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VISIOMer : l’outil de déclaration 
des 1ers achat des produits de la pêche 
professionnelle maritime

Producteur Premier 
acheteur

• Accapareur/Mareyeur
• Armement/Commerçant
• Poissonnier
• GIE/GMS
• Restaurateur

• Armateur
• Pêcheur

Acheteur 
final

✓ VISIOMer concerne tous les 1ers acheteurs, c’est-à-dire toute personne qui achète 
à un navire de pêche professionnelle des produits de la pêche destinés à être mis 
sur le marché 

✓ Les 1ers achats de poissons issus de la pêche réunionnaise doivent être déclarés 
dans les 24h après la vente
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Déclarations dans VISIOMer en 2021
Quantités déclarées dans VISIOMer - mois par mois – La Réunion : 

✓ 1 formation « facturation – traçabilité », incluant VISIOMer, réalisée par la DMSOI en lien avec 
la DEETS (24/10/2021) – 17 participants de 14 structures professionnelles

✓ 27 opérateurs déclarent dans VISIOMer en 2021 (+ 10 par rapport à 2020)
✓ 1 880 tonnes d’achats déclarés en 2021 (11,3 M€) (contre 164 t en 2020) provenant de 126 

navires réunionnais pratiquant divers métiers (contre 77 en 2020) 
✓ 1 880 tonnes d’achats de diverses présentations représentent environ 2 250 tonnes d’achats en équivalents poids vifs. 2 462 

tonnes ont été déclarées dans les obligations déclaratives des pêcheurs. Ainsi, les déclarations d’achats des premiers acheteurs 
couvrent environ 90% des déclarations de captures des pêcheurs.
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*Hors thonnier senneur immatriculé à La Réunion
Source : données extraites du système d’information des pêches et de l’aquaculture (SIPA) (captures) et des bases de données de FranceAgriMer (ventes)

Présentation
Somme de 
Quantités 

%
Coef. 
estimé

Estimatif 
poids EPV

Ailerons 85 0% 2 170 

Entier 62 644 3% 1 62 644 

Éviscéré 375 262 20% 1,2 450 314 

Éviscéré et étêté 1 227 491 65% 1,2 1 472 990 

Éviscéré et sans 
branchies 214 511 11% 1,2 257 413 

Pinces 25 0% 2 50 

Total général 1 880 018 100% 2 243 580 

Captures (SACAPT/ERS, kg EPV)* et premiers achats (VISIOMer, kg toutes présentations confondues) - 2021

Zoom 1ers achats (VISIOMer) par présentation
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Déclarations dans VISIOMer en 2021
Quantités déclarées dans VISIOMer en 2021 par famille d’espèce (kg)

1842 883 

37 134 

GRANDS PELAGIQUES

AUTRES ESPECES (SEMI-PELAGIQUES, PETITS PELAGIQUES, DEMERSALES, AUTRES)

✓ Les grands pélagiques : 98% des espèces déclarées dans VISIOMer en 2021 en quantités (1 843 t)
✓ Autres familles d’espèces (2% des espèces déclarées dans VISIOMer en 2021) les plus déclarées en volume : 

les vivaneaux (11 t), les petits pélagiques (8 t), les requins (7 t)
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Déclarations dans VISIOMer en 2021
Quantités achetées par les premiers acheteurs auprès des pêcheurs 
professionnels réunionnais et prix moyens – par familles d’espèces

✓ Famille d’espèce la mieux valorisée : mérous (prix moyen de 24,72 €/kg) (23,29 €/kg en 2020) 

✓ Viennent ensuite : les crustacés (prix moyen de 14,97 €/kg), les vivaneaux (12,08 
€/kg), les capitaines (11,42 €/kg) 
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10,97 €



01/07/2022

Direction de la mer 
Sud océan Indien
Service des affaires économiques

Déclarations dans VISIOMer en 2021
Quantités et montants achetés par type d’opérateur

