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Les bateaux de croisière bientôt de retour en 

Guadeloupe 

 
©Eddy Golabkan  

La croisières s’amusera-t-elle de nouveau en Gpe..En tout cas elle, les bateaux devrait être de 

retour, à partir du 3 novembre prochain. Le CTIG l’a confirmée. Un peu moins de 200 escales 

annoncées, après 2 ans d’arrêt 

C. Borda avec FJO. • Publié le 6 mai 2022 à 07h00  

 

La pandémie de COVID 19 avait mis en berne cette importante activité pour la filière du 

tourisme. 

On se souvient d'ailleurs des premiers cas de contamination qui revenaient de croisières mais 

aussi, de tous les bateaux de croisière tenus à distances des ports avec leurs passagers à bord. 

Mais désormais, le vent semble changer de direction et les armateurs sont prêts à reprendre la 

mer. Les dernières rencontres internationales du marché de la croisière s'annoncent plutôt 

positives pour la Guadeloupe.  
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©Eric Stimpfling  

 

Les 1ers bateaux sont attendus le 3 novembre. Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe 

en a eu confirmation, à l’occasion la Sea-Trade Cruise Global, qui s’est tenu fin avril à Miami. 

Un peu moins de 200 escales sont annoncées jusqu’à début mai. C’est moins qu’en 2018/2019, 

saison de référence durant laquelle près de 420.000 croisiéristes avaient fait  halte en 

Guadeloupe. 

Laurence Corenthin, responsable croisière et nautisme au CTIG.  

Laurence Corenthin, responsable croisière et nautisme au CTIG.  

Pour le CTIG, ces 200 escales, sont malgré tout un bon redémarrage pour le secteur en 

Guadeloupe. Le Comité mise surtout sur l’authenticité de l’Archipel. 

Laurence Corenthin, responsable croisière et nautisme au CTIG.  

Laurence Corenthin, responsable croisière et nautisme au CTIG.  

 
©E. Stimpfling  

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/les-bateaux-de-croisiere-bientot-de-retour-en-

guadeloupe-1280512.html 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/les-bateaux-de-croisiere-bientot-de-retour-en-guadeloupe-1280512.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/les-bateaux-de-croisiere-bientot-de-retour-en-guadeloupe-1280512.html
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Le Grand Port Maritime s'engage en faveur de 

la SNSM 

 
SNSM • ©D. Quérin  

Le monde de la mer se mobilise pour tenter de sauvegarder en Guadeloupe, la Société Nationale 

de Sauvetage en Mer. Une convention a été signée en ce sens entre la SNSM et le Grand Port 

Maritime 

FJO. avec D. Quérin • Publié le 8 mai 2022 à 07h00  

 

Démontrer l'utilité de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, particulièrement sur une terre 

entourée d'eau, n'est plus à faire. 

Ce sont ses résultats annuels qui en parlent le mieux. En 2020, la SNSM est intervenue pour 

prêter secours à 29 personnes et 12 navires et en 2021, 14 personnes et 30 navires ont bénéficié 

de ses services 

C'est d'ailleurs pour cela que le Grand Port Caraïbe et particulièrement la Marina de Bas du 

Fort, ont tenu à manifesté leur soutien aux sauveteurs en leur proposant une convention sur dix 

années qui leur apportera plusieurs garanties pour leur fonctionnement mais aussi, une dotation 

supplémentaire qui devrait améliorer leur gestion financière. 
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. • ©D. Quérin  

Jean-Paul Fisher représentant du Grand Port Maritime de la Guadeloupe  

Bernard Le Gall président de la SNSM de Pointe-à-Pître 

©Guadeloupe  

Une aubaine pour les sauveteurs qui ont souvent à faire appel aux dons pour pouvoir avoir les 

moyens de mener à bien leur mission en ayant les moyens matériels de le faire. 

