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A Marseille, le homard canadien a des ailes
La nouvelle ligne aérienne directe Montréal-Marseille a permis de valider l'importation de ce crustacé
vivant
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Par Philippe Gallini

Accueilli comme une star, "Homarus americanus" a posé ses pinces pour la première fois, hier, sur le sol

provençal.

PHOTO NICOLAS VALLAURI

Les solides bracelets en caoutchouc qui entravent leurs énormes pinces ne sont pas de trop pour calmer les ardeurs des

crustacés, apparemment insensibles au jet-lag...

Fraîchement débarquée du vol Montréal-Marseille, la petite centaine de homards canadiens tient, en effet, une forme

olympique, malgré les 8 heures passées dans la soute pressurisée d'un Boeing 767-300ER d'Air Canada, puis dans le salon

VIP de la zone fret de l'aéroport où la température n'excède pas 4ºC.

Et aussi Régate des chefs : une journée gastronomique entre voile et étoiles

Pris en charge par la société WFS, représentant cargo de la compagnie, les quelque 80 animaux pesant 700 à 1 300 g

chacun, ainsi que leurs documents administratifs, ont d'abord été examinés par les agents des douanes et des services

vétérinaires du poste d'inspection frontalier ; ces derniers procédant notamment à des prélèvements afin d'alimenter leur

base de données. Puis les six colis ont été chargés dans des camions réfrigérés à destination de Marseille, et plus

particulièrement des étals de l'écailler Toinou.

Embarqués à 21 h 25 sur Air Canada et réceptionnés le lendemain matin, à Marignane

L'importation de Homarus americanus constitue en effet une grande première pour la plateforme provençale, ce qui

expliquait hier la présence d'un comité d'accueil constitué de Jean-Marc Boutigny, responsable fret de l'aéroport, et Daniel

Pachy, président de la société de transit Prolog qui a supervisé l'opération.

Et aussi Régate des chefs : une journée gastronomique entre voile et étoiles

Pêchés dimanche matin au large de Halifax, en Nouvelle-Écosse, les homards ont été transférés par camion à Montréal,

embarqués à 21 h 25 sur le vol d'Air Canada et réceptionnés le lendemain matin à 10 h 35, à Marignane. Livrés à 15 h au

centre de Marseille, ils ont aussitôt été replongés dans les viviers du cours Saint-Louis, soit moins de 30 heures après avoir

été sortis de l'eau.

Comme l'explique Laurent Carratu, patron de Toinou Coquillages, "jusqu'à présent, le homard canadien nous arrivait de Rungis,

subissant des délais de transport importants ou une congélation forcée qui altéraient à la fois son aspect et son goût. Ce dernier

avait donc mauvaise réputation. Mais avec l'ouverture de cette ligne directe qui permet d'obtenir un produit très frais, nous n'avons

pas hésité à nous positionner. D'autant que si la chair d'Homarus americanus est un peu plus ferme que celle du homard bleu breton,

elle est aussi plus douce. Quant à son prix, en pleine saison - mi-juillet, Ndlr - il peut être inférieur de 20 à 30 % à celui de son cousin

français".

"Notre objectif est de développer l'axe Montréal-Marseille au départ de Vancouver"

De son côté, Jean-Marc Boutigny rappelle que "le fret long courrier représente jusqu'à 15 % des recettes d'une ligne aérienne, ce

qui constitue une réelle opportunité pour les compagnies de compenser les pertes générées par un avion insuffisamment rempli en

passagers". Et de souligner que Marseille-Provence voit transiter chaque année 300 tonnes de denrées périssables dont

150 constituées de poissons et crustacés ; l'autre moitié étant composée de produits pharmaceutiques et de végétaux.

Les homards pourraient donc entraîner d'autres produits dans leur sillage, "Notre objectif est de développer l'axe Montréal-

Marseille au départ de Vancouver, explique Jean-Marc Boutigny. Nous ciblons les importations de saumons, d'huîtres, de pinces de

crabe des neiges ou encore de palourdes du pacifique."

De quoi garnir les plateaux de fruits de mer dont beaucoup de Marseillais sont friands...
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