sur
le respect des réglementations relatives à
la préservation de la ressource halieutique (tailles
minimales des poissons pêchés).

6
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Quelques exemples
dénominations

de

substitutions

de

•
les plus fréquentes : sole/sole tropicale,
loup/loup de mer, flétan/flétan noir, perche/perche
du Nil, thon rouge/thon albacore, saumon/saumon
kéta du Pacifique,
•
autres substitutions constatées : sole/sole
perdrix, sole/sole blonde, limande/cardine, carrelet/
plie, grondin rouge/rouget grondin, dorade-sar/sar,
rouget grondin/grondin…

Une méconnaissance de ces nouvelles
dispositions conduit les professionnels à
enfreindre les exigences réglementaires en
matière d’étiquetage.
Une importante augmentation des anomalies
a été constatée lors de cette enquête, due
essentiellement à l’entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation qui a conduit les
professionnels à modifier tous leurs supports
d’information (logiciel, pique prix, affichage,
étiquetage, etc.).
Dans le domaine de la distribution, des anomalies
ont été constatées dans 43% des établissements
visités en ce qui concerne les zones de pêche et
dans 36 % des établissements visités en ce qui
concerne la mention de la catégorie de l’engin de
pêche.

Le taux d’avertissement (51%) a fortement
augmenté par rapport à celui de 2014 (33%).
Des suites administratives et pénales ont aussi été
mises en œuvre pour les manquements les plus
importants.
Dans le secteur des grossistes et mareyeurs, les
contrôles ont donné lieu à 21 % d’avertissements,
à 4% de procès-verbaux et à 3 % de suites
administratives.
Des indications trompeuses sur l’origine ou la
composition des produits
Les enquêteurs ont relevé des dénominations
erronées ou incomplètes, des infractions
notamment sur l’indication des mentions
obligatoires sur le type de pêche et l’utilisation
d’allégations valorisantes inexactes (Pavillon
France, Label rouge, IGP, pêche locale, arrivage du
jour, etc.).
Des tromperies sur la composition des produits ont
aussi été détectées :
•
de l’eau, du sel et des additifs souvent
rétenteurs d’eau ajoutés dans des filets de poisson
(filets de cabillaud, longes de thon, d’espadon, filets
de panga et de plie), ce qui peut être trompeur sur la
qualité mais aussi sur la quantité de produit, souvent
vendu au poids.
•
l’ajout d’additifs non autorisés (nitrates ou
extraits végétaux utilisés pour leur teneur en nitrites
ou pour leur effet antioxydant2) a été constaté dans
certains produits (longe de thon).
•
l’absence d’indication des allergènes, de la
mention « décongelé » sur des denrées avec eau et
sel ajouté, du traitement subi pour les céphalopodes,
presque toujours saumurés ;
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•
des dénominations trompeuses de denrées
composées, comme des « salade de crabe », «
beignet de crabe » ou « beignet de Saint-Jacques
» pour une matière première ne comportant que du
surimi.
Enfin, d’autres manquements concernant le respect
des températures, le tarage des balances, des
déficits de poids net ou de produits déglazurés3,
la conservation des documents, la facturation
(dénomination précise, absence de la mention
« décongelé » par exemple) ont pu être constatés
par les enquêteurs.

en matière de respect de la taille minimale
biologique des produits de la pêche. En effet,
les enquêteurs ont pu remarquer que désormais la
plupart des professionnels sont sensibilisés à cette
réglementation. (taux d’anomalies : 1,3%).
Cible :
•
•
•
•

1 644 établissements visités
1 885 actions de contrôles
693 avertissements
114 procès-verbaux

Si les anomalies sont le plus souvent
mineures et dépourvues d’intention
frauduleuse,
les
poissonniers
indépendants ont du mal à s’adapter aux
nouvelles obligations réglementaires.
D’une manière générale, les avertissements
ont été privilégiés pour les défauts mineurs
d’étiquetage relevant de l’application de la
nouvelle réglementation. Il est néanmoins
attendu des professionnels des progrès
en la matière. La DGCCRF a également initié
des procédures contentieuses notamment
dans les cas d’antécédents connus et de
pratiques commerciales trompeuses.
Un respect de la réglementation en
ce qui concerne la taille minimale de
conservation des produits de la pêche