Rappelons que La SNSM est une association dont la principale mission est de secourir 

bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger, en mer et sur les côtes. Son 

financement repose essentiellement sur la générosité du public et de partenaires privés 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/le-grand-port-maritime-s-engage-en-faveur-de-la-snsm-

1280924.html 

 

  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/le-grand-port-maritime-s-engage-en-faveur-de-la-snsm-1280924.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/le-grand-port-maritime-s-engage-en-faveur-de-la-snsm-1280924.html
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La mer perd son ministère 

 
Justine Benin a été nommée secrétaire d’État à la Mer. (Photo : Assemblée nationale) 

Publié le 20/05/2022 18:47 | Mis à jour le 23/05/2022 11:00  

La composition du nouveau gouvernement a été annoncée le vendredi 20 mai. Malgré les 

attentes des acteurs du maritime, le ministère de la Mer a été supprimé après à peine deux années 

d’existence. 

Le secrétariat d’État à la Mer, qui le remplace et est confié à Justine Benin, est directement 

rattaché à la Première ministre, Élisabeth Borne. La diplômée de droit social est depuis 2012 

députée de Guadeloupe. Justine Benin, 47 ans, siège en tant qu’apparentée au sein du groupe 

du Mouvement démocrate (Modem) et a notamment été rapporteuse de la commission 

d’enquête parlementaire menée en 2019 sur la pollution au chlordécone aux Antilles. 

Pour la première fois élue lors des municipales de 2008, Justine Benin a successivement été 

conseillère générale de la Guadeloupe, conseillère régionale – elle a été troisième vice-

présidente de la région de Guadeloupe entre 2015 et 2020 – puis conseillère départementale 

(2015-2017). C’est la première fois qu’elle est nommée à une fonction gouvernementale. Sa 

nomination dans un contexte politique difficile pour la majorité présidentielle outre-mer doit 

être analysée aussi d'un point de vue politique, avec l'idée d'un coup de pouce pour sa campagne 

législative en Guadeloupe. 

Parmi les autres personnalités qui auront à s’intéresser aux enjeux maritimes, Agnès Pannier-

Runacher, 47 ans, nommée ministre de la Transition énergétique, qui aura probablement dans 

son portefeuille les énergies marines renouvelables. Elle était depuis juillet 2020 ministre 

déléguée chargée de l’industrie sous le gouvernement Castex. Cadre supérieure dans le secteur 

privé, elle avait rejoint le gouvernement en octobre 2018 comme secrétaire d’État auprès du 

ministre de l’Économie, chargée de la reconquête industrielle. 

Elle travaillera étroitement avec l’ex-ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, 

36 ans, nommée ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en charge 

des transports même si cet intitulé ne figure dans aucun portefeuille. Dans l’attente des décrets 

d’attribution, si l’organisation reste la même que dans le précédent gouvernement, elle pourrait 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/43608-elisabeth-borne-une-premiere-ministre-qui-ne-decouvrira-pas-le


6 
 

avoir sous sa responsabilité la gestion des ports, tandis que le transport maritime serait rattaché 

au secrétariat d’État à la mer. Les deux femmes mèneront la politique de planification 

écologique pilotée par la Première ministre Élisabeth Borne et appelée de ses vœux par 

Emmanuel Macron. 

Sébastien Lecornu aux Armées 

Sébastien Lecornu, 35 ans, hérite du ministère des Armées à la place de Florence Parly. Il aura 

à sa charge la Marine nationale. Transfuge des Républicains, le président du conseil 

départemental de l’Eure était ministre des Outre-mer depuis 2020 sous le gouvernement Castex. 

Il était entré au gouvernement en 2017 comme secrétaire d’État au ministère de la Transition 

écologique et solidaire, avant d’obtenir un portefeuille ministériel à la Cohésion des territoires. 

C’est désormais un ministère régalien qu’obtient ce fidèle d’Emmanuel Macron. Il est remplacé 

aux Outre-mer par Yaël Braun-Pivet, députée LREM depuis 2017. 

Marc Fesneau, 51 ans, est nommé ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. 

Son ministère travaillera certainement sur la pêche, en lien avec le secrétariat d’État à la Mer. 

Cet ancien député Modem, président du groupe à l’Assemblée en 2017-2018, est entré au 

gouvernement en octobre 2018 comme ministre délégué chargé des telations avec le Parlement 

et de la participation citoyenne, poste qu’il a conservé sous le gouvernement de Jean Castex. 

Clément Beaune conserve par ailleurs l’Europe, mais passe de secrétaire d’État à ministre 

délégué. 

