
M ines  allemandes,  ita-
liennes  ou  françaises,  
torpilles,  roquettes,  

obus,  bombes  aériennes  an-
glaises ou américaines…

À l’ordre du jour de la dernière 
conférence maritime régionale 
qui s’est  déroulée le mois der-
nier,  à  Toulon,  sous  la  prési-
dence du vice-amiral d’escadre 
Gilles Boidevezi, préfet maritime 
de  Méditerranée,  la  prise  en  
charge des munitions non explo-
sées datant pour l’essentiel des 
deux  derniers  conflits  mon-
diaux, mobilise les services de 
l’État en mer. Il faut dire qu’avec 
près de 100 000 munitions histo-
riques encore présentes dans ses 
fonds sous-marins, ses rades et 

ses ports,  le littoral  méditerra-
néen français n’est pas le terri-
toire le plus inoffensif qui soit…

Les services  spécialisés,  no-
tamment  le  Groupement  des  
plongeurs-démineurs de Médi-
terranée (GPDMed) qui peuvent 
intervenir jusqu’à 80 mètres de 
profondeur, et les navires chas-
seurs de mines tripartites,  ont 
d’ailleurs fort  à faire,  neutrali-
sant chaque année, près de 500 
de ces munitions, certaines sur 
le lieu même de leur découverte, 
d’autres "pétardées" loin de la 

côte. Or ce sont justement ces pé-
tardages qui ont focalisé l’atten-
tion de la conférence maritime.

Les autorités mais aussi les as-
sociations et les organismes de 
protection  de  la  nature  sou-
haitent, en effet, concilier deux 
impératifs,  à  savoir  la  sécurité  
des personnes et des biens d’une 
part, et la préservation de l’envi-
ronnement  d’autre  part.  Un  
groupe de travail baptisé Trarmu-
nis (Traitement raisonné des mu-
nitions historiques en Méditerra-
née) a ainsi été constitué, regrou-

pant la préfecture maritime, la 
Marine nationale, l’Office fran-
çais de biodiversité, l’accord in-
ternational Ramoge, le parc na-
tional de Port-Cros et le WWF. Sa 
mission est de définir de nou-
veaux modes d’intervention en 
tenant compte de cette double 
exigence. Rompant avec les pro-
cédures antérieures qui consis-
tait  à  jeter  simplement  dans  
l’eau,  de  manière  préventive,  
quelques pétards de rappel de 
plongeurs,  cette nouvelle  doc-
trine de contre-minage rend no-

tamment systématique le pétar-
dage des munitions entre deux 
eaux afin de ne pas atteindre la 
faune et la flore fixée. Elle exige 
également que pour chaque opé-
ration, soient mis en œuvre des 
moyens techniques spécifiques 
comme des effaroucheurs acous-
tiques,  des  générateurs  de  ri-
deaux de bulles ou encore des hy-
drophones capables de détecter 
la présence de grands mammi-
fères marins.

Quand aux humains, la préfec-
t u r e  m a r i t i m e  r a p p e l l e  l a  

consigne à suivre en cas de dé-
couverte  d’une  munition  sur  
une plage ou lors d’une plongée: 
ne pas la toucher, ni la déplacer 
ni la heurter. En revanche, - et si 
cela est possible - il convient de 
baliser le  site,  de prendre une 
photo de la munition près d’un 
objet usuel donnant l’échelle, et 
de relever ses coordonnées GPS. 
Enfin, dans tous les cas, il est im-
pératif de prévenir le CrossMed 
en composant le 196 sur un télé-
phone portable, ou via le canal 
16 d’une radio VHF.

AVENTURES MARINES

ECHOS DU LARGE

INITIATIVE MARINE

Discrètement mis  au  sec  sur  la  
digue du Large, Pagoo devrait quitter 
prochainement l’enceinte sécurisée 
du Grand port maritime de Marseille 
pour de nouvelles aventures subaqua-
tiques. Conçu à la fois pour la prome-
nade  touristique  et  l’exploration  
scientifique, ce mini sous-marin pri-
vé peut emmener ses deux pilotes et 
leurs 8 passagers, pendant 8 heures, 
jusqu’à 300 mètres de profondeur.  

Comme le mégayacht Octopus dont il 
est l’une des annexes de luxe, Pagoo 
appartenait au cofondateur de Micro-
soft, Paul Allen, un fan des Beattles, 
d’où le nom du bateau et la couleur 
de son sous-marin. Après son décès 
en 2018, tous deux ont été revendus 
mais le nom de leur nouveau proprié-
taire reste secret. Jouet pour milliar-
daires construit par la société cana-
dienne ISE, Pagoo coûterait 10,5 M¤.

