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Faits marquants

Engagement d’une enveloppe de 2,1 M€ pour la remise à niveau du 
site portuaire

Développement de la stratégie environnementale du port vers la 
valorisation et le réemploi des déchets produits par les usagers

Modernisation de l’outil de vente en criée avec la mise en image 
des lots lors des enchères

Création de l’association « La Rochelle Ports Center », outil de cohésion 
interportuaire à La Rochelle
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Un seul gestionnaire portuaire à 
Chef de Baie

Quelques notes 

d’histoire

Dans le cadre de la procédure établie

par la loi du 7 août 2015 portant

Nouvelle Organisation Territoriale de la

République (loi NOTRe), le Département

de la Charente-Maritime et la

Communauté d’Agglomération de La

Rochelle, tous deux attachés à l’avenir

de la pêche et des cultures marines sur

le territoire, demandèrent à exercer la

compétence sur le Port de Chef de

Baie.

Cette démarche aboutit à la mise en

place au 1er janvier 2019 d’un nouveau

syndicat mixte de compétence sur

l’ensemble du périmètre de l’autorité

portuaire (terrestre et maritime) intitulé

« Port Chef de Baie à La Rochelle ». Sa

création fut entérinée par l’Arrêté

Préfectoral n°17-2018-12-07-001 du 07

décembre 2018 établi en Charente-

Maritime.

Une gouvernance à 

deux voix

Les deux membres fondateurs du syndicat

mixte ont défini collectivement les statuts et

le mode de gouvernance à appliquer.

Il a été ainsi décidé une répartition des

contributions financières à hauteur de 50%

pour chaque membre.

Conformément aux statuts, les deux

établissements publics siègent au sein d’un

Comité Syndical, dans lequel 3 membres

titulaires et 3 membres suppléants ont été

désignés par délibération de chaque

structure.

Le rôle du comité syndical est de prendre

les décisions stratégiques nécessaires pour

mettre en œuvre les objectifs définis dans

les statuts et de voter les budgets annuels.

39 hectares de surfaces portuaires

L’autorité portuaire de Chef de Baie s’étend sur une surface de 390 400 m² selon les limites illustrées sur la

photo à gauche. Se distinguent au sein de ce périmètre, un bassin de 100 000 m² en eau profonde accessible

sans contrainte de marée pour des navires dont le tirant d’eau est inférieur à 4m et un domaine bâti de 30 218

m².

Assurer le développement 

du site, action majeure du 

syndicat mixte

Lors de sa création, le syndicat mixte s’est vu définir

des missions dont l’atteinte des objectifs porte sur le

développement de la plateforme halioportuaire et

de ses utilisateurs:

 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie

portuaire commune et cohérente

 Gérer, aménager, entretenir et exploiter le port

dans le but d’assurer les services nécessaires aux

usagers de la filière pêche locale

 Assurer le développement de la plateforme

portuaire au travers d’actions visant à étendre les

services portuaires déjà établis

 La réalisation d’études et la mise en œuvre de

prestations de services en lien avec l’activité

portuaire.

Dès sa création, les membres fondateurs ont prévu

l’établissement d’un programme pluriannuel

d’investissements destiné à la mise en œuvre de la

stratégie de développement du port. Celui s’est

évalué à 15 M€ suite à la réalisation d’une

assistance à maîtrise d’ouvrage.

Les deux membres fondateurs ont acté chacun leur

participation à part égale à ce programme qui

permettra à la fois la réhabilitation du bâtiment de

la halle à marée, l’aménagement du bassin et le

développement de nouveaux services à l’attention

notamment des usagers portuaires.

L’objectif du programme pluriannuel est à la fois

d’assurer la pérennité du site de Chef de Baie et

d’assurer aux entreprises implantées, la volonté des

deux collectivités d’œuvrer au dynamisme de la

filière pêche locale.



Les élus du Port de Chef de Baie

Madame Marilyse Fleuret-Pagnoux

Monsieur Gérard Pons

Suppléants

Madame Caroline Campodarve

Madame Véronique Richez-Lerouge

Monsieur Guillaume Krabal

Monsieur Christophe Sueur

Vice-Président

Monsieur Patrick Philbert

Monsieur Didier Roblin

Suppléants

Madame Mathilde Roussel

Madame Fabienne Jarriault

Monsieur Gérard-François Bournet

Monsieur Christophe Bertaud

Président

élisent élisent
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Une plateforme halioportuaire 
unique en Charente-Maritime 

Implanté sur le quartier ouest de la ville de La Rochelle depuis 1994, le Port de Chef de Baie accueille tous les secteurs professionnels liés à la filière locale des produits de la

mer.

C’est autour de trois activités emblématiques du territoire que sont la pêche, la conchyliculture et le mareyage, que le Port de Chef de Baie s’est développé pour devenir

une véritable plateforme halioportuaire d’envergure nationale.

Au fur et à mesure des années, il a su accroître le nombre de ses services fournis aux usagers et a vu se déployer sur son site de nouvelles activités professionnelles. Sa

position géographique n’y est pas pour rien. Il intéresse l’ensemble des professionnels à plus d’un titre.