8

Les poissons entiers étant de plus en plus
rares sur les étals des poissonneries, les
espèces mesurées sont très souvent les
mêmes : sole, merlan, merlu, plie, rouget.
Beaucoup de produits commercialisés ne
sont pas soumis à des tailles minimales, les
poissons bleus bénéficient d’une tolérance
de 10 %.
Les actions de contrôle, régulièrement mises
en œuvre depuis plusieurs années portent leurs
fruits. Des progrès importants ont été constatés
4e trimestre 2016 | Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org
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La consommation des Français
en poissons frais est à la hausse

Selon le Conseil spécialisé « pêche et aquaculture » de FranceAgriMer qui s’est tenu 13 septembre
2016, on note un rebond des achats des ménages français en poissons frais : les consommateurs
privilégient les poissons blancs, issus en grande partie de la pêche française.
Pour la première année depuis 2011, les volumes
achetés par les Français en poissons frais
ont progressé sur les sept premiers mois de
l’année 2016 (+ 1% par rapport à janvier-juillet 2015)
– une hausse d’autant plus notable que les deux
espèces (cabillaud et saumon) qui représentent
près de 40 % des volumes achetés, sont en recul
respectivement de 1 % et 9 %. La baisse
des disponibilités sur ces deux espèces a
fait augmenter leurs prix depuis fin 2015,
pénalisant ainsi les achats. Le prix moyen
du saumon a atteint 19,78 €/kg en juillet 2016
(+ 15 % par rapport à juillet 2015) – un prix
jamais observé auparavant. Le cabillaud
s’est vendu en moyenne à 15,20 €/kg
sur les sept premiers mois 2016 (+ 6
% par rapport à 2015).

des volumes achetés d’huîtres qui ont augmenté
de 2 % pour un prix en baisse de 3 %.
Les achats de céphalopodes ont reculé de 8 %
en comparaison avec les volumes
élevés de 2015 et les achats de

La hausse des achats de poisson
frais de janvier à juillet s’explique
avant tout par une hausse des achats
de poissons blancs issus en grande partie de la
pêche française : merlan (+13 %), julienne (+ 13 %),
raie (+ 13 %), merlu (+ 8 %), églefin (+ 8 %), lotte (+
6 %), lieu noir (+ 4 %), bar (+ 7 %), dorade (+ 3 %).
La truite continue également de progresser
(+ 16 %) et représente plus de 5 % des volumes
achetés de poisson frais, ce qui en fait la quatrième
espèce consommée par les ménages français juste
derrière le lieu noir. Seuls les petits pélagiques
(maquereau et sardine) régressent, pénalisés
par une météo peu propice au barbecue au début
de l’été, ainsi que la sole (- 14 %) dont l’offre est
toujours faible.
Cette hausse des volumes s’accompagne
aussi d’une augmentation des prix pour de
nombreuses espèces (lieu noir, merlu, dorade,
lotte, bar, julienne, raie), ce qui permet au prix
moyen du poisson frais, hors saumon et cabillaud,
d’atteindre 12,45 €/kg, soit une hausse de 3 % par
rapport à 2015.
Concernant les autres produits aquatiques frais, les
achats de coquillages ont régressé à l’exception
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crustacés
frais progressent de
12 %, principalement grâce à
l’augmentation de 18 % des achats de
langoustine, sans que le prix soit impacté trop
fortement (- 2 %).
Les achats de produits traiteurs ont diminué
de 1 % et seule la truite fumée reste en croissance
soutenue. Les achats de poissons et de plats
préparés surgelés ont régressé respectivement de
5 % et 1 % et ceux de conserves de poisson de 5 %.
En France, les volumes mis en vente en halles à
marée et les prix restent stables
Sur les huit premiers mois de l’année 2016 (à fin
août 2016), les volumes et les prix sont stables
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par rapport à 2015. La valeur des ventes reste
stable (431 millions d’euros), avec cependant
des disparités entre les espèces et les façades :
elle progresse en Bretagne sud (+ 6 %) et en
Méditerranée (+ 5 %), mais recule en Nord-Pas-deCalais (- 18 %), en Manche (- 1 %) et se stabilise sur
la façade atlantique.
Stabilisation des cours sur le marché mondial
du saumon et maintien de prix élevés pour le
cabillaud
Le prix du saumon norvégien a connu une
hausse record sur les marchés mondiaux (+
30 % par rapport à 2015), dans un contexte de
demande dynamique et d’offre mondiale limitée.
En juillet dernier, un abaissement des cours a
été observé pour la première fois depuis un an et
devrait se poursuivre avec la baisse saisonnière
de la demande jusqu’aux fêtes de fin d’année. Les
captures mondiales de cabillaud ont progressé en
Islande, tout en continuant de régresser aux îles
Féroé, maintenant ainsi les prix à un niveau élevé.
Sur le premier semestre 2016 : des importations
françaises dynamiques et des exportations
en recul de 1 % en volume, mais en
hausse de 5 % en valeur.

