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Granville, 
capitale des coquillages ! 

 
Depuis des siècles, on pêche des coquillages dans la baie de Granville. L’huître 

plate sauvage est pêchée en grande quantité jusqu’au début du XXème siècle, la 

praire prend la suite après-guerre puis le bulot et la coquille Saint-Jacques. 

Récemment ont été également valorisés la vénus, l’amande de mer et le 

vanneau. 

 

1er port coquillier de France 
 

Au fil des ans, Granville est devenue la référence de la pêche des coquillages en 

France : en 2021, 10 100 T de produits ont été débarqués et vendus à la Criée 

de Granville contre 7 600 tonnes en 2020. 

L’année 2021 s’annonce prometteuse avec en tête la coquille Saint-Jacques, près 

de 2 300 T contre 1 800 T en 2020. L’incontournable bulot granvillais demeure 

cependant la valeur sûre avec 2 000 T contre 1 700 T en 2020 ; l’amande de mer 

arrive en 3ème place avec 1 300 T contre 1 200 T en 2020, la vénus tire son 

épingle du jeu avec 1 000 T contre 680 T en 2020 puis le vanneau 900 T contre 

645 T en 2020. 

La praire de Granville, autre espèce importante sur la côte ouest du Cotentin 

semble être de nouveau plébiscitée par les nombreux consommateurs, amateurs 

du délicat goût de ce bivalve avec 300 T. 

 

140 navires unités ont confié leurs marchandises à la criée en 2021. 

 

Le nombre d’acheteurs reste stable par rapport aux précédentes années 

représentant, pour moitié des grossistes, pour l’autre des poissonniers 

sédentaires ou ambulants (120 acheteurs inscrits en 2021). 

 

Au-delà des chiffres, Granville est aussi la 

référence nationale pour la cotation du bulot. 

L’IGP (Indication Géographique Protégée) 

« Bulot de la Baie de Granville » obtenu en 

2019 en est un levier. 
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La Normandie, 
1ère région conchylicole de France 

 
La filière régionale d’élevage de coquillages compte aujourd’hui 400 producteurs,  

2 500 emplois directs et 6 500 emplois indirects. Elle produit chaque année 

27 000 T d’huîtres, 18 500 T de moules de Bouchot et 350 T de palourdes. 

La culture des coquillages occupe une place de choix dans la vie locale et est 

génératrice de richesses sur nos côtes. 

 

 

L’implantation de la mytiliculture en Normandie 

est récente, elle date des années 60 puisqu’il 

fallait reclasser les petits pêcheurs côtiers ruinés 

par l’hiver extrêmement rigoureux des années 

1962-1963.  Entre 1965 et 1970, elle s’est 

développée sur la Côte ouest du Cotentin. 

 

 

Les moules de Bouchot sont facilement 

identifiables : leurs coquilles sont noires, 

brillantes et lisses, sans animaux fixés. La chaire abondante est jaune ou orange. 

Grâce à un élevage sur des pieux en bois, les moules de Bouchot sont nettes et 

propres. 

 

Les moules élevées sur pieu sont commercialisées sous l’appellation « Moules de 

Bouchot » garantie par un label européen STG, Spécialité Traditionnelle Garantie, 

qui met en valeur la composition et le mode de production traditionnel. 
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Grâce au savoir-faire des ostréiculteurs et à un littoral 

de caractère, les huîtres de Normandie élevées en 

pleine mer se distinguent en bassins d’exception. 

 

Côte Ouest : exposées aux vents du large et aux 

courants des marées, les huîtres de Portbail à 

Granville, présentent une coquille claire. Leur goût 

corsé et leur parfum iodé sont très appréciés des amateurs d’huîtres. 

 

Saint-Vaast-la-Hougue : par son fameux goût de noisette, elle a conquis 

depuis longtemps le palais des gourmets. A la fois iodée et charnue, sa saveur 

résulte d’un harmonieux assemblage des qualités des autres bassins. 

 

Baie des Veys : bordée par Utah Beach, Isigny-sur-mer et Grandcamp-Maisy, 

elle offre une huître parfaitement charnue, à pleine coquille, douce et croquante 

de chair... Elle convient parfaitement aux préparations culinaires. 

