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Cette année, la Manche a bénéficié d’un 
lancement très médiatisé de sa saison 
estivale avec le Grand Départ de la 

103e édition du Tour de France. Les 2 et 4 
juillet derniers, les cyclistes ont largement 
parcouru les routes de Granville Terre et 
Mer en traversant 16 des 32 communes 
de la Communauté de Communes, de 
Champeaux à Bricqueville-sur-mer et de 
Granville à Beauchamps. Le passage du  
Tour a permis de promouvoir nos paysages, 
notre patrimoine, nos traditions, nos 
spécificités, nos activités de loisirs… en un 
mot tous les atouts qui chaque année attirent 
de nombreux touristes sur notre territoire.
C’est d’ailleurs dans cette logique de 
valorisation de nos atouts que nous avons 
décidé de regrouper tous les offices de 
tourisme pour créer l’Office de Tourisme 
Intercommunal. En agissant ainsi, nous 
nous donnons les moyens de mettre en 
place une véritable stratégie de promotion  
touristique, cohérente et efficace, à l’échelle 

de notre territoire. 
Un territoire par ailleurs conforté par l’Etat 
dans le cadre du schéma départemental 
de coopération intercommunale. 
Cette réflexion, menée par le Préfet en 
concertation avec les élus, va aboutir 
prochainement à de nombreuses fusions 
de communautés de communes dans 
la Manche. Ces communautés ont pour 
objectif de renforcer le rôle des collectivités, 
dans un contexte de bouleversement 
institutionnel et de concurrence toujours 
plus forte entre territoires. Concernant 
Granville Terre et Mer, l’Etat a donc réaffirmé 
la cohérence territoriale de la Communauté 
de Communes, bassin de vie équilibré 
permettant le développement de stratégies 
réalistes et efficaces. Nous nous réjouissons 
de cette décision. 
Je vous souhaite de passer une excellente 
saison, ici ou ailleurs, et vous donne 
rendez-vous à l’automne, pour de nouvelles 
avancées et de nouveaux projets.            
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L’ACTU EN IMAGES

Cette année encore, 
l’opération Rendez-vous  
aux jardins a fait le plein. Les 
3, 4 et 5 juin derniers, plus de 
4000 amateurs ont visité la 
vingtaine de jardins ouverts 
au public sur le territoire 
de Granville Terre et Mer. 
Parallèlement, la médiathèque 
intercommunale Emile  
Vivier de La Haye-Pesnel 
organisait une conférence-
atelier autour des plantes 
comestibles sauvages  
et d’ornement… suivi  
d’une dégustation de  
salade géante ! 

Tous en selle pour le Tour !

Les équipes masculines et féminines du Granville 
Athlétic Club ont remporté haut la main la finale des 
interclubs de National 3 à Flers. Les 70 athlètes,  
tous issus du territoire de Granville Terre et Mer  
retrouveront le championnat de France interclubs  
de National 2 la saison prochaine avec l’objectif 
de se maintenir à ce niveau.

Le 12 juin dernier se tenait le tournoi national 
jeunes de handball de Granville Terre et Mer. 

Le 22 juin dernier, les élèves de la classe de CM2 de 
l’école publique de La Haye-Pesnel sont allés soutenir 
leur camarade Louise à la prestigieuse Comédie Française 
(Paris) à l’occasion de la finale nationale du jeu Les Petits 
champions de la lecture. 2600 élèves ont participé à ce jeu 
pédagogique qui favorise la lecture orale expressive.

Le 26 juin dernier, l’hippodrome de Granville organisait, en partenariat 
avec Granville Terre et Mer et l’association du Grand Départ, deux courses 
de poneys aux couleurs du Tour de France. 

Handball,  
tournoi des jeunes 

Une petite championne à la 
Médiathèque Intercommunale 
de la Haye-Pesnel... 

La finale des interclubs 
de National 3  
d’Athlétisme remportée 
haut la main ! 

Les jardins et les plantes mis  
à l’honneur au mois de juin 

©
 J

.-
P.

  E
de

lin
e

©
 O

F 
/ M

ar
ie

-M
ad

el
ei

ne
 R

em
ol

eu
r

 Terre & Mer le mag  - n°7 - Juillet 2016 3



Environnement

Finances

VIVRE

On dénombre actuellement 4 000 
assainissements non collectifs, 
répartis sur les 32 communes 

qui composent la Communauté de 
Communes. L’assainissement non 
collectif est une installation individuelle 
assurant la collecte, le traitement 
et le rejet des eaux usées en milieu 
naturel. Utilisé dans les zones rurales, 
il se substitue entièrement au réseau 
public de collecte. Jusqu’à présent, la 
Communauté de Communes avait un 
rôle de diagnostic et de contrôle des 
installations. Désormais, elle assure 
également le suivi des dossiers de 
réhabilitation et fait office de relai 
financier auprès de l’Agence de l’Eau. 

Un fort enjeu environnemental
La question du traitement et du rejet 
des eaux usées est un enjeu fort pour le 
territoire, en termes de santé publique, 

d’environnement et de qualité de vie. 
Conscients de son importance, les élus 
communautaires ont souhaité mettre 
en place un partenariat avec l’Agence de  
l’Eau Seine Normandie afin de propo-
ser des aides financières aux proprié-
taires dont l’assainissement n’est pas 
conforme. Chaque année, l’Agence de 
l’Eau subventionnera ainsi 30 réhabilita-
tions à hauteur de 60% du montant de 
l’étude et des travaux. 

Des aides éligibles sur critères
L’objectif étant avant tout de protéger  
l’environnement et la qualité des eaux,  
les réhabilitations éligibles sont celles qui 
présentent « un danger pour les personnes »  
ou « un risque environnemental avéré ».  
Il s’agit bien de mises aux normes d’ins-
tallations déjà existantes et non de pro-
jets de construction. Aucun critère de 
ressources n’a été mis en place. Les tra-

vaux ne doivent pas avoir été engagés 
avant la notification de l’aide financière 
par l’Agence de l’Eau. 

Le SPANC de Granville Terre et Mer
Le Service d’Assainissement Non 
Collectif de Granville Terre et Mer se 
tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches. 
C’est également lui qui est en charge 
du dépôt du dossier auprès de l’Agence 
de l’Eau. Il saura vous renseigner sur  
la démarche à suivre, du diagnostic à  
la validation de la conformité. 

Fonds de Concours

Des aides financières pour la réhabilitation 
des assainissements non collectifs  
Granville Terre et Mer a élargi le champ d’actions de son Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) : elle assure désormais un suivi des réhabilitations et propose, en partenariat 
avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, des aides financières aux propriétaires qui doivent 
effectuer des travaux. 

Le pôle Jeunesse et Culture de Donville les 
Bains a ouvert ses portes en début d’année. 
Les écoles maternelle et élémentaire, le 

centre de loisirs, le Relais Parents Assistants 
Maternels et la médiathèque sont désormais 
réunis en un même lieu, remarqué par l’Ademe 
pour ses qualités environnementales. Votée 
par l’ancienne Communauté de Communes du 
Pays Granvillais, l’aide financière de 100 000 € 
vient d’être versée à la commune de Donville les 
Bains, pour un coût de construction du projet de  
4,5 millions d’euros HT. 

