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Opération de recherche – un chasseur sous-marin décédé à Faaone 

 
Ce lundi 8 juin 2020 dans l’après-midi, le JRCC Tahiti a coordonné une opération de 
recherche à Faaone, aux environs de PK 49.2 pour retrouver d’un chasseur sous-marin de 32 
ans parti pêcher seul.  
 
Le JRCC a été prévenu vers 15h00 par les gendarmes, alertés par les pompiers et la famille, 
qui ont indiqué que le chasseur s’était mis à l’eau vers midi et que sa bouée était immobile 
depuis 14h00.  
 
A la réception de l’alerte, un message a immédiatement été diffusé par radio VHF et un 
dispositif de recherche a été mis en place avec des moyens nautiques et terrestres (pompiers et 
gendarmerie), appuyés par des bateaux de pêches privés et des apnéïstes volontaires. 
L’hélicoptère Dauphin a été mobilisé pour renforcer le dispositif de recherche. 
 
A 16h45, le chasseur sous-marin a été repéré par 30 mètres de fond, à environ 300 mètres du 
rivage, par un apnéïste volontaire. Il a été remonté à la surface et pris en charge par les 
services de secours et la gendarmerie, avant qu’un  médecin ne constate le décès du chasseur 
sous-marin. 
 
Il s’agit du sixième accident mortel de chasse sous-marine depuis le début de cette année en 
Polynésie française. 
 
Le JRCC Tahiti rappelle à tous les conseils de prudence qu’il faut impérativement respecter 
lorsqu’on pratique l’activité de chasse sous-marine : 

- Ne pas faire de la chasse sous-marine tout seul ; 
- Ne pas présumer de ses capacités physiques ; 
- Eviter les créneaux de nuit ; 
- Informer sa famille de ses intentions et des modalités pour déclencher 

les secours. 
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