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PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA SPL DES PORTS DE LA MANCHE
Créée en juin 2012, la Société publique d’exploitation portuaire de la Manche est présidée par
Damien Pillon, conseiller départemental du canton d’Agon-Coutainville.

ACTIVITE PLAISANCE
La SPL des Ports de la Manche gère les ports de plaisance de Saint-Vaast-la-Hougue, de
Barneville-Carteret, de Granville, les ports d’échouage de Port-Bail-sur-Mer et de Barfleur, les
ports patrimoniaux de la Hague (Goury, port Racine et Omonville-la Rogue) et les ports de
commerce et de pêche de Granville > 8 ports et 3 384 places
Elle gère également les gares maritimes de Barneville-Carteret et de Granville.
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ACTIVITE PECHE

La SPL des Ports de la Manche assure la gestion de 7 ports de pêche accueillant 135 navires de
pêche.
-

Côte Est : 57 navires sur Barfleur (21) et Saint-Vaast-la-Hougue (36)
Côte Nord : 5 navires sur Omonville-la-Rogue (4) et Goury (1)
Côte Nord-Ouest : 20 navires sur Barneville-Carteret (16) et Port-Bail-sur-Mer (4) et
Granville avec 53 navires et gestion de la criée (entre 9000 et 11000 T/an, 15 à 20 M€
de ventes sous criée par an)
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1ere ANNEE EN TANT QU’EXPLOITANT DU PORT DE GRANVILLE,
LA SPL DES PORTS DE LA MANCHE DRESSE UN BILAN 2021 POSITIF
Malgré un contexte national incertain lié à l’impact de la pandémie COVID 19 et également une
période post Brexit difficile surtout vis-à-vis des droits de pêche dans les iles Anglo-normandes :

•
Le port de commerce de Granville a assuré un trafic fret avec Jersey satisfaisant
mais qui aurait pu être développé si l’agrément SIVEP demandé à l’Etat avait été délivré
(instruction en cours depuis 2020). En ce qui concerne le port à passagers, le trafic pour
Chausey est en progression. Le trafic passagers pour Jersey est à l’arrêt en 2021.

•
Le port de plaisance de Hérel revient à une fréquentation identique, avant covid,
avec une clientèle plus régionale et des escales plus courtes. Les conditions semblent
réunies pour évoluer vers une redynamisation du plan d’eau en 2022.

•
Le port de pêche de Granville a clairement tenu le choc vis-à-vis des incertitudes
de marchés en présentant des chiffres qui dépassent l’année 2019 que nous prendrons
comme référence. Le volume de CSJ ayant explosé avec +84% pour 2021, le bilan est
très positif. La solidité d’un maillage de nombreux acheteurs ainsi que la polyvalence de
notre flottille de pêche a permis de garantir une bonne commercialisation.

La SPL des ports de la Manche se projette maintenant sur une année 2022 avec plusieurs
investissements de taille afin d’améliorer la gestion de ce port de Granville avec de nouveaux
équipements et une optimisation de son fonctionnement.
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LES PROJETS D’INVESTISSMEMENT DE LA SPL POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA PLAISANCE ET DES ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES DE PECHE

3.4 millions d’euros seront investis en 2022 sur les différents ports de la SPL

Barneville-Carteret
Port-Bail-sur-Mer
Granville plaisance
Granville pêche
Granville commerce
Saint-Vaast-la-Hougue
Barfleur
Ports de la Hague
TOTAL

Investissements
réalisés en 2021 TTC
4 922 419 €
122 265 €
81 000 €
369 000 €
248 501 €
5 743 185 €

Investissements
prévisionnels 2022 HT
789 000 €
181 200 €
940 000 €
848 000 €
80 000 €
383 200 €
181 000 €
50 000 €
3 452 200 €