Baromètre d’image des produits aquatiques :
perception de la durabilité par les consommateurs
Les membres du conseil ont pris connaissance
des derniers résultats du baromètre d’image
consommateurs des produits aquatiques. Cette
enquête, menée par les cabinets Via Aqua et
Toluna pour FranceAgriMer auprès d’un échantillon
représentatif de la population française, vise à
mieux cerner les attitudes des consommateurs, tout
en suivant l’image des produits dans la durée. La
dernière vague, menée en mai 2016, portait sur la
perception et les potentialités des produits issus de
la pêche et de l’aquaculture durable.
Quelques grandes tendances :
•
pour près de 90 % des enquêtés, la notion
de durabilité évoque la bonne gestion des
stocks de pêche et une limitation de l’impact sur
le milieu naturel ;

les espèces d’élevage (à l’exception du
saumon) arrivent en tête : l’huître et la moule,
avec plus de 50 %, obtiennent le meilleur score de
durabilité. À noter également, le bon score de la
truite ;
•

la durabilité des différentes pratiques
de pêche et d’élevage a également été
évaluée : les pratiques sont perçues
comme plutôt durables, avec plus de 50 %
d’opinions positives, à l’exception des pêches
au chalut et au filet.
•

Le consentement du consommateur à payer pour
les produits issus de la pêche ou de l’aquaculture
durable a également été évalué.
Sur
les six
premiers
mois
de
l’année 2016,
la
France
a
augmenté
ses
importations
en
produits
aquatiques
de
1 % en volume
et 7 % en valeur
par rapport à la même
période de 2015. Les
exportations françaises de produits aquatiques
ont, quant à elles, reculé de 1 % en volume, tout
en progressant de 5 % en valeur grâce à une
augmentation du prix moyen de 9 %.
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Le nouveau dispositif de déclaration des
notes de vente hors criée a été présenté aux
professionnels
VISIOMer, le nouvel outil de télédéclaration hors
criée, est entré en fonction le 22 septembre
dernier. Il permet aux premiers acheteurs
professionnels hors criée de produits de la
mer de déclarer leurs achats et de remplir leurs
obligations en matière de déclaration.
Les membres du conseil spécialisé « pêche et
aquaculture » de FranceAgriMer ont par ailleurs,
apporté leur contribution sur la stratégie nationale de
la mer et du littoral, dans le cadre de la consultation
publique conduite du 2 août au 2 octobre 2016.
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● Aquariums
● Viviers
● Ingénierie

■ asbury
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J-TRADE

Au coeur du Centre leader européen
des Produits de la Mer à Boulogne Sur Mer,
la société J-TRADE est spécialisée dans

le NEGOCE DES PRODUITS DE LA MER FRAIS.
Une équipe expérimentée et professionnelle se mobilise
au quotidien dans un seul et unique but :

LA SATISFACTION DU CLIENT.
Toujours à l’écoute des besoins du marché, notre
savoir-faire et notre perspicacité nous permettent d’être force
de proposition et de répondre professionnellement aux exigences
de nos clients.

