Les dispersions de cendres en mer par la 8N8M
Nombre de dispersions, par station 5N5M, en 2020
Ploumanach
Aberwrach

Portsall

Kerlouan

GQG

.~

Of

l.ocquirec

Loguivy-de-la-Mer

reCt
Saint-Oua:r
Portfleu

Camaret-sur-Mer

le Conquet •

o

Baie d'audierne •

Sa int-Cast-le-Gu iIda
Saint~Malo

Erquy
•
y

Beg Meil-Fouesnant
Tr~g~Concarneau

C1ohars-Camoët

Saînt-Guénolé-Penmarch

Auray-la Trinite

Le Guilvinec

loctudy-ne-Tudy

~

Hel
1

Gotfedu Morbihan

Bénodet
Presqu'He de Quiberon.

ODamgan
Anan-Port Navalo

Source5N5M

Cancale
"nard

.5.4
.4.3
.3.2
.2.2
.1
.1
.1
.1
.1
.1

Lancieux
Arge nton-Porspoder-La niId ut
Trébeurden-lle Grande
Groix

Roscoff
Belle-Tle-en-Mer-le Palais
Plouguerneau
Saint-Briac-sur-Mer
Brignogan
(Iéder
des dispersions
Batz
réalisées en France
Sein
ont été faites
Molène
en Bretagne
Trestel-Trélevern

35%

De plus en plus decendres
dedéfuntsdisperséesen mer
Les cendl'Cs des défunts sont de plus en plus dispcl'Sées le long des côtes bl'etonnes. Descllu'Cpt'ises
commencent. mêmcù se lnllccrduns ccueactivité essentiellement. mcnée,aujoutù'hui, pal' la SN5M.
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La SNSM est régull~remenl sollicl·
tée poUf aSSurer la dispersion en

me, d~cend,es d'un défunt.
Avec un Ile.. de. di.perslon. réall~ par la SNSM sur les côtes b~
tonnes. la Bretagne demeure 1.
première 'égkJn de Fr.nce (") dans

,edomalne.
• La culture SHSMet ,ellede la me,

sont véritablement ancrées dan.
l'hl,!o;,,, de la Bretagne. nous
"xplique la direction naUonale de

la SNSM. Sur le plan national, c'est
une activM qui est en comlante
kolutlon, 1:W8 disp""lons en
2017,1490 en 2018 et 1 541 en

M

TW"vlgnonCOnCiU"neiUUm fêle

la station de Tr<"vlgnon<oncarneau, ~ Trégunc (19), ."i.... en tMe
du "classement _ breton avec
45 dlspe~I"", cette an""".
• Peut~"e que nous somme, le,
meilleurs, rigole Michel JollI",,1. le
patron de la ,lat ion. Ça vient de
partout, du centre de la France, de
MMlte".n....... Pour beaucoup, ce
sont des p-ersonn", qui onl fait de
1. voile du côté des Glénan _.
~
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..-Le nombre de
dlspersloltselt mel'

1'.fUl:lI'~nte,."

2019 '.

o

5OClét~ bretonn", ont ro!<:emmenl
lancé leurs ."Ivltés de dispersion
des cendr", en mer. A V.nnes,
5 OCéans effectue près de 100 sor,
tles par an ~ t,.",,~ la l'rance,
A Plérln (22), Jean·Françols Ne.u a
<rH, en mars 2020, Bret.gne servi·
ces Maritimes en mer," A la 5NSM,
lisant vu d'un bonœil mon Install.·
tian, car, comme Ils me l'ont dit,
leur première mission esl de sauve<
d", vi", el non pas de faire d", dis·
perslons de cendr"", souligne
Jean·Françals Neau. les !»rUcu·
liers peuvent également rhllser
eux·mfmes des dispersions aprfl
.volr fait les déci. rallons nécessal-

