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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amies et amis.
Voici le premier numéro des « Embruns » de l’année 2020, le précédent était le dernier de l’année 2019
quoique distribué, imprimé et envoyé tardivement pour des raisons techniques et de l’importance de son
contenu ainsi que vous avez pu en juger et je pense l’apprécier.
Je veux espérer et croire que vous serez tout d’abord nombreux à notre assemblée générale qui aura lieu
cette fois encore à Dunkerque, le 21 Mars, sur le site de la Halle aux Sucres, très cordialement mis à notre
disposition par la CUD.
Ce sera l’occasion également de faire un exposé préparatif et explicatif, de notre congrès national qui aura
lieu les 28,29 & 30 Avril 2020. Vous savez l’importance que revêt ce congrès et nous aurons à cœur de
montrer à tous les congressistes que nous espérons nombreux, la valeur et l’engagement de notre région
et de notre section dans notre ordre et notre fédération.
Nous avons vu, avec satisfaction le nombre de nos adhérents augmenter à nouveau, ce qui est un signe
fort de l’engagement de tous pour le prestige du mérite maritime et de la médaille d’honneur.
Recevoir ces médailles n’est pas une fin en soi, un aboutissement, mais implique une participation et un
lien fort avec l’ensemble des décorés.
C’est aussi pour cela que je dois également vous remettre à l’esprit, bien amicalement, ce qui suit,
APPEL À COTISATION 2020
Les cotisations annuelles sont inchangées : 26 euros pour les membres actifs et 26 euros également pour
les membres associés. Par contre les veuves de nos adhérents décédés paieront toujours 13 €uros.
Les chèques sont à libeller à l’ordre du Mérite maritime et à adresser au Siège de la Section : Mérite
Maritime, c/o FRCPM, Quai Chanzy 62200 Boulogne sur mer ou par virement, certains d’entre vous l’ont
par ailleurs testé avec succès dès la fin 2017.
Virement sur le compte de la section : HSBC FR BOULOGNE SUR MER
Titulaire du compte : FED NAT DU MERITE MARITIME 71 rue d’Ambleteuse 62200 Boulogne-sur-Mer
Banque 30056 Guichet 00331 Compte n° 0331 005 9009 60
IBAN FR76 3005 6003 3103 3100 5900 960 BIC CCFRFRPP
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CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES

HARDELOT
Le 4 juin 2019, devant sa famille et ses amis, Monsieur Patrice
LEDUC a remis la croix de chevalier du mérite maritime à
Monsieur Jean-Luc LOUCHART qui a fait carrière en qualité de
patron sur les chalutiers de l’armement boulonnais « Nord
Pêcheries » puis de formateur au lycée d’apprentissage maritime
de LE PORTEL.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la direction du
lycée et de Jean-Paul ANDRIEUX, président de la section.

DUNKERQUE, le 20 octobre 2019 dans le hall de la
Communauté Urbaine de Dunkerque, une très belle
cérémonie a réuni sous la présidence de Monsieur
VERGRIETE, Maire de Dunkerque, Président de la
CUD, un grand nombre de personnalités du monde
maritime, des élus , les représentants des ordres
nationaux, pour procéder à la remise de décorations
de la médaille d’honneur des marins ,et de la
médaille du mérite maritime .De nombreux membres
de la section NPC qui organisait cette cérémonie
étaient présents ,dont son président Jean-Paul
ANDRIEUX et les membres du bureau.

Photos Pierre VOLOT - CUD

Médaille d’Honneur des Marins :
Dominique MARTIN, patron mécanicien;
Eric MORNAS, pilote hauturier.
Chevalier du Mérite Maritime : Daniel DESCHODT, directeur commercial du GPMD, Daniel DEVULDER,
directeur général de la SPD, Patrice RUYSSEN, pilote, Eric VECHE, pilote, Patrick VERHILLE remorquage
et SNSM, Christine MONEIN, déclarante en douane et SNSM.
Officier du Mérite Maritime : Marie-Françoise DARONDEAU accueil des marins.
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BERCK
Photos ville de Berck

