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ans cette perspective, nous lançons la création inédite d’une identité visuelle
« Artisan Poissonnier : un métier, une passion ». Nous luttons ainsi contre la
concurrence des grandes surfaces en nous rassemblant derrière une identité qui
valorise ce qui fait notre principale force : notre savoir-faire. Être un Artisan
Poissonnier, c’est être le garant d’une maîtrise de techniques, de connaissances
des produits et de capacités d’écoute et de conseil ; autant de compétences qu’il
nous faut mettre en avant auprès des consommateurs pour qu’ils viennent
chercher chez nous ce qu’ils ne trouveront jamais ailleurs. Pour promouvoir cette
identité de qualité, parfois ignorée du simple passant ou de celui qui s’éloigne des
petits commerçants, nous créons un kit de communication centralisé autour du
slogan « Artisan Poissonnier : un métier, une passion ». Vous pouvez dès
maintenant poser une plaque à l’entrée de votre commerce, équiper vos
boutiques d’adhésifs visibles sur vos portes et vos véhicules, informer vos clients
par d’élégants panneaux d’information ou encore des dépliants. Et parce qu’il ne
s’agit pas non plus d’être figé derrière une plaque, nous dynamisons la filière par
le lancement d’un magazine gratuit à distribuer trois fois par an à votre clientèle.
Le but est simple : faire venir, et revenir les consommateurs ; être connu et reconnu
pour notre professionnalisme.
e changement concerne aussi votre équipe puisque vous avez désormais accès
à des aides en matière de prévention. Le mois d’août 2013 a en effet été
marqué par la signature tant attendue d’une convention nationale d’objectifs
entre l’UNPF et la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS). Cette dernière s’est engagée à fournir des avances susceptibles d’être
transformées en subventions investies dans la réduction des risques professionnels.
Sont concernées les entreprises de moins de 200 salariés dont certains sont agés
de moins de 25 ans ou en formation.

L

nfin, nous vous annonçons de plus la mise en place de modifications dans la
réglementation : les critères d’achats en criée sont en train d’être assouplis,
notamment en ce qui concerne l’assiduité. Nous ne pouvons donc que vous
encourager à y acheter vos produits.

E

Des changements concrets face à son approvisionnement, face à son
environnement et face à ses clients. Nous sommes ensemble les moteurs
d’une profession qui innove, qui se bat et qui remporte la victoire de la
compétitivité !
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4/ L’ARTISAN POISSONNIER : UN MÉTIER, UNE PASSION

« Artisan Poissonnier » :
l’identité visuelle de la profession
En cette rentrée 2013, l’UNPF crée l’identité visuelle « Artisan Poissonnier ». Son objectif : que le savoirfaire des professionnels soit reconnu à travers une identité commune.
Pierre Labbé, président de l’UNPF, répond à toutes vos questions concernant ce lancement inédit.
Qu’est-ce qu’une identité visuelle
« Artisan Poissonnier » ?

justifier d'au moins trois années d’expérience ou d’un CAP
poissonnier et être inscrit au répertoire des métiers.

L’identité visuelle est un outil qui permet d’être reconnu, et ceci
dans un double sens. Il s’agit d’être repéré par le passant et
apprécié à sa juste valeur. Pour trouver une pharmacie, on
cherche une croix verte ; pour mesurer la qualité d'un hôtel,
on peut regarder ses étoiles. Avec l’identité visuelle « Artisan
Poissonnier », vous êtes identifiés
comme un garant d’un savoir-faire
artisanal.

En d’autres termes, vous devez pouvoir signer une charte qui
vous engage à informer le consommateur sur l’origine précise
du produit, à fournir des mets de qualité, à respecter les
pratiques d’hygiène professionnelle et à pouvoir conseiller vos
clients sur le choix, la préparation et les cuissons des poissons.

Pourquoi est-il indispensable
de créer une identité visuelle ?
Vous le savez, notre secteur navigue
sur une mer agitée. Les petits
commerçants subissent la concurrence
des grandes et moyennes surfaces,
notamment par leur vaste choix de
produits préparés. D’un côté, la
consommation des poissons frais
diminue et de l’autre les prix
augmentent à cause des quotas et de
la pénurie de certaines ressources.
Quand, en plus, la crise économique
s’en mêle, c’est la tempête !
Mais, face à cela, nous ne pouvons
pas baisser les bras et nous devons
être une force active de proposition et de développement.
Nous possédons d’indéniables qualités : c’est à nous de les
promouvoir. L’identité « Artisan Poissonnier » permet ainsi, à
travers un kit de communication, de valoriser notre métier.

A quoi l’Artisan Poissonnier s’engage-t-il
lorsqu’il souscrit à cette identité visuelle?
À la différence d’un industriel, un Artisan Poissonnier possède
un art, un savoir-faire. Il travaille en respectant des règles qui
garantissent aux consommateurs un produit de qualité grâce à
son expertise dans le choix des poissons et des crustacés, à la
manière de les préparer, aux conseils qu’il apporte aux clients
ou encore au suivi de la réglementation.
Aussi, pour souscrire à l’identité visuelle « Artisan Poissonnier »,
vous devez en être un ! Or pour cela, vous devez pouvoir

Qui est l’initiateur de cette opération ?
L’Union Nationale de la Poissonnerie Française (U.N.P.F) dirige
le projet. Nous sommes là pour que notre profession soit
reconnue par tous. Si nous travaillons déjà beaucoup auprès
des pouvoirs publics, il nous faut aussi œuvrer auprès des
particuliers.

Pourquoi est-il nécessaire d’avoir un kit de
communication « Artisan Poissonnier » ?
En tant qu’artisan, vous possédez un savoir-faire, mais encore
faut-il que le consommateur le sache. Un Artisan Poissonnier
est aussi un commerçant.
Pour conquérir de nouveaux clients et donc pour augmenter
votre chiffre d’affaires, vous devez vous en donner les moyens,
vous devez vous mettre en avant.
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389€ HT
COMMANDES au 02 85 52 17 98

www.boutiquedupoissonnier.fr

MAG UNPF 14:BAT

23/09/13

14:31

Page 6

6 / L’ARTISAN POISSONNIER : UN MÉTIER, UNE PASSION
De quoi se compose le kit « Artisan Poissonnier » ?

