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Le SHOM nous informe 

Le 7 avril 2016, le bâtiment hydro-
océanographique Beautemps-
Beaupré a appareillé de Toulon pour 
une mission de 4 mois, qui 
l’emmènera de la Méditerranée 
jusqu’au large de Gibraltar. 

La première quinzaine d’avril, le 
Beautemps-Beaupré a navigué au 
large des côtes françaises pour une 

campagne de recherche sur la propagation des ondes sismiques d’origine 
Anthropique (du fait de l’Homme). Cette campagne  a pour but d’améliorer 
l’expertise géologique pour une meilleure gestion des risques liés aux 
contre-minages au large. 

En effet, même si les ondes sismiques générées par des explosifs de 
quelques kilogrammes ne se propagent que sur de courtes distances (de 
quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres), leur impact est 
suffisant pour que ces ondes soient perçues à terre sous forme de vibrations 
du sol. Lorsque l’engin explosif dépasse la centaine de kilogrammes, des 
dégâts peuvent même être occasionnés (vitres brisées) si la configuration 
géologique favorise le transport des ondes. Depuis 2013, le SHOM a déjà 
effectué 47 expertises correspondant à 184 engins explosifs proches des 
côtes méditerranéennes françaises. 

Les séismes sous-marins peuvent provoquer des avalanches sous-marines se 

  

 

  



transformant en puissants courants de turbidité, engendrant parfois des 
ruptures de câbles ou des vagues entraînant de possibles submersions 
locales. Les risques liés à ces événements ne doivent donc pas être sous-
estimés. Ainsi, lorsque l’engin explosif à contreminer se situe en bordure du 
talus continental, ou lorsque la charge est importante, il est nécessaire 
d’effectuer une étude préalable de l’environnement sédimentaire afin de 
diminuer les risques liés à l’explosion de l’engin. 

 
La SNSM 

 Un rapport propose au gouvernement, 
différentes mesures permettant d’apporter 
aux sauveteurs en mer les financements 
dont ils ont besoin. Le renforcement des 
ressources issues du privé ; le renforcement 
de la contribution des collectivités 
territoriales et leurs regroupements et la 
politique de formation des bénévoles.  

- Augmentation significative de la 
participation de l’Etat de 8 à 25% soit environ 7.5 millions d’euros par an  

-Taxes sur les plaisanciers: affecter à la SNSM une part du droit annuel de 
francisation de navires, qui va aujourd’hui en grande partie au 
Conservatoire du littoral; prélever une partie de ce que rapporte la fiscalité 
sur les permis plaisance; augmenter d’1% la taxe sur les assurances dans la 
plaisance, qui est aujourd’hui de 19% et serait donc ramenée à 20%, c’est-à-
dire le niveau normal de la TVA; Les plaisanciers sont donc clairement 
visés ! Il faut dire que sur 600 000 bateaux immatriculés seuls 50 000 sont 
des donateurs. Espérons que ces mesures ne les décourageront pas 

-Des obligations de service public pour les ports telles la mise à disposition 
de locaux ou d’une place de stationnement pour le bateau de sauvetage. 

-Une participation sur la location des anneaux dans les ports décentralisés 
comme à Sète, où 10 euros par anneau sont prélevés et reversés à la SNSM. 

- La formation est également un point très important pour l’avenir de la 
SNSM puisque les bénévoles sont de moins en moins des marins d’origine. 
Sans oublier la formation continue sur les nouveaux matériels et la 
standardisation des procédures. Nous proposons que les formations 
dispensées par la SNSM soient reconnues, ce qui permettrait aux bénévoles 
de valoriser ces acquis et, dans le même temps, permettre leur financement 
au titre de la formation professionnelle. 

 

  

 

  

  



Un bourgeois très gentil 
homme 

Il n’est plus tout jeune puisqu’il est né 
en 1862.  Bien que solognot  il devint 
breton par son mariage et s’installe 
à  proximité de Sainte Marine.  

     Photographe,  Il saisit les marins 
de tous âges, mais aussi les enfants 
jouant sur les quais, les fêtes 
religieuses et profanes. Pendant la 
première Guerre mondiale il met son 
objectif à la disposition des familles 
pour adresser, aux marins perdus dans 
les tranchées de la Somme ou de la 
Marne, le réconfort du sourire d’une 

épouse, d’une mère, d’un enfant…  

      Philanthrope privilégié, il a conscience des misères de l’époque. 
Yachtman, il mesure au cours de ses croisières celles des marins-pêcheurs, 
et constate l'alcoolisme et les maladies dont ils souffrent. Dès lors, sa vie 
bascule. 

     Il décide de se consacrer à l’amélioration des conditions d’existence des 
gens de mer. Éduquer les marins, améliorer leurs conditions de vie et les 
détourner de l’alcool, telle est la mission qu’il se fixe. Il crée en 1899 
l'Almanach du marin breton dont le but est d'apporter une instruction et un 
divertissement aux marins, puis en 1908, il fonde l'Œuvre des Abris du 
Marin. Il fera alors construire jusqu'en 1914 douze abris la plupart dans le 
Finistère. L'Œuvre se poursuivra après lui, et un grand nombre d'abris du 
marin seront établis par la suite dans tous les ports de France, jusqu'à Terre 
Neuve. 

     Chaque abri, toujours peint en rose, est d'un modèle à peu près uniforme. 
Il a l'aspect d'une grande maison de style breton, qui donne l'impression de 
l'aisance et de la propreté. Il se compose de deux salles: l'une est 
proprement consacrée aux réunions des pêcheurs. On y cause, on y joue à 
des jeux dont l'intérêt pécuniaire est banni selon les prescriptions, 
rigoureuses à cet égard, du règlement. Une salle de lecture fait suite, dotée 
d'une bibliothèque qui renferme les éléments variés des manuels 
d'instruction professionnelle et de récréation intellectuelle. Au premier 
étage, les dortoirs. Sous le préau adjacent, des agrès de gymnastique, et dans 
la cour des jeux de quilles, de boules, etc... Dans la salle de lecture, on 
trouve à discrétion le papier à lettres et les fournitures de bureau, mis 
gratuitement à disposition des marins. Une citerne, enfin, permet aux 
pêcheurs de remplir leurs barils de saine eau douce. 

Son nom est,...son nom est,...Marie Jacques Léon Émile Compagnon de 
Thézac dit Jacques de Thézac 

 

  



 

 
 

Notre actualité 

C’est la rentrée sur tous les fronts ; nos 
réunions mensuelles viennent de reprendre 
ce 3 septembre. A croire que leur 
interruption en juillet et août a créé un 
manque tant le nombre d’adhérents fut 

important! Nous pouvons également nous réjouir de l’enregistrement de 
nouveaux membres soit trois nouveaux bateaux qui vont  augmenter notre 
flotte déjà conséquente, bienvenue à eux. 

Cette réunion fut l’occasion de retour sur nos activités des mois passés et 
d’information de nos adhérents du programme automnal. Pêche à la… 
margatte, heu … morgate, selon que l’on soit vendéen ou breton, fête du 
coquillage à Saint Martin de Ré pour le mois de septembre. 

Les différents sujet abordés ont suscité quelques idées d’animation à 
envisager pour l’année 2017, telles que le tour de l’Ile de Ré, régate 
familiale ouverte à tous, participation en collaboration avec le SNS  aux 
Ports Vendéens , organisation de séance de matelotage et de nouage. 

Comme chaque mois le compte-rendu de cette dernière réunion reprendra 
fidèlement et très précisément les échanges et les consignes à l’usage de 
tous ceux qui souhaitent participer aux sorties  évoquées.   

  

 

  

 


