CARTOGRAPHIE
Ports de plaisance maritimes et fluviaux des Hauts-de-France
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I.

Introduction

L’association des ports de plaisance maritimes et fluviaux des Hauts de Francea été créée lors de l’Assemblée Générale constitutive le 19 décembre
2017. Cette structure remplace le réseau Plaisance Côte d’Opale porté depuis 2002 par le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale et a l’ambition de fédérer les
ports de plaisance maritimes et fluviaux autour d’un projet de développement économique et d’attractivité touristique régionale. Cette création fait suite aux
travaux menés dans le cadre des Assises Plaisance Nautisme organisées en octobre 2016 conjointement entre le Pôle métropolitain de la Côte d’Opale, la
Chambre de Commerce et d’industrie du Littoral Hauts-de-France et le Conseil Régional des Hauts-de-France.
Ses principaux objectifs sont de créer et maintenir un réseau d’informations et d’échanges entre tous les Ports de Plaisance des Hauts-deFrance, d’améliorer les liens de confraternité nautique afin d’en favoriser le développement et d’exercer toutes les actions collectives utiles ou nécessaires à la
bonne marche des activités de ses membres. L’association régionale regroupera les différents acteurs et gestionnaires des ports de plaisance maritimes et
fluviaux, mènera des actions communes et valorisera les initiatives locales dans un objectif de développement économique et d’emplois.
L’Université de Picardie Jules Verne, implantée à Amiens au cœur de la région Hauts-de-France, accueille en son sein une formation de géographie et
aménagement du territoire dont fait partie le master DyGiTer (Dynamiques et Géographie des Territoires) de la mention "Agrosciences, Environnement,
Territoires, Paysages, Forêts". Celui-ci forme notamment des géographes spécialistes de l’environnement, du développement et de la gestion durables des
territoires, des patrimoines, des paysages et de l’aménagement. Cette formation privilégie aussi l’étude des interactions entre environnement et société à
différentes échelles de temps et d'espace, dans différents contextes que ce soit en Picardie, en France ou à l'étranger.
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Les diplômés de master DYGITER peuvent utiliser et développer une palette variée de savoir-faire et d’outils dont les bases de données et
les systèmes d’information géographique. Le développement de compétences dans ce domaine, en lien avec une approche géographique,
environnementale et historique des territoires, s’articule avec des préoccupations régionales et locales des collectivités territoriales et répondent
aux orientations du Grenelle de l’Environnement.
L’enseignement croisé de la géomatique, des techniques d’enquêtes, d’outils géographiques et des principes fondateurs du
développement durable offre une formation complète à ses étudiants. Du fait des thématiques et outils enseignés dans le master, l’association
des ports de plaisance maritimes et fluviaux des Hauts-de-France a proposé à des étudiants de mettre leur compétence dans la réalisation d’un
outil de cartographie à l’échelle régionale, notre université encourage la collaboration entre les professionnels du milieu et nos étudiants pour
leur permettre d’obtenir un diplôme avec diverses compétences professionnelles acquises.
Mr Laurent Chalumeau, référant de la mission au sein de l’Université de Picardie Jules Verne

L’association Plaisance Hauts de France regroupe l’ensemble des gestionnaires des ports maritimes et fluviaux autour d’une stratégie de développement
économique et d’attractivité touristique de la plaisance. Un but, faire avancer la pratique de la plaisance dans la région, que ce soit sur mer, lacs ou rivières,
en bateau à voile, ou à moteur.
Cette mutualisation du maritime et du fluvial nous demande une actualisation de documents d’information à l’échelle régionale permettant une meilleure
lisibilité sur le potentiel des Hauts de France en matière de ports, accès à l’eau, sites de pratiques.
Je remercie l’Université Jules Verne et Monsieur Chalumeau, son représentant pour cette mission ainsi que les étudiants porteurs de l’excellent travail réalisé.
Je suis convaincu que cette cartographie saura être un outil performant pour les porteurs de projets et aménageurs régionaux.
Mr François Lavallée, Président de l’Association des Ports de Plaisance maritimes et fluviaux des Hauts-de-France
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II.

