
Ville maritime par excellence, 
La Rochelle vibre au rythme de 
ses 3 ports : le Port de Pêche 
de Chef de Baie, le Grand Port 
Maritime et le Port de Plaisance, 
qui ont décidé de s’unir sous 
l’étendard « La Rochelle Ports 
Center ». 
Fruit d’un an de travail collaboratif et 
symbole de cohésion interportuaire, 
cette association Loi 1901, pilotée 
par les trois ports, a été inaugurée 
le 2 juin au Musée Maritime. 

Développé par l’AIVP, le concept 
de « Port Center » compte 200 
adhérents dans le monde. 

Cas unique en France, La Rochelle 
Ports Center se distingue par ses 3 
filières maritimes réunies sous une 
même bannière : pêche, commerce 
et plaisance. 

Issue d’une réflexion commune sur 
diverses problématiques, la feuille 
de route est désormais tracée : 
valoriser la maritimité du territoire et 
renforcer l’identité des ports auprès 
des différents publics (habitants, 
scolaires, professionnels, touristes). 

Le Port de pêche souhaite quant à 
lui continuer à porter fièrement les 
valeurs et savoir-faire de la filière 
pêche locale ! 

Après plusieurs mois d’études 
pour définir précisément les dif-
férents programmes de sa straté-
gie de développement, le syndi-
cat mixte en charge de la gestion 
du site portuaire lance dès cet 
été ses premiers chantiers por-
tant sur le réaménagement du 
bassin de Chef de Baie.

Ils aboutiront à la réhabilitation 
des équipements portuaires, à 
l’aménagement de zones de stoc-
kage adaptées pour le matériel de 
pêche et à la définition de nou-
velles aires de stationnement des 
véhicules légers. L’objectif étant 
d’améliorer et faciliter l’utilisation 
du site en répondant aux besoins 
des professionnels. 

Les travaux ont démarré début 
juillet au niveau du quai des Cour-
reaux par la réhabilitation du ré-
seau de distribution électrique en 
prévision du remplacement des 
pontons flottants en fin d’année. 
Suivra le remplacement progressif 
des équipements de sécurité sur 
les épis. 

Ces opérations marquent pour 
tous l’aboutissement de longues 
périodes d’échanges pour aboutir 
à un schéma fonctionnel. 

Christophe Bertaud, 
Président
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Les trois ports à l’unisson au sein de 
La Rochelle Ports Center

 Les membres de l’association La Rochelle Ports Center 



L’ACTUALITÉ DES QUAIS

Il y avait déjà eu ce tracé blanc 
apparu à la fin de l’hiver qui 
traversait le port jusqu’aux 
cabanes, puis des travaux de 
voiries réalisés pour créer un 
cheminement accessible à tous. 

Enfin, il y a eu ces totems, en acier 
corten façon Hellfest, fixés à différents 
emplacements stratégiques. 
Ils racontent au travers de panneaux 
imagés nos métiers et nos savoir-
faire. Ils invitent les promeneurs à  
progresser le long des quais pour 
découvrir qui nous sommes. 

C’est en 2021 que le projet de balades portuaires est né au sein du syndicat 
mixte. Ayant défini sa stratégie de mise en tourisme, l’organisme gestionnaire 
du port voulait répondre à une attente des professionnels portant sur 
l’attractivité du site. Il a ainsi profité de l’ouverture du cheminement piéton 
depuis la plage de Chef de Baie pour capter l’attention de ces nouveaux 
visiteurs. Il leur propose ainsi de découvrir l’univers portuaire au travers de 
deux circuits de promenade. 

Ces deux balades permettent d’accueillir au mieux ces nouveaux venus 
et d’amener du monde sur l’ensemble du site. Elles sont aussi un moyen 
ludique de bien définir les différents flux pour mettre en sécurité promeneurs 
et professionnels.

Promenons-nous 
à Chef de Baie

L’idée lui trottait dans la tête 
depuis quelques années déjà 
comme une image en arrière-
plan sur laquelle il accrochait 
ses projets.  

À force d’y suspendre ses envies, l’image est devenue une carte devant le 
mener à présent vers de nouvelles aventures. 

L’heure de quitter la mer est arrivée après 40 années passées à arpenter les 
eaux du Golfe et d’autres avant celles-ci. 

