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Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année
2015. Que celle-ci soit pleine de magnifiques navigations avec un maximum d’échanges entre kayakistes.
Le NAUTIC 2014 fut un excellent cru. Un stand à la hauteur de nos espérances. Une
équipe de bénévoles très soudée qui dans une ambiance fort sympathique a œuvré à
l’information et aussi à prodiguer des conseils sur la pratique du kayak de mer et de sa
réglementation.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui ont donné de leur temps et déployé beaucoup
d’énergie sur la dizaine de jours (montage, démontage et tenue du stand).
Comme vous allez le constater à la lecture de ce Pagaie Salées, celui-ci est en grande
partie consacré à la règlementation. Il nous faut en permanence être dans la vigie à
surveiller l’évolution des textes et à œuvrer à la défense des droits des kayakistes.
En page onze, vous trouverez un texte de Guy OGEZ qui est toujours d’actualité. Texte qui met bien la pagaie sur les fondements de la pratique en kayak de mer.
Nous préparons l’Assemblée Générale qui se tiendra en mars et si possible dans le cadre d’un rassemblement de kayakistes.
Je vais être récurrent mais nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés
pour nous seconder et nous soulager dans la charge de travail qu’impose le bon fonctionnement et l’efficacité de notre association.
Comme vous avez pu le constatez notre site est de nouveau opérationnel et actuellement en cours de chargement d’un maximum d’informations. Un grand merci aux
webmasters qui ont fait un travail énorme pour rétablir son fonctionnement. C’est un
outil indispensable et nécessaire pour le bon rayonnement de la FPKM (Pagayeurs
Marins).
Pour ce qui est de la navigation dans la zone des 2 à 6 milles, merci de ne pas oublier
de cocher la case sur le bulletin d’adhésion.
C’est la carte de membre qui vous servira de justificatif.
Christian MAGRÉ
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BRÈVES PS46
Le samedi 27 septembre, à l’initiative de RKM, (Rando
Kayak de Mer) basé à Larmor-Baden, s’est déroulé un
stage de sécurité avec exercice de sauvetage sur un thème difficile: un kayakiste à l’eau après malaise, un autre
panique fort, tandis qu’un autre est emporté par le courant. Les acteurs : SNSM, Pompiers, l’ensemble renforcé par le dragon 21 de la Sécurité Civile. Remontée sur
un kayak transformé pour l’occasion en planche de sauvetage, transfert sur vedette SNSM et hélitreuillage.
Le but en était d’apprendre à réagir en toutes
circonstances et d’avoir une bonne communication avec les secours, facteur majeur d’un évènement réussi.

Au CSNPSN (Conseil Supérieur Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques) Hervé Goasguen succède à Antoine Pichon au secrétariat général. Le nouveau président n'est pas connu à ce jour. Source:
UNAN. (nota : au Nautic, le nouveau président n’était
toujours pas connu).
L’UNAN nous informe que le conseil Pêche a refusé
la limitation concernant les pêcheurs loisir de un bar
(loup)/personne/jour.
D’autre part, L’UNAN et toutes les fédérations de
pêche loisir en mer font une pétition déjà forte de douze mille signatures. Pour plus d’information, voir le
site UNAN.

Au Parc Naturel Marin Arcachon, dans les instances, nomination de Jean
Barbary (AST) au secteur
glisse. Il est important que
nous soyons représentés
par un «local».
Source: J.P. Lesage.

Carnet d’Aventures est sorti en
kiosque : toujours de bien
beaux récits de voyages en
tous moyens « écologiques »
Téléphonie : Pour la sécurité en mer, le 196 donne accès directement au CROSS. Ne pas oublier
que la VHF est le seul outil permettant que tous
les acteurs d’une action puissent communiquer
ensemble. La VHF est « veillée » en permanence
tant par les CROSS que par la plupart des navires.

D 240 :
un arrêté est sorti le 2
Décembre et paru au JO
du 12 décembre.
Vous trouverez à la page 9 de ce Pagaie Salée
46 l’analyse de la FPKM (Pagayeurs Marins)
sur ce sujet que nous suivons de très près.
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Salon du bateau transportable
Étel les 25 et 26 avril 2015
Renseignements au 06.86.07.91.11
salon.du.transportable.d.etel.com

Ce kayak nous a été présenté au Nautic par un de nos adhérents ; on retrouve, avec le dessin très fin d’une carène actuelle,
le concept voile des kayaks et canoës des débuts de la plaisance. Rendez-vous est déjà pris pour un essai/reportage aux
beaux jours.

