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Alors que le printemps der-
nier avait été endeuillé
par cinq noyades surve-

nues à Lacanau, à Lège-Cap-Fer-
ret et au Porge, le bilan de l’été
pour la période juillet-août – qui
correspond à l’arrivée de la
masse des estivants et d’un dis-
positif de surveillance nautique
bien plus étendu – a été plutôt
bon. « Nous ne déplorons au-
cune noyade durant ces deux
mois. On constate que, lorsque
tous les moyens de secours sont
positionnés et adaptés au ter-
rain, cela fonctionne. Avec les ef-
fectifs mis à disposition, nous
avons pu faire de la prévention
et intervenir à temps », relaie Cy-
ril Lambert, le délégué Unsa Po-
lice de la branche des CRS na-
geurs-sauveteurs.

Sur le sable aussi
Si l’été s’est donc plutôt bien
passé à l’océan, les sauveteurs
ont mouillé la chemise. Les for-
tes chaleurs conjuguées à des
baïnes particulièrement actives
ont généré de nombreuses ac-
tions de sauvetage. Sur les huit
postes de secoursnageurs-sau-
veteurs CRS situés entre les com-
munes de Soulac-sur-Mer et La
Teste-de-Buch, les registres dé-
voilent 218 interventions pour
411 baigneurs. Ce qui représente
75 sauvetages de plus que lors
de l’été 2021. 

Le représentant de l’Unsa Po-
lice explique que « sur les deux
mois, il n’y a pas eu beaucoup de
houle. En revanche, nous avons
été confrontés à quelques jour-
nées assez intenses. Cela a no-
tamment été le cas le jeudi
14 juillet avec des vagues et du
monde partout ».

En plus des interventions
dans l’eau, les sauveteurs ont
aussi été mis à contribution sur
le sable avec 190 personnes victi-
mes de malaises, traumatismes,
etc., nécessitant des évacua-
tions médicalisées vers des éta-
blissements de santé (CHU de
Bordeaux, cliniques d’Arès et
Lesparre).

Sur ce même volet sauvetage,
Cyril Lambert évoque la volonté
des nageurs-sauveteurs CRS de
se rendre disponible sur les ailes
de saison. « Nous ne sommes dé-
tachés sur les plages qu’en
juillet et août par le ministère de
l’Intérieur. Avec le dispositif
Alerte baïnes qui a été mis en
place cette année, nous pour-
rions très bien assurer des ren-
forts ponctuels pour aider à sé-
curiser les plages lors de jour-
nées sensibles. Nous avons les
effectifs et les compétences
pour. » Le message a été relayé
auprès des élus locaux, qui de-
vront tenter de le faire remonter
à plus haut niveau.

Le cannabis traqué
Avec leur casquette de policier,
les nageurs-sauveteurs CRS ont

fait la chasse aux stupéfiants,
dont les usagers de cannabis :
63 timbres-amendes ont ainsi
été dressés pour des détenteurs
ou consommateurs de drogues.
C’est sur la plage centrale de La-
canau, avec 35 amendes, que les
policiers ont le plus travaillé. 

« Avec ce dispositif simplifié
de l’amende forfaitaire délic-
tuelle, il y a moins de perte de
temps dans la procédure. Du
coup, on peut traiter directe-
ment sur la plage. Auparavant,

on faisait cesser l’infraction avec
un avertissement verbal, mais
nous n’avions pas toujours le
temps d’aller plus loin. »

« Aucune noyade en juillet-août »
Après un printemps endeuillé par une série de cinq noyades à l’océan, le bilan des sauveteurs durant 
la haute saison est positif. Cyril Lambert, le représentant Unsa Police des sauveteurs-CRS, fait le point
Julien Lestage
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Passée la haute saison, la baignade est plus risquée sur les plages à la surveillance réduite. J. L. 