Quitter le port, par contre… pas encore !

Pour ce fileyeur de métier au rire franc et généreux, une nouvelle activité 
a démarré. Assis derrière son établi, le dos courbé et les yeux rivés sur 
sa brother de chez CCR, Pascal laisse glisser les filets entre ses doigts. À 
intervalles réguliers et maîtrisés, il coût ralingues et poids pour une finition 
parfaite. 

Voici un monteur de filets à quelques pas seulement des navires de pêche ! 
Une production locale et un nouveau savoir-faire prennent vie sur le port. 

N’hésitez pas à passer le voir pour échanger avec lui !

Pascal, 
le monteur de filet

Après deux années off, la 
traditionnelle Fête du Port de 
Pêche s’est tenue le 2 juillet 
dernier pour fêter sa 25e 
édition. 

Et qui dit 25 ans, dit Grand 
Changement !
Cette année, les services de la 
ville ont concocté un évènement 
de taille. Le repas du midi a laissé 
place à une soirée festive qui s’est 
déroulée jusqu’à minuit faisant 
vibrer les quais par des rythmes 
entrainants. Des animations ont 
été organisées dont visites de 
la criée et banc de poissons. Un 
village des associations a parlé 
de la mer aux plus curieux. Bien 
évidemment, tout le monde a pu 
profiter des saveurs de la mer avec 
des repas sur place distribués par 
les 300 bénévoles des comités de 
quartiers de La Rochelle. 
C’était une belle soirée pour 
profiter de l’été à Chef de Baie !

La Fête du Port de 
Pêche a retenti dans la 
nuit ! 



BIEN DANS MON PORT 
Les travaux d’entretien

Ce projet ambitieux lancé en 2019 a d’abord fait l’objet d’un 
diagnostic complet portant sur les installations, les usages, et 
les mises aux normes réglementaires. 
Les conclusions apparues ont alors permis l’élaboration d’un plan de 
réhabilitation comportant des axes d’amélioration importants. 
Les objectifs à l’origine de ce projet se définissaient par la volonté d’améliorer 
la maîtrise des productions énergétiques au travers d’une rénovation du 
bâtiment et des installations techniques, l’amélioration de la fonctionnalité 
du site en proposant de nouvelles infrastructures, et la remise à niveau des 
équipements de la halle à marée. 
Un programme de travaux réalisé validé par le syndicat mixte après consultation 
des usagers portuaires propose de nombreux travaux d’aménagement pour 
répondre aux objectifs : reprise des isolations, rénovation de la centrale de 
production de froid, cloisonnement de la chambre froide, création de cases 
supplémentaires, rénovation des façades...
Un document exhaustif présentant les travaux prévus a été communiqué ce 
printemps à tous les locataires de la halle à marée. Le phasage des travaux 
sera présenté dès que les modalités d’intervention seront connues du syndicat 
mixte. 

Réhabiliter la halle à marée pour pérenniser les 
activités portuaires  

++ D’INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX À VENIR 
Frédéric Demangeot • 05 46 00 39 28

Prochainement, le syndicat mixte procédera au changement des 
câbles d’alimentation électriques situés sous les pontons flottants. 
Ces modifications devraient résoudre de nombreux incidents survenus 
dans la zone de stationnement des courreauleurs. La consultation des 
entreprises a démarré à la mi-avril. Les travaux quant à eux seront 
programmés ultérieurement.

À venir !

Chaque année le port nécessite 
31 000 m3 d’eau de mer pour ali-
menter les ateliers profession-
nels et ses propres infrastruc-
tures. Cette eau est prélevée 
depuis deux stations de forage 
situées sous la digue. 
Afin d’assurer aux usagers la 
qualité de l’eau de mer distri-
buée, les forages font l’objet de 
diagnostics réguliers. Le dernier 
en date a été réalisé fin mars 
2022.
Montant des travaux : 
7 950 €  HT

Terminé ! En cours

Après deux ans d’interruption, 
les animations estivales du port 
de pêche reprendront pour la 

saison touristique 2022. 

Deux activités seront proposées au 
public dès la fin du mois de juin : 

UN MATIN À LA CRIEE pour dé-
couvrir les coulisses des enchères 
lors de visites très matinales du port 
pendant la vente des produits de la 
mer.

