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Une criée : Roscoff

Carte du Nord-Finistère avec la
situation géographique de Roscoff et
de l’île de Batz
En dessous : le port du Bloscon

Avec notre classe, nous sommes allés
visiter la nouvelle criée de Roscoff.
C’est là que les marins pêcheurs de l’île
de Batz, où nous habitons, débarquent
leur pêche.

Les pêcheurs
vendent leurs
poissons à la
criée.
Les mareyeurs en
sont les
acheteurs.

Roscoff est un petit port de pêche du
Léon dans le Nord-Finistère. C’est aussi
un port de voyageurs : des ferries* font
la liaison avec l’Angleterre et l’Irlande.
Avant 2003, la criée se trouvait sur le
vieux port ; Mais les bateaux ne
pouvaient pas accoster à marée basse.
La nouvelle criée a été construite sur le
port du Bloscon. C’est un port en eau
profonde qui permet aux bateaux de
venir à quai tout le temps, même à
marée basse.
Le bâtiment de la criée s’étend sur 2
000 mètres carrés. Il est orienté de
manière à protéger les bateaux des
fortes houles venant de l’ouest.
La criée est gérée depuis plus de dix ans
par la Chambre de Commerce et de
l’Industrie de Morlaix.
* Gros navire assurant le transport des
passagers et des véhicules

La criée vue de la mer

Bateaux accostant à la criée

Avec cette BTj, tu vas découvrir ce qu’est une criée, pourquoi on l’appelle
ainsi et les différentes étapes qu’emprunte le poisson pour aller de la mer
jusqu’à ton assiette.

Un ferry amarré au port du Bloscon
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Les bateaux et leurs techniques de
pêche
Les chalutiers mesurent entre 21 et 24 mètres de long
Un chalutier

et emportent de 5 à 6 hommes qui partent pour 5 à 9
jours. Ils vont pêcher à environ 70 milles marins* de la
côte (un peu plus de 100 km). Le chalut qui est le nom de
leur filet. Ce filet, qui a la forme d’un long sac, est déroulé
et maintenu au fond de la mer (de 30 à 70 mètres)
pendant 2 à 3 heures.
* 1 mille marin = 1,852 kilomètres.

Le chalut pélagique est

Des bateaux
débarquent
régulièrement
leur pêche à la
criée.
Ils sont une
soixantaine,
des petits
comme des
gros.

déployé
entre
deux
chalutiers appelés aussi
« bœufs ». Cela permet de
couvrir une zone plus large
qu’avec un seul bateau.

Des casiers sur le port
de l’île de Batz

Les

caseyeurs

hauturiers

(navigation hors de vue des
côtes)
se
reconnaissent
facilement aux centaines de
casiers qui sont rangés sur le
pont. Ces bateaux mesurent de
18 à 22 mètres. Ils emportent
7
hommes
d’équipage
et
partent de 8 à 10 jours pour
pêcher à environ 70 milles
marins de la côte. Les casiers
sont appâtés et lestés** pour
être maintenus au fond de l’eau
(de 30 à 70 mètres de
profondeur). Ils servent à
pêcher les gros crustacés
comme les tourteaux, les
araignées de mer, les homards,
les langoustes.
** lestés : on met un poids dans le
casier pour le maintenir au fond de
l’eau.

Deux chalutiers et un
chalut pélagique

Un coquillier
Les fileyeurs hauturiers
sont
carénés***
pour
protéger les hommes et le
matériel du vent et des
vagues. Les filets sont
remontés par un vire-filet qui
se trouve sur le côté ou à
l’arrière du bateau. Ils
mesurent de 9 à 21 mètres
et embarquent de 2 à 5
hommes. Ils partent pêcher à
au moins 12 miles de la côte
de 3 à 10 jours
*** recouverts par un habitacle)

