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LL ESES  AACTUSCTUS  DUDU  PPORTORT   DEDE  PÊCHEPÊCHE  DEDE  LL AA   RROCHELLEOCHELLE   
En février 2010, le journal de la ville consacrait son dossier économique à la 
filière pêche rochelaise pour faire découvrir au travers de quatre page dé-
diées au secteur, toutes les structures y travaillant.  

www.ville-larochelle.fr « rubrique publication » pour feuilleter le journal  

 
Le Port de pêche de La Rochelle travaille étroitement avec le service com-
munication de la Mairie de La Rochelle pour préparer la Fête du Port de 
pêche qui se déroulera une nouvelle fois à Chef de Baie au mois de juin.  
 

Un nouveau site internet pour « Savoir-faire La Rochelle » 
Pour fêter son nouveau départ, « Savoir-faire La Rochelle » a mis 
en ligne un nouveau site internet où pourront être retrouvées les 
lettres trimestrielles et d’autres informations.  

www.savoirfairelarochelle.org   

Le Port de pêche de La Rochelle 

valorise, depuis octobre 2009, le 

travail de qualité des marins qui 

s’engagent à pratiquer une pêche 

durable. 

C’est au sein même de la criée que 

la marque « Savoir-faire La Ro-

chelle » est apposée pour la pre-

mière fois sur les produits débar-

qués au Port de pêche de La Ro-

chelle répondant à des critères de 

qualité haut de gamme.  

Savoir -faire La Rochelle 

LA LISTE DU MARCHÉ 

    

Les langoustines vivantes des hauturiers 

rochelais pêchées dans le Golfe de Gascogne,  

 

Les seiches et encornets des coureauleurs 

pêchés dans les pertuis charentais, 

 

Et en accompagnement pour toute la sai-

son estivale Merlu, Rouget barbet, sole, lot-

te, bar , maigre... 

Savoir-faire La Rochelle pour des 
produits haut de gamme 

Tous les jours se croisent à la criée les métiers 
liés à la filière des produits de la mer. Pê-
cheurs, mareyeurs, restaurateurs, poissonniers, 
formateurs… se côtoient et échangent au sein 
du Port de pêche de La Rochelle.  

Au travers de « Savoir-faire La Rochelle », le 
Syndicat Mixte  souhaite participer à la promo-
tion de ces métiers et valoriser le travail de 
qualité permettant à chacun de proposer des 
poissons, crustacés et coquillages haut de gam-
me identifiés « Savoir-faire La Rochelle ». 

Bien plus qu’une simple marque, « Savoir-faire 
La Rochelle » assure à son utilisateur des pro-
duits identifiés  de qualité haut de gamme dé-
barqués et vendus au Port de pêche de  La Ro-
chelle.  

 



Retrouver Savoir-faire La Rochelle chez vos commerçants 

En Poissonneries       

La Poissonnerie d’Ars à Ars en Ré    

Le Jardin de la mer au Marché central de La Rochelle    

Chez Denis au Marché Central de La Rochelle 

En Rayon marée des Grandes et Moyennes surfaces 

Carrefour Beaulieu à Puilboreau 

Au restaurant 

Le Chat Botté à Saint Clément des Baleines  Le  Bistrot des pêcheurs à La Rochelle 

La Bazenne aux Portes en Ré   Le Boute en Train à La Rochelle 

Chai nous comme chai vous à la Flotte en Ré La Marie-Galante à La Rochelle 

La Bouvette au Bois-Plage   Tonton Louis à La Rochelle 

 

Informations non contractuelles pouvant faire l’objet de corrections.  

Contact:  
Port de pêche de La Rochelle - bâtiment administratif                           Tél: 05 46 00 39 12 / c.sioniac@larochelle-peche.port.fr 
17 045 La Rochelle CEDEX 1 

Retrouvez toutes nos informations sur : www.savoirfairelarochelle.org  

Les premiers acheteurs à la 
criée de La Rochelle 

 

DP MER, Port de pêche de La Rochelle 

SAYO MAREE , Port de pêche de La Rochelle 

  

Ailleurs en France… 
 

ESPACE MAREE à Marmande 

CRIEE BRESSANE à Bourg en Bresse 

POLE MAR EE  à Villars 

Poissonnerie FERNANDEZ à Gaillac 

2 500 tonnes de 
produits issus des pêches 
maritimes ont été débarquées 
en 2009 au Port de pêche de 
La Rochelle.  

Comment sont identifiés en criée les produits en « Savoir-faire La Rochelle » 

 Avant même les premières lueurs du jour, les crieurs de La Rochelle, Gilles, Eric et 
Christophe, sont déjà en action dans les frigos pour qualifier et enregistrer les lots de poissons, 
crustacés et coquillages qui seront vendus aux enchères  à 5h et 6h du matin.  

 Observant une à une les caisses des navires, ils jugent la robe, la présentation, l’état des 
ouïes, les yeux, des pièces du lot.  Pour se voir apposer les quatre lettres de la marque 
« SFLR » (pour « Savoir-Faire La Rochelle »), la qualité des produits contenus dans le lot doit 
être homogène et les critères de qualité doivent correspondre à ceux attendus par le cahier des 
charges de la marque. L’expérience des crieurs est alors indispensable pour déterminer si les pois-
sons présentés peuvent être identifiés en « Savoir-faire La Rochelle ».  

Poissonnerie d’Ars à Ars en Ré 