 

Côte de Nacre : elle pousse à l’Est d’Arromanches sur un site particulier où les 

courants forts et riches favorisent sa croissance et le développement de son goût. 

 

Veules les Roses : c’est au pied des falaises 

d’un des « plus beaux villages de France » 

que les parcs ostréicoles de Seine-Maritime 

ont vu le jour à la fin des années 90. D’une 

grande qualité, c’est une huître très charnue, 

croquante et douce à la fois.  

  

Bientôt une IGP 

Afin de revendiquer et protéger leur 
savoir-faire, une Indication 

Géographiques Protégée « Huître de 
Normandie » est attendue par les 

professionnels. Le dossier, validé au 
niveau national, est en cours 

d’homologation européenne.  
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La pêche en Normandie 
a le vent en poupe ! 
Nombreuses sont ses démarches qualité, durabilité et 
traçabilité qui l’attestent. 

 
Avec plus de 600 km de côtes, 600 bateaux et 2 400 pêcheurs, la Normandie est 

une région maritime qui bénéficie d’atouts considérables : une nature généreuse, 

une grande diversité d’espèces, une pêche artisanale couronnée d’efforts 

consentis par la profession toute entière … Un cocktail gagnant qui garantit 

aujourd’hui : durabilité, qualité et fraîcheur. 

 

1ere région de pêche de coquillages 
 

2ème région de pêche maritime française, la Normandie est surtout - et de loin ! - 

la 1ère région de pêche en coquillages (coquilles Saint-Jacques et bulots en tête) 

avec pour port emblématique, Granville, LE 1er port de coquillages en France ! 

 

Des démarches de valorisation, complémentaires les unes des autres, sont 

menées pour donner au consommateur les meilleures garanties d’origine, de 

savoir-faire, de qualité et de durabilité. 

 

Normandie Fraîcheur Mer encadre et 
accompagne les démarches qualité… 
 

Les consommateurs réclament toujours plus 

d’informations précises et vérifiables sur l’origine 

géographique et la qualité des produits alimentaires. Pour 

répondre à cette attente et démontrer l’excellence de leurs produits, les 

professionnels sont accompagnés dans leur démarche 

par le groupement qualité Normandie Fraîcheur Mer 

(NFM), une association qui regroupe l’ensemble des 

structures professionnelles de la pêche normande. 

www.nfm.fr 

 

1. Hip, Hip, Hip ! … Le Bulot de la Baie de 

Granville désormais couronné par une IGP ! 

Après 10 ans d’efforts, forte de ses 68 pêcheurs 

agissant sur près de 70 km de côtes, la pêcherie Bulot 

de la Baie de Granville, s’est vue récompensée le 7 

février 2019 par l’Union Européenne, avec l’obtention 

d’une Indication Géographique Protégée !  

  



 

Contact presse : Corinne Talhouarne – SPL des Ports de la Manche – corinne.talhouarne@ports-manche.fr 

Ce signe officiel de qualité et d’origine reconnaît et protège un savoir-faire, une 

qualité et une notoriété. Avec 10 000 T de bulots pêchés par an en Normandie, 

dont 6 000 T issues de la Baie de Granville …  Pas étonnant que Granville soit l’un 

des SPOTS préférés du plus distingué des bulots ! 

 

2. Le Label Rouge pour la noix de Coquille Saint-Jacques  
blanche surgelée 

 

La démarche de certification a abouti en janvier 

2015, en partenariat avec NFM, déjà instigateur de 

deux Label Rouge sur la coquille fraîche et entière 

(2002) et la noix de Saint-Jacques coraillée 

(2009). Elle garantit une coquille de pêche côtière, 

conservée à plat, débarquée en criée de Granville 

puis décoquillée vivante et surgelée dans l’atelier 

de transformation de Granvilmer, la coopérative de 

pêcheurs-artisans installée à Bréville sur Mer. 

 

 

3. A table, avec les Bons plans des 

poissons normands ! 

… Bons pour la pêche locale et durable, 

… Bons pour votre santé et votre porte-monnaie,  

… Bons tout simplement ! 