Méthodologie d’étude

En France les activités nautiques de plaisance sont souvent soumises à une organisation administrative complexe et relativement hétérogène. Il en
résulte de nombreuses problématiques qui concernent aussi bien la plaisance fluviale que la plaisance maritime. Une des problématiques les plus régulièrement
pointées du doigt, et qui fait l’objet de ce travail, est celle de la représentation cartographique des infrastructures de plaisance à l’échelle régionale. La
représentation cartographique des ports de plaisance existe mais elle est scindée selon les territoires. Dans son rôle de rassemblement régional, l’Association
des Ports de Plaisance souhaite pouvoir proposer une représentation des infrastructures et des voies d’eau à l’échelle de la région

En matière de fluvial, la répartition de la gestion des cours d’eau est un élément qui complique particulièrement cette situation. Il existe dans la région
des Hauts-de-France deux principaux gestionnaires de voies navigables qui sont VNF, par l’intermédiaire des directions territoriales du Nord-Pas-de-Calais et
du Bassin de la Seine et le Conseil départemental de la Somme. Cependant il en existe d’autres comme par exemple la communauté d’agglomération de la
Porte du Hainaut ou bien la Métropole Européenne de Lille. Ces différents gestionnaires sont libres de mener leurs propres politiques de communication et de
diffusion d’information, comme c’est le cas, par exemple, avec la diffusion de cartes.
,

Par conséquent, la plupart des cartes disponibles sur ce sujet ne concernent que des parties morcelées de la région et ne permettent pas de la visualiser
dans son intégralité. Le volet maritime a quant à lui été repris notamment dans le cadre des travaux du Réseau Plaisance Côte d’Opale mais la nouvelle
dimension géographique régionale exige une actualisation.

Le travail ici présenté vise donc à la création d’un document de base au sein duquel les principales infrastructures de plaisance de la région sont
recensées. Il est apparu essentiel que les infrastructures de plaisance maritime et de plaisance fluviale fassent toutes deux parties de ce document et soient
traitées de la même manière. En effet, celles-ci sont connectées les unes aux autres et forment un réseau parfois très dense. Cette forte connexion entraine
une certaine forme d’itinérance que pratiquent la plupart des plaisanciers. Il est donc également important de respecter la coexistence entre les infrastructures
de plaisance fluviale et les infrastructures de plaisance maritime. La combinaison entre un réseau de plaisance fluviale et un accès à la plaisance maritime dans
la région des Hauts-de-France ne doit pas être négligée mais bel et bien valorisée.
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Nous avons donc choisi de réaliser un ensemble de cartes à thèmes qui présentent et privilégient parfois des approches différentes de la problématique
qui est ici abordée. Cependant, il est nécessaire de noter que ce rendu ne pourrait en aucun cas être considéré comme exhaustif et pourra faire l’objet
d’actualisations à mesure que les réseaux d’infrastructures se développent. Nos deux méthodes d’approche principale concernent donc :
➢ Les cartes régionales qui permettent de visualiser l’information de manière globale et synthétisée
➢ Les cartes départementales qui permettent de visualiser l’information de manière précise et focalisée.

La première étape de la production de ce document a concerné la création d’une base de données regroupant l’ensemble des principaux sites, ainsi que
des informations sur ceux-ci comme les coordonnées géographiques ou bien le type d’infrastructures présentes. Nous avons identifié différentes classes
d’infrastructures, la classification de celles-ci dépend de l’emplacement où elles se trouvent et des équipements présents sur place. Cette identification a été
principalement réalisée par l’usage de l’outil informatique.

