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Quand y’a plus de poisson, y en a encore
Une flotte…de camions

Organisation de la plate-forme portuaire de Chef-de-Baie

Les principales activités autour du
poisson à La Rochelle sont celles du
mareyage. Selon leurs besoins, les
mareyeurs font venir par camions le
poisson de différentes criées. Ils le
transforment dans leur atelier pour le
rendre commercialisable, et l’expédient
vers des grossistes ou des vendeurs.
Sur le site cohabitent 19 mareyeurs, 4
transporteurs
routiers,
et
divers
équipements (surgélateurs, quais de
déchargement, etc.) nécessaires à cette
activité. Le site portuaire est une véritable
plate-forme logistique : les flux de
camions
y sont beaucoup plus
nombreux que ceux des navires !

FIG 2004 « Nourrir le s hom m e s, nourrir la planè te »

Un mareyeur international
Foro-Marée est le mareyeur le plus important du
site portuaire (58 salariés). Alors que les criées
se spécialisent et que les petites structures
peinent à satisfaire les demandes, ce mareyeur
s’approvisionne dans une dizaine de sites des
littoraux atlantiques et méditerranéens. Il dispose
de sa propre flotte de camions, et expédie chaque
année 4 500 tonnes de poissons, dont les 2/3 à
l’étranger. Ses activités ne se limitent pas à de
l’import / export : il fabrique une large gamme de
produits prêts à consommer…
fabriqués avec du
Zone de chalandise de Foro-Marée
poisson importé.
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L’utilisation locale du poisson
La conserverie artisanale Guillou est une des
deux entreprises de la zone qui transforment des
produits de la mer. Si ses besoins en poissons
sont assez modestes, son approvisionnement à
la criée locale reste très limité : les espèces
nécessaires y sont rares, inadaptées à la
production, voire totalement absentes. Les quatre
salariés de l’entreprise réalisent eux-mêmes la
totalité des étapes de production : fabrication,
conditionnement, publicité, et livraison avec leur
propre voiture (les produits se vendent
Atelierétablissements
de fabrication
essentiellement dans
des
locaux) !