Recherche de compétences.
L’Assemblée Générale approche ; c’est un instant «statutaire» mais également un moment de rencontre et
de convivialité entre personnes d’une association nationale qui n’ont pas ou peu d’autre occasion de se
voir.
C’est aussi l’occasion de faire appel à de nouveaux membres pour venir compléter notre Conseil d’Administration. Cette année, Pagayeurs Marins recherche également des compétences/ capacités, nouvelles,
innovantes, venant renforcer celles qui existent ou ont un besoin vital/essentiel de se renouveler, de s’étoffer ou de se doubler par sécurité. Le concept est de constituer, par sujet, un couple compétence/ personne
en simple ou binôme renforçant l’équipe collégiale.
Cela se met déjà en place en matière de réglementation et dans la tenue du site, nous avons aussi plusieurs
adhérents qui sont membres bénévoles actifs à la SNSM. Comme Pagayeurs Marins doit faire face à des
dossiers diverses et multiples, ça permettrait aussi et surtout d’être bien plus compétents et de répartir les
tâches moins lourdement sur quelques épaules.
C’est aussi le respect « inter-générations » Quoi de plus beau pour un ancien de savoir que la flamme se
transmet, que la « Mémoire » demeure et se pérennise. Avoir la joie de donner à son successeur !
De plus, c’est une évolution technologique : même si nous les anciens « pagayons » tant bien que mal en
informatique, nous n’avons pas l’efficacité des jeunes bien qu’ils puissent être « phagocytés »par leur travail. Sans l’associatif, la vie ne serait absolument pas ce qu’elle est en kayak ni en général car rien n’est
jamais acquis définitivement en face des pressions d’intérêt.
Au delà des fonctions essentielles, Pagayeurs Marins est ouvert à toute idée qui puisse aider au progrès et à l’accomplissement de notre rôle. N’hésitez pas à nous contacter, ce sera un plaisir. Grand
merci d’avance.
Daniel Quentin
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Compte Rendu du Nautic 2014
Le Nautic s’est tenu, Porte de Versailles, du 5 au 14 décembre. Cette année, nous avons pu nous écarter
du bassin de glisse et être voisins immédiats de deux de nos trois constructeurs nationaux. L’idée lancée
que « tout le Kayak » soit regroupé en un seul endroit semblait plaisante pour l’avenir !
Pour Pagayeurs Marins, l’aventure commence le quatre décembre, veille de l’ouverture. Bernard, notre
«Homme logistique » apporte les éléments meubles et décoration, avec cette année l’appui d’un chariot
facilitant les manipulations. Avec son expérience et de l’entraide, le stand est vite monté en tenant compte
que chaque salon est différent (emplacement, disposition, décoration). Le dimanche 14 au soir, un petit «train» et trois hommes remmènent le matériel vers la voiture de Bernard.
Suite à l’appel du Pagaie Salée 45, l’équipe de permanenciers était forte de onze permanenciers : Alain B ,
Bernard L-R, Christian M, Christian P, Daniel Q, Georges C, Henry S, Jean C, Laurent B, Pierre L, Yves
B,et Jean Pierre L en amont. Grand merci à tous, cela a permis de répartir les permanences avec souplesse
et facilité. Cette équipe nous a permis d’assurer les réunions, les contacts avec : DAM/AFFMAR, SNSM,
Assemblée Générale UNAN, dix constructeurs /importateurs /vendeurs de kayaks et accessoires. Il est important de souligner la
très bonne ambiance dans
l’équipe. J’ai admiré, apprécié la complicité de
tous, c’était plaisir de
voir « nouveaux et pionniers » échanger, se
connaître, se passer des
« tuyaux » et finalement
d’assurer ainsi la « veille
technologique » sur l’ensemble du Nautic. Les
« sages » appréciant la
relève montante, que du
bonheur !!. Le dimanche
midi le « pot » de Pagayeurs Marins, réunissait la presque totalité
des permanenciers, des
adhérents présents ainsi
que les constructeurs et autres partenaires, administrations etc. dans la mesure de leurs disponibilités.