Unique en Charente-Maritime
Le Port de Chef de Baie tient sa spécificité dans sa

configuration en véritable plateforme multiservices des

produits de la mer.

Seul Port de Charente-Maritime à disposer d’une gare

routière sur laquelle figurent les grandes maisons de

transport nationales, il offre ainsi sur un même site l’ensemble

des services nécessaires aux professionnels du secteur pour

mener leur activité quotidienne.

Un positionnement 
géographique 
stratégique
Le Port de Chef de Baie se situe au centre de

la façade atlantique française. Avec son

bassin en eau profonde il offre un accès

permanent et protégé par la présence des îles

de l’archipel charentais (Ré, Oléron, Aix et

Madame) sur les principales zones de pêche

du Golfe de Gascogne.

Idéalement positionné, il permet une entrée

directe dans la Mer des Pertuis pour les navires

de La Rochelle pratiquant la petite pêche.

Concernant les conchyliculteurs, le site de

Chef de Baie est implanté au cœur même du

secteur Nord de production de la Charente-

Maritime, entre la Baie de l’Aiguillon, Fouras et

La Rochelle. Il permet un accès direct aux

zones de productions.

Enfin, toujours d’un point de vue

géographique, le Port dispose d’un

positionnement stratégique en se situant à

proximité de l’autoroute A10 et des principaux

axes routiers liant le Royaume-Uni à l’Espagne.

Une offre de services étoffée et de

nombreuses infrastructures à disposition des

professionnels
Si le Port de Chef de Baie existe sous sa forme actuelle depuis près de trente ans, il

bénéficie d’un savoir-faire centenaire pour l’accueil des navires et la vente des produits de

la mer. Il offre à ses usagers des services complets et des infrastructures adaptées. Le Port

de Chef de Baie assure ainsi à ses usagers :

 La facilité des débarquements au travers d’un bassin accessible sans contrainte de

marée et d’un service de gardiennage 24/7,

 Le contrôle qualité et la traçabilité des produits de la mer au travers de ses équipements

de pesée informatisés,

 Des ventes rapides et modernes sur un marché

varié avec des outils de nouvelles technologies pour une

meilleures expérience d’achat des acheteurs,

 Des espaces de travail adaptés aux contraintes

des professionnels,

 Un accompagnement au travers de la cellule

commerciale pour l’organisation des débarquements

et un appui aux acheteurs pour faciliter leurs opération

sur place,

 Une stratégie environnementale basée sur le réemploi

des déchets générés sur le port et sur l’amélioration des

Impacts de la plateforme sur le milieu



La plateforme en chiffres

91

255 118

39

25 000

Dont 36% 

2

412

locataires

Navires au total utilisant 

toutes les installations 

portuaires

Hectares de 

surfaces portuaires 

(bassin compris)

Emplois directs générés 

par les entreprises 

portuaires

Millions € de chiffres 

d’affaires directs réalisés 

par les entreprises de la 

plateforme

Millions € d’investissements 

réalisés sur le port pour 

l’entretien et la réhabilitation 

des infrastructures

Tonnes traitées sur la 

plateforme en 2021

arrivent par la 

mer

13
Activités professionnelles 

différentes toutes en lien 

avec la filière des produits 

de la mer

Quel est ce terme « Halioportuaire »? 
C’est en 2021 que le mot « halioportuaire » a pris place pour la première fois lors des

séances de travail de l’association des directeur et responsables de halles à marée

de France. Considérant que le terme « Halle à marée » devenait bien trop restrictif

par rapport à l’ensemble des services et des opérations menés sur les plateformes

portuaires, les membres de l’association ont souhaité donner une nouvelle dimension

à ces espaces sur lesquels sont façonnés des marchés variés pour la

commercialisation des produits de la mer français.

Les perspectives d’avenir
Le Port de Chef de Baie entend bien continuer au travers de son plan stratégique à développer la plateforme halioportuaire au niveau national. Elle 

accueille déjà les grandes entreprises nationales des secteurs transport, mareyage et mytiliculture. Au travers des orientations définies par le comité 

syndical, le Port de Chef de Baie se veut être un acteur dynamique pour le développement des entreprises de la filière locale des produits de la mer. 



Les volumes transitant sur la 
plateforme

« 25 000 tonnes de produits 
de la mer transitent sur la 
plateforme de Chef de 
Baie au travers de trois 

places majeurs : 

les ventes aux enchères, 
le négoce des locataires 

et les opérations de 
réceptions/expéditions »



