
Un port ouvert sur le monde en mesure 
d’accueillir 24h/24 et 365j/an des navires 
de grandes tailles. 

6 grandes filières composent le trafic 
annuel dont 2 filières historiques et 
majoritaires :

•  Céréales et oléagineux :  
42% du volume annuel, en moyenne

•  Hydrocarbure :  
31 % du volume annuel

Les autres filières du trafic portuaires sont : 

•  L’industrie et colis lourds :  
10% du volume annuel

•  Vracs agricoles :  
9% du volume annuel

•  Produits forestiers et papetiers :  
6% du volume annuel

•  Conteneurs :  
2% du volume annuel

Le port approche l’équilibre entre 
exportation (45%) et importation (55%), 
notamment du fait du fort potentiel 
agricole du territoire charentais 
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Port français pour 
l’exportation de 
produits céréaliers

Port français pour 
l’importation de produits 
forestiers
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La Halle à marée et ses enchères :
•  1 951 tonnes de produits de la mer 

débarquées 
•  9,1 M€ de Chiffres d’Affaires des ventes 

pour cette activités
•  162 navires ayant fréquenté les 

enchères dont 60% provenant  
de la flotte locale

•  113 espèces différentes vendues
•  92 acheteurs constituant le réseau  

de la criée rochelaise

Le Port de Services et ses bases  
avancées :
•  253 escales
•  1 558 t débarquées sur les quais 

rochelais
•  4,5 M€ de Chiffre d’affaires 
•  50 navires de pêche ayant utilisé le port 

pour leur base avancée

La gestion locative et ses professionnels :
•  3 hectares de surfaces louées sur le port 
•  800 k€ de recettes locatives par an
•  90 locataires au total
•  19 activités professionnelles 

représentées

PORT DE CHEF DE BAIE  
DE LA ROCHELLE
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national
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multiservices des 
produits de la mer de 
Charente-Maritime



Accueil des navires 

•  5 150 places dont près de 400 réservées 
aux visiteurs 

•  60 000 personnes qui entrent sur le 
territoire par le biais du Port au travers 
des escales réalisées 

Des services dédiés 

•  1 station carburant accessible 24/7  
de 70 mètres linéaires armées de  
9 pistolets à distribution variable

•  1 station de lavage haute pression 
avec de l’eau de mer dessalinisée  
et produits biodégradables

•  1 capitainerie joignable 24/7

•  4 élévateurs et 5 grues destinés  
au levage d’embarcations

•  3 pompes en libre accès destinées 
à l’aspiration des eaux noires, grises 
(sanitaires à bord) et fond de cale

•  Collecte et tri sélectif de 11 types  
de déchets sur la zone portuaire

•  2 “handi-move”, appareils destinés  
à l’embarquement de personnes  
à mobilité réduite

PORT DE PLAISANCE  
DE LA ROCHELLE
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3
sites portuaires : 
le Vieux Port, les 
Minimes et Port-Neuf

Plus grand
port de l’océan 
Atlantique en termes 
de places disponibles

+ de 100
manifestations 
nautiques par an


