Port de Pêche
BP 90 - 44490 Le Croisic
Tel : 33 (0) 2 40 23 02 02
Fax : 33 (0) 2 40 23 27 14
peche.lecroisic@lapp44.fr

CONSEIL CONSULTATIF DE LA HALLE A MAREE

Saeml au capital de 600.000€
RCS Nantes 210 B 01733
Siret 52400775400012
TVA intra 49524007754
APE 5222 Z

Points divers

Les points divers suivants seront abordés au cours du prochain comité consultatif :
1. Système de vente
Afin de gagner en vitesse de vente, les ventes de La Turballe sont descendantes depuis le début de
l’année. Ce système, utilisé dans 70 % des fiées françaises, est désormais bien rodé et n’a pas
entraîné de baisse des cours.
Afin d’harmoniser les systèmes de vente et de faciliter l’usage des outils d’achat pour les acheteurs
internet (la vitesse de vente n’était pas un critère au Croisic), le même système d’enchères a été
testé au Croisic durant 10 jours.
Malheureusement, ce test est intervenu en même temps qu’une chute nationale des cours qui a pu
faire croire à un cas de cause à effet.
Le test a été interrompu. Mais un système de vente ne fait pas le marché.

2. Freintes et Tares
Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques entre les deux criées le nouveau système de freinte
et de tares sera mis en place début avril à La Turballe :

nom
BAC 30L
BAC 60L
BAC 75L
BAC EXT 30L
BAC EXT 60L
CAISSE VERTE SARDINE
CAISSE VERTE ANCHOIS
CONTENEUR TURBALLE
CONTENEUR EXTERIEUR
PALETTE PLASTIQUE BLEUE
PALETTE PLASTIQUE NOIRE
PALETTE PLASTIQUE ROUGE
PALETTE PLASTIQUE VERTE

nom court
BAC30
BAC60
BAC75
B30EX
B60EX
CSARD
CANCH
CLT
CEXT
PBLEU
PNOIR
PROUGE
PVERT

tare
2,6
3,7
4,5
2,6
3,7
1,2
1,2
0
0
20
6
7
18

PALETTE PLASTIQUE JAUNE
PALETTE PLASTIQUE BOIS
SANS BAC

PJAUN
PBOIS
SANSB

9
0
0

.
Une freinte de 2 % est mise en place pour la majorité des espèces.
Le système du Croisic reste sans changement.

3. Gestion des bacs
Les gros volumes de poissons enregistrés depuis plusieurs semaines ont entrainé une pénurie de
bacs, ceux-ci étant dans le circuit du mareyage.
Face à cette situation, nous avons recommandé des bacs 60 L mais les délais de fabrication chez
Alibert sont toujours d’au moins 3 semaines.
En attendant, il est demandé à tous les acheteurs de réduire au maximum le temps de rotation des
bacs.
Enfin, comme il avait été annoncé depuis l’année dernière, la criée met en service le système de
gestion de bacs par quota à compter du début avril.
Les acheteurs vont recevoir le quota qui a été calculé sur la base de leur achat 2013 par quinzaine.
Tant que leur solde de bacs reste en deçà du quota, l’usage des bacs reste gratuit. Au-delà une
location quotidienne sera facturée jusqu’au retour des bacs (0.50 €/jour/bac).
4. Point divers
Le rapport d’activité 2013 est présenté en annexe.