Pourquoi vouloir créer un magazine ?

• 1 plaque « Artisan Poissonnier » à placer à l’extérieur.
• 1 présentoir format A5 pour 1000 dépliants qui expliquent ce
qu’est un Artisan Poissonnier.
• 1 panneau d’information 40x60cm à fixer sur un mur avec
les engagements de la charte.
• 4 adhésifs « Artisan Poissonnier » pour la porte, la vitrine et
votre véhicule. Dimensions 20x20cm pour la porte et la vitrine,
35x35 pour le véhicule.
• 1 magazine de 48 pages, gratuit, à distribuer trois fois par
an à vos clients.
• 1 référencement sur le site Internet : www.artisanpoissonnier.fr
(disponible à partir du 1er décembre).

Je le disais, l’actualité est mouvementée. Nous avons, à travers
cette publication, un double objectif :
Il s’agit déjà de valoriser votre savoir-faire pour accroître vos
ventes. Nous incitons les clients à revenir dans votre commerce
et à consommer vos produits en proposant des recettes et des
idées de consommation. Par exemple, nous publierons pour
les fêtes de fin d’année, un dossier spécial concernant les
plateaux de fruits de mer.
Le second rôle consiste à informer. On entend beaucoup de
choses sur les poissons et les crustacés. Or les Artisans
Poissonniers sont les mieux placés pour en parler. Par ce média,
nous nous adresserons directement au consommateur.

Les éléments sont très simples à monter et à poser, vous pourrez
donc les mettre vous-même dès la réception. Bien sûr, vous les
disposez selon votre convenance. Mais pour une plus grande
efficacité, ils doivent être clairement visibles et facilement
accessibles. Par exemple, le magazine sera près de la caisse
pour qu’il soit pris par un maximum de clients.

Quel est le prix du kit « Artisan Poissonnier » ?

Vous pourrez bientôt trouver en plus d’autres supports comme
des panneaux sandwichs avec une partie craie, des tabliers et
des sacs isothermes.

Il coûte 389 € HT pour l’ensemble des éléments, y compris le
magazine qui vous sera distribué trois fois par an. Le
renouvellement de l’abonnement est donc gratuit !

Qui peut bénéficier de l’identité
« Artisan Poissonnier » ?
Tous les Artisans Poissonniers qui sont inscrits au Registre des Métiers.

Peut-on choisir seulement les éléments du kit que
l’on souhaite parmi ceux qui sont proposés ?

Comment peut-on se procurer
le kit “Artisan Poissonnier” ?

Le kit vous est automatiquement envoyé dans un délai de trois
semaines après la commande avec l’ensemble des objets
mentionnés. Toutefois, nous pouvons augmenter les quantités
de certains produits ou vous réapprovisionner sur simple
demande de votre part.

• Par téléphone au 02.85.52.17.98
• Par courriel : info@uniondelapoissonnerie.org
• Par fax : 02.85.52.17.99
• Sur le site internet : www.boutiquedupoissonnier.fr
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8 / LA VENTE DIRECTE

La vente directe :
un gouvernement
sous-pression
Face à ce dossier qui sent le soufre (cf. « L’Info » n° 7), l’UNPF a rencontré le 20 février
2013 la déléguée du Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.

L

a poissonnerie n’est pas la seule victime de ces préjudices. Aussi, pour donner du poids à sa protestation, l’UNPF a proposé
la formation d’une commission et s’est jointe à la CGAD pour protester vivement contre cette concurrence injuste.

La CGAD a demandé d’urgence à Sylvia Pinel la constitution d’un groupe de travail interministériel afin d’aboutir à une
concurrence loyale entre tous les acteurs exerçant une même activité sur la base du principe : « mêmes droits, mêmes devoirs ».
Si la déléguée s’engage à faire appliquer la loi et déplore le manque de moyens des administrations qui contrôlent les ventes
directes, soyez assurés que l’UNPF suivra de près les avancées du gouvernement et ne compte absolument pas relâcher la
pression.
Faut-il en effet rappeler que la vente directe fut encore responsable d’affrontements physiques sur le port d’Arcachon le
21 janvier 2013 ?
Faut-il rappeler que les lois françaises et européennes limitent strictement la quantité autorisée (cf. lois ci-dessous) ?

Quelques rappels sur la législation semblent nécessaires :
JORF n° 0018 du 21 janvier 2012
Texte n° 19
DECRET
Décret n° 2012-64 du 19 janvier 2012
relatif aux modalités des premières
ventes de produits de la pêche
maritime débarqués en France par des
navires français
NOR : AGRM1128943D
Publics concernés : les organismes
gestionnaires de halles à marée, les
halles à marée, les acheteurs et les
producteurs.
Objet : encadrement des modalités de
première vente de produits de la pêche
maritime débarqués en France par des
navires français.
Entrée en vigueur : le texte entre en
vigueur le 1er avril 2012.
Notice : ce décret précise les trois
modalités de première vente des
produits de la pêche qui sont :
• la vente par l’intermédiaire d’une
halle à marée ;
• la vente de gré à gré ;
• la vente au détail.
En cas de vente de gré à gré, vendeurs
et acheteurs ont désormais l’obligation
de cosigner un contrat écrit.