L’information est un des motifs fondamentaux de notre
présence au Nautic, tant pour les kayakistes de tous
poils : primo acheteurs, débutants, confirmés, randonneurs, pêcheurs, que pour les vendeurs, etc. Bien des gens
nous faisaient part de leur difficulté de décoder l’information, la succession des textes (D240). Des documents, simplifiés ou très élaborés par Pierre L, répondaient aux attentes. La différence entre homologation ou auto certification
était aussi éclaircie, idem déclaration de conformité. La
halte de nuit, la VHF, la pyrotechnie, les bonnes pratiques,
le synopsis de préparation d’une randonnée, l’immatriculation, moyens pour remonter à bord, la sécurité, la formation par le compagnonnage, et d’autres sujets faisaient
l’objet des discussions et remises de documents et, pour certains, l’objet d’envois emails suite au salon.
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Il est important de noter que des informations D 240 sont «apparues» le 12
décembre et que cette D240 sera réécrite simplifiée au début mai 2015. Pagayeurs Marins sera vigilant sur ce point. D’une façon générale, on perçoit
une volonté de s‘informer, se former mieux.
Un point devient vital: il s’agit de l’accès aux ports. Des difficultés nous
ayant été signalées, le Nautic nous a permis de reprendre des contacts avec
les fédérations et organismes de gestion des ports. L’UNAN nous sera un allié précieux pour ce travail de fonds : en effet Pagayeurs Marins se propose
de préparer une note d’information à la fois pour les gestionnaires de port et
pour les kayakistes; exemple: porter les marques d’immatriculation, se signaler en VHF en approche d’un port, ne pas « batifoler » dans les mouillages
etc. Notre proposition d’un texte commun sera empreint de l’esprit de bonne
conduite cher à Pagayeurs Marins. C’est une position de collaboration
positive à développer
Le «Vu au salon» n’est pas en reste, il est cependant difficile de trouver de véritables nouveautés car nos
équipementiers ont été de tous temps prolixes en créations. Un joli petit compas de pont chez Plastimo, un
canot individuel de survie chez AD (à voir, sept kilos quand même) .L’électronique, dont la VHF, se miniaturise, les prix sont stables ou deviennent plus abordables. Les accessoires de survie, les vêtements de
mer deviennent plus confortables, mieux adaptés à nos pratiques.
Nos constructeurs hexagonaux rivalisent avec bonheur en qualité et finition.
Le Ministère de l’Ecologie du Développement durable et de l’Energie (Direction générale des infrastructures, des transports et de la Mer) a édité une brochure «Guide du kayak en mer (rédigé par l’ENSV)» destiné
à une grande diffusion particulièrement pour les primo-acheteurs. Pagayeurs Marins s’était associé à son
élaboration et se réjouit de sa diffusion mais regrette qu’il soit limité aux SOT. D’autres plaquettes très
« buvables » existent : Nous concernant en particulier celle des loisirs nautiques en mer, On y trouve : règlementation conseils aux pratiquants pour planches à voile et aéro-tractées, véhicules nautiques à moteurs,
kayaks et avirons de mer, Stand up paddles, pirogues et engins de plage. Conditions de navigation, définition précise d’un abri, matériel obligatoire y sont également décrits. Ce document est téléchargeable sur le
site www.mer.gouv.fr
Les départements ou régions ont pris davantage en compte la
«Plaisance Kayak». Elles diffusent des plaquettes présentant
spécifiquement ou beaucoup mieux l’activité kayak sans toutefois assez de précisions sur les zones de navigation et la règlementation.
Signalons un phénomène, qui pour ne pas être nouveau, prend
une importance grandissante : c’est la pêche en kayak typé pour
cette activité. Quelque part, c’est une évolution qui rappelle les
sources millénaires du kayak de mer. Le besoin de survie des
temps anciens se transpose dans un retour aux sources, aux racines, même s’il s’agit maintenant d’un loisir. Bienvenue dans la
planète Kayak.
La relation avec les constructeurs/ importateurs/ vendeurs présents au Nautic, à une seule et petite exception près, est conviviale, chaleureuse, marquée par des échanges constructifs de part et d’autre. L’on peut
noter que les deux séries d’essais de Quiberon ont été d’un apport majeur et une source d’évolution et de
sagesse pour tous. En résulte une volonté affirmée d’adaptation des modèles à une plus grande sécurité en
mer, à la distance d’éloignement marquée sur la plaque signalétique et, fait absolument remarquable ou nettement mieux exprimé, le respect grandissant du client et une exigence affichée de bien informer. Des technologies et matériaux nouveaux apparaissent, en particulier sur certains kayaks gonflables/pneumatiques.