Questions sur le SG Mer et la tutelle de la DGAmpa 

« Le retour d’expérience du ministère de la Mer nous a poussés à demander une plus forte 

capacité d’arbitrage car la mer est transverse sur plusieurs ministères, estime le président 

de la CFE-CGC Marine, Pierre Maupoint de Vandeul, réagissant à chaud à la nomination de 

Justine Benin. C’est donc selon nous une bonne chose de la placer en secrétaire d’État 

rattachée directement à la Première ministre. » 

La question est aussi de savoir si le secrétariat général à la mer (SG Mer), directement rattaché 

à Matignon lui aussi, continuera dès lors sous cette forme. Autre question de taille : un 

secrétariat d’État n’a pas, dans l’architecture gouvernementale, autorité sur l’administration, 

autorité réservée au ministère de tutelle, soit Matignon désormais. Difficile d’imaginer que le 

poste de Premier ministre – qui ne contrôle que les secrétariats généraux (type SG Mer ou 

secrétariat général aux affaires européennes) en direct et aucune grande direction générale – se 

retrouve soudain avec la tutelle de la nouvelle direction générale des affaires maritimes, de la 

pêche et de l’aquaculture (DGAmpa) qui constituait le socle du feu ministère de la Mer. 

« Nous nous rapprocherons de Justine Benin et certainement du Premier ministre pour 

comprendre le poids de la pêche et de la mer au sein du nouveau gouvernement », a indiqué 

le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. 

La rédaction du « marin » 
 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/43692-le-mer-perd-son-ministere-

remplace-par-un-secretariat-

detat?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&v

id=5037207&mediego_euid=5037207 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/42728-eric-banel-cette-reforme-est-une-evidence
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/42728-eric-banel-cette-reforme-est-une-evidence
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/43692-le-mer-perd-son-ministere-remplace-par-un-secretariat-detat?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=5037207&mediego_euid=5037207
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/43692-le-mer-perd-son-ministere-remplace-par-un-secretariat-detat?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=5037207&mediego_euid=5037207
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/43692-le-mer-perd-son-ministere-remplace-par-un-secretariat-detat?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=5037207&mediego_euid=5037207
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/43692-le-mer-perd-son-ministere-remplace-par-un-secretariat-detat?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=5037207&mediego_euid=5037207
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Jean-Pierre Chalus : "L’embellie de 2021 est 

adossée à la relance de la Guadeloupe"  

Avec le retour à la croissance enregistré dans le fret en 2021, le Grand Port 

maritime de la Guadeloupe prévoit de dépasser à nouveau en 2022 la barre des 

4 millions de tonnes. Pour Jean-Pierre Chalus, le président du directoire de 

l’établissement portuaire, toutes les filières ont suivi la même tendance 

haussière. Il attend le rebond de la croisière dès la prochaine saison.  

 

 
© Guadeloupe Port Caraïbes  

Pour le Grand Port maritime, le retour à la croissance en 2021 est-t-il dû pour l’essentiel 

au rebond des vracs solides ? À quel secteur de l’économie le GPM doit cette forte hausse 

? À la reprise du BTP ? 

 

Tous les types de fret ont augmenté en 2021 : les vracs liquides, les vracs solides et les diverses. 

Les liquides connaissent une évolution positive aussi bien à l’import qu’à l’export (notamment 

vers la Guyane et pour les produits de soutage utilisés par le navire avitailleur présent en 

Guadeloupe depuis décembre 2020). Pour ce qui est des vracs solides, la croissance sur les 

agrégats est notable : les niveaux de trafics sont les plus élevés depuis les vingt dernières années.  

 

De plus, le trafic de clinker connaît une progression forte. Ces deux trafics sont des indicateurs 

de dynamisme du secteur des travaux publics, porté par les grands chantiers dans l’archipel. Le 

trafic de pellets de bois, démarré en novembre 2020, s’installe de façon régulière et remplace 

le charbon dans la production électrique. Enfin, les exports de sucre en vrac sont supérieurs à 

ceux de l’année précédente. 

javascript:void(0)
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Dans le conteneur, le GPM a connu lui aussi une forte augmentation. Est-ce que ce secteur 

doit davantage cette hausse au transbordement qu’aux flux domestiques ?  

