Lycée Maritime de Fécamp
Manche
L’équipage
•

6ème participation au Défi des Ports de Pêche. Il est constitué de 9
personnes : 5 élèves, 2 enseignants EPS et 1 enseignant de pont, 1
enseignant Manoeuvre/matelotage, la directrice e.
•

5 élèves et 2 enseignants seront membres actifs sur le voilier.

- Sacha ARGENTIN Seconde EMM
SAINT-LAURENT 1ere CGEM

- Baptiste

- Jonathan LEROUX Terminal CAP Matelot

- Julien BOUVERET 1ere CGEM

- Benjamin LEROUX 1ere CGEM
- Pascal SOLIS Enseignant EPS

- Olivier SERRE Enseignant polyvalent Pont/Machine

Spécificités du territoire :
•

Située sur la Côte d'Albâtre, Fécamp séduit par son authenticité. Ville d'Art et d'Histoire, Fécamp vous invite
le temps d'un séjour à découvrir son riche passé ducal et maritime. L'abbatiale de la Sainte-Trinité, le palais des
ducs de Normandie et les riches collections du musée des Terre Neuvas sont les témoins de sa prestigieuse
histoire. Attiré par le parfum des plantes et des épices qui composent la célèbre liqueur, vous visiterez
l'impressionnant Palais Bénédictine, haut lieu du tourisme industriel.
•

Le panorama du Cap Fagnet : Encadrée par les plus hautes falaises de Normandie, Fécamp s’est développée
au cœur d’une vallée. Du Cap Fagnet culminant à 110m au dessus de la mer, une vue panoramique saisissante
embrasse la ville, le port et les falaises couleur albâtre. Près du sémaphore, la chapelle Notre Dame de Salut
conserve une série d’ex-voto, offrandes des marins à la vierge.

•

Grand port de pêche à la morue et au hareng jusqu’aux années 70, Fécamp se reconvertit dans la plaisance
tout en préservant la mémoire des gens de mer. Les bassins sont occupés par la flottille de petits chalutiers, les
vieux gréements et les bateaux de sauvetage. Le long des quais, les anciennes demeures des armateurs
côtoient les maisons de matelots en brique et silex. Si les cheminées des boucanes (saurisseries dans le
vocabulaire fécampois) ne fument plus, elles caractérisent encore aujourd’hui le paysage urbain décrit par
Maupassant.
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•

Le lycée Anita Conti est installé en pleine zone portuaire à quelques mètres de l'entrée du port et en face des
bassins. Agissant pour le compte de l'État, le lycée maritime Anita Conti assure la formation des jeunes aux
métiers de la mer (CAP, BAC Pro...) et la formation des adultes par le biais de la formation continue avec une
large participation du Conseil régional de Haute-Normandie. A la rentrée 2014, le lycée ouvrira une section BTS
Maintenance des systèmes électro naval.

•

Si le lycée est basé sur le port de Fécamp, il revêt une dimension régionale avec son antenne de formation
continue située sur, LE HAVRE.

•

En savoir plus :
Lycée maritime Anita Conti de Fécamp - HAUTE-NORMANDIE
84 quai Guy de Maupassant - BP 85 - 76402 Fécamp Cedex
Tél. : 02 35 10 45 30 - Fax : 02 35 10 45 39
Mél : LPM-Fecamp@developpement-durable.gouv.fr

Activités dans la filière pêche
•

Les quatre ports de pêche haut-normands regroupent des métiers de la pêche très divers. On peut
distinguer deux grandes familles : la pêche industrielle et la pêche artisanale.
=> Ainsi, il existe 1 unité de pêche industrielle sur Dieppe et 4 sur Fécamp.
=> Dans la pêche artisanale, on retrouve la pêche au chalut, aux filets, aux casiers et bien entendu à la drague à
coquilles. On dénombre 154 navires d'une taille moyenne de 15 mètres, dont 32 chalutiers, 61
chalutiers/coquillards et 61 fileyeurs/caseyeurs. On compte 285 pêcheurs sur Dieppe, 218 sur Fécamp, 86 sur
Le Havre et 61 sur Le Tréport.
Après avoir été débarquée, la production est achetée par l'intermédiaire des criées de Dieppe et Fécamp, ou
bien des halles du Tréport et du Havre, par les 20 mareyeurs de la région. Ces derniers se chargent de
ravitailler les poissonniers et les grandes surfaces qui effectuent la distribution. Le consommateur trouve ainsi à
sa disposition un large éventail d'espèces.
•

Dans les principales espèces pêchées, on trouve bien évidemment la très
célèbre "Pecten Maximus" ou coquille Saint-Jacques, et aussi le bar, la sole, le
turbot, le hareng, le cabillaud, le maquereau, le merlan, la roussette, le carrelet
(plie) et bien d'autres.
HAUTE - NORMANDIE : 1ère région française de Pêche de Coquille SaintJacques. http://www.crpmemhn.fr/ Copyright photos : CRPMEM
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