Ce Nautic, pour moi, va dans le sens de l’histoire : Un «navire» économique, propre, libre et responsable
ne nécessitant pas d’infrastructures lourdes, cependant richissime de possibilités de navigations heureuses
et douces.
Amitiés Kayakistes, DQ.
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PRINCIPAUX SIGLES
Kayak de mer et Environnement

ADEME : Agence de l’environnement et de la Maîtrise de l’Energie
AfMar Affaires Maritimes
AKMP : Association de Kayak de Mer du Ponant
ANFR : Agence Nationale des Fréquences
ANMP : Association Nationale des Moniteurs de Plongée
ANPEI : Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures
AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire
AST : Association sportive Testerine.
AT : Avis de Tempête
AVURNAV : Avis Urgent aux Navigateurs
BMS : Bulletin Météorologique Spécial
CAR/ASP : Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées
CCR : Comité Consultatif Régional
CDESI : Commission Départementale des Espace, Sites et Itinéraires
CDOS : Comité Départemental Olympique Sportif
CIEM : Conseil International pour l’Exploration de la Mer
CIO : Comité International Olympique
CISN : Conseil Interfédéral des Sports Nautiques
CMF : Conseil Maritime de Façade
CMFNAMO: Conseil Maritime de Façades Nord Atlantique Manche Ouest
CNML : Conseil National de la Mer et des Littoraux
CNASEA: Centre National pour l’Aménagement des structures des exploitations Agricoles
CNDS:Centre National pour le Développement du Sport
CNOSF : Comité National Olympique et Sportif Français
CNSN : Conseil National des Sports de Nature
COPIL : Comité de Pilotage (Natura 2000)
COMOP Comité opérationnel (Grenelle de la Mer)
COREPEM Comité régional des pêches Maritimes
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CREPS : Centre Régional d’éducation Physique et Sportive.
CRER : Centre Régional d’Expertise et de Ressources des sports de nature
CROS : Comité Régional Olympique et Sportif
CROSS Centre Régional Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage
CRR : Certificat Restreint de Radiotéléphonie
CSNPSN : Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques
DAM : Direction des Affaires Maritimes
DDAM : Direction Départementale des Affaires Maritimes
DDT : Direction Départementale du Territoire (remplace DDEA)
DDI : Direction Départementale Interministérielle
DHFF : Directive « Habitats Faune Flore » (directive 92/43/CEE du 21 mai 1992
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement (une par Région ; remplacée par la DREAL)
DO : Directive « Oiseaux » (directive 79/409/CEE du 02 Avril 1979)
DOCOB : Document d’Objectifs (Natura 2000)
DPM : Domaine Public Maritime
DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture
DRAM : Direction Régionale des Affaires Maritimes
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DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, issue de la fusion
de DIREN, DRE équipement, et DRIRE, industrie, recherche, environnement
DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
EEDD : Education à l’Environnement pour un Développement Durable
ENVSN : Ecole Nationale de Voile et de Sports Nautiques
ESI : Espaces, Sites et Itinéraires
FFCK : Fédération Française de Canoë-Kayak
FFCV : Fédération Française de Char à Voile
FFESSM : Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
FFM : Fédération Française Motonautique
FFPM : Fédération Française des Pêcheurs en Mer
FFPP : Fédération Française des Ports de Plaisance
FFPSC : Fédération Française de Pêche Sportive au Coup
FFS : Fédération Française de Surf
FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Aviron
FFSN : Fédération Française de Ski Nautique
FFSS : Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
FFV : Fédération Française de Voile
FFVL : Fédération Française de Vol Libre
FIN : Fédération des Industries Nautiques
FNPPSF : Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France
FPKM : Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer, Pagayeurs Marins
ISAF : Fédération Internationale de Voile (International Sailing Federation)
IUEM : Institut Universitaire Européen de la Mer
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
MAAP : Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.