la 5N5M, plusleu~

Cendrait des dépôts des cendres en
mer esl souvent choisi en fonction
des coins de pkhe du défunt de
ses li...x de n.vlgatlon ou non Iain
de sa résidence secondaire et/ou
familiale, • Il Y• aussi l'attrait de la
mer, de l'ocl'an, de se sentir plus
libre avec: ces cendres qui VCl)'agenl
dans l'océan, plutôt que de resler
dans un cimetière ou dans un J.. r·
din du souvenir", précise Je.n·
Fr.n~ols Neau .• le nombre de
dlsp-e~lons en mer Va .. ugmenler
Car Il n'y .. plus de pl..ce d.ns les
cimetières et cel.. coOte cher ~
entretenir", enchalne Richard
Tanhchaleun, gérant de 5 OCéans.

l!!!! l;luellesdlmill'dleS
fi àsulvl'eefcomblen
ril eoûll!!'
Il f"Ul tout d'..bord Informer 1.. m..l·
rie de 1.. commune ou le défunt est
né et celle du port d'..ttache du
Datea u utilisé pour la cérèmon le, L1l
dlsp-erslon peut se faire ~ m,"ns de
300 métres des côtes etl'lmmer·
sion d'une urne, qui dollétre b1odé-gr..dable, ~ 6 km du IIl1or..1
D.. ns le pr~, Il f"Ul compter envi·
ron 390 € pour Urie dlsp-e~lon et
49(1 € pour une Immersion.' A la
5NSM, Il n'y .. !»s de tarif ~ propre·
menl !»rler pou r les dispersions de

-

« Le nombre de

dispersions en merva
a~entercariln'ya

lus de lace dans les
cimetières et cela coûte
che/'il ell/relenir, ..
cendres de 1.. 5N5M, mals Il ",1 de
coutume que la f.. mllie du défunt
effectue un don ~ la 5NSM ",com·
munlque 1. dire<:tlon nationale de
l'a"ocl..tkln.
• Chel nous,lnlervient Mlch~ JollIvet, nous ..vons un barème, qui v..
de 180 € ~ 355 €, en fonetloo de la
durée de l'Intervention, Cela noos
~ Juste lecarbu.. nt, .insl que la

<o11..llon offerte ..u retour ".
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til m..,.moh...,
...slèrequ·...
e1meflère ..

Il Ya m..lntenanl sept ans, Karen et
ses deux frères. orlglnal,es de Lou·
d~.c (22), ont dispersé les cendres
de leur père, déc~dé ~ l'~ge de
64 .. ns." C'est au I.. rged'Erquy (22)
que l'urne. été plongée, témoigne
K.. ren. ('est en effel dans ce po<t
que !»p" ..Im.. lt nous emmener
nous promener. Et malnten..n!.
qu..nd on va ~ Erquy et qu'on est
face ~ la mer, on pense ~ lui, aux
bons ",uvenifS que l'on a vécus
ensembte, Et ro me,- c'est m~ns
.ustère qu'un cimetière ",
T.ngl, lui, a dispersé les cendr'" de
son père, Mcédé en 1017, ~ l'~ge de
78 ..ns, en f..ce de Brignogan (19),
• ('ét..ltlilVolonté de !»pa. Il était
oppos~ il l'Id~e d'une pierre tom·
baie Car Il Cf.lgn.lt qu'elle tombe
dans 1'000bli 'u bout de quelques
gén~r.tions, Il disait oussl que si on
d"""it se sotNenlr de lui, ce n'ét.lt
P'" de... nt une tombe. Et Il
.v..lt ch~sl Brlgnog;on, c..r c'ét<llt I~
qu'II p.."alt ses v.cances, qu'II
pkh..ll... _,
•fn lOlO, '" 1OC~'nallonQ~th ""'_
f"'Jo on my (SN5M) Q oJfr<rut, en ~~
f"'Jno, -<$$ dJ,prro/alU do ' ....dm en

rnrr,]]' en RnJ.tm, 136 on Motb/'
han, B6 .n C6U.4iVmor.l J9'" /!Ieel-Vilain.,