Les usagers de la plateforme

100 000 m² de bassin

Port de 

services

Port de 

stationnement

Port de 

débarque

44 navires 
étrangers en 

base avancées 
sur les quais du 
port de Chef 

de Baie

6 navires 
Belges et 

hollandais en 
base avancée 

sur le site de 
Port Atlantique 

La Rochelle

12 navires
En 

stationnement 
saisonnier

67 navires 
Débarquant et 
vendant leur 

production à La 
Rochelle

58 navires
En 

stationnement 
annuel

Interport

routier

70 navires 
Débarquent par voie 

routière sur le site 
portuaire

290 400 m² de terrain

91 entreprises locataires de surfaces sur le site de 

Chef de Baie

31 

navires de 

pêche
86 emplois
3 M€ CA

8 

entreprises 

conchylicoles
23 emplois
3 M€ CA

18 

entreprises 

mareyage
162 emplois
92 M€ CA

30 

entreprises 

de services
116 emplois
14 M€ CA

4 

entreprises 

logistiques
25 emplois
6 M€ CA

1 gestionnaire 
portuaire
26 emplois

3 M€

34 acheteurs
Se rendent 

régulièrement sur le 

port pour intervenir 

aux ventes aux 

enchères 

37 acheteurs
Utilisent les services 

d’achats à distance 

du site portuaire257 navires
Utilisent le site portuaire 

de Chef de Baie en 

2021

Au travers des différentes installations portuaires, ce sont 255 navires qui se rendent à Chef de Baie soit par voie maritime soit par voie routière (interport), ce sont 91

entreprises locatrices de surfaces professionnelles sur le port, 34 acheteurs qui se rendent régulièrement à Chef de Baie pour leurs achats, et 37 acheteurs qui utilisent

les services en ligne du syndicat mixte.
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3 activités au centre du port

Les ventes aux enchères, 

l’activité historique du 

port
Le Port de Chef de Baie est doté d’une halle à

marée dans laquelle se déroulent du lundi ou

vendredi les ventes aux enchères des produits

de la mer.

Constituant la première mise en vente de ces

marchandise sur le marché national, les

enchères définissent quotidiennement les prix

qui s’appliqueront sur toute leur chaine de

commercialisation.

Leur organisation nécessite l’implication d’une

équipe de 25 personnes qui œuvre à tous les

stades de leur déroulement.

De l’accueil permanent des navires de pêche

à la gestion informatique des données de

ventes, tout en menant les opérations de tri, de

préparation aux expéditions, de nettoyage, de

contrôle de la qualité, de traçabilité,

d’organisation des apports, de communication

et de maintenance, un savoir-faire complet

s’est établi et étoffé pour offrir aux usagers un

service de qualité.

Si les infrastructures et les modalités d’achats

ont évolué au cours du temps, l’enchère elle-

même reste une tradition plusieurs fois

centenaire pour laquelle une transmission

s’opère de génération en génération.

Le Port de services, un 

savoir-faire de longue 

date
De par son bassin en eau profonde accessible

24/7, le Port de Chef de Baie constitue un site

de choix pour les navires pêchant dans les

eaux du Golfe de Gascogne et souhaitant

réaliser leur base avancée à proximité.

Il offre un accueil adapté à ces navires en

mettant à leur disposition les outils et les

infrastructures nécessaires aux opérations de

débarquement (transpalette peseur, chariot

élévateur, distribution de fluides…).

Il profite également de la proximité de

nombreuses entreprises de réparation,

d’avitaillement et de dépannage, pour

accroître son offre de services.

Cette activité n’est pas nouvelle puisque déjà

lors de la grande période de la pêche à la

morue, les Terra Nova profitaient de La

Rochelle comme base avancée avant de

partir vers les zones de pêche au large du

Canada

Le locatif, au service du 

développement portuaire
Le Port de Chef de Baie propose près de

30 000 m² de surfaces locatives sur l’ensemble

de son territoire.

Il accueille ainsi 13 activités professionnelles

différentes réparties sur 5 zones locatives

majeures (Cf. photo ci-après).

Ce sont 91 locataires qui ont choisi de

s’implanter à Chef de Baie. Le taux

d’occupation est maintenu depuis plusieurs

années à 100%.

Aujourd’hui, malgré le dimensionnement du

port, les espaces locatifs ne sont pas suffisants

et de nombreuses demandes ne peuvent être

accordées.

Halle à 

marée

Bâtiment 

pêche Terrains 

nus

Bâtiment 

graino et 

AMP

Chai 



La halle à marée, cœur de 
métier du port de Chef de Baie

Chiffres 

de

l’année

11,2 M€:

93:

174:

5,55€/kg

2 013 t: Volume annuel débarqué 

lors des enchères

Chiffre d’affaires annuels 

des ventes aux enchères 

(Record depuis 2015)

le nombre de navires ayant 

vendu à la criée

le nombre d’acheteurs inscrits 

au réseau de la criée

Prix moyen 

annuel

+3%

+19%

+23%

+19%

+8%

L’activité sous halle à marée a connu un premier semestre difficile avec des pêches fébriles pour

l’ensemble des catégories de navires et des débarquements en conséquence. Les marchés

espagnols étaient alors beaucoup plus favorables. C’est à partir de la mi-mai que la tendance s’est

inversée. Les marchés français sont devenus plus porteurs et un regain d’activité s’est fait sentir. La

régularité des approvisionnements s’est couplée à des volumes importants dès la mi-juin. Le réseau

d’acheteurs de la criée s’est montré présents et une spirale vertueuse s’est opérée. En fin d’année, les

chiffres sont plus que positifs avec un accroissement du chiffre d’affaires des ventes de 23% et

l’atteinte des 2 000 tonnes en volume. Des nouvelles unités de pêche ont trouvé à La Rochelle un lieu

favorable pour leur activité avec un progression de +19% sur le nombre de navires en criée. Des

résultats qui récompensent les efforts de toute une équipe.