Références : le présent décret est pris
pour l’application de l’article 86 de la
loi du 27 juillet 2010 de modernisation
de l’agriculture et de la pêche. Il est
consultable sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche, de la ruralité et de
l’aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du
Conseil du 26 novembre 1996 fixant
des
normes
communes
de
commercialisation pour certains
produits de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 104/2000 du
Conseil du 17 décembre 1999 portant
organisation commune des marchés
dans le secteur des produits de la
pêche et de l’aquaculture ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil du 20 novembre 2009
instaurant un régime communautaire
de contrôle afin d’assurer le respect des
règles de la politique commune de la
pêche, modifiant les règlements (CE) n°

847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n°
811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n°
2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE)
n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE)
n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007,
(CE) n° 1300/2008, (CE) n°
1342/2008 et abrogeant les
règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n°
1627/64 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le code rural et de la pêche
maritime, notamment son article L.
932-5 ;
Vu le décret n° 58-560 du 28 juin
1958 modifié autorisant la pratique
des enchères dans les lieux affectés à
l’expédition ou à la vente en gros des
denrées et produits provenant de
l’agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril
1989 portant application du décret du
9 janvier 1852 modifié sur l’exercice
de la pêche maritime en ce qui
concerne la première mise en marché
des produits de la pêche maritime et les
règles relatives aux communications
d’informations statistiques,
...
Retrouvez la suite du texte de loi sur le
site www.uniondelapoissonnerie.fr
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10 / LA FORMATION

Formation obligatoire :
vous, l’A FPF, la loi
Des compétences complexes, une législation compliquée et contraignante : conduire
une poissonnerie passe inévitablement par la formation. En collaboration avec les
partenaires sociaux, faites de la formation initiale ou continue, l’actrice indispensable
du développement de vos commerces et de leur conformité face à l’Etat.
Se former pour perdurer
Evolution des connaissances et des technologies, modification du comportement et
des priorités chez le client, changement des
habitudes de consommation : autant de
repères que l’on perd et qui impliquent
parfois de remettre en question des
pratiques et des méthodes de travail que
l’on croyait immuables.
Mais vous y gagnez parce que votre
clientèle apprécie très favorablement les
efforts faits par leurs artisans : ils y voient la
marque du professionnalisme. Certes,
quand il s’agit seulement de se conformer à
la réglementation, la démarche est dans
certains cas pesante, mais les poissonniers
vivent aussi la formation comme un moment
privilégié pour échanger des expériences et
des idées ainsi que pour garantir les
performances actuelles et à venir.

Les stages sont proposés pour les détaillants
et les grossistes par l’A.F.P.F en partenariat
avec l’assemblée permanente de la
chambre des métiers. D’une durée de un à
trois jours, ils permettent d’approfondir vos
connaissances techniques, de développer
vos produits, de construire votre politique
commerciale et votre gestion. Le
financement des enseignements offerts est
assuré par les Fonds d’Assurance
Formation (FAF).

Le stage « Évaluation des Risques
Professionnels (E.R.P) » a pour objectif de
s’approprier le savoir-faire et les outils pour
répondre au décret du 5 novembre 2001
par :
• la mise en œuvre d’une démarche
d’évaluation des risques qui soit réaliste et
adaptée au contexte de l’entreprise
• la description et la quantification des
dangers associés aux substances, aux
processus, aux opérations et aux évènements dangereux.
Il s’agit de se donner les moyens de planifier
et d’atteindre ses buts en hygiène, sécurité
et santé. Le programme prévoit notamment
de s’intéresser au « Document Unique » par
l’analyse de sa forme, de son contenu et
des conditions de mise à jour ainsi que par
la définition du plan d’action prévention.

L’AFPF pour se former
Face à ce contexte de changements,
l’UNPF a su réagir, s’adapter et innover
par la création d’un organisme de
formation : l’« Association de Formation des
Poissonniers de France » (A.F.P.F) qui vous
propose des stages autant conformes à vos
besoins qu’aux contraintes législatives.
L’AFPF prône la proximité, qu’elle soit
géographique ou relationnelle avec tous
les acteurs : entreprises, stagiaires et
formateurs. Une telle proximité permet un
gain d’efficacité et une meilleure adaptation
des formations.
Si ces dernières reposent toutes sur ce
principe, elles n’en demeurent pas moins
variées, qu’elles soient initiales ou en
continu.

La formation continue pour l’AFPF
Cette formule est là pour répondre à vos
besoins et à ceux de vos salariés. Plus
précisément, la formation continue
comprend :
• la validation des acquis de l’expérience
(V.A.E)
• le congé individuel de formation (C.I.F)
• le Bilan de compétences
• le droit individuel à la formation (D.IF)
• le certificat de qualification
professionnelle (C.Q.P)
• les stages de formation.

L’obligation pour une partie de la
formation continue
Parmi les stages, certains sont obligatoires
pour être en conformité avec la loi.
Attention aux contrôles : les chefs
d’entreprise et tous les salariés du secteur
de la poissonnerie sont astreints à suivre
une formation renouvelable tous les trois
ans concernant l’hygiène et l’application du
guide de bonnes pratiques dans ce
domaine. Un organisme habilité tel que
l’A.F.P.F doit dispenser l’enseignement. Cette
dernière se conclut par la remise d’une
attestation à présenter lors des vérifications
par les directions départementales des
services vétérinaires qui, en son absence,
fixent des dates limites (sous peine
d’amendes) pour se former.
Votre organisation patronale met à votre
disposition ces formations obligatoires et
s’occupe de toutes les modalités de prises
en charge logistiques et administratives.

L’ERP et l’hygiène pour obligation
Nous attirons plus particulièrement votre
attention sur les stages obligatoires
« Évaluation des Risques Professionnels »
ainsi que « L’hygiène et les bonnes pratiques
» qui concernant autant les grossistes que
les détaillants.

Un membre de l’organisation professionnelle est ainsi mis à votre disposition
pour la rédaction du “Document Unique”.
Le deuxième stage obligatoire concerne
« L’hygiène et les bonnes pratiques » qui
apporte aux participants les compétences
nécessaires relatives aux exigences
réglementaires en vigueur par :
• une approche de la nouvelle réglementation européenne
• une étude de la notion de sécurité
alimentaire
• un apprentissage des connaissances
théoriques sur les facteurs de contamination
• la mise en pratique des préconisations du
« Guide de Bonnes Pratiques du Poissonnier ».
Enfin, le stage « méthode HACCP :
application aux produits de la mer frais » a
pour but de perfectionner le savoir des
grossistes sur la prévention des risques
sanitaires en poissonnerie de gros et détail.
Il s’agit de construire son Plan de Maîtrise
Sanitaire et de préparer les contrôles des
services officiels.
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12 / OPÉRATION SKREI DE NORVEGE

nd

2 édition de l’opération
« Skrei de Norvège »
L’UNPF et le Centre des produits de la mer de Norvège offrent la possibilité aux
poissonniers de participer à la seconde édition de l’opération « Skrei de Norvège ».
Retour sur l’édition 2013
n février-mars 2013, l’Union
Nationale de la Poissonnerie
Française et le Centre des produits
de la mer de Norvège ont collaboré pour
promouvoir le Skrei de Norvège. Cette
opération fut l’occasion d’animer les
poissonneries et de faire découvrir aux
consommateurs ce produit noble qui
fait la fierté des
Norvégiens.