LITTORAL

SURVEILLANCE RÉDUITE DÈS CE MOIS-CI

Dès la fin de la haute saison, la
surveillance nautique disparaît
dans de nombreuses stations.
Pour les autochtones et les va-
canciers, il s’agit donc d’être
particulièrement prudents. Une
noyade a malheureusement été

déplorée hier (lire plus bas).
Quelques communes comme
Lacanau et Vendays-Montalivet
gardent des postes de secours
ouverts jusqu’aux congés de la
Toussaint. Renseignements dans
les offices de tourisme du littoral.

Une septuagénaire
se noie à l’océan

LA TESTE-DE-BUCH Les sapeurs-
pompiers sont intervenus sur la
plage de La Teste-de-Buch, hier aux
environ de 15 heures, pour porter
secours à une femme de 73 ans qui
venait d’être sortie de l’eau inanimée
par des témoins. À leur arrivée sur la
plage, et malgré des tentatives de
réanimation, la septuagénaire est
décédée.

Ils volent une voiture
et ont un accident

EYSINES/MARTIGNAS Mais
qu’est-ce qui a bien pu leur passer
par la tête ? Trois jeunes, dont un

mineur de 15 ans et un tout juste
majeur de 18 ans, ont volé une voi-
ture dans la nuit de mercredi à jeudi,
rue de la Marne, à Eysines. La police,
rapidement alertée, a retrouvé la
trace du véhicule dans la commune
de Martignas-sur-Jalle, où le conduc-
teur, sans permis, avait fait un tout-
droit dans un rond-point avant de
terminer sa course contre un arbre.
Les sapeurs-pompiers sont interve-
nus et ont porté secours au passager
arrière, mineur, grièvement blessé. Il
a été évacué au CHU. L’homme qui
était au volant a tenté de prendre la
fuite à pied avec le second passager,
mais il a été rattrapé grâce au chien
de la brigade cynophile départemen-
tale. Il a été placé en garde à vue à
la brigade de répression des attein-
tes aux biens (Brab) de la Sûreté
départementale. Le troisième indivi-
du est activement recherché.

FAITS DIVERS

Notre dossier baïnes
sur sudouest.fr en
flashant ce QR Code

ON EN PARLE
Une aide
supplémentaire après
les orages de grêle

INTEMPÉRIES Suite aux orages du
20 juin dernier, la Chambre d’agricul-
ture de la Gironde a mis en place, dès
le mois de juillet, un fonds de solidari-
té avec le concours du Conseil dépar-
temental de la Gironde, de Bordeaux
Métropole, de la Communauté d’ag-
glomération du Libournais (Cali) et
de la Solidarité professionnelle. Le
dispositif est désormais complété par
l’aide d’urgence du ministère de
l’Agriculture et de la Souveraineté
alimentaire. Cette aide a pour objectif
d’apporter un appui aux situations de
grande fragilité dans la limite de
5 000 euros par exploitation. Ce
plafond pourra être relevé dans les

cas les plus extrêmes en fonction de
l’enveloppe disponible. Pour bénéfi-
cier de cette aide, les exploitants
doivent compléter avant le 21 sep-
tembre un formulaire en ligne sur
gironde.chambre-agriculture.fr

Cultiver sous les pins,
c’est possible

AGRICULTURE Après avoir expéri-
menté la culture de pommes de terre
sous les pins, Thierry Escarret poursuit
son association de cultures agricoles
au sein de la forêt de pins maritimes
et propose de venir découvrir demain
la culture du houblon dans sa forêt
familiale de Saint-Aubin-de-Médoc
(photo). Après les incendies de cet
été et avec les perspectives climati-
ques alarmantes, le sylviculteur en est

convaincu, « il faut développer des
pratiques agroforestières afin d’intro-
duire un nouveau modèle économi-
que au sein des forêts de pins mariti-
mes et ainsi favoriser son entretien
pour garantir sa pérennité. En plus,
cultiver à l’ombre semble aussi une
piste intéressante pour éviter les
coups de chaud et limiter le besoin en
eau ». Visite ouverte demain à partir
de 10 heures, route de Salaunes,
Saint-Aubin-de-Médoc.
Tél. 06 46 20 50 36.
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