Apparaissent dans les bulles, les % d’évolution par rapport 

à 2020



Les navires

Différentes catégories de 

navires
174 navires de pêche ont fréquenté cette année

les enchères de La Rochelle. Ils se répartissent au

sein de 4 catégories majeures:

Les navires côtiers qui pratiquent une pêche à la

journée dans la Mer des pertuis

Les Hauturiers La Rochelle qui pratiquent une

pêche côtière (inférieure à 5 jours de mer) dans le

Golfe de Gascogne

Les navires sous gestion PRONAVAL qui pratiquent

différentes types de pêche (côtière et large) et

exercent dans les eaux du Golfe de Gascogne et

du Royaume-Uni

Les navires extérieurs qui œuvrent dans la zone

FAO 27 entre le Portugal et la Norvège. Ces

navires battent différents pavillons européens

(français, espagnols, norvégiens, irlandais,…) et

sont suivis par la cellule commerciale du syndicat

mixte.

Ces catégories s’inscrivent au sein de 2 flottes

distinctes : la flotte locale (côtiers, hauturiers LR,

Pronaval) et la flotte extérieure (navires extérieurs).

Rôle des flottes au 

Port de Chef de Baie
Si un port se définit par ses navires et par
l’importance de sa flotte locale, une criée se
doit quant à elle d’assurer la diversité des
apports.

Pêche du jour, pêche du Golfe ou encore
produits à coupe, la prolifération des gammes
de produits de la mer est nécessaire au
maintien d’un réseau d’acheteurs forts.

Depuis de nombreuses années, La Rochelle a
fait ce pari d’accroître les gammes de produits
de la mer présentés aux enchères. Elle s’assure
ainsi de la constitution d’un réseau fourni
d’acheteurs qui peuvent ainsi assurer un
maintien des prix sur les produits de la mer et
notamment ceux des flottes locales.

Ainsi la flotte locale alimente de préférence un

marché de détail alors que les produits à
coupe débarqués par les flottes extérieures
sont généralement destinés à des marchés de
grande distribution et nécessaires à l’activité
des entreprises locataires du port.

Répartition des débarquements tant en volume qu’en 

chiffres d’affaires
La répartition des débarquements et du chiffre d’affaires des ventes est un indicateur majeur pour définir les actions
de développement commercial à mener. Les graphes ci-après révèlent de nombreuses informations sur le visage du
marché rochelais.

Les navires côtiers, fleurons de la pêche rochelaise, constituent 1/3 des apports en volume. Le poids qu’il représente
s’observe d’autant plus sur le chiffre d’affaires pour lequel ils pèsent près de 50%.

Ils sont talonnés de près en terme de volume par les navires extérieurs qui représente plus de 35% des quantités
vendues. En terme de représentativité sur le chiffre d’affaires, ces navires extérieurs assurent près de 30%.

Concernant les navires hauturiers rochelais, les données pourraient laisser croire à un poids modéré tant en valeur

qu’en volume. Toutefois, il s’agit alors d’apporter quelques éléments complémentaires notamment sur leur nombre. 3
navires seulement constituent aujourd’hui cette flotte et les classements ci-après (Cf. page suivante) révèlent alors
une puissance de débarquement majeure. Le premier navire en volume et en chiffre d’affaires n’étant autre qu’un
hauturier rochelais.

Enfin, concernant le marché rochelais, la criée révèle une répartition intéressante entre produits de détails (pêche du
jour, pêche du Golfe) et produits à coupe. La place rochelaise offre donc aux acheteurs la possibilité d’intervenir sur
des marchés différents (grande distribution, vente de détails, restauration, marchés de niche….).



Classement des navires 2021

Classement en tonnage

Volume annuel débarqué en tonnes

Le Virginie 129 tonnes 6% Hauturiers LR

Nordic Group 118 tonnes 6% Bateaux extérieurs

Ultime Epreuve 96 tonnes 5% Hauturiers LR

Kersiny 95 tonnes 5% Pronaval

Talion 88 tonnes 4% Bateaux extérieurs

Paulona 84 tonnes 4% Bateaux extérieurs

Sertan 83 tonnes 4% Hauturiers LR

Yannick 63 tonnes 3% Pronaval

Jeannot 63 tonnes 3% Côtiers

Illunbe 41 tonnes 2% Pronaval

174
Navires ont débarqués à 

la criée de La Rochelle

+7%

La représentativité du volume sur l’ensemble du 

tonnage débarqué est exprimé en %

« Ces classements montre la 

nécessité de soutenir les 

entreprises de pêche locale 

qui constituent le socle de 

toute l’activité d’un site 

agroalimentaire. »

Classement en valeur

Chiffre d’affaires annuel en K€

Le Virginie 810 k€ 7% Hauturiers LR

Jeannot 608 k€ 5% Côtiers

Sertan 593 k€ 5% Hauturiers LR

Nordic Group 545 k€ 5% Bateaux extérieurs

Ultime Epreuve 469 k€ 4% Hauturiers LR

Paulona 382 k€ 3% Bateaux extérieurs

Kersiny 292 k€ 3% Pronaval

Talion 283 k€ 3% Bateaux extérieurs

Lola 274 k€ 2% Côtiers

Neptune 235 k€ 2% Côtiers



Les acheteurs

Un réseau d’acheteurs 

diversifié
Seuls les professionnels agréés par le Syndicat

Mixte sont en mesure de participer aux enchères

publiques de la halle à marée rochelaise.