E

Les
témoignages
des clients sont positifs. D’une
part, ils attestent d’une véritable
découverte du poisson qui a permis,
selon certains, une variation des
habitudes de consommation ; d’autre
part, ils expriment une satisfaction quant
à l’installation des affiches, piquesproduits et dépliants-recettes de
l’opération, cela dynamisant le point de
vente.
Dans le cadre de cette campagne, les
poissonniers participaient également à
un challenge pour gagner une tonne de
cabillaud de Norvège* d’une valeur
commerciale d’environ 6000 €*. Le
principe était le suivant : les 3
poissonneries qui vendaient le plus de
Skrei de Norvège dans leur catégorie se
partageaient le gain.
Les poissonneries POSEIDONIA (Catégorie 0 à 5 salariés), LABATUD (5 à 10
salariés) et SCHALLER (+10 salariés) ont
remporté l’édition 2013. De nouveau,
nous leur adressons toutes nos
félicitations !

Le Skrei de Norvège, un poisson
d’exception
Chaque année, à la même période,
entre janvier et avril, des milliers de

cabillauds arctiques arrivent en Norvège
sur les côtes des îles Lofoten pour se
reproduire. L’autre nom donné à ce
cabillaud est « Skrei », qui signifie
« j’avance » en vieux norrois. Une fois en
âge de se reproduire, ce cabillaud
entame en effet une longue migration
depuis la Mer de Barents.
C’est grâce aux efforts qu’il déploie
pendant sa migration ainsi qu’une
alimentation composée de
krill et de capelan
qu’il développe
une chaire ferme,
feuilletée et blanche
comme la neige.
Pour s’assurer de la fraîcheur
et de l’authenticité du « Skrei de Norvège
», le secteur norvégien de la pêche a mis
en place, depuis 2006, un label officiel
qui garantit à vos consommateurs le
respect de la saison et de la méthode de
pêche, une chair ferme et claire, une
chaine du froid parfaitement maitrisée,
une durée maximale de 12h entre sa
pêche et son conditionnement et une
traçabilité parfaitement transparente.

Un succès à réitérer - l’édition 2014
L’opération « Skrei de Norvège 2014 »
offre de nouveau l’occasion d’animer et
de dynamiser vos commerces, de faire
découvrir aux consommateurs ce poisson
d’exception et de gagner une tonne de
cabillaud* de Norvège d’une valeur
d’environ 6000 €.
Pour cette 2nd édition, le principe est le
même : les trois poissonneries qui
vendront le plus de Skrei de Norvège
entre le 27 février et le 27 mars 2014
dans leur catégorie**, se partageront le
gain. Vous avez jusqu’au 21 janvier
2014 pour vous inscrire en nous
retournant le coupon joint à l’adresse
indiquée ou en ligne sur le site :
www.uniondelapoissonnerie.org/skrei.
L’inscription sera validée une fois que vous

aurez effectué la commande d’au moins
deux caisses de Skrei de Norvège minimum.
La collaboration s’effectue cette année
avec les mareyeurs Norsea ou Demarne.

Promouvoir pour remporter
la victoire
Le Skrei de Norvège parviendra sur vos
étals mi-février pour une campagne de
promotion qui se tiendra du 27 février au
27 mars 2014. Comme l’année
dernière, un kit de communication livré
avec votre commande de poisson vous
permettra d'augmenter vos ventes grâce
à des affiches, des piques-produits, des
dépliants-recettes et des guirlandes qui
mettent en valeur l’offre et qui animent
votre poissonnerie.
*À partager entre les trois gagnants
** 3 catégories : de 0 à 5 salariés, de 5 à 10 salariés et
plus de 10 salariés
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13
INSCRIPTION

Où commander votre
Skrei de Norvège ?
NORSEA • M. Frédéric LEFOUR
24, rue de Solférino
62 200 - BOULOGNE-SUR-MER
Tél : 03 21 83 00 06
Fax : 03 21 87 01 25
Portable : 06 10 27 09 64
Courriel : fred.lefour@norsea.fr
DEMARNE • M. Alain GLOAGUEN
5, rue d’Alsace
62 200 BOULOGNE-SUR-MER
Tél : 03 21 10 60 00
Fax : 03 21 10 60 20
Courriel :
alain.gloaguen@demarneboulogne.com
Pour plus de renseignements,
contacter Tiphaine de l’Union Nationale
de la Poissonnerie Française
au 02 96 50 50 85 ou sur le site internet
www.uniondelapoissonnerie.org/skrei.

Clôture des inscriptions le 21 janvier 2014

Votre inscription sera validée par la commande de deux caisses de Skrei
de Norvège auprès de l’un des deux exportateurs cités ci-dessous.

Nom :

.........................................................

Poissonnerie :

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................................................................................................................

 de 0 à 5 salariés

 de 5 à 10 salariés

 Plus de 10 salariés

Où choisissez-vous de commander votre Skrei de Norvège :
 Norsea
Adresse :

 Demarne

...........................................................................................................................

................................................................................................................................

Code postal :
Tél. :

..........................

Ville :

.....................................................................

......................................................

Email :

Fax :

............................................................

..................................................................................................................