Le 16 novembre 2019, en l’Hôtel de Ville de Berck,
la grande famille du sauvetage en mer était
rassemblée à l’occasion de la remise de la croix de
chevalier du Mérite Maritime à Guy LARDE,
président de la station SNSM de la ville, par Serge
CARLOT, délégué Nord-Pas de Calais de la SNSM.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de MM
Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts de
France, Jean-François RAPIN, sénateur du Pas-deCalais et Conseiller Régional, Bruno COUSEIN,
Maire de Berck et Jean-Paul ANDRIEUX, Président
de la section.
BOULOGNE-SUR-MER, le 24 novembre 2019, dans
la salle des Gouverneurs de la mairie de Boulogne
sur mer, sous la présidence de Monsieur Frédéric
CUVILLIER, ancien Ministre, Maire et président de
la CAB, Président d’Honneur de la section Nord- Pas
de Calais du Mérite Maritime, en présence de
Monsieur Guy LENGAGNE, ancien Secrétaire d’État
à la mer, Président d’Honneur de la section NordPas de Calais du Mérite Maritime, de Monsieur JeanPhilippe VENNIN Sous-préfet de Boulogne-sur-Mer,
d’un grand nombre d’élus, dont le vice-président du
conseil départemental du Pas de Calais, du conseil
municipal, des ordres nationaux, de personnalités du
monde maritime et de Monsieur Yvan GUITON
Administrateur des Affaires Maritimes, Directeur Départemental Adjoint des Territoires et de la Mer, 8
personnalités du monde maritime ont été honorées à l’occasion de la remise des médailles d’honneur des
marins ,et de la médaille du mérite maritime. De nombreux membres de la section NPC qui organisait cette
cérémonie étaient présents, dont son président Jean-Paul ANDRIEUX et les membres du bureau.
Médaille d’Honneur des Marins : Joël CALOIN patron
mécanicien, Pierre LAMOUR assistant officier pont,
Hugues
LATTAIGNANT
cuisinier,
Jean-Claude
TAVERNIER maître d’équipage.
Chevalier du Mérite Maritime : Yvan GUITON
Directeur Départemental Adjoint des Territoires et de la
Mer, Hubert KERVELLA capitaine de port, Reynald
POVSIC lieutenant de port.
Officier du Mérite Maritime : François NADAUD
Secrétariat général à la mer.
Une réception amicale offerte par la municipalité, avec
le verre de l’amitié nous a ensuite tous réunis.
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BOULOGNE-SUR-MER, le 21 décembre 2019, dans les locaux
de l’armement Euronor, parmi ses collègues et amis, Frédéric
CRUSIAUX a été décoré de la croix de chevalier du mérite
maritime par Monsieur Patrice LEDUC.
Frédéric CRUSIAUX qui a fait une partie de sa carrière dans la
marine national a œuvré ensuite en qualité d’officier mécanicien
sur les chalutiers de l’armement boulonnais « Nord Pêcheries »
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-Paul
ANDRIEUX, président de la section

Station de sauvetage SHN de Boulogne-sur-Mer
Photos Arnaud DUMONT

Le dimanche 9 février 2020, la station de sauvetage
en mer de Boulogne-sur-Mer (SHN) a honoré trois
de ses membres distingués dans l’ordre du mérite
maritime. La cérémonie, pleine d’émotion, s’est
déroulée sous la présidence de Monsieur Frédéric
CUVILLIER, ancien Ministre, Maire et président de
la CAB, Président d’Honneur de la section NordPas de Calais du Mérite Maritime, en présence de
Monsieur Guy LENGAGNE, ancien Secrétaire d’État à la mer, Président d’Honneur de la section Nord- Pas
de Calais du Mérite Maritime, de Monsieur Jean-Philippe VENNIN Sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, de
Monsieur Yvan GUITON Administrateur des Affaires Maritimes, Directeur Départemental Adjoint des
Territoires et de la Mer, de Monsieur Bernard BARRON président de la Société Humaine et des Naufrages,
en l’absence du président, la section était représentée par le secrétaire.
Dans un premier temps, Gérard BARRON a retracé les mérites de Monsieur Philippe LARDE, marin
pêcheur retraité et canotier sur le canot « Président Jacques Huret » malheureusement décédé depuis sa
proposition dans l’ordre. La médaille a été remise dans les mains de son épouse.
Monsieur Michel POCHET, patron suppléant du canot tout temps, a été décoré par Monsieur Alfred
LEDOUX ancien canotier de la station et Monsieur Daniel FABREG, mécanicien sur le canot tout temps a
été décoré par Monsieur Guillaume GATOUX, patron du canot.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
Elle se déroulera le samedi 21 mars 2020 à 10h00 dans la Halle aux sucres – 9003 route du quai Freycinet
3 – 59140 DUNKERQUE.
Nous vous attendons nombreux à cette réunion annuelle.
Un repas convivial sera ensuite organisé pour ceux qui le désirent au restaurant « Princess Elisabeth »

CONGRÈS DE BOULOGNE-SUR-MER
Il se déroulera du 28 au 30 avril 2020 au palais des sports « Damrémont ».
Journée du 28 avril 2020
9h00 Réunion du bureau fédéral en l’hôtel de ville, salle des gouverneurs.
11h00 : Visite du beffroi de l’hôtel de ville
11h30 : Réception des membres du bureau national et du conseil d’administration par Monsieur
Frédéric CUVILLIER, ancien Ministre, maire et président de la communauté d’agglomération,
président d’honneur de la section NPC de la FNMM suivie d’un vin d’honneur.
12h30: déjeuner au restaurant de la Haute-Ville, à proximité de l’hôtel de ville.
14h30: Réunion du conseil d’administration en l’hôtel de ville, salle des gouverneurs.
Durant les travaux du CA, les accompagnants seront conviés à une visite guidée de la crypte de la
cathédrale (située face au restaurant de la Haute-Ville) suivie d’une visite libre de la haute ville.
20h00 : Diner des membres du Conseil d’Administration au restaurant Thalassa

Journée du 29 avril 2020
9h00 Accueil des participants dans le hall du Palais des Sports de Boulogne-sur-Mer (Salle
Damrémont). Café et distribution des badges aux participants.
Pour les accompagnants : découverte de la haute ville et de la cathédrale
9h30 Ouverture du congrès - Assemblée générale dans la grande salle du Palais des Sports
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12h00 Remise des prix littéraires
12h30 Apéritif offert par le Maire de Boulogne-sur-Mer dans le hall du Palais des Sports
13h00 Cocktail déjeunatoire dans la grande salle du Palais des Sports
15h00 : Départ en bus pour la visite de NAUSICAÃ, centre international de la mer