PROFESSIONNEL

& ORIGINAL
AVANT TOUT

16 Rue Albert Lavocat 62200 BOULOGNE SUR MER – Tél : 03.21.83.06.01 / Fax : 03.21.83.06.11 – j.trade@orange.fr – www.j-trade.fr
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Concurrence déloyale
des Britanniques
Les poissonniers français sont soumis à la concurrence déloyale de leurs homologues britanniques. En effet, les pêcheurs anglais pêchent 10 à 15 tonnes de coquilles Saint-Jacques par jour
dans les eaux françaises, contournant ainsi la réglementation.
« Une forte présence de navires britanniques au
large de la Baie de Seine (Manche Est), soit à
12 miles nautiques des côtes françaises, remet
en cause 30 ans d’une bonne gestion de la
ressource en coquilles Saint-Jacques », s’émeut
le comité national des pêches (CNPMEM).
« Razzia », « pillage organisé » : les pêcheurs
français tirent à boulets rouges sur leurs collègues
britanniques qu’ils accusent de pêcher la coquille
Saint-Jacques dans les eaux françaises, en
contournant les accords.

ressources », a déclaré Pascal Coquet, président
du comité des pêches de Haute-Normandie.
Il reproche aux Britanniques d’avoir « acheté
massivement des navires de plus petite taille »,
qui ne tombent pas sous le coup des accords, pour
les contourner.
« Visiblement, alors qu’ils ne sont pas encore sortis
de l’Union européenne, les pêcheurs britanniques se
comportent en véritables pilleurs (...) dans les eaux
sous juridiction française », poursuit le CNPMEM,
qui représente l’ensemble des pêcheurs français et
en appelle à leur ministre de tutelle, Alain Vidalies.

Les pêcheurs français souhaitent qu’Alain Vidalies
« prenne rapidement contact avec ses homologues
anglais et irlandais pour trouver des solutions
pragmatiques constructives ».

Aucune gestion des ressources
Alors que les lois françaises sont très strictes
en la matière, les pêcheurs britanniques
n’entendent
pas
préserver
les
ressources disponibles.
« On leur reproche d’avoir
contourné
l’accord
francobritannique,
d’avoir
trahi
leur parole et de ne faire
aucun effort de gestion des

14
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Les Britanniques inondent
le marché français avec des
produits français !
« Le marché est actuellement inondé de coquilles
congelées provenant du Royaume-Uni mais
prélevées de façon massive sur nos propres
côtes », s’insurge les pêcheurs de l’Hexagone, qui
ont initié des actions pour promouvoir la coquille
Saint-Jacques.

« Ça devait être une des meilleures saisons de
coquilles qu›on ait vu depuis 40 ans. Vu l›ampleur
que ça prend, ce sera la pire qu›on ait jamais faite »,
s’alarme-t-il.
Dans le contexte du Brexit, les pêcheurs français
s’inquiètent en plus de ne plus pouvoir aller pêcher
à proximité des côtes anglaises.

Et pour cause, selon le CNPMEM,
« pas moins de 50 navires (de 12 à
38 mètres) britanniques pêchent la
coquille sans aucune limitation, au large
de la Baie de Seine », mettant à mal
les efforts de gestion mis en place, par
les pêcheurs français, en collaboration
avec les scientifiques de l’Ifremer.
De notre côté, « Nos bateaux sont
restreints à deux tonnes par jour,
avec quatre sorties en mer, eux,
c’est minimum 10 à 15 tonnes par
jour sur sept jours, ils sont toujours à
la mer », s’alarme M. Coquet.

La culture
des

« Jardins de l’Océan »
Création de recettes originales dans le respect des Produits et des Hommes
Hommes.
Les fumés

(saumon, truite, bar,
daurade ...)

Les dinatoires
(verrines, tartares, rillettes,
poissons mi-cuits ...)

Les enfants
(mouillettes ...)

36 bd de Chatillon 62200 BOULOGNE SUR MER
TEL +33(0)6 26 24 09 33 - Email : lesjardinsdelocean@outlook.fr
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DSN au 1er janvier
À partir du 1er janvier 2017, la DSN – ou déclaration sociale nominative – va remplacer l’ensemble des
déclarations sociales des entreprises par une déclaration mensuelle et dématérialisée.
L’UNPF vous invite donc à vous en préoccuper le
plus rapidement possible si ce n’est pas déjà fait.
Pour vous aider, un guide de démarrage de la
DSN pour les TPE-PME est disponible sur le site
www.dsn-info.fr.