Les fonds de concours permettent à 
Granville Terre et Mer de contribuer 
au financement d’équipements  
publics municipaux dont l’intérêt  
dépasse le strict cadre communal.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Granville Terre et Mer 
SPANC
02 33 61 95 96 
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Mobilité

VIVRE

Soutien à l’Association 
pour la Défense et la 
Promotion du Chemin de 
Fer et de l’intermodalité 
dans l’Ouest de la Région 
Normandie (ADPCR). 

Parallèlement à ces actions en faveur du reboisement, la CRDA 50 et le 
Syndicat Mixte des Bassins-versants des Côtiers Granvillais (SMBCG) ont 
étudié les interactions entre haies, érosion et qualité des eaux. Des actions 
de sensibilisation ont été menées de 2009 à 2013 par le SMBCG. Depuis 
2014, c’est la CRDA 50 qui a repris la main sur le projet, en lançant la phase 
« expérimentation » : il s’agit de proposer à un groupe d’agriculteurs de 
tester différentes techniques culturales.

Lors du Conseil Communautaire du 
29 mars dernier, les élus ont voté 
une motion de soutien à l’action de  
l’ADPCR sur le maintien et le déve lop-
pement de liaisons ferroviaires.  

Forte de plus de 400 adhérents individuels 
et du soutien de nombreuses collectivités 
locales, l’ADPCR est reconnue pour son 

expertise dans le domaine des transports 
publics de voyageurs. Au sein de la Communauté 
de Communes, elle participe d’ailleurs à la 
réflexion autour du Plan Global de Déplacement.  
L’ADPCR préconise plusieurs actions visant à 
améliorer les déplacements des habitants et 
des touristes sur le territoire de Granville Terre 
et Mer, notamment : 
• le passage par Granville de trains Caen-Rennes 
pour offrir une desserte directe journalière avec 
les deux capitales régionales
• l’arrêt de certains trains de la ligne Paris-
Granville en gare de Folligny afin de désengorger 
la gare de Granville
• le maintien de tous les trains Paris-Granville et 
de tous les arrêts
• l’organisation d’une desserte attractive vers 
le Mont-St-Michel et l’ensemble du Pays de la 
Baie… 
• la mise en service de trains sans changement 
entre Paris-Folligny et Pontorson-le Mont-Saint- 
Michel.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

www.adpcr.fr

Mon sol, j’en prends soin pour éviter l’érosion

Environnement

Cinq associations de boisement interviennent dans le Sud-Manche. 
Le 11 juin dernier, deux d’entre elles unissaient leurs forces 
pour organiser, en partenariat avec le Comité Régional Agricole 

de la Baie (CRDA Baie) et la Chambre d’Agriculture, une journée de 
sensibilisation à l’utilité des haies, des talus et du bocage.  

La gestion concertée, clé du succès
À travers cet événement, les acteurs du territoire ont souhaité mettre 
en avant l’importance d’un dialogue et d’une gestion concertée entre 
tous pour faire avancer les choses. Premiers concernés, les agriculteurs 
sont au cœur du dispositif. 

De l’utilité des haies
Les haies ont plusieurs fonctions : outre le fait qu’elles sont des 
marqueurs de l’identité normande bocagère, les haies servent de 
brise-vent, limitent l’érosion, favorisent la biodiversité et permettent la 
régénération des sols et de la terre. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

CRDA 50 • 02 33 61 95 96

Des associations  
de reboisement et de 
protection des haies
Le 11 juin dernier, la journée Arbres et haies, à Equilly, 
a réuni professionnels et particuliers autour des enjeux 
liés à la sauvegarde du bocage et des haies. L’occasion 
de revenir sur les acteurs locaux qui agissent en faveur 
du reboisement sur le territoire. 

CONTACT : MARIE-CHRISTINE LEGRAND-FORT 02 33 79 41 75 
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VIVRE

Citoyenneté

Préoccupé par l’avenir des centres de secours de proximité, le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de la Manche (SDIS 50) a organisé au printemps dernier, avec le concours de 
Granville Terre et Mer, une réunion d’informations et d’échanges à destination des maires de la 
Communauté de Communes. 

Des besoins de sapeurs-pompiers 
volontaires en journée

La réunion a permis au SDIS 50 de rappeler la responsabilité 
des maires en termes de distribution des secours sur leur 
commune et la collaboration étroite entre les communes et le  

service départemental de secours pour assurer un maillage  
territorial efficace et équilibré. Ce dernier constitue la condition  
nécessaire au maintien d’équipes de secours de proximité, opéra-
tionnelles dans un délai acceptable.

Colonnes enterrées :  
le parc s’agrandit ! 

Le programme d’installation des colonnes enterrées  
se poursuit. Récemment, de nouveaux conteneurs 
pour les ordures ménagères, le verre et les 

emballages ont ainsi été implantés à Saint-Pair-sur-mer,  
Carolles, Champeaux et Granville. Des opérations de 
nettoyage de colonnes déjà installées ont également 
été initiées. Les colonnes enterrées facilitent le geste de 
tri. Accessibles en permanence, elles apportent une vraie  
solution aux vacanciers et aux propriétaires de résidences 
secondaires. Enfin, leur intégration réussie dans le paysage 
participe de l’amélioration du cadre de vie de tous. À ce 
jour, le territoire compte 200 colonnes enterrées. 

Déchets

De nouvelles colonnes 
pratiques et esthétiques 
comme ici à Champeaux

Des difficultés d’intervention en journée
Jacky Bouvet, Président du SDIS 50, a sensibilisé les élus à  
l’importance d’un partenariat avec les employeurs locaux (pu-
blics et privés) pour le maintien des secours de proximité en jour-
née. C’est en effet pendant les heures ouvrées que les services de  
secours peuvent rencontrer des difficultés de disponibilité de  
sapeurs-pompiers volontaires pour intervenir au plus vite. 

Des agents communaux sapeurs-pompiers
Plusieurs communes emploient ainsi des agents également 
sapeurs-pompiers volontaires et autorisés, par le biais de 
conventions avec le SDIS, à participer aux interventions en jour-
née. C’est le cas de Bréhal, de Cérences, de La Haye-Pesnel et 
de Granville, qui ont bien pris en compte cet enjeu de sécurité 
pour les citoyens et autorisent leurs agents à  « décaler » sur 
leur temps de travail. A titre d’exemple, la commune de Bréhal 
emploie huit agents communaux sapeurs-pompiers volontaires, 
ce qui correspond à un demi-poste à temps-plein en cumul du 
nombre d’interventions effectuées sur le temps de travail. C’est 
également le cas des certaines entreprises privées du territoire 
qui accordent de la disponibilité à leurs salariés pour intervenir 
en journée, en cas de besoin.
Un effort qui doit néanmoins être partagé sur l’ensemble des com-
munes du territoire pour assurer l’efficacité du service.  
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VIVRE

Surveillance des baignades

Quelles sont vos missions en tant que 
coordinateur des postes de secours ?
Il existe onze postes de secours sur le 
territoire. Pour assurer la surveillance des 
baignades, Granville Terre et Mer fait ap-
pel à la SNSM sur huit d’entre eux et aux 
sapeurs-pompiers (SDIS) pour les trois 
restants. Dans ce contexte, ma mission 
est simple : coordonner l’action dans les 
huit postes gérés par la Société Nationale 
de Sauvetage en Mer (SNSM), garantir le 
réapprovisionnement de tous les postes 
(avitaillement, matériel de soin...) et assu-
rer le lien avec la Communauté de Com-
munes. 