19h00 : Départ en bus pour le parking de la Salle des Sports puis temps libre
20h00 Repas de gala aux Jardins de la Matelote

Journée du30 avril 2020 Circuit Napoléon et visite du site des deux Caps
8h45 : Rendez-vous au niveau de l’entrée de l’allée menant à la
pierre Napoléon
9h00 : Commentaire de l’événement du 16 août 1804 par Emile
BOUTILLIER, vice-président de la section NPC puis départ des
bus vers le site du Calvaire des marins
9h35 : Visite de la Poudrière, vue
globale du port de Boulogne, rappel
des infrastructures menées par Napoléon. Déplacement à pieds vers
le Calvaire des Marins.

9h45 : Présentation du Calvaire par Pierre-André BARBE, Président
du souvenir des marins. Dépôt de gerbes en mémoire des péris
en mer.
10h40 : visite du sémaphore. Départ des bus vers la colonne de la
grande armée.
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11h15 : La colonne de la grande armée.
12h00 : départ des bus vers Audinghen. Commentaires en chemin sur le cimetière du
Commonwelth, le fort de la crèche, le fort d’Ambleteuse
12h30 : Halte repas à Audinghen
14h30 : Départ d’un bus pour la visite du CROSS GRIS NEZ et d’un bus pour le site des 2 caps,
inversion au bout d’une heure. Commentaires sur le classement du site des 2 caps.

17h00 : retour sur Boulogne, arrivée prévue à 18h00.

Pour y participer, n’oubliez pas de nous retourner le bulletin de participation joint. Nous espérons
une forte participation des membres de la section.

DÉCRETS
Décision du 14 février 2020 portant attribution des Médailles d’Honneur des Marins du Commerce et
de la Pêche :
Pour le quartier de Dunkerque : DOOGHE Bruno, MELIN Claude, MERLEN Vincent.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : LEMETTAIS Arnaud, MAQUINGHEN Ghislain, DUBUIS JeanFrançois.
Décret du 18 décembre 2019 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime :
Pour le quartier de Dunkerque : Officier : BOMMELAER Christophe Chevalier CARDIN Christian, DE
L’ESTOURBEILLON Henry, GUYAU Jean-Marc, MANONI Jean-Pierre.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Chevalier BERTHIER Marie-Camille, BOMMELAER Gaëtan,
DEVOS Christophe, FABREG Daniel, GARNIER Célia, LARDE Philippe (décédé), MICHON Renée,
PECRON Martine, POCHET Michel, RAMET Luc, SADOUSTY Vincent, TELLIER Tonio, TOLLET Muriel.
En espérant n’avoir oublié personne.

COORDONNÉES DE MESSAGERIE
Comme évoqué lors des dernières assemblées générales, nous allons favoriser les envois de courriers et
revues par messagerie électronique dans le but de limiter nos frais de fonctionnement. Merci à chacun
disposant d’un tel moyen de bien vouloir confirmer ses coordonnées à notre secrétaire à l’adresse
suivante :
francis.routier@orange.fr
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LA FAÇADE MARITIME DES HAUTS DE FRANCE
Sources : Région Hauts de France