Les fileyeurs,

Savoir

+

Techniques de pêche : le filet est tendu entre deux supports, les ralingues, perpendiculairement à un courant ; la ralingue de fond
est lestée, celle de surface munie de boules pour flotter. Poissons et crustacés se prennent dans les grosses mailles du filet. La dimension
des mailles est réglementée et différente selon les espèces à pêcher. Les fileyeurs pêchent en mortes-eaux (Voir la BTj sur les marées).
La ligne et la palangre : Les hameçons des lignes (un seul hameçon) ou des palangres (plusieurs hameçons) sont appâtés avec des vers,
des lançons (petits poissons) ou des leurres (imitations de vers ou de petits poissons), traînés dans les courants, et ramènent différentes
espèces selon la profondeur d’immersion.
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caseyeurs et

ligneurs côtiers sont aussi
appelés les côtiers car ils
s’éloignent peu de la côte, environ
3 milles marins, pour des pêches
de 1 à 3 jours. Ils mesurent de 6
à 12 mètres et emportent de 1 à
2 hommes. Ils pêchent au filet, au
casier, à la ligne ou à la palangre.
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Les poissons et les crustacés

La criée de Roscoff vend aussi les crustacés :
Le

Les bateaux
ramènent des
poissons, des
crustacés et
des coquilles
SaintJacques

La lotte ou baudroie. Sa

une carapace ovale de
couleur rouge. Elle est
hérissée d’épines.

Le homard. Sa tête et son
thorax sont soudés, ses pinces
sont très développées. Il a une
couleur bleu foncé. Sa chair est
très appréciée

chair est très appréciée mais
on mange aussi ses joues. Sa
tête est très laide avec sa
large bouche et ses dents
pointues.

La raie a la forme
d’un losange à cause
des ses nageoires
pectorales
qui
donnent
l’impression qu’elle
a des ailes.

L’araignée de mer a

tourteau,

appelé aussi le
dormeur, a une carapace ovale, plus
large que longue, lisse, brune, avec
deux grosses pinces.

Une soixantaine d’espèces de poissons
est vendue à la criée de Roscoff.

Les bateaux débarquent aussi
des coquilles Saint Jacques
de novembre à février,
période où leur pêche est
autorisée. La chair de ces
coquillages est très estimée.

Une belle brochette de
bars

Le bar a une grande bouche

La langouste. Contrairement au homard,

car c’est un carnassier et
deux nageoires dorsales
séparées.
Celui pêché à la ligne est le
plus apprécié.

elle ne possède pas de pinces. Sa carapace
est épineuse sous le ventre. Sa couleur est
rose orange. Elle est délicieuse, mais de
plus en plus rare.

Une langouste
Le turbot est un poisson
plat avec deux yeux sur le
côté gauche. Son corps a
aussi la forme d’un losange et
sa peau est rugueuse.
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La sole a le corps plat
et
ovale,
la
tête
pointue et arrondie, les
deux yeux à droite et
la bouche en arc de
cercle.
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Les zones de pêche

Région
I

Débarquement d’un
bateau à Roscoff

Certains
pêcheurs
partent une
journée,
d’autres
peuvent rester
dix jours en
mer

Les zones où vont pêcher les bateaux qui
accostent à Roscoff se trouvent dans
l’Atlantique nord et dans la Manche.
L’administration
internationale
qui
s’occupe de la pêche a délimité très
précisément ces zones et a donné un nom
à chacune d’elle. Ces zones sont :
- Manche Orientale,
- Manche Occidentale,
- Petite Sole,
- Grande Sole,
- Mer d’Irlande,
- Ouest Irlande,
- Sud-Est Irlande.
La criée de Roscoff, placée sur la côte
Nord du Finistère, est très bien située
car elle est proche de ces zones de
pêche.
Ainsi, le poisson débarqué à Roscoff aura
un à deux jours de mer de moins. Il sera
donc plus frais et de meilleure qualité.