 

Savez-vous ce qu’ont en commun la dorade grise, 

le congre, la raie, le tacaud, le merlan, la 

roussette, l’émissole, le maquereau ? Trop 

souvent méconnus, parfois oubliés, ils représentent 

30% des captures normandes, et sont pêchés 

essentiellement par une vingtaine de chalutiers 

hauturiers, et aussi côtiers, pour qui les techniques 

de pêche et de conservation à bord ont largement 

évolué au profit de la qualité et de la fraîcheur. Ils 

sont aussi et surtout de superbes alternatives à 

d’autres espèces dites plus nobles mais aussi plus 

chères, et surtout en moins bon état écologique, 

comme le cabillaud ; ce dernier appartenant pourtant au trio d’espèces les plus 

consommées en France, avec le saumon et les crevettes roses, importés dans 

70% des cas.  

… En quête de sens et d’originalité dans votre consommation au quotidien, ces 

poissons risquent de vous surprendre à plus d’un titre ! 
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… et aussi les démarches de durabilité  
 

Les professionnels de la pêche sont engagés depuis des années dans une 

gestion durable de leurs pêcheries, soucieux de garantir la pérennité des 

ressources et de trouver un équilibre entre préservation de l’espèce, de 

l’environnement et maintien de leurs activités. 

 

Afin de démontrer l’efficacité de leur système de gestion, le Comité Régional des 

Pêches Maritime de Normandie (CRPM) a obtenu deux certifications « Pêche 

Durable MSC », via l’ONG MSC (Marine Stewardship Council), qui s’assure des 

résultats des pêcheries selon trois principes indissociables :  

> l’évaluation scientifique de la bonne santé du stock 

> l’impact limité des pratiques de pêche sur les écosystèmes  

> l’existence d’un système de gestion réactif. 

 

 

1. Pêcherie de Homard du Cotentin 

Certifiée en juin 2011 et à nouveau en décembre 

2016, la pêcherie de Homard du Cotentin est la 

première et l’unique pêcherie de Homard 

certifiée en Europe ! 

 

 

 

 

2. Pêcherie de Bulot de la Baie de Granville, 

 

Certifiée en septembre 2017, la pêcherie de Bulot 

de la Baie de Granville est la première et l’unique 

pêcherie de Bulot certifiée dans le Monde entier ! 
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Toute la mer sur un plateau, 
1er festival marin de Normandie 

 
La SPL des Ports de la Manche, gestionnaire de la Halle à Marée de Granville 
depuis le 1er janvier 2021, organise pour sa deuxième année, le festival, en 

collaboration avec l’Association du Festival des Coquillages et Crustacés de 
Granville. 

 
L’édition 2022 marque la volonté de la SPL des Ports de la Manche de mettre en 

lumière les activités de la Halle à Marée de Granville qui connaît une progression 
de son chiffre d’affaires pour le premier semestre 2022 de +28%. 

 

Le succès ne s’est pas démenti au fil du temps ; chaque année 50 000 visiteurs 

fidèles font de « Toute la mer sur un plateau » le 1er festival marin de Normandie. 

 
Le coquillage, de la mer à l’assiette 
 

L’événement fait la part belle aux plaisirs de la dégustation des produits phares, 

aux producteurs de spécialités gourmandes, aux commerçants aux accents 

marins mais son ADN reste avant tout la pédagogie. 

 

Les expositions, les films, les ateliers, les démonstrations, … invitent toujours et 

encore les visiteurs à comprendre les métiers de la cueillette et de l’élevage. 

 

Comment pêche-t-on le bulot ? Combien de temps élève-t-on une huître ? Quelle 

est la taille minimum de pêche de la coquille Saint-Jacques ? Comment récolte-t-

on les moules ? A quoi sert la Criée ? On retrouve toutes les réponses à ces 

questions et cela passionne les visiteurs. 
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Les partenaires 
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L’édition 2022 
 

 

Cette année, plus qu’un festival,  

un festival éco responsable ! 
 