Pourquoi avoir créé cette année un 
poste de coordinateur ? 
De Carolles à Bricqueville-sur-mer en pas-
sant par les îles Chausey, les nageurs sau-

veteurs recrutés par Granville Terre et Mer 
veillent à la sécurité de la baignade dans 
les zones de bain. Le dispositif est vaste. 
L’idée est d’en acquérir une vision d’en-
semble et de le coordonner afin qu’il soit 
toujours plus opérationnel, toujours plus 
efficace. Mes collègues et moi mettons 
tout en œuvre pour garantir la sécurité des 
personnes qui viendront fouler le sable de 
nos belles plages. 

Comment appréhendez-vous ce poste ? 
Chaque année, depuis maintenant 20 ans, 
je viens en renfort des équipes de secours. 
J’ai commencé à St-Martin-de-Bréhal, je 
suis ensuite parti sur Hauteville-sur-mer, 
avant de revenir en poste à St-Pair-sur-
mer. En tant que coordinateur, je sou-
haite mettre mon expérience au service 
de la Communauté de Communes, de sa  

population et de mes collègues nageurs- 
sauveteurs. Nous accomplissons en  
effet notre mission au service de tous,  
ensemble ! 

Quelles sont selon vous les  
qualités indispensables pour  
devenir nageur-sauveteur ?
Avant tout, il est essentiel d’être passionné 
par ce métier. Il faut aimer être au service 
des autres. Je dirais également qu’il faut 
avoir le sens des responsabilités et savoir 
prendre les bonnes décisions. Bien sûr, 
un bon nageur-sauveteur doit aussi être 
en capacité de garder son sang-froid et 
de travailler en équipe. Enfin, il faut savoir 
anticiper les risques. C’est d’ailleurs une 
notion très importante dans ce métier : la 
prévention permet de limiter au maximum 
les risques d’accidents.  

Nagez tranquille,  
Granville Terre et Mer veille !
Chaque été, la Communauté de Communes équipe et ouvre les onze postes de secours répartis 
sur huit des communes littorales du territoire. Après avoir surveillé les plages pendant des 
années, Guillaume Fossey a été recruté pour la saison en tant que coordinateur des postes de 
secours. Il a accepté de nous détailler ses nouvelles missions. 
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Pour mener à bien sa mission, Granville Terre 
et Mer a choisi de créer un Etablissement 
Public Industriel et Commercial (EPIC). 

Il s’agit d’une structure dont la forme 
juridique est particulièrement adaptée à la 
gestion d’un office de tourisme, notamment 
concernant les questions de promotion et de 
commercialisation des offres touristiques sur 
le territoire. Tout comme une association ou 
une collectivité, la nouvelle entité est dirigée 
par un Comité de Direction. Constitué de 29 
membres dont 16 élus communautaires et 13 
socio-professionnels, ce dernier assure à la 
fois une représentation équilibrée du territoire 
et une vision professionnelle des enjeux liés au 
tourisme.  

Un Office de pôle, 7 bureaux  
d’information touristique
Les neuf entités touristiques qui existaient 
jusqu’alors (6 offices de tourisme, 1 syndicat 
d’initiative, la station nautique et le service 
promotion touristique de Granville Terre et Mer) 
ont été regroupées en une seule : l’Office de 
Tourisme Intercommunal. Ce dernier est piloté 
par un office de pôle, situé à Granville, et dispose 
de 7 bureaux d’information touristique en lieu et 
place des anciennes entités. 

Vers une véritable stratégie de promotion  
de la Destination Granville Terre et Mer
Structurer, promouvoir et favoriser la commer-
cialisation de l’offre touristique du territoire sont 
les ambitions du nouvel office de tourisme inter-
communal. Grâce à la création d’une structure 
unique et la mise en commun des compétences 
et des moyens, le nouvel office de tourisme 

VIVRE

Tourisme

Le tourisme à l’échelle intercommunale 
Depuis le 1er janvier 2016, la compétence tourisme  
a été officiellement transférée des communes à la  
Communauté de Communes sur l’ensemble du ter-
ritoire. Granville Terre et Mer est donc compétente  
en matière de tourisme.  

INNOVER

>  MEMBRES  
DU BUREAU

•  Bertrand Sorre,  
  Président
• Michel Peyre, 
  Vice-Président, 
• Maire-Claire Taillis, 
  Vice-Présidente
• Virginie Chapdelaine
• Florence Lequin
• Alain Navarret
• Eric Varin

À la rentrée, un incubateur dédié aux porteurs de projets numériques 
ouvrira ses portes dans les locaux du Groupe FIM, rue Jean Monnet, 
à Granville. Ce lieu équipé du très haut débit offrira un espace de 
travail aux entrepreneurs innovants. Les porteurs de projets pourront 
bénéficier d’un accompagnement de l’association Granville Digital, 
à l’initiative de cet espace. Ils pourront également avoir accès à un 
FabLab (lieu ouvert et équipé d’outils comme des imprimantes 3D)  
afin de favoriser la création. 

Créée à l’initiative de la Communauté de Communes, de la CCI Ouest 
Normandie, de la Manche Open School, de Manche Numérique et 
d’Initiative Granville Terre et Mer, l’association Granville Digital a pour 
objectif de dynamiser l’économie autour du numérique sur le territoire. 

Un incubateur numérique  
ouvre ses portes à Granville

pourra acquérir une vision globale de l’offre du 
territoire, agir à plus grande échelle et déployer 
une véritable stratégie de développement pour 
la Destination Granville Terre et Mer (démarche 
qualité, commercialisation des produits, démar-
chage des touristes et des tour-opérateurs, etc.).  

2016, année de transition
L’année 2016 constitue une année de transition, 
avec la création de l’EPIC, l’organisation interne 
des services... La saison touristique battant 
déjà son plein, la mise en place de la stratégie 
touristique à l’échelle du territoire sera surtout 
visible à la fin de l’année, pour une mise en œuvre 
en 2017. Pour tenir ces délais, l’équipe, dont les 
16 salariés qui œuvraient au sein des structures 
préexistantes, sont déjà au travail sous la 
direction de Marie Le Calonec, récemment 
recrutée.  

 POUR PLUS D’INFORMATIONS 

contact@granville-digital.com
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À LA CONQUÊTE DU BULOT
Dès le XVIe siècle, les bulots étaient 
utilisés comme appâts lors des cam-
pagnes de pêche à la morue en Terre-
Neuve. La morue était alors pêchée à 
la ligne et les bulots collectés en ca-
siers sur place. Cette pratique disparut 
progressivement au XXe siècle, avec 
l’apparition des chalutiers : le bulot 
n’était alors plus nécessaire pour atti-
rer la morue. Le long du littoral Ouest 
du Cotentin, les bulots étaient aussi 
consommés traditionnellement par 
les pêcheurs à pied. Mais cette activité 
restait familiale. 
Le développement de la pêche au bulot 
en mer remonte, en baie de Granville, à 
la fin des années 1960. Les caseyeurs 
se sont progressivement spécialisés 
pour s’adapter à une pêche « dirigée »  
(en grosses quantités). Ressource 
abondante et accessible, les bulots 

ont rapidement conquis de nouveaux 
marchés, nationaux et internationaux.  
Aujourd’hui, sur les 52 bateaux de 
pêche que compte le port de Granville, 
22 se sont spécialisés dans le bulot ; 
une dizaine d’entre eux est exclusive-
ment des bulotiers. 

