
 
Liste des structures régionales d’appui à la mise en place de démarches qualité 

 
 
AMOP - ASSOCIATION MEDITERRANEENNE DES ORGANISATIONS DE 
PRODUCTEURS  
 
 
 

Adresse :  
29, Promenade J.B. Marty – 34200 SETE 
Tél :  04 67 46 04 15 
 
Site :  http://www.amop.fr  
 

 
IRQUA POITOU - CHARENTES  (APROMER - ASSOCIATION DE 
PROMOTION DES PRODUITS DE LA MER DE QUALITE )  
 
Au sein de l’IRQUA institut régionale de la qualité agroalimentaire de Poitou-
Charentes, l'Association de Promotion des Produits de la Mer (APROMER) 
est un groupement qualité régional réunissant les professionnels du secteur 
de la pêche et les organismes interprofessionnels.  
 

L'objectif de l'association est de valoriser la tradition artisanale de la pêche par la mise en œuvre de 
cahiers des charges « Signé Poitou-Charentes » qui garantissent qualité et origine du produit (Bar de 
ligne, Maigre de ligne, Poissons de ligne et Coquilles Saint Jacques). 
 
Adresse : 
Téléport 4 – Astérama 1 
1 avenue Thomas Edison 
CS 80175 CHASSENEUIL 
86963 FUTUROSCOPE  
 
Tél. :  05 49 30 33 45 
 
Site :  http://www.irqua.com/ 
 
 

IMA INSTITUT DES MILIEUX AQUATIQUES  
 
 
 
 

Adresse :  
1, rue de Donzac - BP 106  
64101 - BAYONNE CEDEX 
 
Tél : 05 59 25 37 75 
 
Site : http://www.institutdesmilieuxaquatiques.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NFM Normandie Fraîcheur Mer 
Normandie Fraîcheur Mer (NFM) est le Groupement Qualité des Marins 
Pêcheurs, Criées et Mareyeurs de Basse-Normandie. 
Constitué en association de loi 1901, en décembre 1998, NFM pilote des 
démarches de valorisation de qualité et de la durabilité des produits de la 
pêche de Basse-Normandie. 
 
Les actions de NFM portent sur : 

- la sensibilisation et la formation des pêcheurs aux bonnes pratiques de pêche, 
- la normalisation des pratiques de tri et d'évaluation de la fraîcheur des produits de la pêche, 
- l'identification et le contrôle qualité et traçabilité de produits de la pêche, encadrés par des 

cahiers des charges : sous marque collective NFM (Bar de Ligne du Cotentin, Moule de 
Barfleur, Poissons Sauvages de Normandie), sous signes officiels de qualité et d'origine 
(Label Rouge Coquilles et noix de Saint-Jacques / Projet d’IGP Bulot de la Baie de Granville) 
et sous écolabel (Label MSC : Homard du Cotentin et de Jersey). 

 
Adresse : 
10 avenue du Général de Gaulle  
BP 27  
14 520 - Port en Bessin 
 

Tél :  02 31 51 21 53 
 

Site :  http://www.nfm.fr 
 
 

Normapêche Bretagne  
 
Normapêche Bretagne est le groupement qualité des marins pêcheurs, 
criées et mareyeurs de Bretagne et Loire Atlantique. 
Association à but non lucratif, NORMAPECHE est au service de ses 
adhérents (organisations professionnelles et entreprises individuelles) pour : 

 

- l'assistance dans l'application des normes d'hygiène, de traçabilité et de 
commercialisation ; 

- la valorisation des métiers et des produits de Bretagne et Loire Atlantique à travers les 
chartes Bretagne Qualité Mer et Poissons en Bretagne ; 

- la mise en œuvre de programmes collectifs de recherche et développement ; 
- la formation auprès des pêcheurs, des entreprises, des écoles professionnelles 

(enregistrement en tant qu'organisme de formation). 
Adresse : 
6 rue du bout du monde, 56100 - Lorient 
 

Tél :  02 97 37 94 99 
 

Site :  http://www.bretagne-qualite-mer.com  
 
 

SMIDAP SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L'AQUACULTURE ET DE LA PECHE EN PAYS DE LA LOIRE  
Le SMIDAP propose un accompagnement financier et technique à l’ensemble 
des opérateurs de la région des Pays de la Loire, de Pen Bé jusqu’à l’Aiguillon 
sur Mer. Son champ d’action couvre l’ensemble des cultures marines, les 
pêches maritimes et estuariennes ainsi que les produits de pisciculture et 

d’aquaculture en eau douce. Le thème de la qualité est un axe majeur des activités du syndicat depuis 
10 ans. Exemple : « Poissons sauvages de Loire », CCP « Belle de sélection » et Label rouge « Belle 
d’exception » sur l’huitre creuse ; Sélectivité langoustine. 
L’appel d’offre annuel du SMIDAP est basé sur la qualité des produits, la qualité des outils et la qualité 
des milieux. 
 
Adresse : 
3 rue Célestin Freinet  
44200 – Nantes 
site : en cours de construction 


