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*** 

 

Présents 

Les représentants du CRPMEM de Normandie 

OPN et From Nord 

NFM 

Criée de Granville 

5 mareyeurs opérant sur le bulot 

 

Ordre du jour 

Le CRPMEM de Normandie a sollicité Normandie Fraicheur Mer afin d’animer ce Groupe de Travail 

réunissant la filière du bulot dans son ensemble suite à la chute du prix moyen la semaine dernière. 

L’objectif est de discuter avec tous les acteurs de la situation du marché et des potentielles mesures à 

prendre. 

 

Bilan de situation du bulot en Normandie 

Les criées représentent 40% des volumes de bulots vendus. La production Normande avoisine les 12 000 

t en 2019. Les principaux ports de débarque étant Granville, Grandcamp, Carteret, Fécamp, … 

Sur l’ensemble de 2020, nous constatons une baisse des volumes de 34 % et du prix moyen de 11% par 

rapport à 2019. 

Après plusieurs semaines de retour à la normale, nous constatons un décrochage depuis la semaine 45 

avec un prix moyen toutes criées autour d’1,50 €/kg en semaine 46. Des interventions de l’OPN ont eu 

lieu en semaine 45 et surtout 46. 

 

Echange / Débat : situation du marché 

Un tour de table de l’ensemble des acteurs présents est réalisé, afin que chacun s’exprime sur la situation. 

 

Les mareyeurs présents sont confiants pour les semaines à venir. La demande sur le bulot frais est bien 

là. Les stocks constitués au printemps ne sont pas plus importants que les années précédentes. Le férié 

du 11 novembre a déséquilibré le marché, ce qui peut expliquer les chutes de prix la semaine dernière. 

 

Les représentants de la profession expriment une inquiétude concernant l’impact de la fermeture des 

restaurants sur les ventes. Le manque de données ne permet pas d’identifier précisément ce risque. Des 

mesures de régulation des apports doivent être envisagées si la situation venait à se dégrader (fermeture 

d’une journée par exemple). 

 

Les aides pour les bateaux sont en cours de discussion au niveau national. Il s’agit des arrêts temporaires 

et du chômage partiel. Les bateaux doivent prendre contact avec leur centre de gestion/comptable pour 

plus de renseignement. 

 

En résumé, la situation est inquiétante mais ne justifie pas, pour l’instant, de mesure de régulation 

forte comme cet été. Il est proposé de faire un point en fin de semaine pour décider ou non d’une 

réunion en début de semaine prochaine. 