APPROFONDIR

Filière pêche

Des concours de cuisson de bulots organisés il y a quelques années encore à Carolles 
aux traditionnels apéro-bulots qui accompagnent le concert du festival À fond la cale de 
Bréhal, le « ran », comme on l’appelle ici, est une composante forte de l’identité normande 
et granvillaise. Mais savez-vous vraiment tout sur ce drôle de coquillage ?

« Hé ho, 
Hé ho, 

on rentre 
du bulot ! »

DANS L’OUEST COTENTIN, 

>  6 000 tonnes par an  
dont 3 000 à la criée  
de Granville

>  70 % de la production 
française (en 2015)

>  70 bulotiers dont  
22 bulotiers à Granville

> 200 marins-pêcheurs
> 600 emplois induits
>       720 casiers par bulotier 

quota journalier de  
900 kg de bulots par 
bateau

EN QUELQUES CHIFFRES

Suite en page 10 >>>
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DU CASIER À L’ASSIETTE
Grâce à sa spécialisation progressive et 
à son expérience, Granville est devenu 
le premier port bulotier de France. Avec 
6 000 tonnes de bulots pêchées chaque 
année, dont 3 000 transitant par la 
criée de Granville, l’Ouest Cotentin met 
sur le marché entre 70% et 90% de la 
production française de bulot. 

DU BULOT DANS LES SUSHIS
Granvilmer est une coopérative de  
pêcheurs installée à Bréville-sur-mer. 
Elle achète quotidiennement à la criée, 
assurant ainsi un prix de revient mi-
nimum aux pêcheurs. Les coquillages 
et les poissons sont transformés et 
conditionnés sur place, avant d’être 
revendus sur les marchés nationaux 
et internationaux. Olivettes, coquilles 
st-jacques, praires, seiches et bien sûr 
bulots passent ainsi chaque jour entre 
les mains des 25 salariés de Granvilmer. 
Une partie de la production de bulots  
est congelée crue et conditionnée 
avant d’être envoyée par conteneur de 
24 tonnes sur les marchés asiatiques. 
L’Asie est en effet très demandeuse de 
ce mollusque gastéropode. Pour des 
raisons historiques, les pays asiatiques 
ont pendant très longtemps commercé 
avec le Royaume-Uni. Depuis quelques 
années pourtant, suite à la diminution 
de la ressource bulot sur le territoire de 
pêche anglais, Granvilmer a mis un pied 
dans le marché asiatique. Aujourd’hui, 
si la ressource anglaise s’est reconsti-
tuée, le bulot granvillais, toujours com-
pétitif et reconnu pour la qualité de sa 
chair, reste apprécié en Asie. 

APPROFONDIR

Les travailleurs du bulot

À  Granville, la journée de travail d’un bulotier 
commence généralement entre une heure et 

cinq heures du matin, selon les cycles de ma-
rée. La vente quotidienne en criée, elle, est fixée 
à 16h. Les bateaux doivent donc revenir au port 
pour 15h au plus tard, même s’ils ont toujours la 
possibilité de reporter la vente de leur prise à la 
séance matinale du lendemain, à 7h. 

L’équipage du bulotier, composé généralement 
de trois personnes, embarque ainsi chaque  
« matin » avec à bord les 200 kgs d’appâts qui 
serviront à alimenter les 720 casiers laissés en 
mer la veille. Le trajet pour se rendre sur la zone 
de pêche dure environ 90 minutes. Ce temps 
est mis à profit pour préparer les appâts, 
constitués de morceaux de crabe (tourteau ou 
crabe vert principalement) et de tronçons de 
poissons à la chair plus ferme, généralement 
de la roussette. Ce curieux mélange permet à 
la fois d’attirer les bulots dans les casiers grâce 
à l’odeur appétissante du crabe et de les main-
tenir sur place avec la roussette, plus lente à 
manger et à digérer. 

Une fois arrivé sur zone, l’équipage repère la 
bouée marquant l’emplacement de la première 
« filière », autrement dit des 60 casiers reliés 
entre eux et espacés les uns des autres de 
10 m. Chaque casier est alors hissé à bord et 
transmis à la personne préposée au tri. Il est 
ensuite ouvert et vidé sur la table. Les appâts 
usés sont écartés, puis les bulots sont pous-
sés sur le tamis qui trie automatiquement tous 
les coquillages « hors taille » (trop petits) et 
les rejette à la mer. En quelques secondes, le 
casier est à nouveau alimenté en appâts frais, 
puis rangé sur le pont, prêt à être réutilisé. 

Une fois le soixantième casier remonté, appâté  
et rangé, l’équipage replace la filière en mer. 
Puis, le bateau se repositionne près de la filière 
suivante. En général, une trentaine de minutes 
s’est alors écoulée. Avec 12 filières à remonter 
par jour et quelques réparations de casiers ou 
imprévus quotidiens, les bulotiers restent envi-
ron 7h sur place, avant de rentrer au port. 

Dix heures après être parti, l’équipage est ain-
si de retour au port, avec son quota journalier 
de 900 kg de bulots. Hissés hors du bateau, 
les coquillages sont pesés, enregistrés sous 
criée et mis en vente en salle d’exposition, “sur 
le carreau”. Le rangement du bateau et son 
réapprovisionnement (en gazoil et en appâts) 
mettent généralement un point final à la jour-
née de travail. 

Suite de la page 09 >>>

En 2015, Granvilmer a expor-
té ainsi 120 tonnes de bulots 
au Japon. Les bulots tran-
sitent d’abord par le Vietnâm, 
où ils sont décoquillés et coupés 
en tranches très fines, toujours 
congelés. Ils sont ensuite exportés 
vers le Japon, décongelés et consom-
més dans les 48h sous forme de  sushis ! 
Avec 240 tonnes de bulots entiers cuits 
et 10 tonnes de chair de bulots expor-
tées en 2015, le marché européen n’est 
pas non plus en reste. La coopérative 
exporte beaucoup de bulots en France 
bien sûr, mais également en Belgique 
et aux Pays-Bas. Aujourd’hui, elle n’a 

aucun mal à trouver des dé-
bouchés ; au contraire, elle aurait 
plutôt tendance à avoir du mal à four-
nir ses clients en quantité suffisante, 
du fait de la politique affirmée et as-
sumée de pêche durable de l’antenne 
de l’Ouest Cotentin du Comité Régional 
des Pêches.  
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APPROFONDIR

Exploité depuis la fin des années 1960, le bulot est une ressource pérenne dans la Baie de 
Granville. Il faut dire que les pêcheurs ont très rapidement décidé de mettre en place des 
mesures en faveur d’une pêche durable. Un travail qui porte ses fruits, puisque le bulot de la 
Baie de Granville devrait obtenir courant 2017 deux labels qualité. 

Si le port de Granville est au-
jourd’hui le premier port français 
exportateur de bulot, c’est grâce 

à la gestion concertée de cette res-
source depuis plus de 35 ans. L’objectif :  
trouver l’équilibre durable entre  
protection de l’espèce et maintien de 
la pêche sur le long terme. Aujourd’hui, 
les bulotiers travaillent dans des zones 
réglementées, à accès restreint. Ils 
sont soumis à l’obtention d’une licence, 
cette dernière étant délivrée sur dos-
sier par l’antenne Ouest Cotentin du 
Comité Régional des Pêches de Nor-
mandie (CRPN). 