Nous avons aussi parfois eu l’opportunité de récupérer des informations lors d’entretiens téléphoniques avec certains acteurs de la plaisance touristique
à l’échelle locale. Ce fut le cas, par exemple, en contactant des capitaineries de ports ou bien des structures responsables de la gestion d’infrastructures de
plaisance. Les informations présentes dans ce document ont donc été collectées auprès de différents acteurs qui publient des informations sur leurs sites
internet mais aussi sous forme de produits dérivés comme des dépliants publicitaires. Ces différents acteurs sont :
-

Les gestionnaires de cours d’eau (VNF Nord-Pas-de-Calais, VNF Bassin de la Seine, Conseil départemental de la Somme)
Les gestionnaires d’infrastructures (capitaineries de ports de plaisance, associations, structures publiques intercommunales)
Les partenaires de l’association (partenaires du réseau Plaisance Hauts-de-France et d’autres collaborateurs)
Les revues spécialisées et la presse écrite régionale

Pour compléter ces différentes sources d’information, nous avons également eu recours à l’utilisation de logiciels qui permettent d’observer les
territoires étudiés avec des prises de vue aériennes ainsi que des prises de vue au sol au sein de l’espace public. La multiplicité des sources d’information nous
a permis de croiser les renseignements récoltés pour compenser l’impossibilité de vérifier les informations sur place et générer une base de données la plus
complète possible.
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Ce dossier comporte des informations sur :
-

Les ports de plaisance maritimes et fluviaux
L’ensemble des lieux aménagés pour accueillir des plaisanciers
L’accès à l’eau sur les voies navigables et en mer
Les perspectives de développement envisagées dans la région

Dans une optique de valorisation des circuits de plaisance qui traversent la région et de l’itinérance à laquelle s’adonnent les plaisanciers, l’Association
des Ports de plaisance maritimes et fluviaux des Hauts-de-France a souhaité mettre en valeur les connexions qui existent vers l’extérieur de la région. Il s’agit
notamment des connexions fluviales vers la Belgique où le tourisme nautique est fortement développé et d’où viennent d’importants flux de plaisanciers
puisque 80% des clientèles étrangères provient des pays d’Europe du Nord.

Cependant, il existe aussi de nombreuses connexions vers d’autres régions de France où des perspectives de développement sont envisageables puisque
ces mêmes connexions génèrent des flux de déplacement vers ou en dehors de la région. C’est le cas, par exemple, avec les importants flux de plaisanciers qui
voyagent vers la région parisienne. Pour cela nous avons intégré à la base de données des fichiers de formes qui permettent de reconstruire l’espace
géographique qui entoure la région. Ces éléments concernent notamment la cartographie et l’hydrographie des espaces limitrophes.
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III.

Les ports de plaisance des Hauts-de-France
a. Présentation et définition

Les ports de plaisance de la région Hauts-de-France se distinguent en deux catégories distinctes. On trouve tout d’abord les ports de plaisance maritimes
qui sont au nombre de 10 dans la région. Ceux-ci jouissent d’une position stratégique puisqu’ils sont à proximité immédiate du Royaume-Uni, mais aussi de la
Belgique et des Pays-Bas où le tourisme de plaisance est fortement développé. On retrouve des ports de plaisance qui côtoient des ports de commerce, de
pêche, de transport comme Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque ou bien des ports de plaisance plus restreints et authentiques quand on descend plus au Sud
vers l’océan Atlantique.

La région possède également des ports de plaisance fluviale, on en compte 18 et ceux-ci sont répartis le long des différents cours d’eau traversant la
région. Ces ports de plaisance fluviale sont développés à partir des années 1980 lorsque la pratique du tourisme fluvial a connu un véritable essor. Dans certains
cas, la croissance de cette activité a été soutenue par les politiques locales, départementales et régionales pour accompagner la transition d’usage des canaux
et des rivières de France. En effet certains d’entre eux ne sont plus compatibles avec les modes de transports fluviaux modernes et le tourisme est devenu la
meilleure manière de les valoriser.