Constituant le réseau de premiers acheteurs du

port, les entreprises agréées sont divisées en 4

catégories tenant compte de leur code APE

déclaré lors de leur enregistrement au registre du

commerce:

Les mareyeurs, véritable grossiste de la mer,

constitue un maillon essentiel dans la

commercialisation des produits de la mer de par

leur force d’achat et leur clientèle très large

Les poissonniers, détaillants des produits de la mer
et premier en lien avec le consommateur, leur

présence est nécessaire pour diversifier le réseau

Les grossistes qui contrairement aux mareyeurs ne

sont pas spécialisés dans les produits de la mer et

complète leur gamme d’achat en criée pour un

service diversifié auprès de leur client

La grande distribution (GMS) qui intervient aux

enchères soit au travers de centrales

d’approvisionnement soit via les rayons marée

directement

Des 

professionnels 

aux 4 coins de la 

France 
Le réseau d’acheteurs du port

compte 93 sociétés agréées.

Seulement une petite quinzaine est

implantée sur la plateforme

halioportuaire. Parmi les 78 autres

sociétés restantes, certaines ont fait

le choix d’utiliser le service d’achat

à distance proposé par la criée.

Installés partout en France ou en

Europe, ils peuvent ainsi intervenir

aux enchères par le biais d’internet.

Leurs achats sont alors préparés et

présentés aux transporteurs par

l’équipe du port de Chef de Baie.

D’autres préfèrent se rendre sur

place et ainsi participer aux

enchères depuis la salle de vente.

En général, ce sont des détaillants

ou des GMS implantées au niveau

régional.

Répartition des achats tant 

en volume qu’en chiffres 

d’affaires
Chaque catégorie professionnelle intervient aux enchères

de la criée de La Rochelle. Toutefois leur poids tant sur les

volumes achetés que sur le chiffre d’affaires réalisés est

loin d’être identique.

Les graphes ci-après laissent apparaître la force de

commercialisation du secteur du mareyage qui

représente en 2021 68% des quantités achetées et 67%

du chiffre d’affaires.

La poissonnerie, dans laquelle sont recensés les étals de

marché, les étals ambulants et les magasins spécialisés, se

place en seconde position représentant 29% du volume

et 30% du chiffre d’affaires.

La diversité des intervenants et des activités

professionnelles qu’ils exercent est primordial pour assurer

aux producteurs une concurrence accrue sur les produits,

enjeu majeure des enchères publiques.

Les modes d’achats
Les ventes sous halle à marée s’opère au travers de plusieurs modes autorisés: l’enchère, système basé sur la mise en 

concurrence des produits présentés en lot au réseau d’acheteurs, le gré à gré, se définissant par l’établissement de 

contrats de vente entre le producteur et l’acheteur par l’intermédiaire de la criée et les préventes, outil permettant 

de réserver aux acheteurs le souhaitant des quantités de produits selon un prix établi avec le producteur 



Classement des acheteurs 
2021

Classement en tonnage

Volume annuel débarqué en tonnes

Mariteam 428 tonnes 22% Locataire

Mericq 103 tonnes 5% Locataire

Vives eaux 84 tonnes 4% Locataire

Filière Pêche 78 tonnes 4% Locataire

Promer 78 tonnes 4% Locataire

Cap marée 70 tonnes 4% Locataire

Marée plus 70 tonnes 3% Locataire

La grande marée 

oléronaise
69 tonnes 3% Locataire

Au terroir des mers 55 tonnes 3% Locataire

Arofish 51 tonnes 3% Acheteur à distance

Couturier D 46 tonnes 2% Acheteurs non locataire

Pêcheur île d’Oléron 43 tonnes 2% Acheteur à distance

Scachap 41 tonnes 2% Locataire

Garcia Pesca 40 tonnes 2% Acheteur à distance

Sobomar Atl 40 tonnes 2% Acheteur à distance

93
Acheteurs inscrits 

au réseau de la 

criée

+8%

La représentativité du volume/C.A  sur 

l’ensemble du tonnage débarqué/C.A est 

exprimé en %

« Un axe majeur du 

syndicat mixte est 

d’accroître le 

nombre 

d’acheteurs en 

criée »

Classement en valeur

Chiffre d’affaires annuel en K€

Mariteam 2 523 k€ 23% Locataire

Promer 774 k€ 7% Locataire

Vives eaux 553 k€ 5% Locataire

Mericq 547 k€ 5% Locataire

Marée plus 421 k€ 4% Locataire

Arofish 409 k€ 4% Acheteur à distance

Cap marée 319 k€ 3% Locataire

Filière Pêche 244 k€ 2% Locataire

Couturier D 232 k€ 2% Acheteur non locataire

La Cabane à poissons 224 k€ 2% Acheteur non locataire

Mareyage Hennequin 221 k€ 2% Acheteur à distance

La grande marée 

oléronaiqe
220 k€ 2% Locataire

Frigorific Ros 175 k€ 2% Acheteur à distance

Roy Nicolas 172 k€ 2% Acheteur à distance

Pêcheur île d’Oléron 172 k€ 2% Acheteur à distance



Les espèces

Le choix…notre atout
Des produits à coupe (cabillaud, merlu, églefi, raie, …) aux produits à forte valeur ajoutée pêchés dans le Parc Naturel Marin de la Mer des Pertuis (crevettes,

soles, bar de ligne,…), la criée offre une grande diversité d’espèces lors de ses enchères.

