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 Fulmar, patrouilleur de la Marine Nationale 
 
          Armé depuis deux ans par un équipage de la Marine Nationale, placé sous les ordres du préfet 
maritime de l’atlantique et sous les ordres du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de 
l’action de l’État en mer, le patrouilleur de service public Fulmar est un bateau aux fonctions multiples, 
déployé dans des cadres très différents. 
          Tout d’abord, la mission principale de ce bâtiment basé à Saint-Pierre-et-Miquelon est d’assurer 
le sauvetage en mer. A ce titre, il est inclus dans le système SAR canadien (Search and Rescue) et 
dispose d’un équipage de onze marins dont huit sont présents en permanence afin de pouvoir être 
disponible et opérationnel à toute heure du jour ou de la nuit. 
 
          Mais le Fulmar est aussi un bâtiment de souveraineté et ainsi, au-delà de sa mission première 
d’assistance, il assure également la sécurité et la surveillance de la navigation et de la pêche ou 
encore la lutte contre les pollutions. C’est dans cette optique que l’unité a assurée la sécurité au profit 
des participants de la course à la voile Halifax/Saint-Pierre en juillet dernier (2010). 
L’application et la défense des lois françaises en mer sont une fonction importante du Fulmar : 
patrouille côtière, protection du trafic maritime et des intérêts nationaux en mer, surveillance des 
navires de commerce, coopération régionale et représentation en mer ou en escales font alors parti de 
son quotidien. Le Fulmar travaille ainsi régulièrement avec les gardes côtes canadiens qui disposent 
d’hélicoptères CORMORAN lors de l’entraînement et de la préparation au SAR. 
 
          Enfin, le Fulmar a pour vocation de représenter la France à l’étranger, ce qu’il a fait à différentes 
occasions: le 4 juillet 2010 à Portland à l’occasion de la fête nationale américaine, le 15 août 2010 à 
Caraquet à l’occasion du tintamarre ou pour la dépose, le 5 septembre 2010, d’une plaque 
commémorative au cimetière français de Croque Harbourg en souvenir des marins français de la 
division navale de Terre-Neuve. Mais les Iles de la Madeleines ou La Baie des Ha Ha auront aussi 
étaient pour lui des destinations de représentation. 
 
          Cet ancien chalutier à perches est donc un bâtiment de guerre français chargé de réaliser outre-
mer, comme les autres patrouilleurs de service public les différentes missions dévolues à la Marine 
Nationale. 
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