Il est à noter également que les ports de plaisance sont des lieux de passage pour les plaisanciers qui circulent de région en région et de pays en pays
en suivant une certaine forme d’itinérance. Les cartes suivantes sont une représentation de l’ensemble des ports que nous avons précédemment évoqués. Une
première carte fait état de la quantité et du placement de ces ports à l’échelle de la région. Par la suite des cartes départementales visent à nous en apprendre
un peu plus sur l’ensemble des installations et des services offerts par ces ports. Ces cartes peuvent permettre de connaître les différences entre des zones où
l’on trouve de nombreuses infrastructures et d’autres où une réflexion sur de futurs aménagements pourrait avoir lieu.

Les critères de sélection qui nous ont amenés à identifier des ports de plaisance ne dépendent pas de la taille des structures. Un port de plaisance
fluviale doit être équipé d’espaces réservés à l’accueil des plaisanciers, de sanitaires et de l’ensemble des commodités qui y sont associées et enfin
d’équipements de distribution d’eau et d’électricité. En revanche un port de plaisance maritime ne remplit pas forcément le même cahier de charges, d’où
l’intérêt de cartes à thème précises et détaillées.
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b. Carte régionale
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c. Carte du Nord
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d. Carte du Pas-de-Calais
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e. Carte de l’Aisne
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f. Carte de l’Oise
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g. Carte de la Somme
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IV.

Les haltes et relais nautiques des Hauts-de-France
a. Présentation et définitions

L’ensemble de cartes suivant a été réalisé dans le but de connaître plus précisément la densité d’infrastructures légères aménagées ou non pour les
plaisanciers dans les Hauts-de-France. Les différentes cartes proposées concernent principalement la plaisance fluviale et offrent une vision globale à l’échelle
l’ensemble de la région.
En effet les ports de plaisance ne sont pas les seules infrastructures qui rendent possible la circulation de plaisanciers itinérants. Il existe d’autres
aménagements qui permettent d’accueillir ceux-ci et de leur offrir un minimum de services. Ces aménagements sont dans certains départements très nombreux
et révélateurs du niveau des équipements présents le long d’un cours d’eau tant du point de vue quantitatif que qualitatif.

C’est le cas par exemple avec les relais et les haltes nautiques, aménagements semblables mais différents en certains points. Tout d’abord il faut noter
que ces infrastructures ne permettent en général que d’accueillir les plaisanciers sur une durée limitée dans le temps. À la différence des ports de plaisance,
ces deux types d’infrastructures ne sont en général pas équipés de bâtiments dédiés à l’accueil des plaisanciers proposant des services et autres commodités.
De manière plus précise, les relais et les haltes nautiques correspondent respectivement aux définitions suivantes :
-

Relais nautique : Infrastructure fluviale destinée à l’accueil de bateaux de plaisance comme un quai ou bien un ponton. Celle-ci permet dans la plupart
des cas aux visiteurs d’effectuer une escale et de jouir de la présence d’équipements de distribution d’eau et d’électricité.
Halte nautique : Il s’agit également d’un équipement destiné à l’accueil de bateaux de plaisance et qui permet à ceux-ci de faire escale mais qui n’est
généralement pas équipé d’outils de distribution d’eau et d’électricité.

Si on ajoute ces deux types d’infrastructures aux ports de plaisance, on peut donc observer la densité du maillage de structures d’accueil. Cette densité
peut notamment être observée dans sa globalité et à différentes échelles. Une vision comparée de ces cartes est révélatrice de certaines inégalités entre les
départements des Hauts-de-France mais aussi entre différents cours d’eau à l’intérieur d’un même département. Elle permet également de constater que les
choix d’aménagement ne sont pas les même à l’échelle régionale et à l’échelle départementale. Cette constatation permet d’ailleurs de remarquer que certains
services sont de fait moins accessibles selon l’endroit où l’on se trouve.
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b. Carte régionale
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c. Carte du Nord
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d. Carte du Pas-de-Calais
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e. Carte de l’Aisne
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f. Carte de l’Oise

DAMAY. L, LOGIE. M – APPHF 2019

19

g. Carte de la Somme
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V. Les accès à l’eau dans les Hauts-de-France
a. Présentation et définition