Entretenir cette diversité est primordiale pour assurer le dynamisme des ventes. En proposant une large gamme de produits, la criée rochelaise assure à ses

acheteurs la possibilité de trouver l’ensemble de leur besoin lors de ses enchères et à ses vendeurs une concurrence accrue sur les lots.

Le contrôle à réception et la traçabilité
Si les halles à marée ont longtemps été assimilées à un simple lieu de vente en

gros, aujourd’hui elles jouent un rôle bien plus large pour l’ensemble des

acteurs de la filière. Les contrôles effectués lors de la réception des produits ou

de la préparation des ventes constituent un gage de qualité pour les

acheteurs. De plus, elles sont un pivot dans la transmission des informations

relative à la traçabilité des produits de la mer tant pour les usagers (acheteurs

et vendeurs) que pour les instances de contrôle nationales.

Des espèces 

emblématiques 

au Port de Chef 

de Baie
Le Port de pêche de La Rochelle est

depuis 20Européennes comme port

de débarque et de vente du thon

rouge18 agréé par la Commission.



Classement des espèces 
2021

Classement en tonnage

Volume annuel débarqué

Merlu 591 tonnes-16%

Seiche 277 tonnes+16%

Maigre 101 tonnes+17%

Bar 89 tonnes+24%

Encornet 79 tonnes+58%

Classement en Valeur

Chiffre d’affaires annuel

Merlu 1,8 M€-14%

Seiche 1,5 M€+33%

Bar 1,4 M€+39%

Maigre 1 M€+32%

Sole 0,9 M€+32%

128 espèces différentes 

vendues en une 

année

+10%

« La criée de La 

Rochelle 

a su devenir une 

référence sur le 

cours du merlu en 

Atlantique »

Les % expriment l’évolution par rapport à 2020



Le Port de Services ,halte rochelaise 
au cœur du Golfe de Gascogne

Chiffres 

de 

l’année

8,4 M€

50

230

1984 t:

L’activité du port de services s’entend par l’accueil et la fourniture de prestations de services aux

navires menant leurs bases avancées sur les quais rochelais. Il s’agit de mettre à disposition les

services nécessaires pour les opérations de débarquement (chariot élévateur, chariot-peseur,…) et

d’avitaillement (gasoil, glace, eau…). Le Port de Chef de Baie implanté au cœur des zones de pêche

du Golfe de Gascogne et à proximité du réseau routier ralliant l’Espagne au Royaume-Uni dispose

d’un atout majeur pour le développement de ses activités portuaires.

La fréquentation annuelle du Port de Services est légèrement inférieure à celle connue en 2020. Le

nombre de navires en rotation et les volumes débarqués présentent une diminution respectivement

de 9% et 14%. Ces résultats s’expliquent notamment par la baisse de la fréquentation du Golfe de

Gascogne par les navires belges et hollandais (50 escales contre 70 l’an passé) lors de leur

campagne de soles. Par ailleurs, la mise en application en janvier 2021 des accords du BREXIT a

également sa part à jouer dans la présence des navires sur les zones de pêche de proximité du port.

Apparaissent dans les bulles, les % d’évolution par rapport 

à 2020

escales au total sur l’année

-27%

Volume annuel débarqué sous 

forme de bases avancées

-14%

de chiffre d’affaires produit par 

les bases avancées

navires en escales à 

Chef de Baie

-9%

-11%



Stationnements et surfaces locatives, 
une gestion au quotidien

91

11

58

29 191 m²

100%

entreprises locataires de 

surfaces sur le Port

secteurs d’activités différents 

identifiés

navires en stationnement annuel sur 

les quais et les pontons

de surfaces louées sur le port

des surfaces disponibles 

louées

En 2019, Port Chef de Baie à La Rochelle devenait seul gestionnaire du site portuaire. Les nouveaux statuts

signés entre le Département de la Charente-Maritime et la Communauté d’Agglomération de La

Rochelle lui conféraient la gestion locative de toutes les surfaces portuaires (terrains, terre-plein, bassin,

bâtis).

58 navires stationnent à l’année et 255 navires utilisent le site portuaire de manière régulière. 91 entreprises

ont choisi de s’implanter sur à Chef de Baie.

La gestion locative est un véritable enjeu pour permettre à tous les locataires du port de pouvoir se

développer. Malgré un domaine locatif de 30 000 m², les surfaces disponibles sont aujourd’hui insuffisantes

pour accroître les activités des professionnels. Il s’agit alors de relever ce défi dans le cadre du programme

d’investissement 2020-2025.Chiffres 

de 

l’année « Le graphe ci-après révèle la 
forte empreinte du secteur du 
mareyage sur le site portuaire. 