Coupon à retourner à :
UNPF
7, rue Pierre et Marie Curie - 22 400 Lamballe
Tél. 02 96 50 50 85 / Fax : 02 96 50 50 86
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14 / CONTAGION DE LA CRISE DE L’HUÎTRE

Contagion de la crise de l’huître :
q uels remèdes ?
Le diagnostic est sans appel. Forte baisse de la production causée par la surmortalité, augmentation
des prix : loin d’être dans un état stable, la situation est critique.
France AgriMer osculte pour vous l’état de l’huître dans vos commerces et vous propose des solutions
pour relancer la consommation.
CONTEXTE
epuis 2008, la filière ostréicole subit
une surmortalité des huîtres jeunes
causée par le virus OsHV1. Cette crise
touche toutes les façades maritimes de
l’hexagone et a entrainé une forte baisse de la
production d’huîtres en France, passant
d’environ 126 000 tonnes en 2006 à 84 100
tonnes en 2010/2011 (source CNC) et une
forte augmentation des prix. Aujourd’hui,
certains craignent un décrochage des
consommateurs vis-à-vis de l’huître.

D

FranceAgriMer a fait appel à CoSpirit
et Marketing Seafood (Marie Christine
Monfort et Pascale Baelde) pour évaluer
l’impact de cette crise des mortalités
sur les comportements et perceptions
des consommateurs et des distributeurs (GMS,
grossistes, poissonneries, restaurants) afin
d’élaborer ultérieurement une campagne de
communication adaptée.

portements des consommateurs d’huîtres
(pratiques d’achat et de consommation, freins
et moteurs à la consommation) en vue
d’identifier des leviers à la consommation
pour la prochaine campagne de communication nationale.
L’objectif de l’étude auprès des distributeurs
était de comprendre quels impacts la crise
ostréicole avait eu sur leurs stratégies d’achat
et les relations avec leurs fournisseurs. L’étude
visait également à recueillir l’avis des
distributeurs sur le comportement des
consommateurs.

RESULTATS

METHODE

ENQUETES AUPRES DES
CONSOMMATEURS
Les français sont 65 % à consommer
des huîtres (régulièrement ou occasionnellement) et 35 % à ne jamais en
consommer. Les freins pour les non
consommateurs sont liés aux qualités
intrinsèques de l’huître (goût, aspect vivant).

L’objectif de l’étude auprès des consommateurs était d’évaluer l’impact de la crise
ostréicole sur les perceptions et com-

L’étude des consommateurs montre une faible
connaissance de la crise qui a touché
l’ostréiculture et un impact limité sur leurs

pratiques et niveaux de consommation. Bien
qu’ils soient plus nombreux qu’en 2008 (date
de la dernière étude de consommateurs
conduite par LH2) à considérer l’huître
comme un produit cher (81 % en 2013 contre
66 % en 2008) et qu’ils portent une plus
grande attention au prix lors des achats,
seuls 11 % déclarent avoir baissé leur
consommation. Près de 80 % déclarent ne
pas avoir changé leurs habitudes de
consommation. Les consommateurs restent
fortement attachés à l’huître comme produit
authentique, naturel, convivial qui s’inscrit
dans la tradition. Les principaux freins à la
consommation sont le prix et la faible
présence à l’esprit.

L’étude des consommateurs a mis en évidence
trois profils :
• Les Traditionnels (23 %) :
Consommateurs plutôt jeunes qui consomment des huîtres (peu souvent et en petites
quantités), surtout en fin d’année, plus par
tradition que par goût.
• Les Opportunistes (43 %) :
Consomment des huîtres régulièrement et en
quantité moyenne par plaisir et par goût.
• Les Hédonistes (34 %) :
Consommateurs plutôt âgés qui consomment
toute l’année et en grande quantité, par goût
très prononcé pour les huîtres. Ils ont une
bonne connaissance de l’huître et apprécient
un produit de terroir, local, frais et naturel.
Autres résultats :
• La consommation moyenne est de 3 fois par
an et d’environ 8 à 9 huîtres par repas et par
personne. Plus la fréquence de consommation est forte plus les quantités
consommées par repas sont importantes ;
• L’huître la plus consommée est la fine de
claire de calibre N°3 (Marennes d’Oléron
surtout puis Bretagne). 23 % des consommateurs ne savent pas ce qu’ils
consomment ;
• Quand on demande aux consommateurs
où ils achètent des huîtres (plusieurs réponses
possibles), la GMS vient en tête, citée par
56 % des répondants, puis les poissonneries
(42 %), les marchés (34 %), les lieux
d’exploitation (27 %), les restaurants (16 %).
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16 / CONTAGION DE LA CRISE DE L’HUÎTRE
ENQUETES AUPRES DES DISTRIBUTEURS
Si les consommateurs déclarent ne pas avoir
baissé leur consommation d’huîtres, de
nombreux professionnels de la distribution
déclarent avoir observé une baisse
significative des ventes. Cette baisse, de 15 à
35 % sur 5 ans, aurait commencé avant la
crise des mortalités de 2008 mais aurait été
accentuée par celle-ci. Les distributeurs
mettent en cause la forte hausse du prix des
huîtres (particulièrement marquée en 2010 et
2011). Cette hausse du prix a initialement été
bienvenue car elle a permis de revaloriser le
produit, mais aujourd’hui les distributeurs
s’inquiètent que le prix atteigne des niveaux
trop élevés. Poissonniers et restaurateurs, en

est le développement d’une offre « haut de
gamme » avec la sélection d’huîtres spéciales
et d’origines diversifiées.

Pour les poissonniers, il n’y a pas de
montée en gamme de leur offre ; ils ont
toujours proposé des huîtres de qualité
pour se démarquer des produits plus
ordinaires vendus en GMS.