IIa
IIb
IIIa

Nom
Mer de
Barents
Mer
Norvégienne
Le Spitzberg &
l'île aux Ours
Skagerrak et
Kattegat

Région
VIId
VIIe
VIIf
VIIg

IIIb

Sound

VIIh

IIIc

Belts

VIIj

IIId

Mer Baltique

VIIk

IVa

Mer du Nord
septentrionale

VIIIa

IVb

Mer du Nord
centrale

VIIIb

IVc

Mer du Nord
méridionale

VIIIc

Va

L'Islande

VIIId

Vb

Faer Oer

Ecosse
occidentale
VIa Ecosse occ.
Clyde (Clyde stock)
VIb
Rockall
Mer
VIIa
Irlandaise
Irlande
VIIb
occidentale
Porcupine
VIIc
Bank
VIa

Nom
Pas de Calais
oriental
Pas de Calais
occidental
Canal de
Bristol
Irlande du sudest
Entrée du Pas
de Calais
Mer Celtique
Mer Celtique
occidentale
Bretagne
méridionale
Golfe de
Gascogne
méridional
Espagne du
nord et du
nord-ouest
Golfe de
Gascogne
central

Les zones de pêche

Golfe de
Gascogne
occidental
la Côte
IXa
Portugaise
Portugal
IXb
occidental
X
Açores
Açores du
XII
nord
Groenland
XIVa
oriental
Groenland du
XIVb
sud-est
VIIIe

,
Un caseyeur amarré au port
de Roscoff
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La criée : une vraie entreprise

Bon de débarquement remis
au pêcheur
au pêcheur

La criée n’est jamais
fermée. Jour et
nuit, tous les jours
de la semaine, il y a
toujours une équipe
au travail.

Avant d’arriver au port, les pêcheurs
préviennent la criée par liaison radio.
L’équipe qui va débarquer le poisson se
prépare. Elle utilise une grue pour
décharger le bateau.
Un chariot élévateur transporte ensuite le
poisson à l’intérieur de la criée. Là, il esttrié
et pesé. Il est ensuite réparti par lots (de 100
à 200 kg), par bateaux, par espèce, par taille
et par qualité. Tous ces renseignements sont
notés sur une fiche. Le poisson est ensuite
glacé, aligné par lot dans une halle réfrigérée à
0° prêt à être vendu au matin.
La criée permet aussi aux pêcheurs de se
ravitailler en eau, en carburant, en glace et en
nourriture.
Le directeur de la criée dirige 25 personnes
réparties en trois équipes :
- une pour le débarquement,
- une pour le tri,
- une pour la vente.
Ces trois équipes fonctionnent 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7.
3 500 tonnes de produits de la mer y
transitent chaque année.

Du poisson dans de la glace
Un lot de poissons avec
un bon d’enlèvement

Une gâche de la Criée de
Roscoff

Des viviers à l’intérieur
- 6 - de la
Criée
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La vente

Le crieur avec un
mégaphone

Quand il
arrive à la
criée, le
pêcheur ne
sait jamais à
quel prix son
poisson sera
vendu

.

Le prix du poisson change tout le temps. Il dépend de
l’offre et de la demande.
La vente du poisson à la criée a lieu tous les jours à six
heures du matin. L’équipe qui prépare la vente arrive à
quatre heures. Elle saisit d’abord sur ordinateur les
différents lots de poissons puis sort un catalogue de
vente qui sera distribué aux acheteurs avant la vente.
A six heures, la vente commence.
- Jusqu’en octobre 2005, le crieur (il crie dans un
mégaphone) dirigeait la vente. Il devait avoir le prix du
marché en tête car il devait proposer un bon prix pour
défendre les intérêts du pêcheur qui lui avait confié son
poison. Il proposait un prix. Selon les signes que
faisaient les acheteurs, hochements de tête et coups de
menton, il augmentait le prix ou le baissait. C’était la
vente aux enchères. Celui qui proposait le prix le plus
élevé emportait le lot.
La vente durait entre une et deux heure selon le nombre
de lots mis en vente. La quantité quotidienne de poisson
vendu pouvait atteindre 60 tonnes.
La criée de Roscoff fut l’une des dernière à fonctionner
avec un crieur (d’où son nom de criée).
- Depuis le 6 octobre 2006, l’ordinateur et l’écran géant
ont remplacé le crieur.
Ce nouveau système est plus rapide. Il permet aux
acheteurs d’acheter à distance, par Internet, sans avoir
à se déplacer, en appuyant sur un bouton.
Mais la vente se fait toujours aux enchères.