Type d'opérateur Quantités en kg % du volume* Montants (€) % de la valeur*
Prix moyen d'achat 

(€/kg) 

Atelier ou usine 1 485 508 79% 8 472 065 € 75% 5,70 € 

Grands pélagiques 1 479 375 80% 8 438 170 € 77% 5,70 € 

Autres espèces 6 133 17% 33 895 € 10% 5,53 € 

GIE ou Poissonnerie 256 785 14% 1 855 861 € 16% 7,23 € 

Grands pélagiques
234 269 

13%
1 648 979 € 

15% 7,04 € 

Autres espèces 22 517 61% 206 882 € 62% 9,19 € 

Grossiste - Accapareur - Mareyeur 137 724 7% 963 199 € 9% 6,99 € 

Grands pélagiques
129 240 7% 872 323 € 

8% 6,75 € 

Autres espèces 8 484 
23%

90 877 € 27% 10,71 € 

Total général 1 880 018 11 291 126 € 6,01 € 

✓ 79% des achats déclarés en volume dans VISIOMer le sont par des usines ou ateliers de 
transformation, 14% par des GIE ou Poissonneries, 7% par des Grossistes – Accapareurs –
Mareyeurs 

✓ Prix moyens d’achats supérieurs en GIE ou Poissonneries (7,23 €/kg) 

* Pour les grands pélagiques & autres espèces : les % pour chacun des types d’opérateurs sont réalisés par rapport à la somme des volumes 
(respectivement valeurs) des grands pélagiques (respectivement des autres espèces)
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Déclarations dans VISIOMer en 2021

✓ espèces les plus déclarées en 2021 d'après les données VISIOMer en volume :
✓ espadon (34 % des ventes déclarées dans VISIOMer en 2021) (38% en 2020), 
✓ thon albacore (24 % des ventes déclarées dans VISIOMer en 2021) (18% en 2020), 
✓ thon germon (18% des ventes déclarées dans VISIOMer en 2021) (21% en 2020), 
✓ thon obèse (8% des ventes déclarées dans VISIOMer en 2021) (3% en 2020), 
✓ marlin bleu (8% des ventes déclarées dans VISIOMer en 2021) (11% en 2020). 
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Déclarations dans VISIOMer en 2021
Grands pélagiques – quantités et prix moyen

✓ Du fait de la trop grande différence entre les séries de données 2020 et 2021 (absence d’opérateurs significatifs
dans les séries de données 2020, trop faible quantité de données en 2020, absence d'espèces en 2020), les
quantités et prix déclarées en 2020 et 2021 ne sont pas comparables (biais trop importants).

✓ Il devrait être possible d’amorcer une comparaison interannuelle des prix et quantités déclarées dans VISIOMer à partir de 2023.
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Grands pélagiques - quantités déclarées dans VISIOMer en 2021 (en kg) et prix moyen (€/kg)

 Quantités totales déclarées dans VISIOMer (kg) Prix moyen (€/kg) (= somme des quantités déclarées dans VISIOMer / somme des montants déclarés dans VISIOMer)
* « autres espèces grands pélagiques » regroupe les espèces suivantes, qui ne peuvent être présentées individuelles pour respecter le secret statistique : 
famille « makaires, marlins, voiliers », « marlin rayé », « thonine orientale » 
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Déclarations dans VISIOMer en 2021
Grands pélagiques – zoom par présentation & par flottille

✓ Le prix moyen / kg varie en fonction de la présentation. Il est plus élevé pour les présentations « éviscéré »,
« éviscéré et étêté » et « éviscéré et sans branchies » que pour les achats réalisés en « entier ».

N/C : non communicable du fait du secret statistique

Grands pélagiques – Quantités et prix par présentation

© G. Guillén – projet TRANSFO - 2022
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Déclarations dans VISIOMer en 2021
Grands pélagiques – zoom par présentation & par flottille

✓ Environ 71% premiers achats de grands pélagiques déclarés dans VISIOMer le sont auprès de la pêche
palangrière hauturière. 21% des premiers achats de grands pélagiques sont réalisés auprès des mini long-liner
et 8% auprès du reste de la pêche artisanale côtière.