Saint-Vaast-la-Hougue
Modification zone technique clôtures
déchetterie, pose d’anodes sur pieux et
portes, travaux parkings, contrôle d’accès
et éclairages, reprise de joints jetée feu
vert, réaménagement sanitaires La
Marina, salle de réunion bureau du port,
déploiement bornes wifi et informatique,
nouveau
semi
rigide
propulsion
électrique, suivi des analyses des sols
terrains ayant reçu les sédiments du
dragage
> 383 200 € en 2022 (contre 248 500 € en 2021)

Barfleur
Changement cuve gasoil pêche, réfection
cale, réaménagement des zones annexes
et échelles, changement chaines filles,
changement organeaux/crampes quai
pêche, suppression des cuves à huiles
enterrées
> 181 000 € en 2022

Dossier de presse

SPL des ports de la Manche

2 février 2022

Port-Bail-sur-Mer
Travaux de sécurisation de l’estacade,
étude d’aménagement du terre-plein de
carénage, désensablement
> 180 200 € en 2022 (contre 122 265 €
en 2021)

Barneville-Carteret
Désensablement, comblement de la cavité
du quai de commerce, travaux d’extension
du bureau du port, mise en place d’anodes
sacrificielles, suivi environnemental annuel
suite à l’extension du port, achat d’un semi
rigide
à
propulsion
électrique,
informatique, réaménagement de la
déchetterie pêche
> 789 000 € en 2022 (contre 4 900 000
€ en 2021)

Ports de la Hague
Entretien des mouillages des ports de la
Hague, cale d’Omonville-la-Rogue réfection
des joints et injections
> 50 000 € en 2022
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Granville plaisance
Dragage Hérel, parking, modification
station de carburant plaisance, aire de
carénage, réfection du terre-plein,
réorganisation
BDP,
maintenance
élévateur, informatique, diagnostic digues
Hérel, diagnostic port propre
> 940 000 € en 2022 (contre 81 000 €
en 2021)

Granville pêche
Station avitaillement carburant, semiremorque
et
camion,
installation
frigorifique criée, chariot élévateur,
emballages-RFID, clients légers salle des
ventes, évaporateur machine à glace, 2
potences, point de pesée, réorganisation
réfectoire
> 848 000 € en 2022 (contre 369 000 €
en 2021)

Granville commerce
Barrières automatiques, treuil câble pour
manutention, réorganisation atelier, grue
Mantsinen
> 80 000 € en 2022
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BILAN D’ACTIVITES 2021
UNE FRÉQUENTATION A LA HAUSSE MALGRE LA CRISE SANITAIRE
Les ports de la Manche ont été impactés comme toutes les activités économiques par les mesures
sanitaires liées à la Covid, des mesures sanitaires drastiques mises en place dans les ports, et des
restrictions d’accès aux ports des îles anglo-normandes et de Grande-Bretagne.
D’une manière globale, le nombre d’escales a augmenté de 22 % dans nos bassins de navigation
par rapport à l’année précédente avec néanmoins une baisse globale du nombre de nuitées
visiteurs de 7%.

Au total, l’activité de plaisance sur l’ensemble des ports de la SPL génère :
-

Escales navires : 4 674 navires visiteurs accueillis en 2021 (contre 3 803 en 2020)
Nuitées visiteurs : 12 614 nuitées visiteurs accueillis en 2021 (contre 13 601 en 2020)
Durée moyenne du séjour visiteur : 2.69 jours en 2021 (contre 3.57 en 2020)

Plaisance
Granville port de Hérel
Port-Bail-sur-Mer
Barneville-Carteret
Saint-Vaast-la-Hougue
Barfleur
TOTAL

Plaisance
Granville port de Hérel
Port-Bail-sur-Mer
Barneville-Carteret
Saint-Vaast-la-Hougue
Barfleur
TOTAL
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Nombre escales
navires 2020
2 034
64
496
1 198
11
3 803

Nombre escales
navires 2021
2 420
67
820
1 361
6
4 674

Nombre nuitées
visiteurs 2020
7 378
307
2 378
3 452
86
13 601

Nombre nuitées
visiteurs 2021
5 975
321
2 496
3 774
48
12 614
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ZOOM SUR LE PORT DE HEREL DE GRANVILLE