Au programme, des fiches pratiques pour vous
accompagner en fonction de votre situation
personnelle avec, par exemple :
•    «Je choisis mon approche et vérifie le planning»
,
•    «Je m’inscris à la DSN sur net-entreprises»,
•    «Je vérifie la fiabilité de mon SIRET»,
•    «Je vérifie les numéros de Sécurité sociale de
mes salariés»,
•    «J’informe les salariés de mon entreprises»,
etc.
Tout un programme ! Les étapes du processus sont
analysées pour vous simplifier les démarches. Une
aide est également mise en place par téléphone :
Assistance DSN : 0 811 376 376
(0,05 €/min + prix appel) de 8 h 30 à 18 h du lundi
au vendredi.

Ce n’est pas nous qui le disons,
c’est l’un des enseignements
tirés de l’étude menée par Fiducial et Ifop sur juillet, août et
septembre 2016. Le moral des
patrons de TPE est à la hausse !
Selon
cette
enquête,
un
chef d’entreprise sur deux
(49% exactement) dit être
optimiste pour son activité.
En comparaison, ils étaient

16

Vous allez mieux !

simplement 42 % à l’affirmer en
avril.

Alors quel impact ? Les
conséquences
se
font
notamment
ressentir
sur
l’emploi. On enregistre une
création nette d’emplois de
+2%, qui atteint même +7%
dans les entreprises de 3 à 5
salariés, +11% dans celles de 6
à 9 salariés. Le baromètre note
qu’un « tel score n’avait pas été

observé depuis avril 2011 ».

De quoi bien commencer
l’année, avec le sourire !
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Stage écaillage

et montage de plateaux de fruits de mer

Ouvrir des fruits de mer est un métier à part entière. Aussi, l’UNPF vous propose un stage de
formation dédié à l’écaillage et à la préparation des plateaux de fruits de mer. Pour rappel, les
stages de formation proposés par l’UNPF (via l’AFPF) sont financièrement intégralement pris en
charge. Les formalités administratives sont réalisées par Tiphaine. N’hésitez pas à l’appeler aux
02 96 50 50 85.
Le prochain stage est prévu au début de l’année 2017 en Loire-Atlantique. Pour connaître les dates et le lieu,
rendez-vous sur le site Internet de l’UNPF :
www.uniondelapoissonnerie.org
Durée : 1 jour (9h)
Programme :
Horaires

Modules

8h00/8h30

Accueil des participants
+ présentation du programme

8h30/17h00

Techniques de préparation/transformation

Déjeuner sur
place



Rappel des règles d’hygiène/qualité relatives à la manipulation des produits



Les principaux types et modes de cuisson propres aux espèces visées :
• Maîtrise des températures et temps de cuisson
• Saisonnalité des produits



Techniques et temps de refroidissement après cuissons


Techniques d’ouverture des coquillages et mollusques bivalves
(huîtres, palourdes, oursins, praires, coquilles st jacques, etc.)

Techniques de découpe des crustacés
(Tourteaux, homard, langouste, langoustine etc)


17h00/17h15

18

Préparation de plateaux de fruits de mer

Bilan post-formation
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Nous organisons une formation poissonnier-traiteur
le lundi 9 janvier 2017 à Perpignan (66)
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Le saumon bio :

un danger pour vos clients ?

Vous en avez peut-être entendu parler par vos clients, ou bien dans les médias, le saumon bio est
remis en cause. Alors mythe ou réalité ? Que dire à vos clients ?
Pourquoi le saumon bio est-il remis en cause ?
À l’origine, des analyses réalisées par le magazine
« 60 millions de consommateurs » ont mis en
avant une présence plus importante de métaux et
de pesticides dans les saumons bio que dans les
saumons d’élevage conventionnel. Les faits sont là !