Vers une pratique raisonnée de la pêche 
 

Des efforts ont été réalisés par les professionnels de la pêche depuis des années 

pour préserver les ressources en mer, notamment : 

- Le repos biologique, notamment pour le bulot 

- L’augmentation des tailles d’apparaux ou de tri pour limiter la capture de 
juvéniles 

- La limitation des jours de pêche 
- Les quotas de pêche 

 

Dans un soucis de limiter l’empreinte carbone, une zone d’ensemencement de 
coquille Saint-Jacques entre Granville et Chausey a été créée en 2009, dans 

laquelle, a été investi 2 000 000 €, financé par les pêcheurs à 90%, l’association 
du festival et les collectivités. 

 
 

Des actions Eco-citoyennes 
 

Depuis des années, le festival a mis en place des actions pour gérer au mieux les 

déchets (assiettes, verres et couverts réutilisés, barquettes carton pour le lançon, 

contenants compostables pour les dégustations,…). 

Cette année, le festival incite davantage les visiteurs à se munir de leurs propres 

contenants pour acheter les coquillages et crustacés et utiliser les bornes à eau 

sur place.  

De même, les visiteurs pourront tester les toilettes sèches. 

Pourquoi ne pas se rendre au festival à vélo ou en bus !  

Un parking vélo est installé à l’entrée du festival.  
Profitez du réseau de bus gratuit Néva mis en place par Granville Terre & Mer. 
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Toujours de nouvelles découvertes 
pour toute la famille ! 
 

 

Si l’on retrouve avec bonheur les grands classiques du festival, chaque année 

nous proposons des nouveautés pour tous les amateurs de produits de la mer : 

 

- Toute la mer se recycle avec le SMEL, Synergie Mer et Littoral 

- Atelier Ouverture facile 
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Normandie Fraîcheur Mer, est le groupement des marins-pêcheurs, criées et 

mareyeurs de Normandie. Il a pour objet de valoriser les métiers de la pêche de 

Normandie et la qualité et la durabilité de leurs produits. 

 

Le Comité Régional de Conchyliculture de Normandie vous rappelle que notre 

région est la première pour l’élevage de coquillages avec la moule de Bouchot, 

l’huître et la palourde. 

 

 

 

 

  

Pêche et élevage marin  
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16 ateliers de cuisine accueillent 6 enfants par cours (4 à 12 ans) 

10h30-11h15-12h-14h-14h45-15h30-16h30-17h15 

 

Les p’tits chefs apprennent comment travailler 

les coquillages et crustacés ainsi que les 

gestes simples comme l’épluchage, le 

décorticage et le montage d’un plat. 

Place ensuite à la dégustation avec les 

parents, moment de partage et de fierté. 

(gratuit – inscription sur place auprès du chef) 

 

8 recettes à reproduire à la maison : 

• 10 h 30 : Gaufre de homard au Wasabi 

• 11 h 15 : Tartine de St-Jacques en tutti frutti 

• 12 h : Etagée de tourteau au guacamole 

• 14 h : Penne aux olivettes 

• 14 h 45 : Crumble de bulots aux épices cajun 

• 15 h 30 : Samossas aux praires 

• 16 h 30 : Verrines de moules au curry 

• 17 h 15 : Sucettes de seiches au bacon et sésame 

 

 

 

 

 

7 producteurs font découvrir leurs spécialités : 

> Saveurs du jardin (soupes, rillettes, maquereaux marinés) 

> Seafrais (perles d’algues, sprats) 

> Saumonerie granvillaise (poissons fumés) 

> La Granvillaise (soupes, maquereaux, 

seiches) 

> Jeannot et ses bocaux (soupes, rillettes) 

> Alg Emeraude (algues transformées) 

> Les sauniers de l’Ile de Ré (sel) 

On peut y ajouter les Epices Dréhau, fidèles 

du festival, avec leur étal d’épices et de mélanges pour accompagner la cuisine 

des produits de la mer. 