MEEDDM Ministére de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer
MSS : Ministère de la Santé et des Sports
OMI : Organisation Maritime Internationale
ONG : Organisation non gouvernementale
PDESI : Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires
Prémar : Préfecture Maritime
PRNSN : Pôle Ressources National Sports de Nature
RKM : Rando Kayak de Mer –Esprit du large Vannes
RES : Recensement des Equipements Sportifs
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
SKALP : Section Kayak Lesconil Plobannalec
SIC : Site d’Intérêt Communautaire
SMVM : Schéma de Mise en Valeur de la Mer
SNGPCKDA : Syndicat National des Guides Professionnels de Canoë Kayak et Disciplines Associées
SNMP : Syndicat National des Moniteurs de Plongée
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SNSM Société Nationale de Sauvetage en Mer
TDENS : Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles
UBO : Université de Bretagne Occidentale
UBS : Université de Bretagne Sud
UCPA : Union des Centres de Plein Air
UFOLEP : Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique
UNAN : Union Nationale des Associations de Navigateurs
VNM : Véhicules Nautiques à Moteur
WWF : Organisation mondiale de protection de l’Environnement (World Wild Foundation)
ZIEM : Zone Interdite aux Embarcations à Moteur
ZRUB : Zone Réservée Uniquement à la Baignade
ZSC : Zone spéciale de Conservation

Intervention de Pagayeurs Marins pour la calanque de Callelongue
L’un des buts définis par les statuts de Pagayeurs Marins porte sur le maintien, l’amélioration des droits et des libertés nécessaires aux différentes pratiques de navigation en kayak
de mer et tout particulièrement à la randonnée.
Le libre accès à la mer constitue par conséquent un principe sur lequel Pagayeurs Marins
est particulièrement attentif.
Dans cette logique, la mobilisation
de Pagayeurs Marins a été immédiate en 2010
lorsque le libre accès à la cale de mise à l’eau
de Callelongue a été rendu impossible par la
mise en place d’un portail fermé et cadenassé,
au motif que cette mesure était attentatoire
au principe du libre accès à la mer.
Dans un premier temps, Pagayeurs Marins a
tenté en vain de privilégier un règlement
amiable de cette situation impliquant tant la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM), dont dépend le port de CALLELONGUE, que par l’association GROUPE NAUTIQUE DE CALLELONGUE prétendument en charge d’une partie de la zone portuaire.
Des réunions ont ainsi été organisées courant 2010, 2011 et encore en 2012 par le service
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des ports de la CUMPM mettant en
présence les parties concernées dans le but de rechercher un
consensus. Pagayeurs Marins y a
toujours joué un rôle actif, notamment par l’intermédiaire d’adhérents
locaux
très
présents
et mobilisés sur ce sujet.
Ces démarches n’ont malheureusement jamais pu aboutir à un déblocage pérenne de la situation puisque
de façon récurrente le portail était
constaté fermé et cadenassé.
Dès le 15 septembre 2011, le Conseil d’Administration de Pagayeurs Marins s’est déterminé sur le principe d’une action devant les tribunaux. Il a ainsi mandaté le 5 février 2012,
conformément à ses statuts, son Président pour engager en tant que de besoin une procédure pour excès de pouvoir dans le but de rétablir le libre accès au port et à la cale de Callelongue.
Parallèlement, le Conseil d’Administration prévoyait une participation financière pour faire
face aux différents frais (huissier, avocat, procédure….), finalement fixée le 25 avril 2012 à
1500€.
Un appel à souscription a été lancé auprès des adhérents de l’association qui, pour un certain nombre d’entre eux, se sont spontanément mobilisés pour la défense du principe d’aller et venir alors qu’ils auraient pu ne pas se sentir directement concernés par le problème
spécifique de Callelongue.
Dans le même temps, un avocat était saisi aux fins d’assister Pagayeurs Marins.
Dans cette procédure, une difficulté préalable résidait dans le fait qu’aucune décision administrative écrite n’était a priori à l’origine de l’installation du portail, ni de sa justification à
posteriori. Il fallait donc la susciter pour matérialiser un excès de pouvoir justifiant une
éventuelle action contentieuse devant le tribunal administratif.
Sur les conseils de son avocat, Pagayeurs
Marins a donc décidé, préalablement à
toute action contentieuse, de mettre en
demeure la CUMPM de rétablir le libre
accès au domaine public : tout refus ou
absence de réponse aurait ainsi matérialisé l’excès de pouvoir pouvant
alors être valablement contesté devant le
juge administratif.
C’est ainsi que par courrier du 7 juin
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2013, appuyé d’un constat d’huissier, la procédure a été entamée pour le compte de Pagayeurs Marins par son avocat qui a adressé au Président de la CUMPM un courrier de mise
en demeure de «procéder aux mesures nécessaires au rétablissement du libre accès au port
de Callelongue et notamment à sa cale de mise à l’eau pour les embarcations légères telles
que les kayaks de mer».