Les accès à l’eau sont d’une grande importance, en effet de nombreux plaisanciers n’ont pas les moyens de payer un anneau à l’année dans un port ou
ne naviguent plus assez régulièrement pour choisir d’investir ; de ce fait le nombre de petits bateaux de plaisance que le plaisancier transporte et met à l’eau
par lui-même augmente, appuyé par les nouvelles tendances des sports de glisse. Ces accès sont donc des éléments primordiaux au développement de
l’économie plaisancière.
Afin de réaliser une carte des possibilités de mise à l’eau, un quadrillage par photographie aérienne a été réalisé. Les accès à l’eau représentés sont
parfois des cales de mises à l’eau, des descentes, des ouvertures sur la plage… Leur fonctionnement et accès n’est pas par ce document garanti mais il permet,
si un lieu paraît propice à l’installation d’une cale, de connaître les sites les plus avantageux. On trouve aussi des cales et descentes construites ou entretenues
récemment.
Pour comprendre la problématique de ces accès, un dossier complet sur ces cales a également été élaboré lors de notre mission, il regroupe l’ensemble
des photographies aériennes des accès dans chaque département. Il permet de visualiser l’état des lieux de manière globale, les cartes permettent de réaliser
que le nombre d’accès possible pour ce qui est de la plaisance maritime est très important, les cours d’eau eux en possèdent un nombre plus ou moins important
selon les départements.
Lors des recherches que nous avons effectuées nous avons recensé près de 220 points d’accès à l’eau sur l’ensemble du territoire régional.
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b. Carte régionale
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c. Carte du Nord
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d. Carte du Pas-de-Calais
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e. Carte de l’Aisne
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f. Carte de l’Oise
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g. Carte de la Somme
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V.

Les projets autour de l’eau dans les Hauts-de-France
a. Présentation et définition

La carte suivante a été de conçue de manière différente par rapport aux autres cartes. En effet, celle-ci offre une vision globale de la région des Hautsde-France et des perspectives de développement qui sont envisagées localement autour du tourisme fluvial et maritime. Elle permet de constater que la région
s’inscrit dans des dynamiques très encourageantes autour de l’eau et de sa mise en relation avec les activités touristiques.

Le tourisme fluvial et maritime est une activité qui séduit les acteurs économiques locaux. Il permet notamment de mettre en valeur les cours d’eau et
les littoraux. Ce sont des éléments de patrimoine qui sont porteurs d’un potentiel économique souvent négligé. Ils sont aussi profondément liés à la culture et
à l’histoire locale et leur mise en valeur au nom du tourisme est une bonne manière de garantir leur entretien. En effet cette pratique touristique entraîne des
retombées économiques qui sont très bénéfiques pour les territoires traversés et équipés ce qui explique l’engouement des territoires pour le fluvial.

Si l’on observe cette carte on remarque que la plupart des départements sont concernés par différentes démarches en faveur d’un développement de
ce secteur d’activité. Celles-ci sont donc réparties de manière relativement équitable et témoignent d’un certain équilibre vis-à-vis des initiatives à l’échelle de
la région. On relève parmi les différentes initiatives des projets, des études ou encore des programmes de développement. Il s’agit parfois de l’aménagement
ou de la construction d’équipements et il s’agit parfois uniquement de la mise en valeurs de ces derniers.
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b. Carte régionale

DAMAY. L, LOGIE. M – APPHF 2019

29

VI.

Pour aller plus loin
Le document ici présenté résulte d’une problématique simple qui a été posée par l’organisme d’accueil avec lequel nous avons réalisé ce travail

. Cette problématique était d’envisager de combler l’absence de cartographie des infrastructures de plaisance maritime et fluviale à l’échelle des Hautsde-France. En aucun cas il ne pourrait être associé de quelconques prétentions vis-à-vis de sa qualité puisqu’il s’agit avant toute chose d’un exercice. Cet
exercice s’inscrit dans le cadre d’une formation universitaire continue et il porte pour nous un double intérêt qui est celui de l’apprentissage et de l’évaluation.
Il porte pour notre organisme d’accueil l’intérêt d’élément de ressource documentaire permettant d’avoir une connaissance plus détaillée de la région et
pouvant être mobilisé de différentes manières.