 

Il est vrai que le transbordement a connu une évolution forte en 2021 (+ 30 %), mais le 

domestique n’est pas en reste avec une hausse de 3 %. Le transbordement de fruits frais en 

provenance du Brésil à destination de l’Europe a repris au dernier trimestre 2021 (comme en 

2020). Car les navires en service étaient de plus grande capacité et donc les volumes transportés 

plus importants. 

  

Existe-t-il encore des gisements de croissance dans le conteneur ? Avec le Brésil ou 

d’autres zones ? 

Le trafic conteneur reste sur une bonne dynamique depuis le deuxième semestre de l’année 

2020. Avec la mise en place du service Fortaleza Express, puis du Brazex 2, les relations avec 

le Brésil se sont effectivement intensifiées avec de plus un changement des flottes avec des 

capacités plus grandes. La situation géographique de la Guadeloupe, au croisement de grandes 

routes océaniques autorise des perspectives de développements futurs, au gré des stratégies des 

armateurs, ainsi que des services que peut proposer la place portuaire (nouveau parc reefer, 

nouvelle zone de stockage, soutage des navires, manutention fiable...)  

 

"Le maintien des services de transbordement avec 

l'Amérique du Sud va soutenir la croissance du conteneur" 

En marge des résultats, quels ont été les grands événements de l’année 2021 en termes 

d’investissements ou de décisions stratégiques ? 

Parmi les opérations lancées dans le cadre du plan de relance, nous avons procédé à l’extension 

du parc reefer (300 prises supplémentaires) et à une valorisation environnementale de Basse-

Terre. Nous avons créé un bassin de rétention des eaux d’incendie et renforcé la performance 

des portiques. 

  

En matière de perspectives, dans ce contexte de sortie de crise, qu’attendez-vous de 2022 

? 

Le trafic devrait de nouveau avoisiner, comme en 2021, les 4 millions de tonnes. Le trafic de 

pellets de bois, notamment nécessaires à l’alimentation de la centrale électrique Albioma du 

Moule, sera poursuivi en remplacement du charbon. Les importations d'agrégats, utilisés dans 

le secteur du BTP (routes, aéroport, notamment), même si elles diminuent avec la fin de grands 

chantiers, devraient se poursuivre. Le trafic de conteneurs devrait également être bien orienté, 

avec le maintien des services de transbordement avec l'Amérique du Sud (banane et fruit).  

 

Redoutez-vous que la guerre en Ukraine pénalise les filières du vrac ? 

À ce stade, les impacts sur le trafic de vrac ne se font pas ressentir. Certes la Guadeloupe n’est 

pas desservie en direct par ces marchés, mais elle n’est pas à l’abri de conséquence indirectes 

sur certaines marchandises, comme les céréales ou les hydrocarbures. 

  

Quand prévoyez-vous le retour de la croisière ? 

Le GPMG se tient prêt pour la saison croisière dont la première escale est programmée le 3 

novembre prochain. Au total et à ce jour, ce sont 129 escales qui sont prévues pour la saison 

2022-2023 et une fin au 3 mai 2023. Le GPMG a fait partie de la délégation des îles de 

Guadeloupe qui s’est rendue au tout récent Cruise Shipping Miami afin de rencontrer les acteurs 
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de la croisière et préparer cette saison devant marquer le retour après deux saisons blanches.  

 

Les faits saillants de la saison seront le retour des compagnies historiques (Costa et MSC), un 

record de capacité avec le "MSC Seaside" (5.300 passagers), le renforcement du positionnement 

de la compagnie Aida avec quatre navires et de nouvelles escales de paquebots de luxe (Ritz 

Carlton et Virgin voyages). 

 

Quels sont les investissements prévus pour 2022 ? 

Fin 2022-début 2023, nous prévoyons les travaux d’extension du quai 12 (120 mètres de long 

sur 45 mètres de large). Par ailleurs, des réflexions d’aménagement concerté sont lancés pour 

ouvrir le port sur la ville et valoriser un cheminement piétonnier le long du littoral (darse) pour 

une reconquête du front de mer par et pour la population et les touristes.  