Il représente plus de 50% du 
montant annuel des loyers 

versés. »



Notre positionnement au niveau 
national

Rapport d’activité 2021



La halle à marée au niveau 
de l’atlantique

L’A.C.A.P.P en charge de la gestion des

flux financiers générés lors des enchères

en criée dresse chaque mois un tableau

de bord des activités réalisées.

Le tableau ci-contre présente l’évolution

des achats menés sur chacune des

criées de l’Atlantique. La criée de La

Rochelle termine l’année par une pôle

position. Avec près de 25%

d’augmentation de la valeur des

achats, elle atteint la première place sur

toute la façade. Une belle récompense

pour l’ensemble de l’équipe du port.

PORTS

2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 %

ROYAN 7 419 763,86 8 446 205,98 13,83% 783 895,80 786 926,00 0,39% 9,47 10,73 13,40%

COTINIERE 22 306 037,25 24 849 458,14 11,40% 3 929 290,90 3 793 082,50 -3,47% 5,68 6,55 15,40%

LA ROCHELLE 8 833 717,27 11 026 162,14 24,82% 1 891 299,30 1 966 866,50 4,00% 4,67 5,61 20,02%
Total Charente-Maritime 38 559 518,38 44 321 826,26 14,94% 6 604 486,00 6 546 875,00 -0,87% 5,84 6,77 15,96%

% / Centre Atlantique 30% 31% 26% 27%

LES SABLES 36 966 398,14 40 484 705,36 9,52% 5 941 986,70 6 449 959,80 8,55% 6,22 6,28 0,89%

ST-GILLES 7 611 731,76 8 374 552,97 10,02% 3 942 026,50 2 535 114,30 -35,69% 1,93 3,30 71,08%

ILE D'YEU 188 374,17 76 586,25 -59,34% 34 132,20 12 159,80 -64,37% 5,52 6,30 14,12%

NOIRM OUTIER 12 577 634,52 13 415 732,11 6,66% 1 512 507,50 1 614 787,40 6,76% 8,32 8,31 -0,09%

Total Vendée 57 344 138,59 62 351 576,69 8,73% 11 430 652,90 10 612 021,30 -7,16% 5,02 5,88 17,12%

% / Centre Atlantique 45% 44% 44% 44%

LE CROISIC    13 554 981,62 16 004 265,80 18,07% 1 809 317,00 2 023 294,00 11,83% 7,49 7,91 5,58%

LA TURBALLE  17 641 869,20 19 848 311,34 12,51% 6 047 738,20 4 903 877,90 -18,91% 2,92 4,05 38,75%

Total Loire Atlantique 31 196 850,82 35 852 577,14 14,92% 7 857 055,20 6 927 171,90 -11,84% 3,97 5,18 30,35%

% / Centre Atlantique 25% 25% 30% 29%

TOTAL 127 100 507,79 142 525 980,09 12,14% 25 892 194,10 24 086 068,20 -6,98% 4,91 5,92 20,55%

Année 2021

Flux financiers des criées enregistrés, garantis et payés par l'ACAAPP (hors retrait)

ACHATS BRUTS (ht.) TONNAGE PRIX M OYEN brut (ht.)



La place portuaire au 
niveau national

3 997 t

Chiffress

de 

l’année

19 M€

4,49
€/kgVolume débarqué à Chef de Baie

C.A générés par tous les 

débarquements

le prix moyen annuel

16ème

place 
FR 

13ème

place 
FR 

16ème

place 
FR 

1ère place portuaire de 
Charente-Maritime

Source: Association des Directeurs et Responsables de Halles à Marée Françaises

Classement national des 33 places 

portuaires françaises

Chaque année, est réalisée par l’Association des 

Directeurs et Responsables de Halles à Marée de France 

le classement des places portuaires à l’échelle du pays. 

Ce classement tient compte des débarquements réalisés 

tant sur les halles à marée  que sur les ports de services.  



Investissements et travaux
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Programme Pluriannuel 

d’Investissements
1,6 M€ de travaux engagés et 0,8 M€ de travaux payés

Création d’un nouveau réseau d’évacuation des eaux saumâtres du

port – 213 k€ engagés et payés

Réfection des sanitaires sur le quais des courreaux – 92 k€ engagés et

69 k€ payés

Renforcement de la sureté du site portuaire – 395 k€ engagés et 273

k€ payés

Réfection de la tour à glace extérieure (structure métallique,

convoyeur, système de régulation) – 245 k€ engagés et 120 k€ payés

Remplacement de l’automate de distribution de glace – 45 K€

engagés et payés

Raccordement terre bornes de quais – 4k€ engagés et payés

Maitrise d’œuvre marché subséquent 1 et 2 – 621 k€ engagés et 88 k€

payés

Travaux courants
478 k€ de travaux engagés et 361 k€ de travaux payés

Amélioration des services portuaires (salle visio, caméras numériques

sur pesée) – 52 062 € engagés et payés

Entretien et mise aux normes des bâtiments (toiture et réfection

électrique du bâtiment d’assistance à la pêche, extension atelier de

mareyage, changement d’équipements dans les ateliers, audit

énergétique,…) – 124 k€ engagés et 69 k€ payés

Entretien des infrastructures et équipements du port (table

élévatrice, remplacement de petits équipements, changement

moteur ventilateur,…) – 153 k€ et 137 k€ payé

Etude de développement et recherche (Ports Center, valorisation

des coproduits, service de barquetage) – 120 k€ engagés et 98 k€

payés

Promotion du site portuaire (site internet, fresque, balade portuaire)

