
LA PLAISANCE CLASSIQUE AU PORT DE PECHE DE LA PALICE : UNE PREMIERE !!    

Samedi 6 octobre, dans le cadre de la dernière sortie organisée par le YCC, et après un petit 
déjeuner pris ensemble au Club du YCC  

     

L ensemble de la flottille des yachts classiques (20 bateaux)  

    

font route vers la criée du port de pèche de la Palice pour une visite des installations et une séance 
de découpe du poisson. Les voiliers s amarrent aux quais de déchargement des bateaux de pêche, au 
pied même de la criée.  

     



et les équipages rejoignent les accompagnateurs , Catherine pour la visite et Mathieu pour l initiation à 
la découpe du poisson.  

              

   

LA CRIEE DE LA ROCHELLE

   

Mais d abord, quelques informations sur ce site, 20ème en France pour le tonnage, la plus 
moderne de la côte atlantique. Gérée par un syndicat mixte, sous l égide de la Chambre de Commerce 
de la Rochelle, la criée fait travailler 800 personnes, tous métiers confondus, marins pêcheurs, 
personnel de la criée, mareyeurs Inaugurée en 1992, elle traite 3000 tonnes de poisson par an. 
Dimensionnée pour accueillir  10000 tonnes par an (avant la crise du marché du poisson), une partie 
de ses installations va être reconditionnée pour de nouvelles filières, la conchyliculture par exemple.   

80 petits bateaux (pêche à la journée) et 20 bateaux hauturiers dont certains à équipage 
franco-espagnol peuvent décharger tous les matins de 5h à 7h30. La criée reçoit également la pêche 
de bateaux rochelais disposant de base avancée, près des lieux de pêche, dont le poisson est 
transporté par camion en 24 heures vers la criée.   

Le site est organisé autour de 5 pôles :  

- le hall de déchargement  
- la chambre froide du poisson de la petite pêche 
- le grand hall de la pêche hauturière 
- la salle des achats 
- la salle des  mareyeurs    

     

Le poisson est conditionné dans  des caisses étiquetées avec le nom du bateau, le  type de 
poisson, le poids (ainsi nous avons pu voir une dorade royale de 9 kg ou un maigre de 12,7kg), le 
numéro du lot. Un catalogue du poisson à la vente est réalisé chaque jour de façon à permettre aux 
mareyeurs d avoir une vision d ensemble de ce qui est proposée.  

Le prix du poisson est fixé par le crieur, sur la base du prix vendu la veille et les enchères se 
font en prix décroissant. La vente se pratique sur ordinateur dans la salle des achats, également par 
Internet via des acheteurs hors du site. Ce système permet une accélération de la vente. Le poisson 
ne peut être acheté en dessous d un prix plancher, le prix de retrait. I l sort alors du circuit 
commercial, sous forme du panier de la mer, le poisson est découpé, congelé et va vers des uvres 
caritatives. 



 
La salle des mareyeurs accueille 18 mareyeurs qui louent leur espace pour la découpe, 

l emballage, la vente aux grossistes ou poissonniers, voire aux restaurateurs ou particuliers.  

Enfin, pour terminer cette séquence, la consommation annuelle de poisson par les français est 
de 35kg contre 18kg il y a quelques années. Si la criée du port de la Palice ne traite à la vente que du 
poisson 100% de pêche française, le marché du poisson est mondial et la consommation inclut donc 
du poisson d importation.  

7 LA DECOUPE   

Voici nos 12 stagiaires découpeurs, en grand tablier blanc, bottes et calot papier (à 
visière !),  

       

prêts à suivre le cours de Mathieu dans l atelier d application du lycée maritime de la 
Rochelle, formant aux métiers de la mer, CAP pêche, commerce, pisciculture, poissonnier, commis 
mareyeur. Mathieu y est leur professeur de découpe et nos stagiaires, tout au long du cours, pourront 
apprécier ses qualités pédagogiques et son ton posé.   

1ère épreuve : la découpe du poisson pour le pot d accueil de l ensemble des 
équipages. Mathieu a préparé des filets de mulet noir  (à ne pas confondre avec le mulet blanc, pêché 
dans les ports !).  

   

Des consignes très strictes d hygiène sont données, lavage des mains, du plan de travail (eau 
de mer filtrée).  

   

Chacun découpe ses filets en petits cubes, les dispose harmonieusement sur un plateau (dos 
d une caisse en polystyrène) selon sa propre inspiration,  



    
puis les assaisonne qui  avec de la fleur de sel de l ile de Ré, de l huile d olive, de la salicorne, 

de la sauce soja, du sésame.   

     

Pour cet exercice, est utilisé du poisson frais, Mathieu indique que pour la préparation du 
poisson cru en dégustation, il est préférable de faire une congélation flash (congélation-décongélation 
minute) pour éviter les méfaits que pourrait provoquer un ver (Anisakys) toujours présent sur les 
flancs du poisson.    

L arrivée du groupe Visite permet aux stagiaires une pause méritée.  

    

Une table est dressée à l extérieur du local   

    

et les 12 plateaux disposés pour la dégustation.  
A priori, tout est parti !!!  

    



  
2ème épreuve : les choses se corsent ! Il faut à présent lever des filets de tacot. La 

précision du geste, expliqué par Mathieu,  

       

s acquiert peu à peu : un premier coup de couteau près de la tête devant la nageoire, puis sur le côté 
pour dégager le filet de l arête, puis on remonte vers la tête et enfin on dégage le filet vers le bas. Le 
fin du fin consiste à dégager le maximum de chair autour de l arête mais au bout de quelques tacots, 
les gestes se font précis 160.   

3ème épreuve : l exercice consiste à lever des filets de mulet noir puis de petits bars,  

    

se rajoute donc l écaillage du poisson, la coupe des 2 dorsales. Une précision, quand on lève les filets 
d un poisson entier, il n est pas nécessaire de les vider.   

    

Les filets sont ensuite parés, débarrassés des arêtes restantes.  

     

Explication est aussi donnée pour enlever la peau du poisson. 



   
4ème épreuve : autre poisson, autre méthode, maintenant l exercice consiste à 

préparer des sèches 

                            

   

. Bon à savoir, les os de sèche que vous pouvez ramasser sur le bord de mer, sont ceux des sèches 
qui après reproduction, meurent. 1ère étape de préparation de la sèche, ouvrir par le milieu pour 
enlever l os de sèche,  

                            

   

puis décoller à la main sans percer 209 le péritoine pour éviter que le récipient d encre se vide  

                        

    

(là aussi, c est impressionnant comment une petite quantité d encre peut noircir, noircir ce qui est 
touché et combien d eau  noir s écoule !), l exercice est terminé quand on obtient un blanc de sèche 
parfaitement blanc.  

      

Quant à la préparation des têtes, Mathieu indique deux méthodes permettant d obtenir plus ou moins 
de chair à consommer.    



Voilà, le cours de 4 heures se termine, il reste à tout nettoyer, hygiène toujours.   

                                

     

Cest 70 kg de poisson qui auront ainsi servi à cet apprentissage, inédit pour les marins du YCC. Déjà, 
les acheteurs de la flottille du rallye se pressent dans la salle, car le fin du fin, consistera pour le soir à 
un concours de cuisine sur les produits de la mer sur l I le d Oléron, que les bateaux rallieront dans 
l après midi.   

BRAVO à Mathieu et Catherine pour cette découverte et cet apprentissage.   
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