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Campagne de pêche à la coquille 

Saint-Jacques 2018/2019 

 
3250 tonnes de coquilles Saint-Jacques 

vendues aux enchères à la Criée de Dieppe 
 
La Criée de Dieppe, forte des deux Labels Rouges reconnus au niveau 
national, a vendu aux enchères 3250 tonnes de coquilles Saint-Jacques du 
1er octobre 2018 au 15 mai 2019. Une campagne de pêche marquée par une 
ressource abondante de grande qualité et un prix moyen en recul par 
rapport à l’an passé. 
 
3250 tonnes de coquilles Saint-Jacques (+13% par rapport à la campagne 
2017/2018) sont passées en Criée de Dieppe (prix moyen 2,38 euros), dont 30 
tonnes de coquilles Label Rouge (prix moyen 2,60 euros pour la coquille entière 
classique / 3,74 euros pour la +13cm / 2,62 euros pour la noix) et 181 tonnes de 
coquilles grande taille de +13cm (prix moyen 3,51 euros). 
 
Le chiffre d’affaires de la campagne de pêche 2018/2019 de la coquille Saint-
Jacques s’élève à 7 747 178 euros (-12% par rapport à la campagne 2017/2018).  
 
La Pecten maximus, produit de la mer phare du Port de Dieppe, reste en tête des 
espèces vendues en Criée, en poids et en valeur. Une cinquantaine de navires 
recensés sur le quartier Dieppe/Le Tréport vivent de la coquille Saint-Jacques. 

 
La Criée de Dieppe est classée 18ème  sur le tonnage total des produits de la mer 
commercialisés et 21ème en chiffre d’affaires, parmi les 35 criées françaises. En 
14ème position avec le tonnage total cumulé en criée et hors criée.  

 
Pour Jean-Christophe LEMAIRE, Vice-Président du Syndicat Mixte Ports de 
Normandie et Président de la Régie Dieppoise pour les Activités 
Portuaires : « La campagne de pêche qui a bénéficié de bons gisements a été 
impactée par la suppression des prix d’intervention, en particulier pour le secteur 
de la transformation et de la congélation des noix. Cela s’est traduit par une 
hausse des tonnages passés en Criée et une baisse du prix moyen à la vente. 
Le Port de Dieppe, au service des professionnels de la mer et de la petite pêche 
normande, est un des plus grands ports coquillards de France et contribue à faire 
de la Normandie la première région française de pêche de coquilles Saint-
Jacques».  
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