Que sont les causes ?
La nourriture utilisée. Les saumons sont nourris
avec un mélange de poissons sauvages et de
végétaux. Or, la part de poisson sauvage dans
l’alimentation bio est au minimum de 60% alors
qu’elle n’est plus que de 25% dans l’alimentation
conventionnelle. Malheureusement, tous les
poissons sauvages présentent des traces de
polluants (la pollution des mers suit la chaîne
alimentaire). C’est donc l’apport plus important
de poissons sauvages dans
l’alimentation
bio
qui
explique la présence
de polluants dans les
saumons bio.

fondamental des poissons ne doit pas être modifié
». De plus, l’apport de nourriture marine permet
au saumon bio de produire bien plus d’oméga 3
(son métabolisme est respecté). Ainsi la qualité
nutritionnelle est supérieure pour un saumon
bio.
Mais quel est le danger pour le consommateur ?
Les valeurs trouvées dans l’étude confirment les
analyses faites régulièrement par les fabricants de
nourriture et les éleveurs de saumons : elles sont
bien en-dessous des seuils maximums autorisés
et/ou recommandés. Ainsi, une consommation
raisonnable de saumon ne présente pas de
risque pour la santé. Au contraire, les études
confirment que dans le cadre d’une alimentation
variée, le bénéfice d’une consommation de saumon
est reconnu (entre autres pour son apport en
oméga 3). Seule la consommation par les femmes
enceintes est déconseillée.
En conclusion ?
Sauf à consommer du saumon à chaque repas,
il n’y a pas de risque pour la santé. Par ailleurs,
l’élevage bio garantit un élevage plus respectueux
des poissons et de son environnement. Il serait
regrettable de remettre cette pratique en cause.

Alors pourquoi utiliser
du poisson sauvage
pour nourrir les saumons
bio ?
Avant tout, parce que c’est leur nature !
Les saumons sont carnassiers, non
pas herbivores.
Il est d’ailleurs noté dans le cahier des charges
de l’aquaculture biologique que « le comportement

20
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Trophée Pavillon France
Mercredi 5 octobre, Paris : deuxième édition des Trophées Pavillon France pour récompenser les
poissonniers détaillants qui valorisent les produits issus de la pêche française. 22 concurrents et
3 gagnants !
Le principe du Trophée Pavillon France est simple, il
s’agit d’un challenge inter poissonnerie qui vise
à récompenser les magasins qui s’impliquent
quotidiennement dans le déploiement de la
marque Pavillon France.
Comme vous le savez, Pavillon France a décliné
un ensemble de moyens de communication
destiné aux artisans poissonniers qui peuvent
donc utiliser la marque pour promouvoir les produits
de la mer issus de la pêche française.

•
•
•

La Poissonnerie du Petit Flo Paris (75)
La Poissonnerie La Sardagne Cluses (74)
La Poissonnerie Vins et Marée Trets (13)

Tous ont reçu un trophée Pavillon France, des
polaires aux couleurs de la marque et de nombreux
cadeaux pour leurs équipes.
Félicitations à eux !

Plusieurs critères ont été retenus pour ce trophée
et notamment :
•
•
•
•

la théâtralisation du point de vente,
le volume des ventes,
la meilleure progression,
la mise en avant de la pêche française.

Au total, 22 concurrents, répartis de Boulogne
à Béziers et de Sarzeau à Cluses se sont
affrontés. Les gagnants sont :

Faites passer gratuitement
votre annonce sur le site Internet de l’UNPF

À la recherche d’un salarié ? Envie
de vous développer en achetant
un commerce ? Retrouvez
sur le site de l’UNPF www.
uniondelapoissonnerie.org,
de
nombreuses annonces relatives à
votre métier. N’hésitez pas à nous
adresser la vôtre.

réseau pour diffuser vos annonces
qui peuvent concerner :

Des annonces ciblées

De nombreux
communication

L’UNPF dispose d’un vaste
réseau de professionnels pour
que vous passiez des annonces
ciblées.
En tant qu’artisan poissonnier,
bénéficiez gratuitement de ce

• la vente et l’achat de matériel
• la vente et l’achat de commerces

• sa newsletter envoyée deux fois
par mois

Contact

• la recherche d’un salarié
supports

• son compte Facebook

de

L’UNPF diffuse largement votre
annonce grâce à :
• son site Internet www. uniondelapoissonnerie.org