"Une pépite"  ;  c’est  
en ces termes que Fan-
ny Bouchet qualifie  le 
nouveau  bateau  dont  
elle et son mari Benoît, 
déjà propriétaires du su-
perbe  ketch  aurique  
Don  du  Vent  (1947),  
dans le  Vieux Port  de  
Marseille, viennent de 
faire l’acquisition en Es-
pagne afin de dévelop-
per leur activité dans la 
c i t é  p h o c é e n n e .  
Construite  en 1998,  
Eleanor-Mary est en ef-
fet la réplique exacte d’Alexander T, 
un authentique "pilot cutter" (pilo-
tine anglaise de la région de Bristol) 
du XIXe siècle. 

Cet élégant voilier de 20 mètres 
hors tout va, en effet, permettre au 
couple d’armateurs de proposer al-
ternativement des prestations haut 
de gamme, notamment avec un ser-
vice de traiteur à bord, et des pro-
duits plus grand public, adaptés au 
secteur associatif,  afin d’accueillir  
des personnes  qui  n’auraient  ja-
mais osé franchir la coupée d’un na-

vire pour des raisons financières.  
Acheté aux enchères sous pavillon 
britannique -avec le Brexit, sa franci-
sation n’a pas été une sinécure…-, 
Eleanor-Mary  devrait  rejoindre le  
Lacydon d’ici la fin de l’année et en-
trer en service au début de la sai-
son 2022, le temps pour elle de revê-
tir sa nouvelle livrée, bois naturel et 
blanc, qui est déjà celle du Don du 
Vent ; le temps aussi de trouver un 
lieu  de  stationnement  dans  le  
Vieux-Port  où la place reste  plus 
que jamais comptée.

CHRONIQUE DE MER

PATRIMOINE

La Voilerie 
Phocéenne porte 
haut le label EPV
Spécialisée dans la confec-
tion de voiles et de grée-
ments  sur-mesure,  et  
elle-même détentrice du 
fameux label décerné par 
l’État,  la  société  mar-
seillaise  Voilerie  Pho-
céenne dont les ateliers se 
situent dans l’anse du Pha-
ro, à Marseille, vient d’inté-
grer  l’association  régio-
nale des Entreprises du pa-
trimoine  vivant  (AREPV  
Sud). Le cogérant de la so-
ciété,  Thibault  Cordesse,  
assure les fonctions de tré-
sorier  de cette l’associa-
tion qui compte à ce jour 
28 membres et espère en 
rassembler  une  soixan-
taine  dès  l’an  prochain,  
avec pour mission la pro-
motion et le rayonnement 
de l’excellence  française  
au travers de savoir-faire 
rares, traditionnels ou très 
innovants.
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100000 bombes en sommeil 
La préfecture maritime veut les neutraliser en conciliant sécurité et respect de l’environnement
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BANDE DESSINÉE

"Sam" Davies, 
super héroïne 
de la course au large
Beau récit que cette circumnaviga-
tion en bande dessinée. Un tour 
du monde pas comme les autres. 
Celui de la navigatrice Samantha 
"Sam" Davies, lors du dernier Ven-
dée Globe. Illustré de manière très 
dynamique par Mathias Rebuffé, il 
raconte 80 jours de mer, de joies et 
de larmes sur  trois  océans,  des  
Sables d’Olonne aux 50e Hurlants. 
Un hymne au courage et à la persé-
vérance, mais aussi à la nature, à la 
femme et à la générosité. Le ba-
teau de Sam portait, en effet, les 
couleurs  de  l’association  initia-
tive-coeur.fr qui permet à des en-
fants victimes d’une malformation 
cardiaque d’être opérés en France.
➔ Le Vendée Globe de Samatha Davies,
aux Éditions du Chemin des Crêtes. 22 pages. 
Prix : 16¤, dont 1¤ reversés à Mécénat Chirurgie 
Cardiaque. 

EXPLORATION SUBAQUATIQUE

"Pagoo", le yellow submarine
de loisirs à 10 millions d’euros
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Effaroucheurs 
acoustiques, rideaux de 
bulles et hydrophones.

TOURISME

"Eleanor-Mary", une petite sœur 
pour le "Don du Vent"
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#lesnauticales