✓ A noter que plus de la moitié des marlins autres que le marlin bleu (57%), des thons banane (70%) et d’autres grands pélagiques
(bonite à gros yeux, listao - bonite à ventre rayé, thonine orientale) (83%) sont achetés auprès des pêcheurs artisans côtiers.

Grands pélagiques – Répartition des premiers achats par flottille

Pêche artisanale côtière : navire de moins de 12 mètres hors détenteurs de licences mini-longline, Mini long-liner : navires de moins de 12 mètres titulaires de la licence 
mini-longline (mini palangriers), Pêche palangrière hauturière : palangriers de plus de 12 mètres
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Espèces démersales ou semi-pélagiques dont les achats déclarés dans VISIOMer sont supérieurs à 
100 kg en 2021* 

 Quantités (kg) Prix moyen (€/kg) 

Déclarations dans VISIOMer en 2021
Démersales – quantités et prix moyen

✓ Du fait de la trop grande différence entre les séries de données 2020 et 2021 (absence d’opérateurs significatifs
dans les séries de données 2020, trop faible quantité de données en 2020, absence d'espèces en 2020), les
quantités et prix déclarées en 2020 et 2021 ne sont pas comparables (biais trop importants).

✓ Il devrait être possible d’amorcer une comparaison interannuelle des prix et quantités déclarées dans VISIOMer à partir de 2023.

* Seules sont présentées les séries de données des espèces respectant le secret statistique. Les séries de données concernant moins de 3 opérateurs, ou 
pour lesquelles un opérateur représente 85% du marché ne sont pas présentées.
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Famille Espèces

GRANDS 
PELAGIQUES

bonite à gros yeux, daurade coryphène commune, espadon, listao (bonite à ventre rayé), makaire à rostre court, lancier, MAKAIRES,MARLINS,VOILIERS
NCA, marlin bleu (makaire bleu), marlin noir (makaire noir), marlin rayé, thazard-bâtard, thon banane, thon albacore, thon germon, thon obèse(=patudo),
thonine orientale, voilier indo-pacifique

VIVANEAUX
colas à bandes dorées, colas bagnard, colas drapeau, colas filcolas orné, vivaneau à raies bleues, vivaneau chien rouge, vivaneau des mangroves, vivaneau 
du bengale, vivaneau églefin, vivaneau flamme, vivaneau job, vivaneau maori, vivaneau pagaie, vivaneau pâle, Vivaneau queue noire, VIVANEAU ROUGE, 
vivaneau rouillé, vivaneau rubis, vivaneau rouge, vivaneau tidents, vivanette queue jaune

MEROUS

croissant queue blanche, croissant queue jaune, croupia roche (mérou de bois), méganthias, mérou à bout rouge, mérou aréolé, mérou comète, mérou
faraud, mérou gâteau de cire, mérou huit raies, Mérou longues ailes, mérou longues épines, mérou mélifère, mérou oriflamme, mérou pintade, mérou
plate grise, mérou quatre selles, mérou tapis, mérou zébré, MEROUS NCA, serranidés nca (mérous famille), Vieille aile noire, vieille ananas, vieille de
corail, vieille dorée, vieille fraise, vieille six taches

CARANGUES
carangidés nca (carangues), carangue aîle bleue, carangue bronze, carangue des îles (tachetée), carangue noire, carangue pailletée, carangue têtue,
carangue vorace, cordonnier (carangue à) plume, sériole chicard, sériole couronnée, sérioles nca (famille)

REQUINS taupe bleue, taupes (requin taupe)

PETITS PELAGIQUES
aiguilles, orphies nca (famille), blanches nca (famille), comète saumon, comètes nca, bankloches (groupe), harengs, sardines nca (famille), mulets nca
(famille), sardinelle dorée, sardinelle queue noire, sélar coulisou, pêche cavale