Pour toute demande de diffusion
de votre annonce, envoyez le
texte (et les photos éventuelles)
de votre annonce à :
antoine.puydebois@aptacom.fr
N’hésitez pas, c’est GRATUIT !
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BULLETIN D’ADHÉSION

REJOIGNEZ L’UNION NATIONALE DE LA
POISSONNERIE FRANÇAISE
Adhérer à l’UNPF
pour vous protéger
Cher(e)s collègues,
L’Union Nationale de la Poissonnerie Française est la seule organisation professionnelle qui fédère l’ensemble des
Artisans Poissonniers de notre pays en travaillant au plus près de vos entreprises.
Pour garantir cette proximité, l’UNPF dirige treize fédérations régionales. Pour mener à bien ses missions de défense, de
formation, d’information et de promotion de votre savoir-faire artisanal, tous les Artisans Poissonniers doivent se fédérer.
À l’heure où notre profession connaît de graves difficultés, souscrire à la seule organisation professionnelle compétente
est l’un des meilleurs moyens d’assurer son avenir.
En adhérant à l’UNPF, vous bénéficiez :
•
•
•
•
•
•
•
•

du soutien de la seule organisation professionnelle qui représente le plus grand nombre d’Artisans Poissonniers.
d’une garantie de représentativité auprès de tous les partenaires : ministères, acteurs économiques et sociaux
d’un montant de cotisation accessible à tous.
d’un accès complet à l’ensemble des documents du site www.uniondelapoisonnerie.org
d’un abonnement au magazine l’Info : Le magazine d’information des Artisans Poissonniers de France.
d’une newsletter envoyée par e-mail toutes les deux semaines pour être au plus près de l’actualité.
d’un soutien d’un expert pour l’évaluation des risques professionnels et pour la rédaction du « Document
Unique » dans le cadre du stage «Évaluation des Risques Professionnels» prodigué par l’AFPF, l’association de
formation de l’UNPF.
du guide hygiène et bonne pratique du poissonnier détaillant

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 200 €. Vous pouvez adhérer sur le site www.uniondelapoissonnerie. org ou
bien renvoyer le coupon papier suivant. Si vous êtes à jour de votre cotisation, nous tenons à vous en remercier.
Ludovic Guisgand, président de l’UNPF

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom et prénom du chef d’entreprise : .................................................
.............................................................................................................................
Société : ...........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................
Ville : .................................................................................................................
Tél : ....................................................................................................................
Mobile : ............................................................................................................
Fax : ...................................................................................................................
E-Mail : .............................................................................................................
N°de SIRET : ....................................................................................................
Code APE : ......................................................................................................
Nombre d’employés : ................................................................................
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Date et signature

Retourner votre adhésion accompagnée de votre règlement
de 200€ pour une année à :
UNPF
7, rue Pierre et Marie Curie
22400 Lamballe
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LE SAUMON DANS TOUS SES ÉTATS

Le saumon frais au quotidien

en direct de Boulogne-sur-Mer.

Implanté à Boulogne sur Mer depuis plus de 30 ans, Direct Océan importe du saumon frais
et congelé depuis la Norvège, l’Ecosse, les iles Féroé ou l’Islande.

Entiers ou filetés à la demande, Direct Océan, votre Solution Saumon.

CONTACT

Sylvie Feutry.
SERVICE FRAIS ACHAT VENTE - France

Fax. +33 (0)3 21 83 57 10
Mail. sfeutry@directocean.com

Frédérique OLIVIER.
SERVICE FRAIS ACHAT VENTE - France

Tél. +33 (0)3 21 83 02 91
Mobile. +33 (0)6 77 85 91 17
Fax. +33 (0)3 21 83 57 10
Mail. folivier@directocean.com

Crédit Photo : Fotolia - Direct Océan - UD-DZUST -

Tél. +33 (0)3 21 83 02 31
Mobile. +33 (0)6 77 85 91 15

DIRECT OCEAN

1, rue Nicolas Appert - BP 377 Tél. +33 (0)3 21 83 48 58 / Fax. +33 (0)3 21 83 57 10
62200 Boulogne-sur-Mer Cedex - FRANCE
www.directocean.com
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