PÊCHEURS ET BULOTS  
DANS LE MÊME BATEAU
Pêcheur-bulotier pendant 35 ans, 
Didier Leguelinel est Président de la 
Commission Bulot Ouest Cotentin 
du CRPN. Pour lui, la protection de 
la ressource est une des conditions 
indispensables à la pérennisation 
du travail des bulotiers. D’ailleurs, la 
Commission Bulot Ouest Cotentin du 
CRPN en a pris conscience très tôt, dès 
le milieu des  années 1970. 

DE LA LOGIQUE ÉCONOMIQUE...
La première mesure forte a été 
d’introduire une licence autorisant la 

pêche au bulot et un quota journalier 

par bateau. « L’idée était alors plus de 
protéger le marché que la ressource »,  
se souvient Didier Leguelinel. «D’ailleurs,  
dès le début des années 1980, la 
flottille a augmenté fortement, 
entraînant un trop grand apport de 

bulots sur le marché et donc une baisse 
du cours. En réponse, les pêcheurs 
ont consenti à interdire la pêche le 
week-end ». Une mesure qui, selon 
Didier Leguelinel, a tout de suite porté 
ses fruits, tout comme le fait de ne 

La gestion concertée,  
         clé de sauvegarde 
 du bulot et du pêcheur
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APPROFONDIR

La gestion concertée, clé de sauvegarde du bulot et du pêcheur [suite]

pas sortir en mer les jours fériés. Prise 
dans le milieu des années 1990, cette 
dernière mesure a été un véritable déclic :  
en diminuant l’approvisionnement du 
marché, les pêcheurs ont créé une véritable 
demande de la part des acheteurs. 

... À LA MISE EN PLACE  
D’UNE PÊCHE DURABLE
Au début des années 2000, une nouvelle 
mesure phare a été mise en œuvre, 
d’abord à l’essai mais bien vite pérennisée :  
l’interdiction de la pêche pendant le mois 

de janvier, qui correspond à la période de 
ponte des bulots. « Là encore », détaille 
Didier Leguelinel, « nous avons dû fournir 
un véritable effort pour convaincre tous 
les collègues de l’intérêt de la mesure ».  
Il faut dire que ces quatre semaines d’arrêt 
biologique représentaient en moyenne 
10% de baisse de chiffres d’affaires des 
pêcheurs sur l’année. Mais, encore une 
fois, cette mesure s’est révélée avoir un 
impact très positif pour la pêche et pour 
les pêcheurs : si aucune augmentation de 
la population n’a été remarquée, la taille 
des bulots, en revanche a quelque peu 
augmenté. 
En 2005, les pêcheurs ont accepté de 
réduire progressivement le nombre de 
licences, le limitant à 70 au lieu des 82 
alors existant. Un moyen d’assurer à la 
fois la survie de l’espèce et des pêcheurs.  
Enfin, la dernière mesure prise par le 
CRP Ouest Cotentin a été, en 2010, 
d’augmenter la taille minimale du tamis 
sur les bulotiers pour s’assurer que tous 
les bulots trop petits ou dont la taille est 
vraiment limite soient bien rejetés à la 
mer. Pour Didier Leguelinel, cette mesure 
a été à la fois la plus courageuse et la 
plus spectaculaire de toutes en termes 
d’effets. 

DES MESURES PRISES EN 
CONCERTATION AVEC  
TOUS LES PÊCHEURS
« Si ces mesures sont bien acceptées, 
conclut Didier Leguelinel, c’est parce qu’il 
y a eu un gros travail de concertation avec 
les pêcheurs : nous avons tous compris 
que notre avenir passait par une pêche 
gérée durablement. Pour mettre en place 
cette gestion raisonnée, nous avons pas 
mal tâtonné au début. Nous avons discuté, 
expérimenté, testé plusieurs mesures. 
Depuis quelques années, on se rend 
vraiment compte de l’impact positif de nos 
mesures pour la protection de l’espèce et 
donc pour la protection de notre avenir. Au 
fil des ans, nous avons également acquis 
une certaine connaissance scientifique 
du bulot. Nous travaillons depuis une 
quinzaine d’années avec le SMEL (Synergie 
Mer et Littoral), qui nous apporte un appui 
technique et scientifique indispensable 
pour comprendre les enjeux liés à la 

 Cuisiner le bulot : les pièges à éviter 
Bulotier pendant des années, Président de la Commission Bulot du Comité  
Régional des Pêches de l’Ouest Cotentin, PDG de Granvilmer, Didier Leguelinel 
est un spécialiste du bulot. Pour lui, il y a trois grandes erreurs à éviter quand on  
cuisine le bulot : 

« Il faut dégorger  
le bulot avant  
de le cuire »

 FAUX  Le bulot ne génère 
de la bave que lorsqu’il 
est en situation de stress 
et lorsqu’il digère. Il ne 
sert donc à rien de vou-
loir le « dégorger ». Si le 
fait de le mettre dans du 
gros sel va effectivement 
le stresser et donc le faire 
« baver », il pourra tout de 
même produire de la bave 
ultérieurement. 

« Il faut démarrer 
la cuisson du bulot  

à l’eau froide ! »

 FAUX  Le bulot est très 
sensible à la chaleur et la 
supporte mal. Le fait de 
le plonger dans une eau à 
température ambiante et 
qui va chauffer progres-
sivement générera à coup 
sûr chez lui beaucoup de 
stress... et donc beaucoup 
de bave ! Il est donc pré-
férable de plonger les bu-
lots dans l’eau bouillante 
salée, juste après les avoir 
brassés rapidement à 
l’eau tiède pour enlever les 
résidus de jus et de bave. 

« Une fois la cuisson 
terminée, il faut 

laisser le bulot dans 
l’eau qui refroidit »

 FAUX  Le respect du temps 
de cuisson est une condi-
tion sine qua non pour une 
recette et une dégustation 
réussies. Selon sa taille, le 
bulot doit cuire entre 15 et 
20 minutes, mais jamais 
davantage, sans quoi il 
durcira de nouveau... C’est 
pourquoi il vaut mieux ne 
pas laisser les bulots re-
froidir dans l’eau de cuis-
son, d’autant plus que cela 
les rend fade.

©
 N

FM
 J

.-
F.

 M
al

le
t

 Terre & Mer le mag  - n°7 - Juillet 201612



13

Remoulade de 
Bulots aux rattes 
et aux câpres
Ingrédients (pour 4 personnes)

2 douzaines de Bulots de la  
Baie de Granville cuits

350 g de petites pommes  
de terre (type ratte)

40 g de câpres au sel

3 cuillères à café de persil  
finement ciselé

4 cuillères à soupe de mayonnaise

Sel, poivre du moulin

 Rincer les câpres à l’eau tiède, les 
faire dessaler dans un bol d’eau 
pendant 2 heures en changeant d’eau 
régulièrement.  
 Eplucher et rincer les pommes de 

terre, les faire cuire à l’eau salée jusqu’à 
ce qu’elles soient encore légèrement 
fermes. Les faire refroidir dans l’eau  
puis bien les égoutter et les détailler  
en petits dés.  
 Retirer l’opercule des bulots puis les 

décoquiller. Couper l’extrémité molle. 
Rincer et sécher la chair puis la hacher 
grossièrement.  
 Egoutter les câpres et les hacher.  

Mélanger soigneusement tous les 
ingrédients, poivrer mais ne saler  
qui si nécessaire (car les câpres  
sont déjà très salées).  
 Placer l’ensemble au frais pendant  

30 minutes.  
 Dresser la rémoulade dans 4 assiettes 

individuelles et servir frais. 