En ce sens de nombreuses perspectives sont envisageables pour ce travail puisqu’il est, de toute manière, destiné à évoluer. En effet les infrastructures
évoluent au fil du temps et les éléments qui ont été recensés auront peut-être disparu ou changé dans un futur proche ou plus lointain. La représentation de
l’espace et des attributs qui le composent est moins complexe par l’intermédiaire d’une image et celle-ci permet de simplifier leur compréhension par le public.
Les cartes sont donc des documents qui offrent un grand intérêt lorsque l’on fait le point sur la répartition spatiale d’un phénomène dans sa globalité.

De plus, des perspectives peuvent être exploitées pour améliorer la qualité du travail qui a été effectué du point de vue visuel par exemple et du point
de vue du support d’exploitation du document. Ces mêmes perspectives pourraient être mobilisées pour combler d’éventuelles lacunes laissées par notre
travail. Il peut s’agir en effet d’investigations plus poussées pour connaître précisément :
- l’état des infrastructures recensées
- certaines qui auraient pu être oubliées

Ces manquements et ces lacunes peuvent notamment être associés à certaines difficultés que nous avons rencontrées lors du déroulement de notre
mission. C’est le cas par exemple avec la courte durée de notre stage, l’éloignement des sites mais aussi le manque d’échanges avec les particuliers ou les
professionnels qui connaissent et utilisent les équipements que nous avons recensés.
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Par ailleurs, la réalisation de ce travail a été confrontée à certains problèmes qu’il convient de connaître et d’expliquer si d’éventuelles perspectives
sont envisagées pour faire évoluer les inventaires qui ont été créés. Par exemple certains équipements dont nous avons entrepris la détection par prise de vue
aérienne ou bien par prise de vue au sol sont parfois cachés par des arbres et éloignés de la voie publique. Des recherches plus approfondies pourraient
permettre de mieux détailler leurs données techniques.
Ce problème a notamment été rencontré en analysant certains cours d’eau qui restent relativement « sauvages » et intégrés dans des territoires où la
nature a une grande place. Cependant un travail de recensement combiné avec un travail d’enquête qui inclut des déplacements aurait de toute façon été
incompatible avec le stage imposé par notre formation. En effet une durée de stage de deux mois paraît trop courte pour assumer ces deux missions en même
temps, les sites à visiter étant trop nombreux.

D’autres difficultés ont souvent été rencontrées du fait du manque de communication des gestionnaires de certaines infrastructures. Si, pour la plupart
des ports de plaisance de la région, les informations et les contacts sont souvent faciles à trouver, il est difficile de savoir avec précision comment et par qui
sont gérées les autres infrastructures comme les relais nautiques, les haltes nautiques et les différents types d’équipements permettant un accès à l’eau. En
effet étant donné que peu voire aucun service n’est délivré sur place, ces infrastructures sont rarement gérées par du personnel fixe.

Les cours d’eau et le littoral des Hauts-de-France sont des lieux vivants qui ont parfois une histoire très longue. Il n’a pas été rare de relever la présence
de haltes nautiques et de cales de mise à l’eau très éloignées des villages les plus proches. Leurs emplacements ne doivent rien au hasard et sont souvent
révélateurs d’une utilisation différente dans le passé. Cependant l’isolement de ces équipements leur porte parfois préjudice et handicape encore plus la récolte
d’informations les concernant. Cet isolement est problématique puisque ces équipements existent malgré tout et il est difficile de connaître la réalité de leur
usage, de leur accessibilité et de leur vétusté.

Par ailleurs il est également difficile parfois de savoir si certains équipements appartiennent au domaine public ou bien au domaine privé. En ce sens
les cartes qui ont été réalisées font état d’un recensement à l’instant T mais il serait intéressant de pousser les recherches plus loin si d’éventuelles suites sont
données à ce travail.
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