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20 juin 2022 - Edition Brest

Fort coup de vent : plus de 110
opérations de secours
Plus de 110 opérations de secours en
mer ont été menées en Manche et en
Atlantique, de samedi à dimanche,
en raison d’un fort coup de vent.
De samedi à dimanche, « plus de 80
opérations de sauvetage » ont été
menées en Bretagne nord et sur la
façade atlantique, ainsi que « 29 »
en Normandie, un nombre
« inhabituel en cette saison ».
L’événement météorologique a fait
une victime, un kite-surfeur projeté
contre un bâtiment, samedi soir,
dans le Calvados.
Le premier appel de détresse au
Cross Corsen est intervenu samedi, à
15 h 46, émanant d’un voilier
allemand de 12 m, victime d’une
voie d’eau, qui se trouvait en
difficulté à 25 milles (46 km) au
sud-ouest d’Ouessant. Se trouvant à
proximité, le paquebot britannique
Queen Victoria de la Cunard s’est
positionné pour protéger le voilier
en attendant l’hélicoptère. Le NH90
a pu hélitreuiller les deux personnes
qui se trouvaient à bord. En
revanche, le voilier a probablement
coulé vers 18 h.
L’hélicoptère dérouté deux fois
Avant même d’avoir pu déposer sur
la terre ferme les deux naufragés,
l’hélicoptère a été dérouté vers
Audierne pour prendre en charge un
skipper en difficulté, seul à bord
d’un voilier en perdition. L’homme
a aussi pu être hélitreuillé, tandis
que le Cross Corsen a activé la
vedette SNSM d’Audierne qui a pris
le voilier en remorque jusqu’au port
d’Audierne.
Avec ses trois rescapés à bord, le

NH90 a à nouveau été dérouté sur
un secteur proche, pour venir en
aide à un homme sur un paddle en
baie d’Audierne, du côté de Penhors,
qui dérivait vers le large. Le
pagayeur, d’origine tchèque, qui
était en hypothermie, a été
hélitreuillé. Le NH90 a alors pu
mettre le cap sur l’hôpital de La
Cavale-Blanche, à Brest, pour
déposer ses quatre naufragés, en
hypothermie et choqués par leurs
mésaventures.
Un kayakiste nage une heure pour
donner l’alerte
Mais la série des hélitreuillages
n’était pas terminée : peu avant 19 h,
le Cross Corsen a mobilisé
l’hélicoptère Dragon 29 pour venir
en aide à un kayakiste en baie de
Douarnenez. Partis d’Argol dans
l’après-midi, deux kayakistes se sont
trouvés en difficulté lorsque le vent
s’est levé. L’un des kayaks s’est
retourné et son occupant n’a pas
réussi à remonter, il a décidé de
rejoindre la terre ferme à la nage.
Après une heure d’efforts, il a pu
donner l’alerte pour secourir son
collègue resté en mer. Dragon 29 a
réussi à repérer le kayakiste en
difficulté, qui a été hélitreuillé. Se
trouvant en hypothermie, il a été
déposé à l’hôpital de Douarnenez.
Samedi, vers 21 h, deux plaisanciers
à bord d’un navire à moteur de
pêche promenade ont demandé une
assistance alors qu’ils naviguaient en
baie de Quiberon (56), mais sans
pouvoir indiquer précisément leur
localisation. Ils ont pu être localisés
dimanche matin dans le champ

d’éoliennes de Saint-Nazaire et
ramenés au port du Croisic (44).
Sorties en mer déconseillées jusqu’à
ce lundi
Outre les accidents de mer, des
recherches ont été engagées à
plusieurs reprises pour des
personnes portées disparues par
leurs proches, faute de nouvelles et
inquiets devant l’évolution des
conditions météorologiques.
Dimanche, la préfecture maritime de
l’Atlantique a déconseillé
formellement aux plaisanciers et
pratiquants de loisirs nautiques de
sortir en mer jusqu’à ce lundi.

Dimanche matin, conséquence de la
tempête, le Roc’h Avel, bateau
goémonier de 8 m de Plouguerneau a
rompu ses amarres et s’est échoué à
Landéda, la commune d’en face, sur une
plage de Penn-Enez.
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