Le nombre de navires de plaisance
accueilli dans le port de Hérel est très
satisfaisant
malgré les
restrictions
sanitaires encore en vigueur en 2021 avec
les iles Anglo-normandes.
Les navires étrangers sont souvent de plus
grosses unités. De manière générale les
navires sont plus dynamiques sur le plan
d’eau comme on peut le constater avec la
moyenne de stationnement qui est de 2.47
jours en 2021.
La dynamique du réseau Passeport Escales permet de libérer de nombreux emplacements en
saison sur le parc abonnés.
Les chiffres sur la vente de carburant sont eux très satisfaisants, avec une année record de 6%
de plus en volume que l’an passé.
Le nombre de manutention sur le terre-plein confirme la baisse de 2020 directement lié aux
contraintes sanitaires en début d’année.
Le bassin de navigation granvillais reste très apprécié avec sa qualité d’accueil mais aussi son
niveau de service au regard des commentaires élogieux des plaisanciers dans le livre d’or.

VISITEURS JOURNALIERS

2019

2020

2021

Nombre de navires accueillis

2483

2034

2420

Français

2000

1868

2208

Etrangers

483

166

212

Britanniques

381

84

87

Nombre de nuitées facturées

9275

7378

5975

Moyenne de stationnement en jour

3.74

3.63

2.47
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LE PORT DE PECHE DE GRANVILLE, TOUJOURS LE 1ER PORT COQUILLER DE FRANCE
10 110 tonnes de produits de la pêche ont
été débarquées à la halle à marée de
Granville en 2021 (7 634 tonnes en 2020)
soit une augmentation de 32% des
tonnages.
Le chiffre d’affaires des produits vendus par
la criée fait l’objet d’une croissance de 44%
en 2021 par rapport à 2020, avec 21,6
millions d’euros de produits vendus, vs 15
millions d’euros en 2020.

Le prix moyen de vente des produits est de 2,14 €/kg, soit une augmentation de 9% par rapport
à 2020 (1,97 €/kg).
Cette année 2021 peut également être comparée à l’année 2019 avec une hausse de presque
11% en valeur et de 2% en volume.

Les coquillages
Ils représentent toujours la grande majorité des
produits débarqués à la halle à marée de
Granville, voire avec une tendance générale
croissante : 88% du tonnage global avec
8 874 tonnes en 2021 (81% en 2020) et un
CA de 16 820 K€, soit 78% des valeurs en
2021 (71% en 2020).

➢ Les Coquilles St Jacques représentent presque 1/3 des volumes débarqués à la criée de
Granville : 3 251 tonnes débarquées en 2021 ; et plus d’¼ des valeurs annuelles pour
un CA de 6 218 K€.
➢ Les bulots arrivent en seconde position des volumes débarqués avec 2027 tonnes
débarquées en 2021, soit 20% des volumes annuels, et 5 180 K€ pour 24% des valeurs
annuelles. Son prix moyen augmente de 8%.
➢ Venus et olivettes (ou encore vanneaux ou pétoncles blancs) bénéficient d’une croissance
des volumes respectivement de 40 et 50% par rapport à 2020 (plus de 1 000 tonnes
débarquées pour chaque espèce en 2021), générant environ 1 million d’euros chacune
en valeurs.
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➢ La praire, coquillage emblématique de Granville, fait l’objet d’une croissance de 30% des
volumes débarqués cette année (373 tonnes) et surtout représente la 4e espèce en valeurs
générées (1 766 K€, soit presque 10 % des valeurs annuelles). Son prix moyen augmente
de 17%.
➢ L’amande, quant à elle, 3e espèce en volumes débarqués avec 1 288 tonnes, augmente
de 6% en valeurs.

Les produits triés : poissons, céphalopodes, crustacés

Seuls les apports de crustacés sont en hausse
en 2021 (+8% des volumes ; +28% des
valeurs), avec 283 tonnes débarquées, et
1 334 K€ :
-

248 tonnes d’araignées
26 tonnes de homard
8 tonnes de tourteau (complétées par
1 tonne d’étrilles et 44kg de
bouquet !).

