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LA NEWSLETTER SATHOAN
DU MOIS DE MAI
Semaine de
l’agriculture
L’OP participera à la semaine de
l’agriculture du 1er au 3 Juillet
2021, à l’esplanade Charles de
Gaulle à côté de La Comédie
(Montpellier). La SATHOAN aura un
stand au pôle pêche et présentera
la démarche Thon Rouge de Ligne
et Méditerranée Sauvage, avec
Retrouvez toute l’équipe sur le

Thon Rouge de Ligne à l’honneur à
Dinard, dans un Lycée Hôtelier

stand, de 10h à 21h !

L'équipe VALPEM a eu l'honneur d'être reçue au Lycée

dégustations.

Consommation quotas

Hôtelier Yvon Bourges à Dinard, en Ille et Vilaine. Cet
évènement, organisé par l'ONG ETHIC OCEAN, avait pour
but de faire connaitre aux élèves cette espèce majestueuse et

Point sur la consommation des

la pêcherie méditerranéenne : présentation des actions

différents quotas de l’OP au 31 mai

durables des pêcheurs au travers de la marque « Thon Rouge

2021 :

de Ligne - Pêche artisanale ».
Olivier Roellinger, de grands chefs et l'organisation
Relais&Chateaux étaient également présents pour expliquer

Quota Chalut
36 %

aux élèves toute l'importance de choisir de cuisiner et de
valoriser des produits d'exceptions durables. Les élèves ont
pu assister à la découpe d'un Thon Rouge de Méditerranée et

Quota Senne T.C. (PS)
2%

l'ont ensuite cuisiné sous différentes formes.

Quota Thon Rouge
23 %
Quota Espadon
4%
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Embarquement d’Ethic Ocean et de chefs
Dans le cadre de notre collaboration avec ETHIC OCEAN
pour valoriser « Thon Rouge de Ligne - Pêche artisanale »
auprès de chefs cuisinier, 2 membres de l’équipe Ethic
Ocean ainsi que 2 chefs ont embarqué sur nos palangriers !

Campagne Senne 2021
La campagne de pêche au Thon
Rouge à la Senne a débuté fin
mai. Les senneurs, ainsi que les
chalutiers partis tracter les cages,
ont mis le cap sur les Baléares et
sur Malte pour les semaines à
venir.

Où trouver les produits
Méditerranée Sauvage ?
En dehors de notre boutique en
ligne, les produits transformés
M é d i t e r ra n é e S a u v a g e s o n t
disponibles dans plus d’une
cinquantaine de points de
ventes : épiceries fines, magasin

Un grand merci à Thierry Anglade du LIBERTÉ qui a reçu à
bord Alessia Bacchi, responsable scientifique Ethic Ocean et
Léa Combelonge, cheffe de partie au Majestic à Cannes.
Un grand merci également à Patrick Disernia du NEPTUNE 3
qui a reçu à bord Elisabeth Vallet, directrice d’Ethic Ocean et
Quentin Leroux, chef à La Table de Colette à Paris.

bio, marchés…Retrouvez les sur
notre carte interactive !
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42 % de poulpe
POULPONAISE

Découpés à la main et marinés dans une
huile d’olive Bio Extra Vierge, ces filets
conservent toutes leurs saveurs.

Une garniture originale de poulpe en sauce
tomate. Froide comme chaude elle sublime
les repas méditerranéens.

26 % de poisson

FILETS DE MAQUEREAUX

29 % de poisson

63,5 % de maquereaux

Les nouveautés Méditerranée Sauvage

PARMENTIER DE LA MER
Deux produits uniques qui constituent des plats à déguster froid ou réchauffé. Les parmentiers
sont à base de pommes de terre ou de patate douce et de chair de poisson finement hachée.

Rillettes de maquereaux
4 nouvelles recettes pour la gamme à
succès : au roquefort, aux tomates
séchées et basilic, aux olives noires
et au sel d’Aigues Mortes.

Entre 45 et 65 % de MaQuereaux

Elles sont fabriquées à partir d’un
poisson présent en grand nombre,
toute l’année. Ce poisson sauvage à
la robe bleu irisée se caractérise par
une chair tendre aux saveurs douces,
riche en Omega 3.
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Où en est le stage « Eolien » ?

Où en est le stage « Certification » ?

Simon - contribution au débat public sur le projet

Valentin - audits « Thon Rouge de Ligne - Pêche

de parcs éoliens flottants en Méditerranée

artisanale » et éco-labels

Les OPs et le CRPMEM Occ ont rencontré en mai

Un total de 42 audits de navires devront être

le nouveau président de la Commission

réalisés durant la période du stage dans le cadre

Particulière du Débat Public (CPDP). Un RDV avec

des habilitations Thon Rouge de Ligne et Eco-

l’OP est fixé le 9 juin : présentation d’HALIOP

label Pêche Durable : 18 audits de certifications et

(notre Système d'Information Halieutique) et de

24 audits de suivi. Valentin en réalise 32 : il a déjà

nos positions vis-à-vis du débat public. Celui-ci se

fait 10 (6 suivis, 4 certifications) et il lui en reste 20.

tiendra à partir de juillet 2021 : il s'agit donc de le

Il a également travaillé à la rédaction de la fiche

préparer dans les meilleures conditions possibles,

d'auto-évaluation et de la fiche formation remise

afin de défendre au mieux les intérêts des

aux navires. S’il ne vous a pas encore contacté,

pêcheurs et de favoriser un dialogue constructif.

cela ne devrait plus tarder !

LES ACTIONS SATHOAN 2021
Installation balises NEMO

60 %

Mise à jour OPQUOTA

30 %

Mise à jour ECHOSEA

5%

Nouveaux développements HALIOP

0%

Actions Thon Rouge de Ligne

30 %

Actions Méditerranée Sauvage

30 %

Nouveau logo et màj site SATHOAN

50 %

LE CALENDRIER SATHOAN
3 JUIN 2021 : COMMISSION ENVIRONNEMENT DU CNPMEM
9 JUIN 2021 : RDV OPs AVEC DGMARE
Évolution de la règlementation box FRA
12 JUIN 2021 : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OP
17 JUIN 2021 : VALIDATION EN CONSEIL CNPMEM DES AT MÉDITERRANÉE
16 JUIN 2021 : EXPOSITION FISHEYE À PARIS POUR LA SEMAINE MSC
La SATHOAN sera présente à Paris pour valoriser la marque « Thon Rouge de
Ligne - Pêche artisanale » écolabelisée MSC.
26 JUIN 2021 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OP
1ER AU 3 JUILLET : SEMAINE DE L’AGRICULTURE
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