
Conférence de Presse sur le bilan de la campagne de sécurité des loisirs 

nautiques 2018 

_______________________________________________________________ 

 

Introduction par le VAE Jean-Louis Lozier 

 

Bonjour et merci d’être venus (nombreux) jusqu’à la pointe de Corsen pour ce 

bilan de la campagne de sécurité des loisirs nautiques 2018.  

 

Le lieu est bien entendu symbolique car le CROSS est un maillon indispensable 

dans la chaine opérationnelle de l’action de l’Etat en mer. J’ai choisi d’y tenir 

mon premier point presse avec, à mes côtés, l’ACAM Sébastien Roux, directeur 

du CROSS Etel et l’APAM Sébastien le Vey, directeur-adjoint du CROSS 

Corsen, afin de réaffirmer avec force que la sécurité en mer constitue une 

priorité des pouvoirs publics. En tant que préfet maritime de l’Atlantique, je 

suis en effet responsable, et vous le savez, de la sécurité maritime de tous les 

usagers de la mer, sur une vaste zone s’étendant de Saint-Malo à la frontière 

espagnole.  

 

Cette priorité, c’est donc bien la nôtre, 24h/24, 7J/7 ! 

 

J’ai déjà eu l’occasion de dire aux marins-pêcheurs début octobre, lors des 

Breizhmer, à quel point leur sécurité en mer me tient à cœur. 

 

Je le répète aujourd’hui, à tous les autres usagers de la mer, dans le cadre de ce 

bilan de la campagne des loisirs nautiques 2018. 

 

Une phrase résume bien, à mon sens, l’impression qui se dégage à la lecture du 

bilan de la saison estivale : 

 

« On ne s’improvise pas marin du jour au lendemain » 

 

Cela peut paraitre évident, mais malheureusement, trop d’opérations de secours 

menées et de personnes décédées viennent nous prouver cette année encore 

combien la méconnaissance de la mer et de ses dangers est forte, notamment 

chez les estivants. 

 

Concrètement, pour ces mois écoulés, nous avons constaté une hausse du 

nombre d’opérations de sauvetage (+ 20%) par rapport à 2017. Cette 

augmentation du nombre d’opérations se confirme maintenant au fil des ans. 

Nous constatons, en parallèle, une baisse du nombre de personnes décédées 

entre 2017 et 2018 (on passe de 39 à 21 décès, soit – 46 %).  



Nous sommes en 2018 un peu inférieurs à la moyenne de long terme des décès 

en mer qui s’établit autour de 25 décès pendant la saison estivale.  

 

Mais cela reste 21 décès à déplorer cette année et un décès en mer, 

c’est déjà inacceptable ! 

 

Je note que la majorité des interventions a été menée à quelques centaines de 

mètres de nos rivages. Cela explique la forte sollicitation des moyens 

aéronautiques (les fameux Dragon) de la Sécurité civile et des moyens 

maritimes de la SNSM. Plus de 50 % des interventions aéronautiques et 

maritimes cet été ont été menées par la Sécurité civile et la SNSM.  

 

L’origine de ces interventions :  

 

-  L’ignorance des principes de base de la sécurité en mer (a minima le port 

du gilet de sauvetage et l’appel des secours via le 196 ou le canal 16 de la 

VHF)  

- Une mauvaise ou insuffisante préparation en amont de la sortie en mer 

(maîtrise insuffisante de son matériel - kite surfer, dessalage - 

méconnaissance totale de l’environnement – météo, marée). 

 

Au bord de l’eau ou en pleine mer, l’insouciance des vacanciers ne doit pas 

se transformer en inconscience ! 

 

Pour porter ces messages de prévention tout au long de la saison estivale au sens 

large, nous avons lancé et alimenté cette année une page Facebook dédiée. 

L’objectif était de toucher un large public, et notamment les familles, les 

proches, les amis afin qu’ils puissent partager nos messages de prévention, sur 

un ton ludique et pédagogique. A titre d’exemple, le clip de lancement de la 

campagne a touché plus de 70 000 personnes, et a été partagé plus de 400 fois.  

 

Nous avons ensuite adapté nos messages de manière réactive en fonction de 

l’actualité des opérations coordonnées en mer par les CROSS. Ainsi, nous avons 

expliqué les dangers liés à la plongée en apnée, à la pêche à pied, aux 

mouillages mal sécurisés…. 

J’espère que ces messages permettent au public de prendre conscience, comme 

le soulignait récemment Armel le Cleac’h, marin expérimenté qui prendra 

d’ailleurs prochainement le départ de la Route du Rhum : 

 

« La mer sera toujours plus forte que le marin. Il ne faut pas trop la 

défier ». 

 



Je souhaiterais conclure en reprenant 3 chiffres-clefs : certes, nous déplorons 21 

décès en mer en 2018 mais nous avons aussi pu secourir 3 653 personnes 

dont 93 blessés pendant cette saison estivale.  

 

Cela n’aurait pas pu être possible sans le travail des hommes et des femmes de 

toutes les administrations qui sont intervenues en mer cet été : Gendarmerie 

maritime et départementale, Armée de l’air, Marine nationale, Affaires 

maritimes, Sécurité civile, Douane française, SAMU.  

Je n’oublie pas les bénévoles de la SNSM dont le dévouement et la formidable 

énergie ont sauvé tant de vies. A ce propos, soutenir de quelques euros la 

SNSM, c’est être sûr de continuer à avoir des moyens de sauvetage efficaces. 

On ne le dira jamais assez.   

Enfin, je salue les marins qui arment nos 26 sémaphores de la façade Atlantique 

et bien sûr les deux CROSS de la façade Atlantique. Leur vigilante permanence 

a aussi sauvé nombre de vies cet été. 

 

Je vous remercie de votre attention et laisse maintenant la parole aux deux 

directeurs des CROSS Corsen et Etel. 

 

Discours prononcé le jeudi 25 octobre 2018 au CROSS Corsen.  

Seul le prononcé fait foi. 

 