Les poissons et céphalopodes ont fait l’objet d’une décroissance de respectivement -19% et 13% en 2021 :
➢ 721 tonnes de poissons représentés majoritairement par la dorade grise (278 tonnes)
qui perd la moitié de ses volumes, suivie des raies (114 tonnes), émissoles (61 tonnes),
grondins rouges (57 tonnes), roussettes (54 tonnes), soles (31 tonnes, en augmentation),
tacauds (16 tonnes), maquereaux (15 tonnes), lottes (8 tonnes), rougets barbets et plies
(6 tonnes chacun), lançons (5 tonnes), merlans (5 tonnes), baudroies (5 tonnes), thon
rouge (4 tonnes).
➢ 233 tonnes de céphalopodes dont majoritairement 186 tonnes de seiche et 46 tonnes
d’encornets.
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ZOOM SUR LE POINT DE DEBARQUE DE PIROU

Le Centre Logistique de Débarque (CLD) de Pirou, externalisé, permet aux bateaux de la côte
ouest Cotentin et Manche Est de débarquer leurs marchandises afin de profiter des mêmes
services que s’ils débarquaient sous la criée (57 bateaux inscrits). Les produits sont collectés
quotidiennement et vendus à Granville aux enchères ou en contrats.
Le CLD de Pirou, dont les apports sont majoritairement des bulots, a retrouvé ses volumes 2019 ;
l’année 2020 ayant été fortement impactée par la crise sanitaire ayant touché de plein fouet le
marché du bulot.
958 tonnes de produits ont ainsi pu être collectées à Pirou en 2021 (585 tonnes en 2020), dont
876 tonnes de bulots (91% des apports), complétés par des crustacés (53 tonnes ; 10 tonnes
de plus qu’en 2020), du poisson (15 tonnes en diverses espèces, majoritairement sole, bar et
requin hâ) et de la seiche (7 tonnes) principalement.
Les volumes débarqués au CLD représentent environ 9.4% du tonnage de la criée (1.4% de plus
qu’en 2020) et 12% des valeurs (2% de plus qu’en 2020).

Classement des principales espèces pêchées en 2021
Espèces

Volumes (tonnes)

Espèces

Valeur (K€)

COQUILLES ST
JACQUES

3 251

COQUILLES ST JACQUES

6 818

BUCCINS

2 027

BUCCINS

5 180

AMANDES

1 288

POISSONS

2 336

VENUS & DIVERS
COQUILLAGES

1 028

PRAIRES

1 766

VANNEAUX

906

VENUS & DIVERS
COQUILLAGES

1 418

POISSONS

721

CRUSTACÉS

1 334

PRAIRES

373

CÉPHALOPODES

1 165

CRUSTACÉS

283

VANNEAUX

929

CÉPHALOPODES

233

AMANDES

708

TOTAL

10 110 Tonnes

TOTAL

21 655 K€
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Les professionnels de la filière granvillaise
✓

Les acheteurs

Environ 120 professionnels (grossistes, transformateurs ou détaillants), dont la moitié est
composée de grossistes et cuiseurs, l’autre moitié est constituée de poissonniers sédentaires ou
ambulants, ont acheté à la criée de Granville en 2021.
Les acheteurs sont originaires principalement de la Manche et du Grand-Ouest, de la Seine
Maritime à la Gironde, en passant par la Bretagne fortement représentée.

✓

Les producteurs

Au cours de l’année 2021, 142 bateaux de pêche ont débarqué à la criée de Granville, soit 12
de moins qu’en 2020 (principalement les bateaux bretons opportunistes en janvier pour le bulot
et au printemps pour les araignées) et y ont confié leurs produits à la vente.
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LE PORT DE COMMERCE DE GRANVILLE

Le Trafic « marchandises »
La liaison Fret entre Granville et Jersey a
clairement été impactée par l’absence de
l’agrément pour installation d’un SIVEP sur
le port de Granville.
Avec 10 463 T en 2021 pour 117 escales,
on note une baisse de 23% par rapport à
2020 qui comptabilisait 13 583 T pour
165 escales.