Une ouverture exceptionnelle sur l’Europe et le monde
Le quart du trafic maritime mondial circule dans le détroit du Pas-de-Calais, représentant des opportunités
de croissance pour les ports des Hauts-de-France.
L’ensemble portuaire Dunkerque - Calais - Boulogne-sur-Mer constitue avec le tunnel sous la Manche la
première façade portuaire française avec plus de 120 millions de tonnes de trafic en 2018.
Administré par un Etablissement Public de l’Etat, le Grand Port Maritime de Dunkerque constitue le 3ème
port de France avec 51,6 millions de tonnes de marchandises en 2018.
Le port régional de Boulogne sur Mer – Calais représente un trafic de 46,9 millions de tonnes
en 2018.
A côté de ces 3 grands ports, le « port à sec » d’Eurotunnel a acheminé 1,7 million de camions et 21
millions de passagers en 2018 entre la France et le Royaume-Uni.
Enfin, les 5 ports départementaux de Gravelines, d’Etaples-sur-Mer, du Crotoy, du Hourdel et de SaintValery-sur-Somme sont dédiés à la pêche et/ou à la plaisance.
On dénombre 157 000 emplois privés dans le secteur logistique-transport en Région Hauts-de-France.
Les infrastructures de desserte sont de qualité et seront confortées avec la réalisation du Canal Seine-Nord
Europe.
Boulogne-sur-Mer : 1er port de pêche de France et leader européen de la transformation des
produits de la mer.
Avec 32 142 tonnes de pêche fraiche enregistrées
en 2018, pour un chiffre d’affaires de 82,6 millions
d’euros, Boulogne-sur-Mer est le 1er port de pêche
de France en volume et en valeur, plaçant les
Hauts-de-France au 3ème rang des régions
françaises en volume de ventes enregistré en criée.
Soles, flétans, merlans, harengs, homards, etc. Plus
de 70 espèces sont débarquées sous la halle à
marée de 9 440 m².
Du fileyeur partant à la journée au chalutier
congélateur passant 45 jours en mer, près de 160
navires y débarquent leurs poissons. 25 navires
battent pavillon étranger (néerlandais ou anglais).
Outre la pêche fraiche débarquée localement, plus
de 300 000 tonnes par an de poissons sont transformés à Boulogne-sur-Mer. Les 150 hectares de la zone
de Capécure, dédiée à la filière halieutique, accueillent 150 entreprises, faisant de Boulogne-sur-Mer une
plate-forme de transformation, de commercialisation et de distribution unique en France et leader en
Europe.
Les atouts de la place boulonnaise sont liés à la performance de la plate-forme logistique
et au développement de l’ensemble des activités de la filière, de la production jusqu’à la valorisation des
coproduits.
Cap sur le commerce et la plaisance.
Après une période de forte baisse, le trafic de
commerce
du
port
de
Boulogne-sur-Mer
(enrochements, produits céréaliers) repart à la
hausse avec 800 000 tonnes en 2018 (+20% par
rapport à 2017). Le port a d’ailleurs investi en 2018
dans la modernisation des équipements de
manutention.
Depuis le 1er janvier 2016, la Région Hauts-deFrance a délégué la compétence plaisance à la
Communauté d’Agglomération du Boulonnais
(CAB). Le port de plaisance de Boulogne-sur-Mer
comptait alors 470 anneaux, répartis dans 3 bassins
(bassin Frédéric Sauvage, bassin Napoléon et
avant-port), permettant d’accueillir des abonnés à l’année et des visiteurs.
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La CAB souhaite dynamiser la plaisance grâce à un plan global qui permettra d’obtenir à terme 1 000
emplacements de plaisance à flot et à terre. Ce plan s’articule autour de l’amélioration et du
développement des infrastructures (anneaux supplémentaires, descente à bateaux) afin de gagner en
capacité d’accueil et en qualité de service. Cent anneaux supplémentaires ont été créés en 2018 au bassin
Napoléon.
Calais, 1er port français de voyageurs.
Situé à 42 km du Royaume-Uni, Calais bénéficie
naturellement de sa proximité géographique pour se
développer :
1er port de voyageurs de France, 2ème
d’Europe et 8ème au niveau mondial
4ème port de commerce de France en 2018
avec 46,1 millions de tonnes de marchandises.
Calais est avant tout un site portuaire de transit de
passagers et de marchandises (roulier).
Son terminal fonctionne 24H/24H et comptabilise en
moyenne 75 mouvements de ferries par jour.
3,5 millions de véhicules y ont transité en 2018 (1,6
million de véhicules de tourisme et 1,9 million de
véhicules fret), ce qui représente environ 405 véhicules embarqués ou débarqués à l’heure (soit en
moyenne 177 véhicules de tourisme et 228 véhicules de fret). Des pics de transit peuvent atteindre sur
certains jours 330 véhicules de fret et 630 véhicules de tourisme par heure.
75% des passagers embarquant en France à destination du Royaume-Uni et de l’Irlande transitent par
Calais (Tunnel ou port).
Par ailleurs, 0,5 millions de tonnes de marchandises diverses (vrac et matériaux bruts) ont transité par
Calais en 2018. On dénombre 4 180 emplois directs sur le complexe industrialo-portuaire de Calais.
C’est le seul port français doté d’un terminal d’autoroutes ferroviaires (Calais - Le Boulou et Calais -Turin)
favorisant le report modal.
Calais Port 2015 : une volonté régionale de développement portuaire.
Avec 863 millions d’euros d’investissement, ce projet constitue un des plus gros chantiers maritimes en
Europe et doit permettre :
de répondre aux besoins de capacité liés à l’évolution prévisible des trafics
d’anticiper les évolutions modales de transport intra-européen : cabotage, acheminement ferroviaire
de répondre aux innovations techniques liées à l’évolution de la taille des navires (ferries de 240m)
de garantir les conditions d’accessibilité du port.
Il comprend les aménagements suivants :
création d’un nouveau bassin portuaire de 90 hectares navigables au nord des installations
existantes
création de nouveaux terre-pleins (65 hectares)
construction de trois postes transmanche
création d’une nouvelle zone d’accueil et de
contrôles
refonte des voies d’accès routières et ferrées
réalisation d’une nouvelle capitainerie.
La réalisation a été déléguée au concessionnaire, la
Société d’Exploitation des Ports du Détroit (SEPD),
qui a subdélégué la maîtrise d’ouvrage à la Société
des Ports du Détroit (SPD). Des subventions
d’équipements de l’Europe ont été obtenues. La
Région assure la maîtrise d‘ouvrage des éléments
de gestion du trafic, la construction d’une nouvelle
capitainerie
et
le
suivi
des
mesures
environnementales.
La livraison du chantier CALAIS PORT 2015 est prévue pour janvier 2021.
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Le Grand Port Maritime de Dunkerque, 3ème port de France.
Le port de Dunkerque, géré par l’Etat, présente des
résultats prometteurs en 2018 :
Avec une augmentation de 3% par rapport à 2017, le
port au trafic très diversifié (roulier, vrac et minerais,
hydrocarbures, conteneurs, céréales, fruits, …) a
atteint 51,6 millions de tonnes.
Il a accueilli 6 473 navires et a transporté 2,62
millions de passagers.
Dunkerque-Port s’étend sur 7 000 hectares et
dispose d’une excellente accessibilité nautique et
d’une réserve foncière.
Les liaisons ferrées, fluviales et routières permettent
des échanges modaux fiables des marchandises
avec l’hinterland. Le Canal Seine-Nord Europe
renforcera encore les connexions. Dunkerque est le seul port où les trains et les péniches acheminent
autant de marchandises que les camions. C’est le premier pôle de fret ferroviaire français (11% du trafic
national), avec un trafic global de 12 millions de tonnes.
2017 a également été l’année de l’engagement des travaux d’extension du quai de Flandre :
d’un montant de plus de 61 millions d’euros, ils constituent une étape majeure dans le développement de la
filière conteneurs.
35 000 emplois directs, indirects et induits sont générés par l’activité du port de Dunkerque.
Cap 2020 pour le développement du conteneur à Dunkerque.
Le projet Dunkerque CAP 2020 vise à affirmer la
place de Dunkerque comme grand port de
conteneurs face à la position dominante des grands
ports du Benelux, en augmentant sa capacité
d’accueil et de traitement des conteneurs (nouveaux
navires de 400 m de long) jusqu’à une capacité de
2,5 millions de conteneurs par an à l’horizon 2035.
D’un montant estimé à 689 millions d’euros, le projet
consiste au prolongement vers le sud du bassin de
l’Atlantique avec 2 000 mètres de quais et de terrepleins supplémentaires et 350 hectares de zones
logistiques, dont 170 hectares d’entrepôts, aménagés
à proximité du bassin.
Les aménagements seront conduits de manière
progressive en deux phases (deux postes à quais par phase) pour correspondre à la croissance effective
du marché conteneur.
Après un débat public qui a permis de constater l’adhésion de la population aux projets du Grand Port
Maritime de Dunkerque (78.5% de taux de soutien mesuré), le projet va pouvoir entrer dans sa phase
réglementaire et opérationnelle.
Le tunnel sous la manche : la vitesse de croisière.