PRECONISATIONS EN TERMES DE
COMMUNICATION
Les enquêtes auprès des consommateurs et
des distributeurs ont fait ressortir deux axes
stratégiques majeurs en termes de
communication :
• Cibler les « Opportunistes ».

contact direct avec les consommateurs,
remarquent notamment que ceux-ci posent de
plus en plus de questions sur la hausse du prix
des huîtres, questions auxquelles ils ont du
mal à répondre. Certains soulignent l’effet
combiné de la crise économique qui a elle
aussi démarré en 2008.
Alors que certains distributeurs et producteurs
avaient développé des stratégies pour étaler
les ventes d’huîtres de septembre à avril, voire
sur toute l’année dans les zones touristiques,
une conséquence immédiate de la baisse de
production a été un fort recentrage des ventes
sur la fin d’année.
Ce recentrage est décrit par la GMS comme
une nécessité commerciale, plutôt qu’un
désintérêt vis-à-vis du produit, il s’agit
d’assurer les volumes en fin d’année «
Préserver Noël et sacrifier l’avant saison ».
Aujourd’hui, la GMS ne fait plus, ou presque,
de mise en avant de l’huître en pré-saison «
L’huître est devenue trop chère pour en faire
un produit d’appel ».
Les huîtres fine de claire sont les plus vendues
en France, la fine de claire de Marennes
prédominant largement le marché. Le taux de
chair plus faible de ces huîtres en fait un
produit de grande consommation à un prix
modéré qui convient particulièrement aux
nombreux consommateurs qui ont une
appétence limitée pour les huîtres mais qui se
plient à la tradition des fêtes de fin d’année.
Avec l’augmentation du prix des huîtres, une
autre conséquence de la crise des mortalités

Les Traditionnels sont acquis par la tradition,
mais ils ne consommeront pas beaucoup plus
d’huîtres et les Hédonistes sont acquis par le
goût pour le produit, mais ils ne pourront pas
consommer plus que ce qu’ils consomment
déjà aujourd’hui. Les Opportunistes (43 % de
la population) sont les plus susceptibles de
consommer plus d’huîtres ; il faut les rassurer
sur les prix, les séduire par des produits de
qualité et augmenter les opportunités de
consommation (visibilité du produit).
• Segmenter la communication. Il s’agit à
la fois :
1) D’entretenir la consommation pendant les
fêtes de fin d’année par une campagne
nationale pour maintenir la visibilité de l’huître
face aux produits festifs concurrents (fois gras,
saumon, etc.)
2) De stimuler l’intérêt pour le produit en
dehors de cette période par des campagnes
régionales afin de multiplier les envies de
consommer les huîtres (présence à l’esprit «
on peut manger des huîtres à tous moments »),
en ciblant les opportunistes surtout, mais sans
banaliser le produit (« ça reste un peu
exceptionnel à chaque fois »).

QUELQUES CONSTATS ISSUS
DES ENTRETIENS AVEC LES
PROFESSIONNELS DE LA
PRODUCTION ET DE
LA DISTRIBUTION
LES PROFESSIONNELS ET LA GESTION
DE LA CRISE
Le manque d’organisation de la profession
conduit à une mécon-naissance de la filière
et un défaut d’information sur :
• Les niveaux de production par produit
(bassin, calibre, qualité) ;
• Les niveaux de consommation ;

• L’importance relative des différents circuits
de distribution.
La crise a – temporairement ? – inversé les
relations de pouvoirs entre producteurs et
distributeurs et détérioré les relations entre les
acteurs de la filière.
La méconnaissance entraîne la spéculation et
la méfiance. Le manque de connaissance des
dynamiques de marché et l’absence de
collaboration entre les acteurs empêchent
l’élaboration
de
campagnes
de
communication efficaces à l’échelle de la
filière. Une communication segmentée visant
à multiplier les opportunités de consommation
demandera plus de coordination entre
producteurs et distributeurs pour assurer une
concordance entre l’incitation à la
consommation et la disponibilité effective du
produit.

Ces questions sur l’organisation de la
filière et la communication ont déjà fait
l’objet de débats lors des Assises de la
Conchyliculture en 2010 qui avaient
conduit aux mêmes conclusions sur la
nécessité :
• D’augmenter la connaissance de la production et du marché
• D’articuler la communication nationale et
régionale
• De faciliter la capacité des producteurs à
communiquer
• De favoriser un partenariat entre les acteurs
de la filière
SI LA PRODUCTION VENAIT
À AUGMENTER ?
Aujourd’hui, malgré la baisse de production,
les acheteurs professionnels ne semblent pas
rencontrer trop de problèmes pour
s’approvisionner et la production semble
suffisante pour couvrir un marché qui s’est
rétréci. La possibilité que les mortalités
diminuent et que la production augmente est
un scénario qui suscite plus d’inquiétudes que
d’espoirs, aussi bien chez les distributeurs que
chez les producteurs.
Tous s’accordent pour dire qu’il y avait
surproduction d’huîtres avant la crise des
mortalités en 2008, avec baisse des prix et
banalisation du produit.
Nombreux craignent que la consommation
ne suive pas une plus grande production,
conduisant à une chute des prix et un retour à
la banalisation du produit, avec perte de
marge et rentabilité. Là encore, cette crainte
reflète le manque d’organisation et
d’information fiable sur la filière.

D’après « LES ETUDES de France AgriMer
| Etude sur l’image de l’huître auprès des
consommateurs et des acheteurs
professionnels | Edition juin 2013 »
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18 / RÉGLEMENTATION

Cahier des charges
"Traçabilité Contrôle"
La traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture, prévue par le règlement (CE) n°1224/2009
instituant un régime de contrôle afin d'assurer le respect de la politique commune de la pêche, est
entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
uite aux différents échanges avec les
opérateurs d'une part, la Commission et
les Etats membres d'autre part, un certain
nombre de difficultés et de bonnes pratiques
ont été identifiées, et un outil visant à faciliter
la mise en place de la réglementation

S

européenne est proposé par la DPMA aux
opérateurs de la filière.
Sur cette base et dans le cadre du fonds
contrôle, des opérateurs de la filière ont
présenté des projets qui ont été retenus par la
Commission.

Vous voudrez bien trouver ci-dessous le
cahier des charges "traçabilité contrôle"
qui encadre la mise en place de cet outil et
l'engagement des projets soutenus par la
Commission.