Cette baisse (3 120 T) correspond directement à l’impossibilité des 3 compagnies opérantes à
pouvoir débarquer des produits vivants tel que les huitres et les moules comme les années
précédentes. Conséquence directe du Brexit.
A noter, la vente de la chargeuse à gravier qui signifie la fin d’une période d’exportation qui aura
duré plusieurs décennies.
Aucune escale en 2021, ce qui se traduit par un déclassement de la Zone ISPS début 2022.

Le Trafic « passagers »
L’année 2021 aura été approximativement
dans la continuité de 2020 en ce qui
concerne les différents trafics et liaisons
entre Granville et Jersey, puisque le Brexit et
la crise sanitaire, toujours d’actualité, auront
mis un coup d’arrêt à la compagnie Manche
Iles express.

Malgré ce contexte morose, les liaisons proposées par la compagnie Jolie France à destination
des Iles Chausey ou des excursions le long des côtes réalisent une fréquentation de +11 % par
rapport à 2020, avec un peu plus de 172 000 passages (cumul en nombre de passagers entrée/
sortie) renouant avec les années ante Covid.
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LA SPL DES PORTS DE LA MANCHE S’AFFICHE A l’EXTERIEUR
BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION 2021
Salon
-

Nautic de Paris > 4 au 12 décembre
60ème édition
800 exposants
171 000 visiteurs
2 halls
Stand Normandie sur Mer > espace ports +
espace professionnels
- Banque SPL des ports de la manche >
représentation des 4 ports (Granville, PortBail-sur-Mer, Barneville-Carteret et SaintVaast-la-Hougue)
- Promotion commerciale des places de ports
disponibles à Barneville-Carteret
- 100 clients et 50 prospects potentiels rencontrés sur la banque SPL des ports de la
Manche

Circuit de cabotage sur la côte est > 31 juillet au 6 août
-

Navigation en flotille au départ de St Vaast > Iles St Marcouf > Baie de Morsalines >
Carentan > Estuaire de la Saire > Barfleur
10 voiliers participants de 5 à 7m
20 caboteurs venant : Calvados, Loir & Cher,
Allier, Seine Maritime, Seine et Marne, Bas Rhin,
Isère, Haute Savoie, Finistère
1 bateau accompagnateur, le Tham, voilier
appartenant à la SPL des ports de la Manche
1 bateau sécurité
2 accompagnateurs en mer
1 coordinatrice à terre

18ème Festival des coquillages et crustacés - Toute la mer sur un plateau > 25 & 26 septembre
-

Organisée pour la 1ère fois par la SPL des ports de la
Manche en partenariat avec l’Association du festival
15 tonnes de produits de la mer mises à la vente
37 exposants
15 000 pass sanitaires enregistrés
Fréquentation estimée -30% par rapport à 2020
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LES RENDEZ VOUS PHARES MARITIMES 2022 A NE PAS MANQUER

-

16 > 18 avril : les Escales normandes

-

10 > 12 juin : Boat show Jersey

-

3 > 8 juillet : Tour des ports de la Manche
Départ le 3 juillet de Saint-Vaast-la-Hougue et arrivée à Granville le 8 juillet

-

9 juillet : Championnat national Swim & Run à Tatihou

-

15 > 17 juillet : 30 ans de la goélette la Neire Maôve au port de BarnevilleCarteret

-

17 juillet : Fête de la mer à Saint-Vaast-la-Hougue

-

11 > 16 août : Festival des Traversées de Tatihou

-

24 > 28 août : Fête du Patrimoine Maritime - Festival des Voiles de Travail à
Granville

-

1er et 2 octobre : Festival Toute la Mer sur un plateau à Granville

-

3 > 11 décembre : salon Nautic de Paris
En savoir plus : www.ports-manche.com

Crédits photos : Hervé Bellenger – Philippe Fauvel – SPL des Ports de la Manche –
Lerouge CDT50 – T.Houyel CDT50
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