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LL ESES  AACTUALITÉSCTUALITÉS   DUDU  PPORTORT   DEDE  PÊCHEPÊCHE  DEDE  LL AA   RROCHELLEOCHELLE   
La Journée Mondiale des Océans 

Le Port de pêche  a participé à la Journée Mondiale 
des Océans, aux côtés du From Sud Ouest et du 
Lycée Maritime de La Rochelle. Entièrement dédiée 
à la mer, cette journée est organisée par l’Ecole de 
la Mer et l’Aquarium afin de sensibiliser et surtout 
de faire connaître le milieu maritime aux jeunes et 
au moins jeunes.  
Pour cette 6ème édition, un village s’était construit 
sur le parvis de l’Aquarium accueillant 350 enfants 
tout au long de la journée autour de plusieurs ate-

liers et un peu plus d’une centaine d’adultes à partir de 17h. Le Port de pêche a animé un stand 
sur la pêche responsable et le trajet du poisson du bateau jusqu’au détaillant. Le soir, le lycée 
maritime proposait son étal de poissons pour lequel l’Université de La Rochelle a largement 
participé en finançant la totalité du banc.  

Le Port de pêche de La Rochelle 

valorise, depuis octobre 2009, le 

travail de qualité des marins qui 

s’engagent à pratiquer une pêche 

responsable. 

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 

En ce moment à la criée de La Rochelle sont En ce moment à la criée de La Rochelle sont En ce moment à la criée de La Rochelle sont En ce moment à la criée de La Rochelle sont 

vendus:vendus:vendus:vendus:    

    

Les lottes, raies, seiches et rougets barbets pê-Les lottes, raies, seiches et rougets barbets pê-Les lottes, raies, seiches et rougets barbets pê-Les lottes, raies, seiches et rougets barbets pê-

chés par les navires hauturiers rochelaischés par les navires hauturiers rochelaischés par les navires hauturiers rochelaischés par les navires hauturiers rochelais    

    

Sole, bar, maigre, merlu, rouget barbet pêchés Sole, bar, maigre, merlu, rouget barbet pêchés Sole, bar, maigre, merlu, rouget barbet pêchés Sole, bar, maigre, merlu, rouget barbet pêchés 

par les coureauleurs rochelaispar les coureauleurs rochelaispar les coureauleurs rochelaispar les coureauleurs rochelais 
 

 

Découvrir la criée et ses produits 
« savoir-faire La Rochelle » 

Pour sa troisième année consécutive, 
le Port de pêche de La Rochelle ouvre 
à nouveau ses portes pour faire dé-
couvrir aux estivants mais aussi aux 
rochelais, les dessous de la criée ro-
chelaise. À partir de 5h 30 , vous avez 
la possibilité de vous promener ac-
compagné d’un guide dans les couloirs 
de la structure en assistant à la vente 
aux enchères. Attention, ça ne dure 

pas, les visites se terminent le 26 août!!!! 

Et pour bien comprendre chaque étape de préparation du 
poisson, il vous est possible d’apprendre avec le formateur 
du Lycée Maritime à préparer vous-mêmes vos filets. 
Alors à vos couteaux et rejoignez-nous au port de pêche!!!  

Réservation obligatoire pou les visites de la criée et les 
ateliers de découpe à l’Office de Tourisme de La Ro-

chelle (05 46 41 14 68) 

Toutes les informations sont sur le site : 
www.savoirfairelarochelle.org  



Retrouver Savoir-faire La Rochelle chez vos commerçants 

En Poissonneries      Grossiste     

La Poissonnerie d’Ars à Ars en Ré             Egimer 17, Perigny 

Le Jardin de la mer au Marché central de La Rochelle           

Chez Denis au Marché Central de La Rochelle 

Eurl Geffard à Secondigny, Vendée - NOUVEL ADHERENT  

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 

 
Ailleurs en France… 

 

ESPACE MAREE à Marmande 

CRIEE BRESSANE à Bourg en Bresse 

POLE MAR EE  à Villars 

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  

Plus d’une centaine 
d’espèces différentes est 
vendue à la criée de La Ro-
chelle chaque année.  

Comment  repère-t-on  les produits « Savoir-faire La rochelle » à la criée de La Rochelle?  

Poissonnerie d’Ars à Ars en Ré 

Un nouvel adhérent  
pour Savoir-faire La Rochelle  

 
EGIMER 17 , filiale du groupe 
CRENO, est spécialisée dans la 
distribution des produits de la mer 
entiers et/ou travaillés.  

Implantée récemment sur la zone de 

Périgny, Egimer 17 s’est rapproché 
de la criée de La Rochelle et a réalisé 
l’ensemble des démarches pour obte-
nir son agrément d’acheteur.  

Depuis avril 2010, Egimer 17 adhè-
re à la démarche « Savoir-faire La 
Rochelle » lui permettant de valori-
ser les produits achetés au Port de 
pêche de La Rochelle.  

Contact: M. Christophe HENROT 
05 46 51 37 73 
 

Pour plus d’information: 

www.savoirfairelarochelle.org 
(rubrique adhérents ) 

Lors de l’enregistrement des lots, les crieurs apposent la marque « Savoir-faire La Rochelle », en 
fonction de la qualité des produits contenus dans le bac et le respect des conditions du règlement d’u-
sage (cf. lettre Savoir-faire La Rochelle n°2). Une fois apposée, la mention SFLR apparaît sur l’en-
semble des documents émis par la criée: 

SFLR est indiqué pour tous les lots concernés sur le catalogue de vente transmis aux premiers ache-
teurs de la criée avant chaque vente aux enchères. Ensuite, le logo de la marque apparaît pour les lots 

identifiés sur le cadran de vente de la criée précisant aux acheteurs présents qu’ils répondent au rè-
glement d’usage de la marque. Une fois le lot acheté, un ticket d’adjudication est émis par la criée 
mentionnant le nom de l’acheteur et portant alors la mention SFLR. Ce ticket est disposé directement 

dans les bacs « criée » permettant une lecture rapide aux professionnels. Enfin, SFLR est écrit sur les 
relevés de vente qui sont adressés aux premiers acheteurs de la criée après chaque vente aux enchè-
res.  

Le Syndicat Mixte a établi une procédure de traçabilité pour la démarche « Savoir-faire La Rochelle » 
afin de faciliter à chaque acheteur son repérage et l’utilisation de la marque auprès de sa clientèle.  