CAHIER DES CHARGES DU VOLET TRAÇABILITÉ DU RÈGLEMENT CONTRÔLE V1
PARTIE I – LE SYSTEME CENTRAL DE TRAÇABILITE
Le règlement relatif au contrôle des pêches prévoit la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture du producteur au
consommateur. L’objectif général de ce règlement est de s’assurer que le poisson est pêché conformément aux règles de la Politique
Commune des Pêches.
De ce fait, il introduit de nouvelles obligations en rappelant celles déjà prescrites.
Parmi ces obligations, les plus marquantes concernent :
• L’obligation de traçabilité d’un lot de la capture jusqu’à la vente au détail ;
• La mention sur chaque lot du nom du navire et de son immatriculation, de la zone de capture et de la période de pêche, voire
la possibilité d’obtenir ces informations par des systèmes et procédures.
• La traçabilité requise par le règlement européen exige que les informations soient rattachées à des lots homogènes constitués à

Commandez
vos calendriers 2014
L’Union Nationale de la Poissonnerie Française
et l’entreprise RégieMag éditent pour vous des
calendriers personnalisés qui font la promotion
des produits de votre étal
Retrouvez chaque mois une recette de chef qui met en avant un poisson
avec sa valeur nutritive, sa préparation et ses accompagnements.
En donnant des idées de consommation pour les enfants et les adultes, le
calendrier incite vos clients à venir plus souvent dans votre commerce.
Véritable outil pratique, il informe votre clientèle sur la saisonnalité, les
modes de cuisson, les techniques de pêche et bien plus encore.
1 € H.T. l’unité et livrés par paquet de 250 + frais de port

Renseignements et commandes :
contactez Patrice au 02.85.52.17.98.
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la capture ou à l’abattage, jusqu’à la vente au détail. Elle complète
la traçabilité sanitaire et la traçabilité interne déjà mise en œuvre
dans un l’objectif de gestion et d’information du consommateur
de nombreuses entreprises du secteur.
• Si ces obligations sont relativement faciles à mettre en œuvre
pour les produits de l’aquaculture (qui ont déjà pour la plupart
intégré ces données dans les accords de transaction entre
producteurs et distributeurs), il n’en est pas de même pour les
produits de la pêche, pour lesquels les obligations des règlements
précédents étaient plus souples ou moins précises.
2.2 Eléments structurants de la réglementation
Par convention, les parties de textes apparaissant dans ce chapitre
en caractères italiques sont directement issues des règlements ou
des notes de la Commission.
2.2.1 La notion de lot
L’article 4 – point 20 du RC définit le lot comme suit :
« Une certaine quantité de produits de la pêche ou de
l’aquaculture d’une espèce donnée faisant l’objet de la même
présentation et provenant de la même zone géographique
concernée et du même navire de pêche ou groupe de navires de
pêche, ou de la même unité de production aquacole ».
2.2.2 L’identification des lots avant la première mise
en vente
Article 67 paragraphe 1 du RE : « Les opérateurs fournissent les
informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture visées
à l'article 58, paragraphe 5, du règlement de contrôle au moment
où ils sont répartis en lots et au plus tard lors de la première vente. »
2.2.3 L’étiquetage
L’article 58 paragraphe 5 du RC mentionne :
Les exigences minimales en termes d’étiquetage et d’information
en ce qui concerne tous les lots de produits de la pêche et de
l’aquaculture sont les suivantes:
a) le numéro d’identification de chaque lot;
b) le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche
ou le nom de l’unité de production aquacole;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;
d) la date des captures ou la date de production;
e) les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en
poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
f) le nom et l’adresse des fournisseurs;
g) les informations destinées aux consommateurs et prévues à
l’article 8 du règlement (CE) no 2065/2001: la dénomination
commerciale, le nom scientifique, la zone géographique concernée
et la méthode de production;
h) les informations précisant si les produits de la pêche ont été
congelés au préalable.
Article 67 paragraphe 5 du RE : « Les informations sur les produits
de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 5,
du règlement de contrôle sont fournies sur l'étiquette ou
l'emballage du lot ou à l'aide d'un document commercial
accompagnant physiquement le lot.
...

Retrouvez la suite du texte de loi sur le
site www.uniondelapoissonnerie.fr
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20 / PRODUITS DE LA MER

Huîtres Marennes Oléron :
un crustacé “claire”ment raffiné
Si les Huîtres Marennes Oléron sont tellement exceptionnelles, c’est d’abord dû à leur terroir hors du
commun…Des rives de la Seudre à la côte Est de l’île d’Oléron, de Boucefranc-Le-Chapus à Port-desBarques s’étend le royaume de la « claire ». Autrefois marais salants, cette invention née de l’imagination
des ostréiculteurs offre le plus bel écrin pour l’élevage et l’affinage des Huîtres Marennes Oléron.
lles sont quatre… Tels les points cardinaux, les saisons, les éléments, les vents, les mousquetaires. Toutes aussi fameuses et toutes autant
célébrées par ce que la planète gourmande compte de becs fins. Fine de Claire, Fine de Claire Verte, Spéciale de Claire et Pousse en
Claire… Gros plan sur les Huîtres Marennes Oléron, une famille délicieuse, inégalable et irrésistible !

E

LA FINE DE CLAIRE
EN QUELQUES MOTS…

LA FINE DE CLAIRE VERTE
EN QUELQUES MOTS…

LA SPÉCIALE DE CLAIRE
EN QUELQUES MOTS…

Incontestablement la plus populaire des
Marennes Oléron, plébiscitée par des
consommateurs plutôt friands d’huîtres peu
charnues. De forme homogène, elle affiche
un manteau translucide et des branchies
blanches ou d’un vert léger.

C’est une nature généreuse… Sélectionnée
avant l’affinage pour sa forme régulière, sa
rondeur et son épaisseur, elle propose un
volume de chair plus important.

AU PALAIS… Riche en eau et équilibrée en
saveurs (notamment en sel), elle possède
un goût affiné et une consistance tendre.
Sa consistance est moelleuse et sa longueur
en bouche plutôt courte.

AU PALAIS… C’est une huître de qualité
supérieure à la Fine de Claire avec un taux
de chair un peu plus important. Elle est
légère, équilibrée en saveur et riche en eau,
avec un goût de terroir subtil.