Le lien fixe transmanche, exploité par Eurotunnel
(Groupe Getlink), a vu passer depuis sa mise en
service en 1994 près de 430 millions de voyageurs
(navettes Getlink : 235 millions et Eurostar : 195
millions) et 86 millions de véhicules (voitures,
autocars, camions,…).
26 % des échanges commerciaux entre le Royaume
Uni et l’Europe Continentale passent par le Tunnel
sous la Manche, ce qui représente une valeur totale
de 138 milliards d’euros par an.
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Volume de trafic annuel :
En 2018, le nombre total de passagers ayant emprunté le tunnel sous la Manche, tous moyens de
transport confondus, s’élève à près de 21 millions de personnes, ce qui représente une moyenne
journalière de plus de 57 000 voyageurs
Le système de transport d’Eurotunnel par navettes ferroviaires embarque près de 2,6 millions de
voitures et autocars et plus de 1,7 million de camions par an, ce qui en fait le leader mondial du
ferroutage
En 2018, un chiffre d’affaires de plus de 1,07 milliard d’euros, en croissance de 5%, a été réalisé.
La complémentarité entre le tunnel et les trois grands ports des Hauts-de-France est désormais avérée.
Le canal Seine-Nord Europe, atout essentiel pour le développement de la logistique.
Le canal Seine-Nord Europe, long de 107
kilomètres, sera construit dans notre région entre
Compiègne et Aubencheul-au-Bac. À sa mise en
service, prévue pour 2027, il connectera au grand
gabarit fluvial le réseau français au réseau nordeuropéen, en reliant les bassins fluviaux de la Seine
et de l’Escaut.
Maillon central du réseau Seine-Escaut, il aura un
effet d’entrainement sur le développement et
l’attractivité des territoires du réseau, en particulier
pour les territoires de notre région situés sur son
tracé.
Il favorisera la compétitivité, l’emploi et la
coopération entre les ports maritimes de l’axe Seine et du nord de la France en accroissant leur hinterland
(Normandie, Grand-Est, Ile-de-France et Hauts-de-France) et en développant la chaine logistique et les
services portuaires.
Le canal Seine-Nord Europe améliorera la qualité de l’environnement grâce à des reports de trafic en
direction du mode fluvial, sûr et sobre en énergie. Il devrait ainsi permettre de tripler les trafics fluviaux de
la région Hauts-de-France et de désengorger les routes :
une péniche à grand gabarit peut transporter l’équivalent de 200 camions
13 000 poids lourds circulent sur l’A1 quotidiennement. Après sa montée en charge le canal
délestera l’A1 de près de 500 000 camions par an.
Les atouts des ports départementaux
Le port de Gravelines - Grand-Fort-Philippe
Le port compte 430 emplacements de plaisance mais ne dispose
plus de bateaux de pêche. L’ancienne criée accueille néanmoins
plusieurs mareyeurs, dont les poissons vendus proviennent de
Dunkerque et Calais. La citadelle de Vauban, gouverneur de
Gravelines en 1706, constitue un attrait touristique de la ville, de
même que le projet Tourville de reconstruction du vaisseau « Le
Jean-Bart ».
Le port d’Etaples-sur-Mer
Situé à l’embouchure de la Canche, c’est un port à marée. La flottille
est constituée des chalutiers de la Coopérative Maritime Etaploise qui
débarquent leur production à Boulogne-sur-Mer. Une partie est
acheminée à Etaples pour sa commercialisation. Des chalutiers
débarquent quand les coefficients de marée le permettent. Etaples
dispose de 250 anneaux de plaisance et d’une aire de carénage.

