
SNSM Dossier prévention

Le soleil n’est pas toujours un ami 
La station saisonnière SNSM de Bernières-sur-Mer, dans le Calvados, fait depuis longtemps de la prévention autant que du sauvetage à 
destination de tous ceux qui viennent y profiter de la plage, de la mer et du vent : baigneurs et pratiquants du kite, du paddle, du kayak. 
Depuis qu’il en est devenu le président, après avoir été sauveteur embarqué, Jean-Louis Haudrechy a étendu cette action au soleil. Quelques 
autres stations de la zone ont emboîté le pas. En partenariat avec Unicancer et la Ligue contre le cancer, la SNSM informe sur les bienfaits 
d’un peu de soleil et les méfaits de trop de soleil sans protection. Le président tient beaucoup à ce qu’on ne parle pas que des risques.  
Le danger est néanmoins de plus en plus présent. Le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a triplé entre 1980 et 2012, notamment 
les mélanomes, des tumeurs malignes, prévient l’Institut national du cancer. Le rythme ralentit peut-être un peu depuis grâce au dépistage 
et à la prévention. Causes de l’augmentation ? Le principal responsable est l’excès d’UV du soleil. Nous nous exposons ou nous sommes 
exposés depuis l’enfance au soleil, plus que les générations précédentes, notamment à la plage et en mer. L’Organisation mondiale de la 
santé évoque aussi la dégradation de la couche d’ozone qui filtre moins les UV. 

Dial, la balise-bracelet qui sauve 
Pour 149 euros, vous pouvez commander Dial, une balise étanche, 
équipée d’un GPS et montée sur un bracelet, conçue par les 
sauveteurs en mer, pour tous les usagers de la mer, pratiquant dans 
la zone côtière, en général très bien couverte par les relais de 
téléphonie mobile. Que vous pratiquiez n’importe quelle activité 
nautique -le kite, le kayak, la planche à voile, le paddle, le scooter 
des mers, ...- elle est faite pour vous. Grâce au GPS du bracelet et à sa 
communication avec le réseau mobile (abonnement multiopérateurs 
inclus), un proche qui a chargé l’application peut vous suivre en 
permanence sur son téléphone. Si quelque chose ne va pas, vous 
appuyez sur un bouton pour donner l’alerte. Si votre proche ne peut 
pas vous apporter son aide, il transmet l’alarme aux secours qui 
peuvent suivre votre position précise et vous récupérer vite, avant 
que l’hypothermie ne commence à faire sentir ses effets. Cerise sur 
le gâteau, Dial est une solution de sécurité utilisable pour tous les 
loisirs de plein air (plaisance et loisirs nautiques, randonnée, 
trekking, trail, ski, …).
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Il y a quelques années, j’écrivais au nom des marins du port de la pointe 
Saint-Gildas aux préfectures maritimes de Loire-Atlantique et de Vendée 
pour dénoncer quelques caïds qui arpentent les mers, et qui d’autorité, 
s’accaparent une zone de pêche. Dans ce long exposé, je prévenais en ces 
termes : « il y aura bientôt des morts ». Quelles suites ont été données à cet 
avertissement et aux demandes circonstanciées envers des bateaux 
pourtant clairement identifiés ? Aucune malheureusement, nous maintenant 
ainsi dans l’idée qu’il y a réellement deux poids et deux mesures, et que, 
animés qu’ils sont par un profond sentiment d’impunité, ces voyous des mers 
ne laisseront jamais la place à une coexistence pourtant souhaitable et aisée 
avec les plaisanciers. 
 
Le 4 août, trois de nos adhérents ont failli être envoyés par le fond par un 
pêcheur professionnel de La Turballe. Ancrés, équipés de la boule noire en 
évidence signifiant que le bateau ne peut manœuvrer, ils ont délibérément 
été pris pour cible et victimes d’un abordage en règle (voir photo), et n’ont dû 
leur salut que parce que leur grappin a cédé sous la puissante traction de ce 
chalutier, sans quoi, leur bateau aurait enfourné quelques secondes plus 
tard. L’Ancre préfaillaise entend attaquer en justice ces délinquants de la 
mer, qui ne connaissent rien que la force et l’intimidation, et qui se moquent 
ouvertement des autorités et des règles. 
Nous n’avons plus la possibilité de mettre le moindre appareil à l’eau sans que, 
le lendemain, les orins soient coupés, volés, les filets en boule et les casiers 
disparus. Quotidiennement, les chaluts raclent les fonds à 300 mètres de la côte, 
certains pêchant même en bœuf, au nez et à la barbe des autorités (voire sous 
leur œil bienveillant), plus promptes à venir contrôler si vous avez bien coupé la 
nageoire caudale du seul tacaud qui restait dans l’eau qu’à faire respecter les 
règles sensées empêcher la pêche subventionnée de dévaster les fonds marins. 
Sans vraiment trop y croire, j’espère que la récente création, enfin, d’un 
ministère de la Mer, permettra d’avoir un interlocuteur identifié et une écoute 
de nature à inverser une tendance en tous points détestable...  
Bien à tous, soyez prudents, et prenez bien soin de vous. 
 
Sylvain Pele 
président de l’Ancre préfaillaise   
 
NDLR : des agressions en mer sont hélas de plus en plus fréquentes mais dans 
le cas présent il y a mise en danger délibérée de la vie d’autrui. Nous 
atteignons des limites inacceptables. Une plainte a été déposée et nous 
entendons poursuivre nos actions en justice pour que de tels actes soient 
punis comme il se doit, les tentatives d’abordage d’un navire constitue en 
droit maritime un délit d’une extrême gravité.   

En pratique, retenez que nous sommes très inégaux devant le soleil. Une 
personne très brune naturellement sera beaucoup moins en danger 

qu’une personne à peau blanche et taches de rousseur. Les 
protections des rayons directs (parasol, chapeau) ne suffisent pas 

quand le soleil est réverbéré par la surface de la mer ou le sable de 
la plage. Une crème solaire réellement protectrice et renouvelée 
toutes les deux heures s’impose. Évitez la mi-journée et le début 
de l’après-midi, surtout si vous êtes fragiles. Et protégez tout 
particulièrement les enfants. « Les gens savent, mais négligent 
ou pensent se protéger, mais se protègent mal », constate Jean-
Louis Haudrechy.  
 

Alcool et drogue à bord 
Les pratiquants de sports nautiques ne sont pas encore soumis à 

l’Alcootest mais nous risquons bientôt d’en passer tous par-là à 
cause de quelques fêtards qui ne savent pas rester tranquillement au 

mouillage ou au port quand ils ont bu (en faisant attention de ne pas 
tomber à l’eau et de ne pas importuner les bateaux voisins). On voit trop 

d’accidents, parfois mortels, qui sont manifestement dus à un excès 
d’alcool, voire de drogue à la barre. Rappelons que le principe général de la 

réglementation plaisance est celui de la responsabilité du skipper.  
 

  Source : SNSM extrait du magazine Sauvetage n°152  
Auteur du dossier : Jean-Claude Hazera 
Photo Dial : Vincent Rustel 

AGRESSION    EN MER Trop, 
c’est trop !

Trop, 
c’est trop !


	ppn67snsm-dossier-prevention.pdf
	ppn67snsm-dossier-prevention2.pdf
	ppn67reseau-littorea.pdf
	ppn67reseau-littorea2.pdf
	ppn67peche-aux-leurres.pdf
	ppn67peche-aux-leurres2.pdf
	ppn67peche-a-gratter.pdf
	ppn67peche-a-gratter2.pdf