ELLE EST FAITE POUR VOS CLIENTS…
S’ils apprécient particulièrement les huîtres
riches en eau, équilibrées en saveurs et pas
trop plantureuses.

ELLE EST FAITE POUR VOS CLIENTS…
Si ils aiment les produits d’exception.
Uniquement commercialisée d’octobre à
mai afin de respecter son cycle de reproduction, elle est garantie non « laiteuse ».

LE SAVIEZ-VOUS ?... Elle est affinée en
claire pendant au moins 28 jours à la
saison froide, du 1er novembre au 31
mars.

LE SAVIEZ-VOUS ?... Depuis 1989, la
Fine de Claire Verte bénéficie de la
certification Label Rouge. Elle fut le tout
premier produit de la mer labellisé en
France.

LA POUSSE EN CLAIRE EN QUELQUES MOTS…
Un véritable joyau… Si appréciée des
ostréiculteurs eux-mêmes qu’ils l’ont
longtemps réservée à leur consommation
personnelle ! Élevée à très faible densité
(jamais plus de 5 huîtres au m²) dans la claire
où elle séjourne de 4 à 8 mois, elle pousse en
formant sur sa coquille des dentelles
caractéristiques appelées lignes de pousse.
AU PALAIS… Couleur chair ivoire brillante,
d’une fermeté presque croquante, elle

AU PALAIS…
Elle se distingue de la Fine de Claire par la
consistance plus affirmée de sa chair, son
volume, un remarquable équilibre entre
douceur et salinité, ainsi qu’une belle
longueur en bouche.
ELLE EST FAITE POUR VOS CLIENTS…
S’ils
prisent les huîtres charnues,
équilibrées, à la douceur affirmée.
LE SAVIEZ-VOUS ?...
Elle est riche en glycogène (un sucre de
réserve), ce qui la rend sucrée au palais.

possède une saveur sucrée, le goût du terroir de claire et une
longueur en bouche insurpassable.
ELLE EST FAITE POUR VOS CLIENTS…
S’ils affectionnent les huîtres très charnues, au
goût prononcé de marais. Et par-dessus tout si
vous adorez vous faire plaisir en dégustant des
produits hors du commun !
LE SAVIEZ-VOUS ?... Depuis 1999, la
Pousse en Claire bénéficie de la certification
Label Rouge.
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Elle doit la superbe couleur verte de ses
branchies à son affinage et verdissement en
claire dite « verte », où s’ébat la fameuse
micro algue nommée « navicule bleue ».
L’huître la filtre et en retient uniquement le
pigment, la marennine.

p

p
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NOS FÉDÉRATIONS RÉGIONALES
FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE BRETAGNE
M. Pierre Labbé
02 96 50 50 84
bretagne@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE BASSE NORMANDIE
Mme Marie-Thérèse Pillet
02 31 88 37 24
bassenormandie@uniondela
poissonnerie.org

MERDRIGNAC
U.N.P.F.
FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE PAYS DE LOIRE
M. Jean-François Moreau
06 13 50 66 37
paysdeloire@uniondela
poissonnerie.org
FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
D'AQUITAINE
M. Patrice Lucine
06 08 05 62 42
aquitaine@uniondela
poissonnerie.org

UNION
DES POISSONNIERS
ILE DE FRANCE
M. Xavier Geoffroy
01 42 23 00 70
iledefrance@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE POITOU-CHARENTE
M. Olivier Dupuy
06 84 78 99 21
poitoucharente@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE MIDI-PYRÉNÉES
M. Pascal Bellocq
05 61 22 72 27
midipyrenees@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DU NORD PAS DE CALAIS
M. Ludovic Guisgand
06 07 42 09 92
nordpasdecalais@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE LORRAINE
M. René Schaller
06 60 25 14 24
lorraine@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE BOURGOGNE
M. Marius Bulteau
06 89 06 09 20
bourgogne@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE PACA
M. Armand Barbaud
06 22 13 79 99
paca@uniondela
poissonnerie.org
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FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE LANGUEDOC-ROUSILLON
M. Lucien Barba
06 12 32 31 34
languedocrousillon@uniondela
poissonnerie.org
SYNDICAT
DES POISSONNIERS
DE HAUTE-CORSE
M. Gilles Bazalli
04 95 34 20 60
hautecorse@uniondela
poissonnerie.org
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LE SITE DE RÉFÉRENCE DES POISSONNIERS
Le site Internet de l’Union Nationale
de la Poissonnerie Française traduit
la véritable dimension nationale de
notre profession. Il présente les différents
services que notre organisation
professionnelle nationale peut apporter
à chaque poissonnier ainsi que les
différentes entités qui en dépendent
directement.

INFO ÉCONOMIQUE

INFO SOCIALE
Abonnez-vous gratuitement
pour recevoir, 2 fois par mois,
la newsletter UNPF...
et être au fait de l’actualité
de la profession.

NEWSLETTER

INFO PROFESSIONNELLE

BULLETIN D’ADHÉSION

N

À renvoyer à votre fédération

Nom et prénom du chef d’entreprise.........................................
.............................................................................................
Société ...................................................................................
.............................................................................................
Adresse ..................................................................................
.............................................................................................
Code Postal............. Ville .......................................................
.............................................................................................
Tél. .......................................................................................
Mobile ..................................................................................
Fax. .......................................................................................
Dans mon entreprise je travaille :
SEUL
AVEC MON ÉPOUSE/EPOUX
AVEC DES SALARIÉS (indiquez le nombre) .........................

Pour être contacté plus facilement
et recevoir des informations.
Votre courriel :
......................................@.....................
N° de SIRET ............................................
CODE APE .............................................
RM ........................................................
Date et Signature

Retournez votre adhésion accompagnée de
votre réglement (200 euros pour une année) :
• soit à la fédération de votre région
• soit à l’Union Nationale de la Poissonnerie
Française
7, rue Pierre et Marie Curie - 22400 Lamballe
Tél. 02 96 50 50 84
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