Savoir

+

Si certains lots ne sont pas vendus, ils seront quand même payés au pêcheur à un prix
réglementaire appelé « prix de retrait ». Dans ce cas, le poisson est retiré du marché et
transformé (en farine animale par exemple).

La salle de vente
La salle de vente
La salle de vente
La salle de vente

La salle de vente

Le glaçage du poisson

Les
prix de
retrait
sont
notés
dans un
catalogue.
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L’embarquement des lots
vendus
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Le mareyeur

Un camion de
mareyeur

Le
mareyeur
achète le
poisson. Il
l’emporte
pour le
revendre
plus cher.

Le mareyeur revend la marchandise à des
grossistes*, des grandes surfaces, des
poissonniers ou des restaurateurs.
Il achète le poisson entier ou préparé. Le
poisson peut être étêté (on lui a enlevé la
tête), éviscéré (on lui a enlevé les
entrailles) ou en filet (on lui a enlevé les
arrêtes).
Afin d’acheter au meilleur prix, le
mareyeur reste souvent en contact par
téléphone avec d’autres criées. Pour ne pas
perdre de temps, chaque lot vendu est
directement chargé dans son camion, avant
même la fin de la vente. Dès que celle ci
est terminée, il récupère son bon
d’enlèvement et rejoint son atelier de
mareyage.
Les mareyeurs viennent de tous les
départements bretons et même de plus
loin. A Roscoff, ce sont toujours les
mêmes qui fréquentent la criée. Ils sont
agréés par elle.

Les mareyeurs achètent les
poissons en fonction des
commandes de leurs clients

Dans un restaurant :
une assiette de merlan
aux algues

Un étal de poissons

* grossiste : personne qui va acheter des
grosses quantités de marchandises pour les
revendre au détail (en plus petites quantités) à
des prix plus élevés.

Le rayon « Poissonnerie »
dans une grande surface

Les poissons sont transportés
dans des caisses de glace par
camions réfrigérés entre 0 et 3°
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Le voyage du poisson

Le voyage du poisson :
une course contre la
montre

Avant
d’arriver
dans ton
assiette, le
poisson fait
beaucoup de
chemin

Entre le moment où le poisson est pêché et
celui où il arrive dans ton assiette, on assiste à
une vraie course relais : relais car il y a
plusieurs métiers pour faire la « route » et car
il faut aller vite. Le poisson doit rester le plus
frais possible.
Quand il arrive à la criée, la course contre la
montre commence. A six heures, il est vendu
aux mareyeurs. Dans l’après midi, il peut être
transporté par camion jusqu’aux Halles de
Rungis (près de Paris). C’est le grand lieu de
rassemblement des marchandises de toute
l’Europe.
A partir de là, les lots de poissons sont
revendus et continuent leur route jusqu’aux
lieux de commercialisation : les marchés, les
poissonniers traditionnels, les étals de grandes
surfaces.
Le lendemain, tu pourras manger ce poisson.
D’un bout à l’autre de cette route, la chaîne du
froid ne doit pas être rompue, c’est à dire que
le poisson doit rester à la même température
pour garder sa fraîcheur et sa qualité.

.

Le poissonnier est la dernière
personne entre toi et ton
assiette

Deus recommandations
importantes pour la santé :
- réduire les graisses responsables
de nombreuses maladies du cœur,
- manger du poisson au moin deux
fois par semaine

Le grossiste achète de
grosses quantités de
poissons par l’intermédiaire
des mareyeurs

Savoir

+

Le poisson est fragile. Il est composé de beaucoup d’eau et de peu de graisse
et de sucre. Il se dégrade rapidemen,t si la chaîne du froid est rompue.
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Les contrôles sanitaires

Ici des bars avec
étiquette de
traçabilité

Avant
d’arriver dans
ton assiette,
le poisson est
contrôlé
plusieurs fois.