COMME UN MAREYEUR pour ap-
prendre à lever les filets façon pro-
fessionnelle au cours d’un atelier de 
découpe. 

Vous avez donc à nouveau l’occa-
sion de croiser des groupes de tou-
ristes médusés par l’ensemble des 
activités exercées à Chef de Baie. 

Côté pratique, les visites de la criée 
sont réalisées chaque jeudi en juillet 
et en août et 5 ateliers de découpe 
ont été programmés sur l’été. 

Les réservations se font à l’Office de 
Tourisme de La Rochelle sur place 
ou en ligne depuis leur site internet 
www.larochelle-tourisme.com,  ru-
brique « Visites guidées ». 

Ces animations participent active-
ment à la promotion des métiers 
du port et entrent pleinement dans 
la stratégie de mise en tourisme du 
site portuaire mené par le Syndicat 
Mixte. 

En 2019, 250 personnes avaient pu 
découvrir la filière locale. Des flyers 
seront mis à disposition en salle de 
vente pour votre clientèle.

Rendez-vous 
au port !

Dans le cadre de sa stratégie de dé-
veloppement environnementale, le 
syndicat mixte a élaboré un plan de 
gestion des déchets visant à mettre en 
place des filières de valorisation des 
principaux déchets générés à Chef 
de Baie. Pour répondre à la probléma-
tique de recyclage du P.S.E, il a confié 
au bureau Artellia, une mission d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage pour l’ac-
compagner dans l’implantation d’une 
unité de traitement du polystyrène 
sur le site portuaire. La mission qui se 
déroule en ce moment, a démarré en 
avril 2022.
Montant des travaux : 16 800 €  HT

Photo prise après la vente - 2019

POUR ++ D’INFORMATIONS, CONTACTEZ 
Frédéric Demangeot • 05 46 00 39 28



LE PORT EN CHIFFRES
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PORT CHEF DE BAIE À LA ROCHELLE 
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syndicat-mixte@larochelle-peche.port.fr
PORT-PECHE-LAROCHELLE.COM

Les quantités débarquées sont exprimées en 
tonnes et leur évolution entre 2021 et 2022 

apparait en % (bulles de couleurs).

Les espèces de la criée
L’évolution des données d’une année sur l’autre apparait en %. 

La Halle à Marée

Un mot sur...le congre
Avec son corps serpentiforme et ses mâ-
choires proéminentes, le congre impres-
sionne tant en mer qu’à terre. Les pêcheurs 
le manient avec prudence car même hors de 
l’eau il peut asséner coups et morsures.  
Terré dans les anfractuosités des roches, il 
attend patiemment que s’éloignent les der-

nières lueurs du jour pour hisser son corps puissant hors de sa cachette. Il 
erre dans les reflets de la lune guettant sa proie. Un seul coup mortel suffit 
à ce vorace aux dents d’acier pour ôter la vie. 
Alors prenez garde à vos baignades nocturnes, on ne sait jamais qui se 
cache sous vos pieds…

83 navires 
inscrits en criée

Les navires du port...

Retour sur le mois de juin 2022

179
tonnes

débarquées

1,1 M €

C.A 
lors des enchères 

de la criée 

6,25 €/KG

Prix moyen
(toutes qualités, tailles et 

espèces confondues)

+5%
+9%

52%
des produits achetés à la criée de 

La Rochelle sont traités 
sur le Port

166 tonnes
ont été achetées depuis internet

Les acheteurs

Hauturiers 
La Rochelle

9%

Bateaux 
extérieurs

22%

Pronaval
8%

Côtiers
61%

... et leur répartition
selon les volumes débarqués  

lors des enchères :

19
tonnes

Seiche

-35%

34
tonnes

Maigre

+88%

12
tonnes

Baudroie noire

-1%

-30%

Le Port de Services

4
Navires

-43%

274 415 €

C.A
+2%

9
Escales

-18% 51 tonnes
débarquées

-18%

74
acheteurs

-4%

+4%

41
tonnes

Merlu

+7%

Le mois de juin est marqué 
par une campagne de maigre 
exceptionnelle. 
Plus de 30 tonnes de grosses pièces 
ont été vendues en criée rapatriées 
depuis l’estuaire de la Gironde où 
elles ont été pêchées.  

Retour sur l'activité 
de Chef de Baie avec 
Fiona !