 Source : Normandie Fraîcheur Mer - Julie Soucail

croissance et au développement 
du bulot. » 

LA QUESTION DU  
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Très sensible et vulnérable à la 
chaleur, le bulot s’enfouit dans le 
sable dès que l’eau se réchauffe. 
Ce phénomène, appelé estiva-
tion, contribue au fait que les  
bulots sont plus faciles à pêcher  
en hiver qu’en été. En 2014 et  
2015, la température de l’eau  
a été légèrement supérieure aux 
hivers précédents, provoquant une  
inquiétude de la part des spé-
cialistes : des eaux trop chaudes 
auraient des incidences sur les 
conditions de vie et de reproduc-
tion des gastéropodes marins 
et pourraient, à terme, entraîner 
une raréfaction de l’espèce. Si les 
quantités pêchées étaient au ren-
dez-vous ces dernières années, 
certains pêcheurs ont pour la pre-
mière fois constaté un léger taux 
de mortalité dans les casiers. Des 
hypothèses autour de la mortalité 
des coquillages ont été formu-
lées, sans certitude pour l’instant. 
Il pourrait s’agir de bulots morts 

d’épuisement à chercher de la 
nourriture dans des eaux trop 
chaudes. 
Très clairement, il est encore 
trop tôt pour mesurer en détail 
les effets du réchauffement 
climatique sur le cycle de vie et 
de reproduction des bulots. Pour 
autant, les risques d’années  
« chaudes » et donc de mauvaises 
récoltes se multiplient. 

LE BULOT DE LA BAIE DE 
GRANVILLE, UNE QUALITÉ 
RECONNUE
Depuis maintenant cinq ans, deux 
démarches de labellisation ont 
été entamées auprès des labels 
IGP (pour Indication Géographi-
que Protégée) et MSC (Marine 
Stewardship Council). Dans les 
deux cas, il s’agit de procédures 
assez longues, mais les conditions 
nécessaires à l’obtention des 
labels sont déjà remplies. Didier 
Leguelinel a donc bon espoir que 
les deux démarches aboutissent 
courant 2017. Pour lui, ce serait 
une véritable reconnaissance de 
la qualité du produit et de gestion 
respectueuse de la ressource.  

APPROFONDIR
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S’ÉPANOUIR

Les 21 et 22 mai derniers, le cheval était à 
l’honneur au complexe équin de Dragey- 
Ronthon. Organisé par le Syndicat Mixte du 
Pays de la Baie et Normandie Cheval Endu-
rance, en partenariat avec les Communautés 
de Communes d’Avranches Mont-St-Michel  
et de Granville Terre et Mer, le week-end  
a montré un réel intérêt de la population et  
des touristes pour les activités équestres.  

Outre le spectacle équestre du samedi soir qui a réuni près de 
300 personnes, le public a largement apprécié les promenades 
en calèche, les initiations à poney et les démonstrations de 
métiers (dentiste équin, ostéopathe, maréchalerie). La course 
d’endurance proposée par Normandie Cheval Endurance a 
quant à elle réuni 150 concurrents.

Patrimoine à Cheval, de Bréhal à Cancale
Le dimanche, a également été inauguré officiellement l’itiné-
raire de randonnée équestre Patrimoine à Cheval en Baie du 

Mont-St-Michel. Avec ses 148 kms de chemin, il relie Bréhal à 
Cancale. L’occasion de découvrir ou redécouvrir des paysages 
variés, entre mer, polder, marais, bocage et sous-bois. L’itiné-
raire est ouvert aux cavaliers comme aux attelages et fait la 
liaison avec d’autres chemins de randonnées, notamment la 
Route des Abbayes, les Voies Vertes et de nombreuses boucles 
locales. Toutes les informations et itinéraires sont accessibles 
sur le site www.baie-montsaintmichel.fr, rubrique Patrimoine à 
Cheval en Baie du Mont-St-Michel.  

Culture

 Tourisme

Le Handicap se met en scène 
Si vous êtes allé au Salon Autour du 
Handicap organisé le premier week-
end d’avril par Granville Santé, peut-
être avez-vous assisté au concert de 
BAO PAO de l’école intercommunale de 
musique. Quarante élèves musiciens 
étaient présents pour le final du Salon, 

qui a connu un franc succès 
auprès du public ! 

Hyphen, trait d’union  
entre Granville Terre et Mer 
et Coutances
L’école intercommunale de 
musique s’est aussi expor-
tée hors de Granville Terre et 
Mer, en participant à un projet 
commun avec Coutances : le 
spectacle Hyphen. 36 élèves 
des classes de jazz de Cou-

tances et Granville Terre et Mer ont ainsi 
travaillé avec la trompettiste et composi-
trice Airelle Besson, alors en résidence à 
Coutances. Le 5 mai dernier, à l’occasion 
de Jazz sous les Pommiers, ils se sont 
produits devant 200 auditeurs conquis. 
En complément, comme chaque année, 

L’école intercommunale de musique,  
des projets plein les oreilles
Cette année encore, l’Ecole Intercommunale de Musique (EIM) 
s’est engagée dans de nombreux projets. Petit éclairage sur 
trois d’entre eux…  

Des élèves remarqués au 
Concours de Plancoët !

Toutes nos félicitations à Paul Bou-
rhis, Léo Lamoureux, Yanis Dupin et 
Clara Frasnetti, qui ont brillamment 
représenté l’Ecole Intercommunale 
de Musique au prestigieux concours 
régional de guitare de Plancoët ! 

Le cheval a sa fête… et son itinéraire de randonnée !  

les ateliers Jazz et le Big Band de l’EIM ont 
joué sur la scène Amateurs les 5 et 6 mai. 

Plus de 200 spectateurs 
aux Jardins Dior
Dans un tout autre style, le projet Dior 
a réuni les élèves autour de la créa-
tion artistique dans toutes ses dimen-
sions : écriture, musique, mode, coif-
fure… Le premier volet, qui a eu lieu au  
Musée d’Art Moderne de Granville le  
28 février dernier, a réuni 80 auditeurs  
et le second, le 8 mai aux jardins Dior, plus 
de 200.  
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Centre Régional de Nautisme 
de Granville (CRNG)

Dans le top 3 des écoles de voile fran-
çaise, le CRNG regroupe trois bases 
nautiques, à Granville, à Jullouville et à 
Donville les bains. Catamaran, planche 
à voile, habitable, char à voile, stand up 
paddle, dériveur et kayak... l’association 
a mis en place de nombreuses activi-
tés de loisirs et de sport, en individuel 
ou en groupe. Selon leur nature, elles 
sont proposées à la séance, en stage, 
en cours particulier ou en simple loca-
tion de matériel… 

CRNG
Boulevard des Amiraux 

Granville
www.centre-regional-nautisme-granville.fr

tél. 02 33 91 22 60
mail : contact@crng.fr

Espace Voile Bréhal

Située à St-Martin de Bréhal, l’associa-
tion propose à tous des stages de voile 
(catamaran ou optimist), des cours 
particuliers sur catamaran de sport, du 

char à voile ainsi que du kayak de mer 
et du paddle en location ou en balade. 