  

P’tits chefs 

Spécialités marines  
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6 producteurs 100% normands : 

> La Cave Normande (cidre, poiré, pommeau, calvados, jus de pommes) 

> Les Cadres Noirs Percherons (miel) 

> Le Safran de Normandie (safran, yuzu, ail des ours) 

> L’Ecume des Falaises (bières artisanales) 

> Norhuil (huile de colza) 

> Les jambons de Lessay (jambon fumé, andouille de Vire, boudin noir aux 

bulots) 

 

 

 

 

 

Identifiés par Normandie Fraîcheur Mer, ces poissons 

de qualité, moins recherchés, sont à découvrir pour se 

régaler en faisant des économies. 

 

17 espèces sont identifiées en Normandie : 

le chinchard, le congre, la dorade grise, l’églefin, le 

grondin perlon, le grondin rouge, le hâ, l’émissole, le 

hareng, la limande, le maquereau, le merlan, le mulet, 

la plie, la raie, la roussette, le tacaud. 

 

L’exposition consacrée à ces espèces et l’étal des 

poissons bons plans sont commentés par les 

spécialistes de Normandie Fraîcheur Mer. 

 

 

 

 

 

Savez-vous comment les professionnels pêchent les coquillages et crustacés ? 

Laurent Guyard, ancien pêcheur, explique et commente les techniques utilisées, 

illustrées par une exposition d’apparaux de pêche et de panneaux explicatifs. 

  

Terroir normand  

Les poissons bons plans  

Drague et boette  
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Le SMEL, Synergie Mer et Littoral, accompagne depuis 1981 les professionnels de 

la mer notamment dans l’évolution de leurs activités et pratiques. 

Depuis deux ans, ses techniciens et scientifiques participent au programme de 

recherche FIRENOR pour recycler les engins de pêche usagés. 

Après une phase d’enquête auprès des professionnels, ils ont commencé depuis 

février 2022 une collecte test dans trois ports de Normandie : Granville, Port en 

Bessin, Fécamp. Les premiers résultats sont encourageants avec 10 T de déchets 

collectés recyclables aujourd’hui à 50% mais au prix de nombreuses analyses de 

matières (plus de 40 matières différentes) et de recherche de filières de 

recyclage adaptées. 

Une exposition commentée aborde la problématique des déchets plastiques et 

présente la démarche ainsi que les premiers résultats. 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à ce que signifie la mention présente sur de nombreux emballage, 

l’ouverture des coquillages est souvent un frein à leur achat. 

Pourtant, il suffit d’avoir quelques petites astuces et d’être bien outillé pour les 

ouvrir facilement. Un spécialiste vous enseigne comment ouvrir une coquille 

Saint-Jacques, une huître ou une praire. 

(gratuit – inscription sur place) 

 

 

 

 

 

8 Chefs normands se relaient pour délivrer leurs secrets de cuisine des 

coquillages, crustacés et poissons. Cette année, 4 chefs granvillais et 4 chefs 

de la région participent au festival. 

Dans un espace de 70 places assises, ils dévoilent leurs astuces, répondent aux 

questions du public et font déguster leurs créations. Un moment d’échanges 

privilégié ! (entrée : 1 €). 
 

Cuisinez la mer !  

Toute la mer se recycle  

Ouverture facile  
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Samedi 1er octobre 

11 h BTS Hôtellerie Restauration, Lycée Maurice Marland (Granville) 

15 h Damien Dulin, Côté Saint-Pierre (Coutances) 

16 h Benoît Delbasserue, Couleurs saveurs (Bricqueville/Mer) 

17 h Cyril Guillaumin, L’Espiègle (Bréhal) 

 

Dimanche 2 octobre 

11 h Stéphane Pugnat, Le Dauphin (Caen) 

15 h Damien Doléans, Bistro’nomik (Granville) 

16 h Stéphane Haissant, Loca Café (Granville) 

17 h Cyrille Doraphé, La Citadelle (Granville) 

 

 

 

 

 

 

Artisans et commerçants du monde marin : paniers, 

décorations, matériel de pêche à pied, vêtements 

bébé et enfants, petite maroquinerie, jumelles,… 

 

 

 

 

 

 

  

Esprit marin 
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Des vignerons font découvrir les meilleurs 

accords entre leurs vins et les produits de 

la mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu incontournable du festival organisé et animé par l’Association du 

Festival des Produits de la Mer Granvillais sous la Halle à marée et sur le 

quai ouest. Toute la journée, le public y déguste une assiette granvillaise 

(homard, praires, bulots), de bulots de la Baie de Granville et de praires, 

d’huîtres, une barquette de lançons… On peut finir son repas avec un morceau de 

fromage et un dessert local et l’accompagner d’une boisson. 