En outre, on prévoit l’implantation du futur siège du GPM à proximité des Q1 et 2, des éco-

mouillages et la couverture photovoltaïque de la gare maritime de Bergevin, pour une 

production de 170.000 KWh par an.  

 

Vincent Calabrèse 

 

Lundi 23 Mai 2022 
https://www.lantenne.com/Jean-Pierre-Chalus-L-embellie-de-2021-est-adossee-a-la-relance-de-la-

Guadeloupe_a59174.html 

  

https://www.lantenne.com/Jean-Pierre-Chalus-L-embellie-de-2021-est-adossee-a-la-relance-de-la-Guadeloupe_a59174.html
https://www.lantenne.com/Jean-Pierre-Chalus-L-embellie-de-2021-est-adossee-a-la-relance-de-la-Guadeloupe_a59174.html
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Les industriels guadeloupéens victimes des 

pénuries du marché international 

Depuis plusieurs mois, le prix des matières premières ne cesse de flamber sur les marchés. De 

400 euros avant la guerre en Ukraine l’orge est passée aujourd’hui à 700 euros la tonne. Ce qui 

pénalise le secteur de la brasserie. Egalement au cœur de l’actualité, les ruptures de stock, les 

retards de livraison ou la flambée des coûts de transport et les autres problèmes provoqués par 

les difficultés à trouver des conteneurs pour importer des produits. 

R. Rilcy et B. Pansiot Villon avec FJO. • Publié le 24 mai 2022 à 13h28, mis à jour le 24 mai 

2022 à 13h29  

Pour l'IEDOM, la crise des matières premières ne devait pas durer. Deux ans tout au plus avant 

que les prix ne se régulent et ne reviennent à des normes plus admissibles.  

 
. • ©B. Pansiot-Villon  

Une perspective qui, pour l'heure, ne rassure pas les industriels de la Guadeloupe. La pénurie, 

c'est au quotidien qu'ils y sont confrontés et de fait, ils achètent plus chers et revendent plus 

cher ce qui ne leur assure pas forcément une clientèle régulière, celle-ci étant elle-même victime 

de ces fortes augmentations. 

 

Sur le terrain, chacun fait contre mauvaise fortune bon cœur, en essayant de croire en ces jours 

meilleurs que l'IEDOM leur promet.  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/les-industriels-guadeloupeens-victimes-des-penuries-du-

marche-international-1287196.html 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/les-industriels-guadeloupeens-victimes-des-penuries-du-marche-international-1287196.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/les-industriels-guadeloupeens-victimes-des-penuries-du-marche-international-1287196.html
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Philippe Jock réélu à la présidence du Grand 

Port Maritime  

Par RCI Martinique 17/05/2022 - 12:30  

Philippe Jock présidera le conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Martinique pour 

l'année à venir. Il a été réélu ce mardi matin. 

 

La présidence du conseil de surveillance du Grand Port Maritime reste entre les mains de 

Philippe Jock. Réélu à la tête de la CCIM en novembre dernier, il a remporté ce mardi matin au 

sein de l'instance de contrôle de l’infrastructure portuaire. 

Il a remporté le scrutin avec 9 voix. Sandra Casanova qui était l'autre candidate en lice, 

représentante de la CTM, a obtenu 6 voix. Un membre du collège électoral (16) a voté blanc. 

Le président élu exercera durant un an. Le scrutin d'aujourd'hui était rendu obligatoire par les 

élections survenues en 2021 à la CCIM et à la CTM. 

La présidence du conseil de surveillance sera donc remise en jeu en 2023. Le vainqueur de ce 

scrutin disposera d'un mandat de 5 ans pour établir une stratégie d'exploitation du Grand Port 

Maritime. 

https://www.rci.fm/martinique/infos/Economie/Philippe-Jock-reelu-la-presidence-du-Grand-Port-

Maritime 

  

https://www.rci.fm/martinique/infos/Economie/Philippe-Jock-reelu-la-presidence-du-Grand-Port-Maritime
https://www.rci.fm/martinique/infos/Economie/Philippe-Jock-reelu-la-presidence-du-Grand-Port-Maritime
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Honfleur: le bois brésilien fait son retour en 

conventionnel  

 
16 mai 2022 Hervé Deiss Bois, Caribbean Line, Haropa - Honfleur 

Avec son escale réalisée le 10 mai, Caribbean Line met progressivement en 

place un service régulier entre Belém, au Brésil, et Honfleur, Haropa. Une 

touchée qui pourrait se concrétiser en un service régulier. 