– 30 k€ engagés et 6 k€ payés

Investissements et travaux 2021

de travaux engagés en 2021

Le nature des 

travaux
Dans le cadre de son projet stratégique

de développement, Port Chef de Baie

à La Rochelle a identifié un programme

pluriannuel d’investissement sur la

période 2020-2025 pour un montant de

15 M€. Ce programme englobe les

travaux nécessaires pour la

réhabilitation et le développement de

l’ensemble du site portuaire.

Indépendamment à celui-ci s’ajoutent

des travaux dits « courants » qui

permettent l’entretien quotidien et le

bon fonctionnement des infrastructures

portuaires.

Le Programme pluriannuel

d’investissements et les travaux

courants disposent chacun d’un mode

de financement différent. Les travaux

courants sont financés dans le cadre

de l’activité budgétaire du port alors

que le PPI est financé à 50% par les

deux collectivités partenaires.



Nos projets clés
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Le Port, des projets plein la tête

QHSE
Mené par un seul référent, ce service

transversal s’applique à l’ensemble du site

portuaire et porte des actions tant sur les

domaines de la sécurité, de l’hygiène et

de la qualité. Il travaille aussi sur

l’amélioration des impacts

environnementaux du port

Les travaux clés de l’année

Structuration d’une filière de traitement et

réemploi du polystyrène sur le port

Lancement des études technique pour le

traitement de l’eau de mer et des eaux

de rejet

Etude et mise en place d’une table

élévatrice pour faciliter la manutention

des bacs de poissons

Service technique et 

maintenance
C’est le service en charge d’orchestrer le

programme pluriannuel d’investissement

tout en assurant l’ensemble des travaux

courants nécessaires au bon

fonctionnement des infrastructures et des

équipements portuaires.

Les travaux clés de l’année

Le lancement des missions de maitrise

d’œuvre pour la réhabilitation de la halle

à marée et le réaménagement du plan

d’eau.

Le lancement d’un vaste marché de

travaux pour améliorer la sureté sur le port

Refonte du réseau d’eau saumâtre du

port devenu vétuste et difficile d’accès

pour les opérations de curage.

Service commercial
L’ensemble du développement

commercial du port est assuré au sein de

ce service. Son rôle, fidéliser des navires

sur le port de Chef de Baie pour accroître

les volumes entrants en criée et constituer

un réseau de premiers acheteurs forts

pour permettre la commercialisation des

quantités présentées aux enchères

Les travaux clés de l’année

Fidélisation des navires extérieurs au

travers des services de la cellule

commerciale

Renforcement des partenariats avec les

opérateurs vendeurs du réseau de la criée

Organisation quotidienne des

débarquements des navires hauturiers

pour une valorisation des produits sur les

marchés

Port Chef de Baie à La Rochelle, organisme gestionnaire du site portuaire, œuvre avec ses services au développement de sa plateforme halioportuaire. Le

programme pluriannuel d’investissement établi pour la période 2020-2025 est bien évidemment la clé de voute d’une stratégie tournée vers la construction du port

de demain.

Les différents services du syndicat mixte travaille de concert pour non seulement mettre en œuvre les axes de cette stratégie mais pour proposer des projets

innonvants qui viennent compléter un programme déjà riche et diversifié.

Service 

communication et 

développement
Son objectif, reconnecter le port au

territoire rochelais en proposant des

projets concrets pour accroître la

fréquentation du port. Il œuvre sur

l’ensemble des projets destinés à

améliorer les services portuaires.

Les travaux de l’année 

Participation à la création d’un outil de

cohésion interportuaire pour la promotion

de l’univers de Chef de Baie, La Rochelle

Ports Center

Structuration d’une filière de réemploi des

filets de pêche usagés

Lancement d’un projet pour la création

d’une balade portuaire sur le site de Chef

de Baie



Et en 2022…

Développement de 
l’attractivité 
touristique du site 
portuaire

Poursuite de la mise 
en œuvre de la 
stratégie 
environnementale 
du syndicat mixte 
basée sur le 
réemploi des 
matières non 
valorisées

Lancement des 
travaux issus des 
études de maîtrise 
d’œuvre pour la 
réhabilitation de la 
halle à marée et 
l’aménagement du 
bassin.  

La poursuite du plan 

stratégique de Chef 

de Baie
En 2022, le Port de Chef de Baie maintient

son cap et poursuit ses travaux pour la

mise en œuvre du plan stratégique 2020-

2025.

Ainsi ses axes de travail pour l’année à

venir s’orientent autour de trois

thématiques majeures :

Poursuivre les travaux dans le cadre du

programme pluriannuel d’investissements

2020-2025

Déployer une stratégie environnementale

en adéquation avec les activités du Port

de Chef de Baie

Reconnecter le Port à son centre-ville et

développer l’attractivité du site


