La Coquille Saint-Jacques de
Normandie se pêchera encore
longtemps
En France, la saison de la coquille Saint-Jacques a duré du 1er octobre au 15 mai
2022. Pendant 7 mois et demi, 300 navires normands vont exploiter un
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En décembre, la pêche à la coquille Saint-Jacques bat son plein à Port-en-Bessin. La
saison de la pêche est ouverte depuis le 1er octobre. « Pour nous
bilan
1er bilan à la fermeture de saison, Vendredi 13 mai 2022, la&nbsp;pêche de la
coquille Saint-Jacques de Normandie s’est arrêtée, comme partout ailleurs sur les
côtes françaises. Cela per
La coquille normande, une spécialité mondialement reconnue
Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches (CRP) et de Normandie
Fraîcheur Mer (NFM)
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La coquille Saint-Jacques normande se vend très bien.&nbsp;Outre une minorité de
coquilles pêchées dans le golfe de Gascogne, la quasi-totalité de la
Côté normand, la coquille Saint-Jacques de Normandie est pêchée de Granville
(Manche) jusqu’au Tréport (Seine-Maritime) par des navires provenant de 1
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Dimitri Rogoff
La coquille normande possède un atout de taille : son corail, « son cadeau », comme
l'appelle Dimitri Rogoff. Cet appendice comestible de couleur oran

Déguster les coquilles Saint-Jacques de Normandie : les conseils des pros,
recette_coquille_saintjacques_photo_213_i_vautier__087255900_1301_08012013.jpg
, “Il n’y a pas de secret : les meilleures recettes sont les plus simples. Le plus
souvent, je les fais sauter sur une poêle bien chaude et je les mange
Le label rouge appliqué à la coquille, une garantie officielle de qualité
Le label rouge, défini par le Code rural et de la pêche maritime (CRPM), est un des
signes officiels de qualité destinés aux produits alimentaires&nbs
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Et pour maximiser les chances de commercialiser des coquilles les plus fraîches
possible, plusieurs acteurs interviennent dans le circuit du produit.
017BD.jpg, Le geste des personnes qui décortiquent les mollusques plusieurs heures
par jour est vif et précis. Quelques mètres plus loin, dans une pièce légèreme
Une ressource qui se porte de mieux en mieux
Eric Foucher, ingénieur halieute et chercheur à l’Ifremer de Port-en-Bessin
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Les scientifiques confirment la bonne santé de la ressource. Depuis 1976, la
campagne COMOR (Coquilles en Manche ORientale) fait intervenir les équipe
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Cette évolution de la ressource n’était pas gagnée. « La coquille Saint-Jacques est
une pêcherie importante, fortement pratiquée depuis presque un dem
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Contrairement aux Anglais, qui n’ont « aucune gestion pour contraindre les
coquilliers », les Français ont su mettre en place des contraintes qui repr
« Faire perdurer la pêche artisanale »
Une belle promesse, notamment pour les pêcheurs qui misent chaque année sur la
coquille Saint-Jacques. D’autant plus que la pêche normande « est dynam
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Mais le président du Comité régional des pêches sait bien que « le secteur n’est pas
dans une période sereine ». La crise sanitaire, d’abord, « a rale
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S’ajoutent à cela les conséquences du Brexit sur les pêcheries. Nouvelles
concurrences sur les eaux normandes ou difficultés de se rendre vers la Gran
Lise et Julien Hue, pêcheurs
Parcs éoliens en Normandie : des projets qui redessinent les zones de pêche, Parceoliennes-posees_FR.png, Au large des côtes normandes, quatre projets de parc
éolien offshore verront le jour. Trois dans les eaux territoriales (entre 10 et 20 km du
rivage n
La coquille Saint-Jacques de Normandie, de la pêche à l’assiette

