Bilan saison commission Archéo saison 2012/2013
présenté en AG régionale à Wimille (62) le 23 février 2013

Dominique a pris la présidence lors de la dernière assemblée Générale, il ne savait pas
mais se doutais bien que cela n’allait pas être une chose simple.
Nous nous sommes rendu compte et nous sommes confirmé que beaucoup de chose sont à
engager, y compris de travailler dans l’eau du fait que l’archéologie est dans le registre
de deux ministères soit la culture et le travail. Des questions restent d’ailleurs sans
réponses à ce jour au sujet des dérogations avec les plongeurs de la fédé et le ministère
du travail. Nous verrons les avancées lors de l’AG nationale à AVIGNON.
Le ministère des sports est réservé à notre fédération.
Il va falloir donc jongler avec ces trois structures.
Comme la saison passée, Bertrand et moi sommes allé à la « Fête de l’eau ». Un public est
friand de ces plongées particulières. La plongée exploration est une chose mais de voir
les supports métalliques tannés par le temps et posé au fond pour attirer notre
attention pour apprécier la faune et la flore, il n’y a qu’un pas pour se dire « mais que se
cache derrière ce vestige du temps passé ? »
L’investissement cette saison s’est situé au niveau des moyens techniques, le bateau est
enfin arrivé, par la mer et en provenance de CARENTAN, le 12 septembre dernier à
Gravelines, on aurait bien voulu faire un peu d’exploration avec ce bel outil mais la météo
et les disponibilités n’ont pas été d’accord.
Le bateau s‘appelle TETHYS, c’est une vedette en aluminium de 7,20 m, armé en
hauturier, capable d’emmener douze plongeurs dans les six miles et huit plongeurs audelà. Une convention avec le Club Plongée de l’Aa est en cours de rédaction pour son
utilisation d’un commun accord avec la commission.
Cet hiver, nous avons travaillé sur la demande d’exploration au DRASM, en effet nous
avons un outil qui nous permet de retrouver les masses métalliques au fond mais une
autorisation est nécessaire et indispensable pour son utilisation. C’est un dossier lourd
de conception, avec quoi, pour quoi faire, avec qui, classé ou pas classé donc peut faire
ou ne peux pas faire. Ensuite plonger où, pour quelle raison, quelle recherche
administrative a été réalisée, quelle zone, grange, petite, trop grande, bref quelque aller
retour par mail et un dossier qui se finalise avec le temps.
Un premier jus était présenté pour commencer la première campagne début mars.
Quelques corrections doivent être prises en compte pour cibler plus particulièrement
notre travail. Il est plus que probable que la campagne débutera à la mi mars.
La demande est actualisée pour travailler « uniquement » en prospection et sur une
période de un mois maximum par an. Vous pensez bien qu’il ne faut pas se rater.

Il est convenu que nous ne faisons que chercher pour trouver (si on trouve). Pour le côté
« dans l’eau », on suit l’école fédérale. Ce qui n’empêche pas que l’on avance pour définir
ce qu’il y a au fond.
Par le biais du hasard et des relations avec le GRIEME, il se trouve que nous avons les
mêmes outils. Le leur ne semble plus fonct ionner et le copinage s’est instauré, on vérifie
leur matériel, on discute technique et un échange se crée pour utiliser le matériel pour
la maitrise au sein des deux structures. Les notices de fonctionnement, les essais, le fer
à souder, les contacts avec le constructeur ont occupés et accompagnés nos soirées.
Le GRIEME va donc être des nôtres pour nos futures recherches d’épaves en mer du
Nord.
Le comité régional Nord/Pas de Calais nous a octroyé un budget de 350 € cette saison, il
nous reste encore à bien le ventiler, cette ventilation n’a pas été affiché du fait que
nous avons également demandé un budget au ministère de la culture (300€). L’ensemble
sera valorisé pour faire des choix au niveau des dépenses de carburant, d’achat de
matériel ou d’entretien, des déplacements ainsi que la formation spécifique.
Nous comptons vous présenter le résultat de cette prospection lors de notre prochaine
assemblée générale.
Notre assemblée générale de ce matin a été orientée sur plusieurs thèmes soit :
‐

Présentation des actions en cours (dossier DRASSM) et matériel utilisé.

‐

Etoffement du bureau

‐

Les choix de fonctionnement de l’équipe

‐

Les conventions en cours et à venir

‐

Cout de la plongée « archéo » en fonction de la distance du site et du temps
passé sur l’eau.

‐

Une liste de plongeurs confirmés (minimum niveau 3 avec expérience de 20
plongées en mer du Nord), un choix sera fait en fonction des motivations de
chacun pour l’investissement personnel de recherche documentaire sur les épaves
contemporaines et autres.
A bientôt pour la suite ……
Dominique

