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Un chalutier belge en difficulté au large de l’estuaire de la Gironde
A LA UNE / CHARENTE-MARITIME / Publié le 10/08/2018 à 16h11 par Philippe Baroux.

Le "Calypso", en difficulté dans l'estuaire de la Gironde ce vendredi, est un chalutier de ce type.©P. B.

Un incendie se serait déclaré à bord, sans faire de victime. L’hélicoptère de la Marine nationale basé à La Rochelle transporte ce vendredi après-midi trois hommes pour
évaluer la situation.
L’hélicoptère Guépard Yankee de la Marine nationale, basé à La Rochelle, a décollé ce vendredi à 16 heures. Il fait route vers le large de l’estuaire de la Gironde où se trouve un
chalutier belge en difficulté. Selon nos informations, le navire "Calypso" est immobilisé en mer par un incendie qui a pris à bord la nuit dernière et qui aurait été maîtrisé par
l’équipage, sans faire aucune victime. La cause du sinistre reste inconnue pour l’heure.
L’hélicoptère de la Marine nationale a embarqué trois spécialistes pour évaluer la situation et envisager si le navire, qui ne semble plus avoir de machine, sera remorqué vers le
port de repli le plus proche, en l’occurrence le Grand Port maritime de La Rochelle, ou pris en remorque vers la Belgique par un autre chalutier belge croisant dans le secteur.
Ces trois spécialistes sont le responsable du Centre de sécurité des navires des Affaires maritimes basé à La Rochelle, un pilote maritime et un officier du Grand Port maritime de
La Rochelle.
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En rouge, la zone où le navire "Calypso" est immobilisé en mer.©CRÉDIT PHOTO : DR

Depuis le 1er juin dernier, et comme chaque été depuis une dizaine d’années, une flottille de chalutiers belges se voit attribuer un quota de pêche à la sole dans le golfe de
Gascogne. Durant cette campagne de pêche estivale, ils viennent débarquer au Grand Port maritime de La Rochelle, et c’est le syndicat mixte du port de pêche rochelais qui
organise les services aux bateaux et aux équipages.
Au plus fort de la campagne cette saison, douze bateaux étaient ainsi en campagne de pêche. Ils avaient totalisé 58 escales à La Rochelle au 7 août dernier. Ils ne sont plus
qu’une demi-douzaine, la campagne tirant à sa fin.
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