11

2020-1
Le port du Crotoy

Erigé sur un banc de sable, le port est héritier d’une longue tradition
de pêche. L’ensablement a contraint la majorité des chalutiers à aller
au Tréport (seule une dizaine reste immatriculée au Crotoy). Quant au
port de plaisance, il peut accueillir 100 bateaux. A l’entrée du port, Le
Crotoy dispose d’une plage de sable, la seule du Nord de la France
exposée au Sud.
Le port du Hourdel
C’est le plus récent des 3 ports de la baie de Somme et le seul encore
en activité régulière.
Il est accessible sur une courte période et lors de marées à fort
coefficient. Il accueille quelques bateaux, dont les « sauterelliers »
(bateaux à fond plat spécialisée dans la pêche à la crevette grise)
Il peut accueillir 75 bateaux de plaisance. A marée basse, la mer se
retire à plus de 14 km et découvre 7 200 hectares. La salicorne (ou
passe-pierre) est également cueillie sur les mollières entre le Hourdel
et Saint-Valery-sur-Somme.
Pour lutter contre l’ensablement, le Département de la Somme expérimente la mise en place de chasses
hydrauliques et envisage une dépoldérisation de la ferme de la Caroline.
Le port de Saint-Valery-sur-Somme :

Il se situe à l’embouchure du Canal de la Somme. C’est un
authentique port de pêche, où remontaient les « sauterelliers ».
Tributaire des marées, la navigation est difficile pour les chalutiers.
Le port comprend aujourd’hui 250 emplacements de plaisance et
accueille de nombreux visiteurs étrangers.

Une filière pêche et aquaculture performante et dynamique.
Avec plus de 6 700 emplois directs, 320 entreprises et 5,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, la
filière halieutique constitue un secteur économique clé pour la région Hauts-de-France.
La flotte régionale de pêche compte 109 navires de petite pêche, 46 de pêche côtière et 6 hauturiers,
répartis sur 7 sites portuaires. L’âge moyen des navires est assez élevé (24 ans), et les flottilles sont
globalement énergivores, peu adaptables aux nouvelles techniques de pêche et donc moins compétitives
que les navires étrangers. Cependant, la modernisation de la flotte est engagée, avec notamment la
livraison de 6 navires neufs entre 2017 et 2019.
La pêche à pied constitue une activité traditionnelle majeure, particulièrement en Baie de Somme et sur le
littoral du Pas-de-Calais. Les 330 professionnels de
la région, auxquels s’ajoutent les nombreux
pratiquants amateurs, pêchent essentiellement des
coques, moules et végétaux marins.
La Région Hauts-de-France oeuvre avec les
organisations professionnelles à la structuration de
cette activité et à la recherche de nouvelles
ressources (couteaux et amandes de mer).
La production mytilicole s’établit en 2018 à 3 500
tonnes pour un chiffre d’affaires de 7,4 millions
d’euros. Le littoral régional offre de nombreuses
potentialités de développement et de diversification
de la conchyliculture.
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La pisciculture marine représente un tiers de la production nationale (1 800 tonnes par an) et 72 emplois
directs, grâce à l’activité de la ferme Aquanord de Gravelines (production de bars et daurades) et de
l’écloserie Ichtus (production d’alevins et de larves).
Avec plus de 300 000 tonnes par an, la zone de Capécure à Boulogne-sur-Mer concentre les activités de
négoce et de transformation de la région et constitue une plate-forme de transformation des produits de la
mer leader en Europe. Les activités de mareyage et de transformation y représentent respectivement 12 %
et 14 % des entreprises françaises, 17 % et 18 % des emplois en France et 16 % et 10 % du chiffre
d’affaires national.
Dans le cadre de la gestion déléguée du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
(FEAMP), la Région Hauts-de-France accompagne les entreprises de la filière avec 14 millions d’euros
d’aides européennes entre 2014-2020. Dans ce cadre, la Région a établi en 2016 le Plan Régional
d’Organisation et d’Equipement des Ports de Pêche (PROEPP) afin de renforcer la cohérence de la façade
en termes de services et d’infrastructures portuaires.
La force de l’industrie maritime régionale.
Implantées à Calais, Dunkerque, Etaples-sur-Mer et Boulogne-sur-Mer, la construction et la réparation
navale représentent des activités industrielles historiques de la région, offrant en 2012, 637 postes de
travail répartis sur les 3 ports majeurs.

Deux entreprises historiques sont présentes en Hauts-de-France : la
SOCARENAM (Société Calaisienne de réparation navale et
mécanique), implantée à Calais, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer,
Etaples et Saint-Malo, et la Société DAMEN SHIPREPAIR, implantée
à Dunkerque.
Fort d’une équipe de 250 personnes, le chantier SOCARENAM
produit des bâtiments pour la défense nationale ainsi que des navires
de pêche et de service.

