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1960 - 2019 

Histoire d’une

reconnaissance: 

L’ IGP « Bulot de la

Baie de Granvil le » 

• Sa profondeur Plateau continental étendu

≤50m jusqu’à 30 milles au large

• Ses fonds marins Débris coquilliers et sables fins

Peu de fonds vaseux

• Son eau fraîche Eau tempérée et renouvelée 8-17°C

Marées les plus fortes d’Europe

• Son climat Océanique tempéré (11,4°C en moyenne)

• Son littoral 70km d’estran accessible à marée haute

12 points de débarques cales et ports

sur 45 communes littorales

La Baie de Granville : un environnement 

propice au bulot, qui a façonné sa pêche !
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• XIXème Pêche à pied : les « marées à chucherolles »

Appât et consommation locale 

• Fin XIXème Pêche au casier à Terre-Neuve

Appât pour la pêche de la morue

• Milieu XXème Mise au point du vire-casier

et des casiers actuels

• Années 1970 Essor de la pêche professionnelle

en Baie de Granville

Création Halle à marée de Granville

Consommation régionale, puis

nationale…

L’Histoire d’une pêche bien normande !

Baptême du Marité le 24 juin 1923

L’Histoire d’une pêche bien normande !

• L’année 2000 Une pêcherie à son apogée

12 000 Tonnes

+ 90% production et consommation française
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L’enjeu de la Pêche Durable !

• Années 80 Licences, Taille minimale (45mm) 

Premiers Quotas

• Fin années 90 1ers signes d’atteinte des limites du stock…

• Années 2000 Repos biologique en janvier

Réduction des casiers 240/homme – 720/bateau

Plan de diminution des licences

Baisse des Quotas 300 kg/j/homme - 900/bateau

Ecartement des barrettes de tri : 19 à 22mm

Diminution de la flotte : 82 (2007) à 68 (2019)

Baisse des captures : - 6 000T/an ! 

L’enjeu de la Pêche Durable !

• 2008 Pré-évaluation Pêche Durable MSC

• 2010-14 Suivis scientifiques de la Pêcherie / Smel

1er signes de restauration du stock

• 2014 Engagement évaluation Pêche Durable MSC

• 2017 Obtention Ecolabel Pêche Durable MSC

Définition d’un plan d’action pour 5 ans
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•  Fin XXème Nom officiel : le Buccin Buccinum undatum

Noms locaux : Bulot, bavot, bavouse, berland,

calicoco, chucherolle, coglu, coquecigrue, ran, torion…

• Années 90 Développement de la cuisson industrielle

Le bulot sur les plateaux de fruits de mer

Consommation en hausse 

Le nom Bulot détrône Buccin et devient officiel

• Années 2000 Baisse des volumes de Bulot en Baie de Granville

Développement autres pêcheries françaises

1er recours du marché à l’importation…

Perte d’identité et risque de confusion !

Les facteurs de déclenchement !

• 2005 1ère réflexion / opportunités IGP

• 2009 Création de la Marque Baie de Granville / CCI

• 2011 Constitution dossier de demande d’IGP / NFM

• 2013 Dépôt du dossier de demande d’IGP / NFM

Début de l’instruction du dossier / INAO

• 2017 Approbation du cahier des charges / INAO

Reconnaissance de NFM en ODG / INAO

Transmission pour enregistrement à l’UE

• 2019 Enregistrement de l’IGP / EUROPE

Engagement des opérateurs / NFM

L’aventure continue…

La démarche d’IGP, les acteurs !
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• Un environnement spécifique

• Des bateaux de pêche côtière -12m

• Une pêche quotidienne au casier

• Un mode de stockage adapté : la grêle

• Une commercialisation rapide

Vivant en 48h ou cuit dans le même délai

• Une qualité organoleptique

Saveurs iodées, algues et noisettes

Texture tendre, non élastique

Sans odeur, ni goût de vase

Une qualité et un savoir -faire

aujourd’hui reconnus !

• Bulot de la Baie de Granville ~   6 000 T   (depuis années1960)

• Bulot de la Baie de Seine ~   3 000 T   (milieu années 2000)

• Bulot de la Côte d’Albâtre ~   1 000 T   (début années 2010)

• Bulot en Normandie ~ 10 000 T

+ 70% de la pêche française !

2ème espèce de la pêche normande !

Une notoriété au service

de toute la Normandie !
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Données de Production

• Buccin France 14 437 T 30 894 k€ 2,14 €/kg

• Bulot Normandie 10 205 T 24 698 k€ 2,42 €/kg

Sources : IFREMER - Système d’Information Halieutique – Année 2017

Aucune donnée FranceAgriMer / Consommation des ménages

Aucune donnée FranceAgriMer / Commerce extérieur

Le marché du bulot en France

à la première vente !