Les trafics de produits forestiers et notamment les bois sciés ont préféré, ces dernières années, 

utiliser les lignes conteneurisées en raison des taux de fret bas. Un changement de schéma 

logistique qui a entraîné la place importante du trafic de bois au port du Havre. Or, depuis la fin 

de l’année 2020, la hausse des taux de fret des conteneurs a amené les opérateurs à revenir vers 

le transport de ces bois par navires conventionnels. « Le dernier navire conventionnel chargé 

de bois en provenance du Brésil date d’environ 12 ans », a rappelé Patrick Bret, responsable 

des trafics conventionnels de Haropa.  

Privilégier les ports secondaires 

L’encombrement des terminaux à conteneurs a motivé les opérateurs à modifier les schémas 

logistiques des bois. Dans ce contexte, Caribbean Line propose désormais de relier le port 

brésilien de Bélem à celui de Honfleur. Une ligne qui entre dans la stratégie de l’armement. « 

Nous avons toujours privilégier la desserte de ports secondaires, nous a confié Aimery de 

Laroullière, directeur général de Caribbean Line. Nous sommes présents dans de nombreuses 

îles de l’arc antillais et de ports comme Bélem, au Brésil et Honfleur ».  

Une liaison de 18 jours 

La liaison entre le port brésilien et le site de Haropa à Honfleur s’est réalisé en 18 jours. Le 

navire a quitté Belém le 2 avril pour arriver à Honfleur le 10 mai. « Avec cette deuxième escale 

nous pensons pouvoir prochainement transformer ces liaisons en un service régulier. Nous 

voulons offrir aux importateurs forestiers de Honfleur une solution logistique adaptée mais 

permettre aussi aux exportateurs de l’axe Seine de profiter de ce service pour accroître leur 

présence sur l’arc antillais », continue Aimery de Laroullière. Sur le site de Honfleur, la 

https://portsetcorridors.com/2022/honfleur-le-bois-bresilien-fait-son-retour-en-conventionnel/
https://portsetcorridors.com/author/bouba/
https://portsetcorridors.com/tag/bois/
https://portsetcorridors.com/tag/caribbean-line/
https://portsetcorridors.com/tag/haropa-honfleur/
https://portsetcorridors.com/wp-content/uploads/2022/05/Image-pour-diaporama-site-1.jpg
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manutention est assurée par Honfleur Logistique Portuaire. L’opérateur de manutention 

constate une augmentation des trafics de bois sur Honfleur au cours des derniers mois. En 2021, 

le trafic de bois a augmenté de 20%.  

Une ligne conventionnelle 

Les liaisons entre l’Europe, l’arc antillais et le Brésil réalisées par Caribbean Line alignent des 

unités de type navire conventionnel. Des navires qui sont gréés avec des grues de 60 t de 

capacité pour un faible tirant d’eau. L’escale du 10 mai, réalisé par le Herberia, a permis de 

décharger 1000 m3 de bois préélingués. Pour l’armateur, ce trafic nécessite une attention 

particulière depuis les quais de chargement au Brésil jusqu’au déchargement. « Nous devons 

être minutieux pour optimiser l’espace de la cale et la pontée tout en préservant la stabilité du 

navire », nous a indiqué un responsable de Caribbean Line.  

Honfleur: 600 000 t par an 

Le site de Honfleur réalise chaque année un trafic de 600 000 t par an. Une grande partie de ces 

trafics se composent de bois. Pour confirmer sa position dans cette filière, Haropa a réalisé des 

investissements dans les entrepôts, a rappelé le responsable du site de Honfleur, David Legros. 

Cette escale représente un retour pour le bois brésilien. Outre le bois, Honfleur traite des trafics 

d’attapulgite.  
 

https://portsetcorridors.com/2022/honfleur-le-bois-bresilien-fait-son-retour-en-

conventionnel/?utm_campaign=Newsletter%202022-17&utm_medium=emailNewsletter%202022-

17&utm_source=MailjetNewsletter%202022-17 
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