Le chantier de réparation navale DAMEN SHIPREPAIR est
équipé d’une grande cale sèche pouvant accueillir les navires «
Cape Size » de 180 000 tonnes. Il dispose également d’un dock
flottant permettant d’accueillir les plus grands ferries en service, et
de 750 mètres de quai de réparation. Pionnière dans l’innovation,
l’entreprise vient de procéder à la première conversion au GNL
d’une drague aspiratrice, enjeu majeur pour le transport maritime
durable.

Conformément à sa politique économique et de création d’emplois, la Région, en qualité d’autorité
portuaire, participe aux projets d’équipements sur les sites portuaires régionaux pour le développement de
cette activité.

13

2020-1

MANIFESTATIONS SUR LE LITTORAL

Du 11 au 19 avril 2020 à BERCK
34ème édition des Rencontres Internationales de
Cerfs-Volants
Celle-ci sera ponctuée de nombreux temps forts : le
Championnat du Monde, les megateam, les jardins
du vent, l’école de pilotage, les ateliers de
construction, la fresque humaine, le filet des vœux,
la boutique officielle, sans oublier un féerique
spectacle pyrotechnique, précédé du vol de nuit et
d’une parade lumineuse enchanteresse
Affiche ville de Berck

Mai : les bateaux du patrimoine Informations FRCPM
Le mois de mai marque la fin de l'hivernage pour les bateaux traditionnels et les voiliers classiques. C’est
Escale à Gravelines (du 15 au 17 mai) qui donne le départ d’une saison de navigation pour les voiliers
traditionnels et classiques. Ensuite, cap sur la côte belge pour les fêtes du port de Blankenberge (du 21 au
24). En parallèle, Dunkerque célèbre ses désormais traditionnelles fêtes de la mer et surtout commémore
le 80ème anniversaire de l'opération Dynamo. Quelques-uns des 370 navires civils ayant participé à
l'évacuation des troupes, du 26 mai au 4 juin 1940, seront présents. Certains se dirigeront ensuite vers
Ostende pour participer à Oostende voor Anker. La plus importante fête maritime belge (du 29 mai au 1er
juin) célèbre, cette année, le peintre ostendais James Ensor.
Du 26 au 28 juin 2020 : Escale à Calais Informations et photos FRCPM

Du 26 au 28 juin prochain, le port de Calais accueillera une nouvelle édition de sa fête maritime, une
manifestation populaire et conviviale qui ambitionne d’être la plus importante fête maritime
organisée à Calais.
Au programme d'Escale à Calais 2020 : un rassemblement de grands voiliers et de bateaux traditionnels,
un village thématique, des démonstrations de savoir-faire maritimes, des expositions, des concerts de
chants marins…
Plusieurs répliques de navires historiques
Au cœur du port de commerce, le bassin Carnot accueillera une flotte variée : grands voiliers, répliques
historiques, anciens bateaux de travail, voiliers classiques, yoles, canots voile-avirons... L’histoire maritime
est, une nouvelle fois, à l’honneur avec la présence de plusieurs répliques historiques : un trois-mâts carré
et une frégate russe du 18ème siècle un cotre corsaire du 19ème siècle. Certains navires présents seront
ouverts à la visite, d'autres embarqueront des passagers pour des navigations de quelques heures. Des
parades commentées présenteront au public chacun des navires.
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Le quai en fête
Composé d’associations venues du Calaisis et de l’ensemble du littoral régional, le village du patrimoine
maritime animera le quai. Les ateliers du port proposeront des démonstrations de savoir-faire et d'artisanat:
modélisme naval, matelotage, charpente navale, sculpture sur bois, fumage de poisson… Le quai des
artistes réunira peintres, aquarellistes et photographes inspirés par le monde maritime.
Une exposition présentera la richesse et la diversité du patrimoine maritime de la région Hauts-de-France.
De nombreux concerts de chants de marins seront au programme. Une restauration à base de produits de
la mer sera également proposée.
Village, expositions et concerts seront librement accessibles au public.
Parmi les navires présents
Etoile du Roy est la réplique d'une frégate de 14 canons de 1745. Construit en 1997 pour un armement
britannique, le navire devient français en 2010. Basé à St Malo, rebaptisé Etoile du Roy, il participe à de
nombreuses manifestations et tournages de films historiques.
Le Renard est la réplique du dernier bateau armé en 1812 par le célèbre corsaire maloin Robert Surcouf.
Navire rapide et maniable il s'attaquait aux lourds navires britanniques de commerce.
Shtandart est la réplique d’une frégate de 28 canons de 1703, fleuron de la flotte de Pierre le Grand. Il a
été construit pendant 6 ans par des volontaires puis lancé en 1999.
Hydrograaf est mis à l’eau en 1910 en tant que navire hydrographique de la Marine royale néerlandaise. A
diverse reprise, il est également utilisé comme yacht royal. Restauré en 1985, ses chaudières à vapeur
sont remplacées par un moteur diesel mais il conserve son aspect originel et son intérieur luxueux.
Morgenster est un brick de 50 mètres construit en 1917. Utilisé pour la pêche au hareng jusqu'en 1970, il
est racheté en 1993 par ses actuels propriétaires et transformé en voilier charter.
Le Français est un navire robuste, construit en 1948 au Danemark. En 1983, il est acheté par une
entreprise britannique qui le restaure entièrement et le transforme. En changeant de propriétaire et de
pavillon en 2018, le trois-mâts barque devient Le Français.
Etoile Molène est un thonier construit en 1954. Durant plusieurs années, il pêche le thon dans le golfe de
Gascogne et chalute en Irlande. Il est acheté aux enchères en 1990 par Bob Escoffier qui le rebaptise et le
restaure entièrement pour participer à la Route du Rhum en 1994.
Iris lancé en 1916, ce voilier de pêche au hareng, typique des Pays-Bas navigue le long des côtes
européennes jusqu'en 1975. Il est ensuite restauré, grée en ketch et transformé en un confortable voilier de
croisière.

