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COMITE CONSULTATIF DE LA HALLE A MAREE DU CROISIC 

 

Compte rendu de la réunion du  16 octobre 2020 

 
 
La réunion du comité consultatif de la Halle à Marée du port du Croisic a eu lieu le vendredi 16 
octobre 2020 à 10h30 dans la salle de la criée sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Présentation de M. NICOLLE, remplaçant de M. PALALDIN 
2. Situation de la criée à date 
3. Point sur le chantier des installations froid 
4. Divers 

 
1. Présentation Laurent NICOLLE  

 
M. PALLADIN présente Laurent NICOLLE. 
 
 
2. Situation de la criée au 30 septembre 2020 

 
M. PALLADIN dresse le bilan de l’activité de la SAEML en général et du Croisic en particulier au 30 
septembre 2020. 
 
L’année 2020 sera  une année très particulière avec une diminution de la valeur de près de 25% 
par rapport à 2019. Il est possible d’atteindre en fin d’année un perte de 20%.   
 
Sur le Croisic, la baisse sur la valeur des produits débarqués est limitée à 5% notamment grâce à la 
présence importante des poissonniers. Des prix très élevés sur la langoustine et la crevette ont 
été relevés. Les achats à distance représentent aujourd’hui 60% en volume et 53% en valeur. 
 
La flottille des navires ne bouge pas avec une entrée en flotte pour un départ.  
 
Concernant le marché, les annonces de couvre-feu dans les grandes agglomérations liées au 
reconfinement de certaines zones en Espagne pourraient avoir un impact négatif sur celui-ci.  
 
Sur l’activité des élévateurs à la Turballe, la baisse du nombre de mouvements de 25% s’explique 
par le confinement.  Celui du Croisic reste peu (ou pas) utilisé (deux mouvements).  
 
Un point est fait  ensuite sur les différents investissements au cours : 
 

 L’installation du nouveau système de réfrigération au Croisic. Il permettra à la criée de ne 
plus émettre de GES. Les travaux ont commencé. La date d’achèvement du chantier est 
programmée pour début 2021 ( 1er trimestre). La criée sera la première en France a été 
« décarbonée ». 
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Pour information, Max PALLADIN évoque les deux nouveaux élévateurs à bateaux sur La Turballe 
dont le 450T qui est en cours d’assemblage sur le port. Le 40T est quant à lui toujours en 
préparation en Italie. Des améliorations restent à apporter sur le process de peinture.  
 

3. Barème 2020 

Le projet de barème ne fait l’objet d’aucune observation. 
 

4. Points divers 

 
 Etiquetage  

 
Il est demandé la possibilité de tester pour ceux qui le souhaitent la mise en place de pin’s 
Produits Presqu’ile de Guérande. Une demande de devis sera faite en ce sens. Contact sera pris 
avec l’OP LPDB à ce sujet.  
 

 Association Interprofessionnelle Loire-Océan filière Pêche 
 
M. PALLADIN fait état de l’avancement de l’association et surtout de sa création. Il est possible 
d’adhérer à cette structure qui met en avant les produits et les savoir-faire de la filière en Région 
Pays de la Loire. Elle a également un rôle à jouer en ces périodes de confinement/déconfinement 
sur l’adéquation offre-demande. 
 
 Préenregistrement des apports 

 
M. NICOLLE évoque l’arrivée d’un nouveau crieur. Son arrivée permettra de remplacer un des 
vendeurs et de mettre en place le système de préenregistrement  des apports.  M. PALLADIN 
insiste sur la nécessité de communiquer également les apports le plus en amont possible de la 
vente. Il rappelle également l’existence du site Prevapport (qui vient de faire l’objet d’une mise à 
jour) et l’importance de la qualité des prévisions d’apports pour toute la filière. 
 
 Achats Le Croisic- La Turballe  

 
Il faut que les acheteurs du Croisic puissent acheter à la Turballe. Stéphane LE GALL  va étudier les 
solutions techniques pour rendre cela possible.  
 
 Demandes diverses 

 
Il faudrait draguer le chenal, identifier les chariots défectueux, éviter de stationner les navires 
sous les grues, changer deux échelles de quai inutilisables.  
 
La réunion s’est achevée à 12h00 