Espace Voile Bréhal
Cale Nord 

50290 Saint Martin de Bréhal
www.evasion-nautique.com/evb

tél. 02.33.61.78.03
mail : evb@ evasion-nautique.com

 
Ecole de Voile ASPTT

Ouverte à tous les adhérents de l’as-
sociation, les week-ends de Pâques  à 
la Toussaint et tous les jours en saison 
estivale, l’ASPTT propose des sorties à 
la journée et des stages d’une semaine 
sur catamaran ou sur dériveur, en ini-
tiation et perfectionnement.

Ecole de voile ASPTT Saint-Lô Manche
Base de Bréville sur Mer

34 avenue de la plage 
Bréville sur Mer

www.voilebreville-asptt.wix.com/
saint-lo-manche

Tél. 02.33.61.83.00 (base nautique)
Mail : voile.saint-lo@asptt.com

Activités nautiques : 
quelle offre sur Granville 

Terre et Mer ? 

Nautisme

Avec 42 km de côtes et 3 écoles de voiles, les activités nautiques 
participent pleinement au développement du territoire de 
Granville Terre et Mer. Seul ou en groupe, en famille ou entre 
amis, tout le monde peut trouver l’activité nautique qui lui 
convient…

Centre aquatique

Les travaux  
du centre  
aquatique 
suivent leur 
cours
Commencés début mars, les travaux 
du centre aquatique se poursuivent. 
Les fondations sont désormais ache  -
vées, ainsi que le terrassement de 
la fosse de plongée. Les équipes à 
l’œuvre réalisent désormais les « élé     - 
vations du sous-sol », autrement dit la 
dalle et les murs. Les bacs-tampons, 
qui serviront à la récupération et 
au traitement des eaux, prennent 
également forme. 

S’ÉPANOUIR
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S’ÉPANOUIR

Culture

La programmation de cette 3e édition 
met à l’honneur les films de réalisa-
teurs Agnès Varda et Jacques Demy. 

Pour Christian David, Président de l’asso-
ciation Les Films d’été qui organise le fes-
tival,  ces œuvres ne sont pas aussi légères 
qu’on le pense. Peut-être donneront-elles 
d’ailleurs lieu à discussion, à l’issue des 
projections. 

Des master class autour du cinéma 
En complément, les 30 avril, 1er mai et 14 
mai derniers, l’association Les films d’été 
organisait trois master class autour de 
l’écriture de scénario et la réalisation de 
courts-métrages. Chaque formation a ré-

uni une trentaine de participants, un suc-
cès pour une première édition ! 

Un concours ouvert à tous
Cette année, les amateurs de courts-mé-
trages plancheront sur le thème « coquil-
lages et crustacés ». Les candidats ont 
jusqu’au vendredi 29 juillet pour rendre 
leur copie, sous la forme d’un film de  
6 minutes maximum. Ils seront jugés no-
tamment sur l’originalité de leur scénario 
et la qualité de la production. La projection 
des réalisations est prévue le 10 août  et 
la remise des prix le lendemain. Une ques-
tion demeure toutefois : le bulot sera-t-il le 
grand gagnant de la compétition ?  

Coquillages et crustacés  
à l’honneur du festival des Films d’été  
Pour sa 3e édition, le festival des Films d’été s’agrandit. 
Programmé du 7 au 11 août sur trois communes du territoire, 
il proposera 4 longs-métrages et un concours de courts-
métrages ouvert à tous. Programme  

du festival

DIMANCHE 7 AOÛT 
Champeaux
20h30 • Inauguration
21h • Jacquot de  
Nantes (Agnès Varda)

LUNDI 8 AOÛT 
Granville (Archipel)
21h • Les Demoiselles  
de Rochefort (Jacques Demy)

MERCREDI 10 AOÛT
Jullouville
21h • Projection des  
courts-métrages sélectionnés 
dans le cadre du concours

JEUDI 11 AOÛT 
Jullouville
19h30 • Remise des  
prix du concours
21h • Les parapluies  
de Cherbourg

À ne pas manquer  
cet été, les festivals  
soutenus ou organisés 
par Granville Terre et 
Mer, et notamment :  
Du 5 au 15 août 2016   
Jazz en Baie 
Du 24 au 28 août 2016 
Festival des Voiles de Travail 
Les 1er et 2 octobre 2016 
Toute la mer sur un plateau

Le Festival Les Films d’été est subventionné  
par Granville Terre et Mer.
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S’ÉPANOUIR
Tour de France

Le 23 mai dernier, Granville Terre et Mer organisait, en partenariat avec l’Education Nationale 
et la Ville de Granville, une rando-cyclo à destination des élèves des classes de CM1 – CM2 du 
territoire. Retour en images sur cet évènement labellisé « Je roule pour le Grand Départ ! ». 

Sur le parcours du Tour… 

> L’heure du 
déjeuner a sonné, 
il est temps de prendre 

des forces.

> Une photo de groupe  
avant le grand départ.

> Plusieurs activités  
étaient proposées aux enfants  
afin de leur faire découvrir tout  

l’univers du vélo et du Tour de France

> La première côte  
n’a pas été la plus facile à passer,  

mais le sourire et la bonne humeur 
étaient toujours au rendez-vous !

> Un diplôme  
a été remis aux 
coureurs pour les 

féliciter de leur effort sur  
le parcours du Tour.

> 1ère arrivée :  
Les enfants arrivent après quelques kilomètres 
passés en compagnie de leur vélo. 

> Un petit mot  
du Président  
de la Communauté de 
Communes Jean-Marie 
Sévin pour remercier les 
organisateurs, les bénévoles 
et les 340 enfants présents…

> Après l’effort,  

le réconfort ! Les enfants 
ont pu reprendre des forces  
avant de rentrer chez eux  
avec des souvenirs  
plein la tête.
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
 Alain Navarret

Nombre d’habitants 
1396 (1er janvier 2016)

Nom des habitants 
les Hayland(e)s

Commune jumelée avec Pottmes 
(Bavière, Allemagne) 
 
 
Un pôle de proximité  
très fréquenté
Ancien chef-lieu de canton, la 
commune de La Haye-Pesnel est 
stratégiquement située entre 
Granville, Villedieu-les-Poêles et 
Avranches. Huitième commune la 
plus peuplée de Granville Terre et 
Mer, elle possède de nombreuses 
infrastructures et de nombreux 
services à la population. Elle prend 
d’ailleurs particulièrement à cœur 
son rôle de pôle de proximité pour 
la Communauté de Communes. 
Avec 750 élèves répartis entre 
écoles primaires et collège, 
c’est également un pôle scolaire 
important pour le territoire. 

Commune nouvelle : une  
réflexion toujours d’actualité

En 2015, La Haye-Pesnel s’était 
associée à plusieurs communes 
alentour pour réfléchir à la création 
d’une commune nouvelle d’environ 
5 000 habitants. Cette réflexion 
n’a pas abouti ; la question est 
toujours d’actualité. 

Commune

La Haye-Pesnel,  
le pouvoir des fleurs…
Tous les trois ans, les rues de La Haye-Pesnel voient éclore des 
milliers de fleurs de papier (appelées « papillotes ») et résonnent 
au son de groupes de musique venus parfois de très loin… La fête 
des fleurs a lieu cette année le week-end des 13 et 14 août ! 

Cette année, le thème retenu est « au cœur du village ». Sept chars, huit groupes 
de musiques et cinq cents figurants composeront le grand corso fleuri, pour 
une balade dominicale dans les rues de la ville avant la traditionnelle retraite 

aux flambeaux, le grand feu d’artifice et le bal gratuit. Petite nouveauté pour 
cette édition, les rues, qui se parent pour l’occasion de nombreuses décorations, 
accueilleront également trois spectacles de rue.

