
Réunion du 8 avril 2022  -  Gendarmerie / AUPL 
 

 
L’AUPL a réuni le 8 avril 2022 , dans les locaux du CNML,  
 
          7 gendarmes de 4 brigades différentes : 

- Référent sureté de Vannes :   Mdl Chef Thomas Annic 
- Brigade Nautique de Quiberon :  Adj. Chef Cyril Thebault et une collègue 
- Gendarmerie de Port Louis :   Adj. Chef Michaël Goude 
- Gendarmerie Maritime :   Adj. Frédéric Morin et ses collègues 

 
La Mairie de Locmiquélic représentée par   M. le Maire Philippe Berthault 
       Adjoint au Port Didier Tanguy 
       Référent sécurité Marc Chaty 
 
Représentant le concessionnaire C.P.M.   Le directeur du Port Laurent Le Mercier 
 
La réunion ouverte à tous est menée par Gérard Henry, président de l’AUPL devant une 
soixantaine de personnes, dont les représentants d’associations partenaires : CNML, SNSM  
 
Historique :  Début janvier2022, M. Le Mercier nous fait part lors d’une réunion avec le 
bureau que la C.P.M. a lancé un appel d’offre pour installer des caméras vidéo sur les ports 
de Locmiquélic, comme dans la majorité des ports qu’elle gère, suite à la recrudescence de 
vols dans les ports du Crouesty, La Trinité et Port Haliguen. 
 
          L’AUPL prend acte, et nous discutons, avec l’aide de Marc Chaty des zones de 
protection et des emplacements à privilégier. 
          Lors du CA du 2 mars 2022, je fais part de cette décision de la CPM, en utilisant 
improprement la terminologie de « vidéo surveillance », au lieu de « vidéo protection ». 
S’en est suivie une grande inquiétude d’une partie des membres présents du C.A. sur la 
préservation de nos vies privées, et lors d’une consultation, une majorité a donné un avis 
défavorable à ce projet, avis que nous avons fait connaître à M. Le Mercier. 
J’ai rencontré le Chef Annic lors de l’assemblée Générale de l’UPPM, et lui ai demandé quelle 
est la différence entre surveillance et protection, il m’a proposé de venir nous l’expliquer : 
 
Présentation du 8 avril : 
Chef Annic : Dans la vidéo surveillance, les images peuvent être vues en direct, par 
quiconque, sur un écran, ou même retransmises sur les moyens audio-visuel comme votre 
téléphone, c’est le cas par exemple de la caméra qui balaye le port depuis le toit de la 
capitainerie.  
La vidéo protection quant à elle, est très règlementée, les images sont stockées dans un 
disque dur, et ne sont accessibles que par trois personnes nommément désignées lors de la 
demande d’autorisation faite à la préfecture par l’exploitant. Les images ne sont visionnées 
par ces personnes que si un incident est déclaré, ou sur demande de la gendarmerie, il n’y a 
donc pas de risque d’emprise sur la vie privée des citoyens. 
Le Chef Annic nous expose que ce moyen d’investigation est extrêmement utile à la Police 
Judiciaire pour confondre les malfaiteurs, en dehors du problème de dissuasion non 
négligeable.  
 



       Laurent Le Mercier nous a confirmé que la CPM mettrait en place d’ici fin juin des 
caméras de vidéo protection, sur Sainte Catherine et Pen Mané, et que le coût serait intégré 
dans le budget de fonctionnement du port, sans majoration des tarifs pour les plaisanciers. 
                Dans les ports en général, la protection est assurée par un ensemble de mesures, 
qui, cumulées, permettent de réduire le risque de vol, que l’on ne pourra jamais supprimer 
totalement. 
            Parmi celles-ci, la protection des accès aux pontons reste un élément fort, sans 
transformer les ports en Fort-knox, des portillons d’accès marquant la propriété, (avec 
affichage règlementaire) fermés par badges, gênent la circulation des voleurs et des petits 
délinquants, à condition que les usagers jouent le jeu et ne fassent pas obstruction à leurs 
fermetures, affaire de civisme… 
 
                Sur ce sujet, le débat est vaste, la CPM étudie au Crouesty la mise en place de 
portillons ; à Kernevel, fermé depuis quelques années, il semble qu’il y ait une diminution 
des intrusions. A Locmiquelic, plaisanciers et Mairie sont plutôt contre, bien que à Pen 
Mané, port très isolé, cela permettrait d’éviter que des fêtards s’installent sur les bateaux 
pour passer des soirées ou la nuit. Cette mesure est particulièrement demandée par les 
professionnels qui travaillent sur ce port et par les plaisanciers. L’AUPL va relancer le débat 
avec la CPM. 
 
        Dans la boite à outils de la protection, l’Adj Chef Thebault préconise que le plaisancier 
établisse une liste des matériels sensibles avec les numéros de série et photos, et surtout 
qu’ils soient marqués au n° d’immatriculation ou nom du bateau, de façon indélébile (gravé 
si possible). 
 

 Les alarmes individuelles type Falco ou C-Pod sont relativement onéreuses (achat plus 
abonnement) et nécessitent d’être proche de son bateau (que faire si vous êtes 
prévenus au milieu de la nuit par votre téléphone ??) 

 

 Les éclairages en surintensité au passage d’humains sont efficaces, de même que les 
petits projecteurs individuels qui éclairent le cockpit avec détecteur de présence, d’un 
coût très modéré, (une cinquantaine €) fonctionnant avec un petit panneau solaire, ils 
sont une bonne dissuasion. 

 

 Les rondes par Société de surveillance, ne sont efficaces qu’avec chien et son maitre 
chien, très coûteuses (Kernevel avait annoncé 80.000€ par an) et ne trompent pas à 
priori les voleurs qui passent après… 

 
 
                  La gendarmerie a besoin d’établir des statistiques précises sur les forfaits 
constatés dans les ports : à cet effet, les victimes doivent d’abord signaler ceux-ci à la 
capitainerie, sur un registre mis à leur disposition. Le port du Crouesty met même une main 
courante informatique à disposition des plaisanciers.  
 
L’Adj Chef Goude rappelle que l’on peut faire une pré-plainte en ligne, avant de confirmer 
par un rendez-vous à la gendarmerie, gain de temps pour tout le monde. 
Sur le site : https://www.preplainte-en-ligne.gouv.fr/  
 
          Les Plaisanciers Vigilants, initiés en 2019 par l’AUPL, en collaboration avec la CPM, sont 
maintenant reconnus par toutes les gendarmeries comme un complément utile à la 
protection des bateaux. Le principe a été repris par plusieurs grands ports du Morbihan, et 

https://www.preplainte-en-ligne.gouv.fr/


doit être conforté et développé, nous travaillons sur la nomination d’un référant par ponton, 
et un échange possible entre vigilants par des groupes WhatsApp.  
Le chef Annic préconise un affichage plus visible sur les quais et les pontons afin de bien 
marqué le Port comme « Plaisancier Vigilant ». 
 
 
 
 