 

Le prix de l’assiette comprend également le 

beurre, la mayonnaise et le pain distribué par 

l’AGAPEI (Association Granvillaise des Amis et 

Parents d’Enfants Inadaptés) qui reçoit un don 

de l’Association du Festival. 

 

Tous les contenants sont consignés 1€ ce qui 

permet d’éviter de jeter à la poubelle des milliers 

d’assiettes et de verres. 

 

(600 places assises – pas de réservation – tarifs 

indiqués sur place)  

Bar de l’écaille  

Allée des vignerons 
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Au sein de la salle de vente, un agent d’exploitation de la Criée de Granville 

explique les modes de pêche des bateaux locaux, les missions et le 

fonctionnement de la Halle à marée, de la mer à l’assiette. 

 

(11h, 12h, 15h, 16h, 17h - 50 places – gratuit) 

 

 

 

 

 

 

 

C’est également sous la Halle à marée que 

plus de 15 tonnes de coquillages et 

crustacés sont proposées à la vente par 

l’association et les conchyliculteurs. 

Chaque année, praires, bulots, coquilles 

Saint-Jacques, huîtres, moules de Bouchot, 

coques, palourdes, homards et tourteaux 

connaissent un incontestable succès et le 

public se presse nombreux devant les étals. 

 

Pour qu’un maximum de visiteurs puisse goûter les premières coquilles Saint-

Jacques, nous limitons la vente à 10 kg maximum par personne et, pour la 

prolonger les deux jours, l’approvisionnement sera étalé. 

 

Les bénévoles de l’association « L’Espoir du Roc » (Téléthon) proposent le 

décoquillage de la noix au prix de 0.50 € le Kg. 

 

 

 

 

  

C’est quoi la Halle à marée ? 

 

Coquillages et crustacés 
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L'Association des Vieux Gréements Granvillais 

(A.V.G.G.) propose des baptêmes nautiques de 30 

min à bord de La Granvillaise samedi et dimanche de 

14h à 18h (26 places, 2€ par adulte, 1€ par enfant). 

Inscription auprès du stand de l’A.V.G.G. à l’entrée 

de la Halle à marée. 

 

L'Association a pour vocation de promouvoir les 

bateaux traditionnels de la région et est propriétaire 

de la bisquine "La Granvillaise" construite en 1988 

aux chantiers Anfray à Granville. Elle navigue et 

emmène des passagers aux îles Chausey et dans la 

baie du Mont Saint-Michel d'Avril à Octobre (journée 

ou demi-journée). 

 

www.lagranvillaise.org 

 

 

 

 

 

 

 

Après un grand succès en 2021, nous 

proposons à nouveau la découverte de 

bateau de pêche commentée par les 

pêcheurs. 

Visite gratuite samedi et dimanche, de 14h 

à 18h. 

 

  

Baptêmes nautiques 

 

Visite de bateau de pêche 

 

http://www.lagranvillaise.org/


 

Contact presse : Corinne Talhouarne – SPL des Ports de la Manche – corinne.talhouarne@ports-manche.fr 

 

L’accessibilité 
 

Depuis de nombreuses années, nous avons pris en compte l’accessibilité du 

festival et nous essayons chaque année de répondre aux demandes. 

 

Des places PMR gardiennées sont disponibles à l’entrée du festival pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

Par ailleurs, nous travaillons toujours sur une accessibilité totale, dans 

l’enceinte du Festival des coquillages et crustacés. Pour les personnes en 

situation de handicap moteur, par exemple, avec des places réservées dans 

l’espace « Cuisinez la mer ».  

 

 

 

 

 

Visite officielle du festival 

Samedi 1er octobre à 17h00 

Devant le chapiteau du festival - Quai ouest 

tente  

 