FLEURS DE PAPIER… 
Cette fête qui existe depuis les années 50 réunit jusqu’à 20 000 personnes par 
édition dans une ambiance festive et bon enfant. Certaines personnes viennent de 
loin pour participer à la fête des fleurs, récompensant ainsi l’investissement des 
bénévoles qui travaillent d’arrache-pied pour décorer et peindre les chars, puis 
coller les milliers de papillotes concoctées en papier crépon. 

VOYAGE VOYAGE…
Entre les groupes de musique guadeloupéens, martiniquais, jersiais, hongrois ou 
plus locaux… impossible de ne pas voyager ! Les chars, quant à eux, proposeront un 
petit tour de France de nos plus belles villes : de la Monaco du Nord à Saint-Tropez 
et de la cité du cuivre à la butte Montmartre.

Le programme est disponible en mairie, au bureau d’information touristique ainsi que sur 
le site internet de la commune : www.lahayepesnel.fr.  Tarif (à partir de 9h30) : 5 € adultes 
(4€ avant le 9 août), 2€ de 10 à 15 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. 
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Hervé Bougon

Nombre d’habitants 
1 212 (1er janvier 2016)

Nom des habitants 
les Bricquais(e)s

 
 
Briqueville, une commune qui bouge !

Bricqueville-sur-mer a décidé de 
donner une seconde jeunesse à l’église 
de la commune. Cette rénovation 
va s’étaler sur une période de trois 
ans. Elle permettra notamment de 
restaurer la fresque de l’édifice et de 
repenser l’intégration paysagère du 
cimetière. L’église sera aussi mise en 
avant par un jeu d’illuminations, sur 
le modèle de l’opération Pierres en 
lumières. Parallèlement, la commune 
est également engagée dans la 
construction d’un nouveau lotissement 
avec un accès privilégié pour les 
primo-accédants. Question culture et 
animation, la commune de Bricqueville-
sur-mer n’est pas non plus en reste : 
le comité des fêtes, très actif, organise 
chaque année de très belles expositions 
thématiques. Aucun risque de les 
rater : en plus du nouveau site internet 
communal, la mairie a récemment 
installé un panneau lumineux 
d’informations. 

Commune

Bricqueville-sur-mer,  
symbole d’un mariage 
réussi entre terre et mer
Avec sa route submersible menant au « bout du monde », ses 
dunes à perte de vue et ses troupeaux de moutons en liberté, le 
Havre de la Vanlée constitue à n’en pas douter l’un des sites les 
plus beaux de Granville Terre et Mer. 

Situé à Bricqueville-sur-mer, le Havre 
de la Vanlée fait partie des sept 
havres du Cotentin. Alors que tous 

sont orientés vers le Sud, lui se distingue 
par son orientation Nord. Zone naturelle 
protégée, non-constructible, refuge pour 
les oiseaux, le havre a su allier protection 
de l’environnement, développement 
économique et activités touristiques. 

UNE COHABITATION PERMANENTE
Conchyliculteurs, éleveurs de moutons, 
amateurs de pêche à pied et promeneurs 
se croisent ainsi quotidiennement. Si 
cette cohabitation nécessite de la 
compréhension de la part des uns et des 
autres, la commune s’efforce chaque 
jour d’assurer à chacun la liberté qui lui 
est nécessaire, tout en préservant les 
milieux naturels. 

UN PATRIMOINE PROTÉGÉ
Disséminées au sein des dunes, on 
peut apercevoir de petites cabanes, qui 
correspondent en fait à d’anciennes 
cabines de plage. Tout comme les 

gabions, abris de chasseurs reconvertis 
pour la plupart en pieds à terre douillets, 
les cabines de plages appartiennent à des 
propriétaires privés. Il en va de même pour 
les cabanes à moutons, constructions 
plus imposantes qui s’élèvent de-ci de-là. 
Un concentré de terre... et de mer
Lieu de rencontre par excellence entre 
les conchyliculteurs et les agriculteurs, 
entre le littoral et le rural, le Havre de la 
Vanlée illustre à merveille la richesse et la 
force de la Communauté de Communes 
Granville Terre et Mer. 
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Le havre est 
inondé les jours 
de grandes 
marées.
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CARTE  
DU TERRITOIRE
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1. ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ
2. BEAUCHAMPS
3. BRÉHAL
4. BRÉVILLE-SUR-MER
5. BRICQUEVILLE-SUR-MER
6. CAROLLES 
7. CÉRENCES
8. CHAMPEAUX
9. CHANTELOUP
10. COUDEVILLE-SUR-MER
11. DONVILLE-LES-BAINS
12. EQUILLY
13. FOLLIGNY
14. GRANVILLE
15. HOCQUIGNY
16. HUDIMESNIL
17. JULLOUVILLE
18. LONGUEVILLE
19. LA HAYE-PESNEL
20. LA LUCERNE-D’OUTREMER
21. LA MEURDRAQUIÈRE
22. LA MOUCHE
23. LE LOREUR
24. LE MESNIL-AUBERT
25. MUNEVILLE-SUR-MER
26. SAINT-AUBIN-DES-PRÉAUX
27. SAINT-JEAN-DES-CHAMPS
28. SAINT-PAIR-SUR-MER
29. SAINT-PIERRE LANGERS
30. SAINT-PLANCHERS
31. SAINT-SAUVEUR-LA-POMMERAYE
32. YQUELON

MÉDIATHÈQUE EMILE VIVIER

8c, rue de la libération 
50320 LA HAYE-PESNEL 
Tél. 02 33 51 07 75

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

295 rue Jersey 
50380 SAINT-PAIR-SUR-MER 
Tél. 02 33 79 51 51

CITÉ DES SPORTS

Bd des Amériques 
50400 GRANVILLE  
Tél. 02 33 90 51 65

PÔLE DE PROXIMITÉ DE BRÉHAL 

Ancienne Médiathèque 
(cour de la mairie) 
Place Es Moutons 
50290 BRÉHAL 
Tél. 02 33 49 51 04 
Lundi :  8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30
Mercredi : 8 h 30-12 h 30 
Vendredi :  8 h 30-12 h 30 

SERVICE DÉCHETS

Mallouet 
50400 GRANVILLE 
Tél. 02 33 91 92 60

ÉCOLE DE MUSIQUE

1301 route de Vaudroulin 
50400 GRANVILLE  
Tél. 02 33 50 44 75

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

395 rue Saussey 
50400 GRANVILLE  
Tél. 02 33 69 20 60 

PÔLE DE PROXIMITÉ 
DE LA HAYE-PESNEL

4a rue de la Libération 
50 320 LA HAYE-PESNEL 
Tél. 02 33 61 95 96 
Lundi :  8 h 15-12 h et 13 h 30-18 h
Mercredi : 8 h 15-12 h
Vendredi :  8 h-12 h (et 13 h 30-16 h 30 

les 2e et 4e vendredis du mois)

Granville Terre & Mer  
à votre écoute :

Accueil
197 avenue des Vendéens BP 231 

50402 GRANVILLE Cedex

Tél. 02 33 91 38 60 
Fax : 02 33 91 38 61 

contact@granville-terre-mer.fr 

www.granville-terre-mer.fr

St Planchers 

 Le Loreur, la fête de la musique.

Longueville, un esprit village  
à deux pas de Granville
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