CARDINAL cardinal, cardinal de creux / tambour, marignan (YKC), marignan à œillères, marignan sabre, marignans, cardinal (genre), soldat a nageoires jaunes

AUTRES SEMI-
PELAGIQUES

barracuda, bécune de forster, bécunes nca (genre), brème à longues nageoires, castagnole, mochong, zambas, opah

CAPUCINS capucin à bande jaune, capucin de vanicolo, capucin malbar, capucin orange, rouget-barbet (capucin), bandeau, rouget-barbet (capucin) barberin, rouget-
barbet (capucin) pastille, rouget-barbet (capucin) sellé, rouget-barbet double-tache, rougets, etc. nca (capucins), rougets-souris

CAPITAINES
capitaines nca, békine, lascar, empereur bec-de-cane, empereur bossu, empereur capitaine, empereur gris, empereur gueule longue, empereur
mahsena, empereur moris, empereur strié, empereur tatoué, empereurs nca (capitaines)

CRUSTACES crabe girafe, crabes de mer nca (groupe), crevettes (décapodes natantia), langoustes diverses nca

MOLLUSQUES calamars, encornets nca (groupe), pieuvres, poulpes nca (groupe), Poulpes nca

AUTRES POISSONS

anguilles, « barbures, capitaines nca » murènes, calicagères nca, calicagère bleue, congres nca, BERYX, béryx commun, chien (genre), dentés, spares, nca
(daurades), diagramme, voilier, DIVERS POCHETEAUX, jacquot, sangol, Ombrines nca, pastenague violette, pastenagues, etc. nca (raies), perroquets nca
(famille), poissons plats nca (groupe), poissons d’ail, rascasses, etc. nca (famille), rason paon, sargue doré, spare soldat, zaigrettes, beauclaire de roche,
beauclaire longue aile, beauclaire miroir, beauclaires, etc. nca (famille)

Déclarations dans VISIOMer en 2021
Espèces déclarées dans les ventes par familles d’espèces : 
152 codes espèces différents déclarés (96 en 2020) 
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Rappels

✓ Pour s’inscrire sur VISIOMer : https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/

✓ Une page Internet du site Internet DMSOI reprend les principales informations sur le 
sujet le l’obligation déclarative – 1ers acheteurs : 

http://www.dm.sud-ocean-indien.developpement-durable.gouv.fr/obligations-
declaratives-premiers-acheteurs-a1023.html

✓ Les sanctions possibles en cas de non-respect de ces obligations : 
✓ amende de 22 500 € avec un affichage de la sanction possible de 2 mois (Code 

rural et de la pêche maritime, art. L.945-4)
✓ amende administrative égale au plus à 5 fois la valeur des produits mis sur le 

marché en violation de la réglementation ou 1500 € d’amende (Code rural et de 
la pêche maritime, art. L.946-1)

✓ Les éventuelles difficultés et/ou questions relatives à VISIOMer sont à envoyer à 
l'adresse suivante : guichetunique.mer@franceagrimer.fr avec en copie l'adresse 
suivante : ae.dm-soi@developpement-durable.gouv.fr.

✓ Nouveau point de contact DMSOI : Juanita Hoarau, 02 62 90 19 66 / 06 92 69 53 03 

https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/
http://www.dm.sud-ocean-indien.developpement-durable.gouv.fr/obligations-declaratives-premiers-acheteurs-a1023.html
mailto:guichetunique.mer@franceagrimer.fr
mailto:ae.dm-soi@developpement-durable.gouv.fr
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✓ Importance d’une déclaration régulière de tous les 1ers acheteurs pour
qu’un suivi soit possible et que les données soit exploitables

✓ Importance de la qualité des données déclarées

✓ Possibilité de consolidation de données statistique (respectant le secret)
de volumes et de prix moyens pour certaines espèces ou familles
d’espèces. https://visionet.franceagrimer.fr/. Exemple :

Perspectives

https://visionet.franceagrimer.fr/

