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LA NEWSLETTER SATHOAN
DU MOIS DE JUIN
Éoliennes en mer
L’OP SATHOAN a rencontré en juin la
Commission Particulière du Débat
Public (CPDP) afin de leur présenter
l’activité de pêche des adhérents, les
outils mis en place pour caractériser
l’activité ainsi que les enjeux et la place

Participation
de l’OP au
débat public

de la pêche dans de débat sur l’éolien.
Dans le cadre du débat public, la
CPDP invite le public à participer au
débat et donner son avis sous la forme
d’une contribution écrite. Toutes ces
contributions, dont certaines peuvent
faire l’objet d’un cahier d’acteur (pour

1. Identifier zones
d’implantation

2. Débat
public

3. Élaboration
projet

les personnes morales uniquement),

4. Autorisation
administratives

feront partie des documents du débat
consultables en ligne. Le cahier

Étape actuelle

d’acteur de l’OP SATHOAN, dont la
réalisation a été confiée à Simon

Les grandes
étapes d’un
projet éolien

Cornet notre stagiaire, est destiné au
grand public comme aux
professionnels. Il servira à informer les
citoyens, les décideurs et les autres

9.

5. Financement

acteurs concernés par le projet sur nos
positions, nos questionnements et nos
propositions lors du débat public, qui

8. Exploitation et
maintenance

se tiendra à partir du 12 juillet jusqu'à
l'automne 2021.

7. Mise en service

6. Construction et
raccordement

Consommation quotas
Point sur la consommation des différents quotas de l’OP au 30/06 :

Quota Thon Rouge

Quota Chalut
31 %

Quota Espadon

42 %
Quota Senne T.C. (PS)

5%

4%
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Visite de chefs en Juillet
- actions Ethic Ocean
Dans le cadre de notre
collaboration avec ETHIC OCEAN
pour valoriser « Thon Rouge de
Ligne - Pêche artisanale » auprès
de chefs cuisinier, l’OP organise la
visite de chefs et poissonniers
durant 3 jours à Sète. Au
programme : embarquements sur
des navires éco-certifiés ciblant le
Thon Rouge de ligne, visite de
l’étang et d’un thonier senneur.
Enfin, dégustation de Thon Rouge
éco-labellisé Pêche Durable.
Cet évènement permet de faire
connaitre nos démarches et nos
actions auprès d’ambassadeurs !
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Publication arrêté « Arrêts temporaires »
L’arrêté définissant le fonctionnement des arrêts temporaires
dans le cadre de la perte de jours du plan de gestion WEST
MED pour les chalutiers est paru le samedi 26 juin.
Conditions :

• Période d’éligibilité = 28/06/21 au 31/12/21
• Préavis de 7 jours obligatoire
• Avoir réalisé au moins 120 jours de mer entre le 01/01/19 et la
date de présentation de la demande d’aide
• Être à jour de ses obligations déclaratives
• Être à jour de ses CPO
• Dossier de demande d’aide à déposer entre le 228/06/21 et le
30/11/21 (dernier délais)
• Nombre de jours max = 17 jours
• Nombre de jour min = 3 jours consécutifs (hors WE et jours fériés)
• Les dates d’arrêt sont prévisionnelles et peuvent être réajustées
en cours de période (préavis de 7 jours)
• Ne pas avoir terminé ses jours d’arrêts avant la date de dépôt de
la demande d’aide
• Les marins seront couverts par le Chômage Partiel Longue Durée

Cliquez ici pour voir le résumé complet fait par l’OP.
Appelez nous au bureau pour toutes questions.

Les pêcheurs MSC à l’honneur pour l’exposition FISHEYE à Paris
Dans le cadre de l’éco-labélisation MSC des navires « Thon Rouge de Ligne - Pêche artisanale » , le
photographe Théo Giacometti avait réalisé un reportage photo sur des navires de l’OP SATHOAN. Le
résultat de son travail a été exposé à Paris dans la galerie d’art FISHEYE. L’exposition a rencontré un franc
succès avec de nombreux visiteurs. L’OP SATHOAN été présente avec l’équipe du MSC et le
photographe, qui remercient chaleureusement les pêcheurs qui ont accepté de participer. Merci à tous !

Démarches URSSAF pour les marins
Nouvelles déclarations sociales : pour tout savoir sur vos démarches en tant que marin vous pouvez
consulter ce document sur le site de l’URSSAF.
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28 % de POISSONS

46,6 % de POULPE

Les nouveautés Méditerranée Sauvage - suite

TAPAS DE POULPE - auX poivrons

Entre 21 et 38 % de POULPE

Nouvelle recette dans la gamme : réalisé
avec des poulpes pêchés localement, avec
ses senteurs de poivrons rouges et jaunes
gorgés de soleil !

Soupe de poissons - aux epices

CHUTNEY DE POULPE
1 nouvelle recette pour notre gamme
originale : aux oignons doux, pointe de
muscat (bio de Frontignan) et cannelle.

Elles sont fabriquées à partir d’une sélection
d’au moins 3 poissons présents en grand
nombre, toute l’année : le capelan, le Gascon,
le Bogue, le Pageot et le Grondin. Une
nouvelle saveur riche et typée vient compléter
la gamme existante: elle apporte ce goût
relevé d’une note orientale des épices et du
concentré de tomates. Cette soupe n’est pas
pimentée, mais elle garde une note du Sud de
la Méditerranée

Entre 45 et 67 % de maquereaux

On persiste et on signe…. Ces chutney sont des produits uniques, cuisinés avec du poulpe et des
fruits aux saveurs marquées : un savant mélange « sucré-salé ». C’est le chouchou de nos clients !

Trio de rillettes de maquereaux
Il s’agit d’un assortiment de petits pots de rillettes de maquereaux aux arômes nobles et rares,
idéal pour faire un cadeau gourmand aux amateurs de mets festifs.
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RDV GOURMANDS EN OCCITANIE

Fin de Campagne pour les senneurs

Comment nous vous l’avions annoncée dans la

Les senneurs sont de retour au port, la campagne

newsletter du mois de Mai, l’OP a tenu un stand
pêche à l’évènement « Rendez-vous gourmands
en Occitanie » le 1-2-3 Juillet, sorte de salon de

s’est clôturée fin juin, elle fut marquée par une
saison délicate autour de Malte.

l’agriculture locale, à Montpellier place de la
Comédie. L’OP a pu faire découvrir au grand
publics ses actions,
son rôle et ses
p r o d u i t s
Méditerranée
Sauvage.

Plan de relance
Le volet 2 du plan de relance, concernant l’appel à
projet investissement, a été pris d’assaut dès son
ouverture : en 1,5 jours l’enveloppe a été
consommée et le guichet de dépôt fermé.

LES ACTIONS SATHOAN 2021
Installation balises NEMO

95 %

Mise à jour OPQUOTA

30 %

Mise à jour ECHOSEA

5%

Nouveaux développements HALIOP

5%

Actions Thon Rouge de Ligne

30 %

Actions Méditerranée Sauvage

30 %

Nouveau logo et màj site SATHOAN

50 %

LE CALENDRIER SATHOAN
7 JUILLET 2021 : DÉBUT DE L’EXPÉRIMENTATION PROJET SAVESHARK
12 JUILLET 2021 : OUVERTURE DÉBAT PUBLIC EOLIEN EN MER MED.
15/16/17 JUILLET 2021 : ÉVÈNEMENT ETHIC OCEAN ET CHEFS
Venu de chefs et poissonniers sur Sète pour la découverte de la pêche au Thon
Rouge.
4

