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A.B. PÊCHERIES DE LOIRE
La valorisation des espèces invasives, abondantes et envahissantes
issues d’une pêche professionnelle fluviale artisanale.

A.B. Pêcheries de Loire est une
entreprise basée à Carquefou (LoireAtlantique). Elle est née de la volonté
commune
de
deux
pêcheurs
professionnels fluviaux (Alain Baillet
et Gilles Begaud) d’unir leurs
compétences afin de valoriser leur
production artisanale.
Les deux pêcheurs exercent leur
activité sur le territoire ligérien ; ils
possèdent des lots de pêche en
Loire-Atlantique et dans le Maine-etLoire. Les espèces ciblées sont
principalement le silure, la brème,
l’anguille et les écrevisses. Pour
valoriser cette production, l’idée
d’un
développement
vertical
intégrant la production, les 1ère et
2ème transformation, la vente directe
a fait son chemin, A.B Pêcheries de
Loire a donc investi (bassins
extérieurs de stockage, laboratoire,
équipements de 1ère et de 2ème
transformation,
chambre
de
stockage et de surgélation d’une
capacité
de
vingt
tonnes,
…………..

remorque double essieu pour le
transport en vivier de poissons
vivants
d’une
capacité
d’1
tonne…)
et
sollicité
des
financements via des dispositifs
régionaux
(500
projets
de
développement économique pour
les territoires, Région Pays de la
Loire) et le FEAMP.

Rencontre avec Alain Baillet
(à droite) et Gilles Begaud
(à gauche), gérants de
l’entreprise AB Pêcheries de
Loire.

Le projet d’A.B Pêcheries de Loire est
le premier, en région Pays de la
Loire, pour lequel l’octroi d’une aide a
été validé au titre de la mesure
« Transformation des produits de la
pêche et de l’aquaculture » du fond
européen.
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La
valorisation
des
espèces
invasives,
abondantes
et
envahissantes
d’eau
douce
s’effectue de diverses manières :
produit brut (poissons vivants),
produits ayant subi une 1ère
transformation, produits prêts à
cuire (vente directe), produits
transformés en partenariat avec la
conserverie La Sablaise (terrines,
soupes, tartinables…).
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A.B. Pêcheries de Loire réalise
également la vente de certains
produits
(parmentiers
de
poissons, anguilles, pétales de
brème, brème à la tahitienne,
écrevisses…) par le biais d’une
paillotte située à Carquefou.
L’entreprise
a un ancrage
territorial (vente via les AMAP,
les marchés de Noël locaux, la
paillotte) mais développe aussi
ses ventes au national (produits
issus de la collaboration avec
la Sablaise, restaurateurs) et à
l’international
(notamment
en
Suisse pour le marché haut de
gamme).

A.B. Pêcheries de Loire est
composée de deux gérants et de
trois salariés. Outre les activités de
valorisation et de ventes des
produits de la pêche fluviale,
l’entreprise a une activité de
mareyage et de prestations de
service environnemental (ex. :
pêche d’étangs, barrage…).

CONTACT :
A.B. Pêcheries de
Loire
1, route de la barre,

les cinq chemins
44470 Carquefou

02.28.01.80.28

contact@abpecheriesdeloire.fr
www.abpecheriesdeloire.fr

Pour préserver notre environnement, merci de n'imprimer ce document qu'en cas de nécessité.
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Syndicat Mixte pour le Développement
de l'Aquaculture et de la Pêche en Pays
de la Loire
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