Juin : Escale à Calais Informations FRCPM
C'est devenu un rendez-vous régulier, au début de l’été le port de Calais accueille les bateaux du
patrimoine. Du 26 au 28, le patrimoine maritime est à l'honneur avec au programme : un rassemblement de
grands voiliers, répliques historiques, bateaux traditionnels et voiliers classiques, des sorties en mer, des
navires ouverts à la visite, des parades nautiques, un village du patrimoine maritime, un marché de la mer,
des concerts, des chants & danses, des expositions et de nombreuses animations.
Juillet : bénédiction de la mer et fête de la flottille
Le 5, fête de la flottille et des traditions maritimes, ancien port de pêche Le Portel célèbre le patrimoine
maritime sous toutes ses formes : village d’exposition et d’animation, présentation de flobarts et
embarcations voiles-aviron, concerts de chant de marin et musiques marine, bénédiction de la mer…
Descente de la plage et digue.
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Août : grands voiliers, bénédictions et flobarts Informations FRCPM
Le 15 août reste une fête majeure pour les communautés maritimes régionales. A Dunkerque, Grand-FortPhilippe, Audresselles et Berck, processions et bénédictions conservent leurs caractères traditionnels, à
Calais, la Fête du Courgain maritime (quartier des marins) est populaire et conviviale. Les flobarts, bateaux
d'échouage du boulonnais, marquent la fin de la saison estivale avec la traditionnelle, Fête du flobart de
Wissant, (dernier weekend).
Du 6 au 9 : Les voiles de légende à Dunkerque Informations et photo CUD

Du 6 au 9 août 2020, Dunkerque accueille l’arrivée de la course
européenne de grands voiliers la Tall Ship’s Race, célèbre course
organisée par la STI (Sail Training International). Une édition 2020
qui prendra son départ à Lisbonne (Portugal), effectuera deux
escales en Espagne, à Cadix puis à La Corogne, avant de rejoindre
la Mer du Nord.
Plusieurs dizaines des plus grands voiliers du monde et quelque
2000 marins venus des quatre coins du globe ont rendez-vous à
Dunkerque
A cette occasion, l’agglomération et son port célébreront la mer et
le monde maritime.
Au programme de ces quatre jours d’exception, des visites de
grands voiliers et bateaux traditionnels, des sorties en mer, des
villages thématiques, des concerts et animations musicales sur les
quais, des expositions et de nombreuses animations pour tous.
Septembre : sous le signe du patrimoine Informations FRCPM
A Boulogne-sur-Mer, les Journées du patrimoine (les 19 et 20) sont aussi maritimes. La Fête de la Beurière
fait revivre l'ancien quartier des marins et les traditions de la communauté maritime. Chants, danses,
savoir-faire et artisanat maritimes animent la dernière rue du quartier des marins boulonnais.
En novembre le hareng Informations FRCPM
La saison se terminera en beauté à Etaples, Le Portel, Calais et Boulogne/Mer avec les traditionnelles
fêtes du hareng. Le passage du poisson-roi au large de nos côtes, est l'occasion de le déguster, mais aussi
de chanter et de présenter les savoir-faire et l'artisanat maritime de notre littoral.

PENSIONNÉS DE LA MARINE BOULOGNE-SUR-MER
Communiqué du Vice-président, le commandant Emile BOUTILLIER dit l’Amiral

Le 5 décembre 2019, les membres de l’association des pensionnés de la marine marchande et de la
pêche, déclarée en 1929 en sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer, ont élu en l’hôtel de ville un nouveau
conseil, après avoir observé un moment de recueillement à la mémoire de leurs regrettés président Daniel
VERON et administrateur Jean-Claude TISSERAND décédés au cours de l’été 2019. Ont été élus :
Président : Emile BOUTILLIER, Vice-présidents : Pierre GRECOURT et Valérie LATRON, secrétaires : Guy
WACOGNE et Jérôme LATRON, trésoriers : François-Xavier NEITTERSHEIM et Didier LHOMEL,
administrateurs : Jean-Paul ANDRIEUX, Gérard MONTASSINE, Bernadette VERON.
Leurs fonctions s’exercent dans le ressort des départements du Pas-de-Calais et de la Somme du quartier
des affaires maritimes de Boulogne-sur-Mer.
Chaque jeudi de 10h00 à 11h15, une permanence est assurée au siège social Quai Chanzy – Gare
Maritime 62200 BOULOGNE-SUR-MER.
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