Les criées sont régulièrement contrôlées par
l’OFIMER (Office d’Intervention dans le
secteur des pêches et de l’aquaculture), la
direction des Affaires Maritimes et la
direction des Services Vétérinaires.
Tous ces contrôles sont essentiels pour
attester de la qualité du poisson. Des
informations concernant son origine et les
lieux de transformation sont écrites sur une
étiquette qui accompagne chaque lot. C’est ce
qu’on appelle la traçabilité. Cela permet de
savoir d’où vient le poisson et par où il est
passé avant d’arriver dans ton assiette.

20O04

L'OFIMER
(office
national
interprofessionnel des produits de la
mer et de l'aquaculture)
est l'office d'intervention dans le
secteur des produits de la pêche et
de l'aquaculture. Ses missions
principales sont la régulation des
marchés, la structuration de la
filière et la promotion des produits.

Tu peux consulter le site de
l’OFIMER :

www.ofimer.fr

Le maillage des filets fait l’objet
d’une réglementation très stricte

Pour savoir si un poisson est frais :
- sa peau doit être vive et colorée,
- son œil doit être bombé, la pupille noir
vif et la cornée bien transparente,
- si elles sont visibles, les branchies
doivent être de couleur vive.

Savoir

+

La criée de Roscoff a l’agrément sanitaire de la Direction des
Services Vétérinaires. Elle peut mettre sur le marché des marchandises
répondant aux directives européennes en matière d’hygiène.

Les services vétérinaires sont
chargés de la sécurité des
aliments et de la santé et de la
- 10 protection animales
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L’avenir de la pêche : un équilibre fragile

Le Neptune,
fileyeur, file

La quantité
de poissons
diminue. Le
métier de
marinpêcheur est
difficile.
Il attire de
moins en
moins les
jeunes

Les biologistes de l’IFREMER* établissent un bilan
des ressources de la mer. C’est ce qu’on appelle le
stock. Ils évaluent ensuite les quantités de poissons
que l’on peut pêcher. C’est ce qu’on appelle le stock.
Ils étudient aussi comment ce stock se renouvelle.
La production (c’est à dire le nombre de poissons
capturés) baisse. Pour sauver le métier, les pêcheurs
travaillent plus. Ils augmentent le nombre de jours
passés en mer et améliorent encore l’efficacité de leurs
bateaux et les techniques de pêches.
Dans les ports, tout le monde en est conscient et se
demande comment sortir la pêche de la surexploitation
(trop de pêche, trop de poissons petits pêchés : la
population ne se renouvelle pas assez…).
Mais limiter le temps de pêche est difficile. Les
pêcheurs vendront moins, et gagneront donc moins
d’argent ; Mais ils ont tous des charges et des crédits à
payer.

* IFREMER : Institut Français de
l’Exploitation de la Mer (www.ifremer.fr)

Recherche

Les gros bateaux sont souvent responsables de la
diminution de la quantité de poissons

pour

Chercheur de l’IFREMER
dans son laboratoire

Savoir

+

Quelques dates :
Au cours des années 1970 – 1980, le bon niveau de débarquement de poissons et des prix a encouragé les
états de la Communauté européenne à soutenir l’augmentation du nombre de bateaux de pêche.
Vers la fin des années 1980, c’est l’inverse. La baisse du débarquement montre le suréquipement du secteur
pêche par rapport à la ressource disponible.
1992 : directive européenne sur la baisse de l’effort de pêche. 55 % de l’effort à faire par des « sorties de
- flotte », envoi de bateaux à la casse.
Entre 1980 et 2000, le nombre de bateaux de pêche de la flotte française métropolitaine est passé de près
de 12 000 à moins de 6 000.
-

Malgré tout, des mesures sont prises, comme la
limitation de capture des poissons, la limitation des
horaires de pêche comme pour la coquille SaintJacques ou la modification du maillage des filets afin
de réduire la capture des poissons trop petits.
Seront-elles suffisantes ? Pourra-t-on encore pêcher
- 11? - 11 longtemps
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