Le directeur général des services de
MPM y a rapidement répondu par
courrier du 10 juillet 2013. Il indiquait sans ambiguïté donner toute
instruction à ses services afin qu’ils
s’assurent du libre accès à la mer pour
tous les usagers de la calanque de Callelongue.
La reconnaissance non équivoque par
la CUMPM d’une atteinte illicite à la
liberté fondamentale d’aller et venir sur le domaine public a alors rendu sans fondement la
saisine du tribunal administratif mettant ainsi fin à la procédure pour laquelle le Président
avait été mandaté.
Ceci appelle plusieurs observations :
Chaque fois que Pagayeurs Marins constate une menace sur le principe de la liberté d’accéder aux ouvrages maritime et à la mer (ou sur tout autre principe dont la défense figure dans ses statuts), son conseil d’administration examine l’opportunité et les modalités
d’une intervention.
Mais Pagayeurs Marins ne dispose :
- ni d’un budget important, constitué exclusivement des adhésions et versements volontaires de ses adhérents (notamment, dans le but de conserver sa liberté et son
indépendance, elle ne sollicite ni ne reçoit aucune subvention des pouvoirs Publics).
- ni d’effectifs suffisants, constitués exclusivement de bénévoles, pour pouvoir aller audelà de l’examen de procédures destinées à la réaffirmation de principes fondamentaux.
Ainsi, si malgré la reconnaissance d’un principe par celui qui y a porté atteinte, des difficultés demeurent pour la mise en œuvre matérielle de ce principe reconnu, Pagayeurs Marins considère que le relais doit être pris localement par des associations ou des personnes privées.
Dans le cas présent, si des problèmes demeurent dans la mise en œuvre matérielle de l’accès à la cale de Callelongue, expressément reconnu par la CUMPM du fait de l’action de
Pagayeurs Marins, il convient que le relais soit pris localement par des associations ou des
utilisateurs privés.
14/01/2015 PL
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Les évolutions de la Division 240
La division 240 de l’arrêté du 23 novembre 1987, qui concerne tous les engins, embarcations et navires de
plaisance de moins de 24 mètres, fait l’objet d’une révision qui se déroule en plusieurs étapes.
Deux arrêtés du 24 avril 2014, publiés au JO du 13 mai 2014, ont déjà apporté plusieurs modifications
dont certaines concernent directement les kayaks de mer (cf. Pagaies Salées 45).
Pour mémoire, pour pouvoir naviguer au-delà de 300m d’un abri, c’est-à-dire ne pas être considéré comme
un engin de plage, un kayak de mer doit désormais :
- avoir une longueur minimale de 3,50m
- être doté d’un dispositif permettant au pratiquant de rester au contact du flotteur, de remonter seul à
bord et de repartir seul ou le cas échéant avec l’assistance d’un accompagnant.
être doté d’un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.
- être auto videur, c’est-à-dire pouvoir évacuer en permanence par gravité l’eau reçue, notamment au moyen
d'une jupe assujettie à l'utilisateur et de bouchons de trappe étanches reliés à la coque.
- disposer d'une ou plusieurs réserves de flottabilité lui permettant de flotter avec la charge maximale admissible en cas d'envahissement du flotteur.
Les kayaks de mer ayant ces caractéristique peuvent naviguer, à condition d’avoir à bord l’équipement requis :
- jusqu’à 2 milles d’un abri
- de 2 à 6 milles en navigant de conserve à au moins 2 embarcations ou pour les pratiquants isolés adhérent
à une association déclarée pour cette pratique et sous réserve d’une VHF d’une puissance de 5W minimum
étanche et flottante .par groupe de 2 ou par pratiquant.
Enfin, l’immatriculation des kayaks de mer n’est plus obligatoire que pour les navigations entre 2 et 6 milles. Elle reste néanmoins possible et fortement conseillée par Pagayeurs Marins pour les navigations jusqu’à 2 milles.
Pour plus de détails sur cette première saisie de mesures, voir Pagaies salées 45 où la fiche PM/NI /15.01/
PL sur le site de Pagayeurs Marins. Le texte intégral de la D 240 à jour peut être consulté sur «Légifrance
arrêté du 23 novembre 1987» en cliquant version à jour à la date de consultation.
La division 240 est à nouveau modifiée par un arrêté du 2 décembre 2014 publié au JO du 12 décembre
2014. La date d’effet de ces nouvelles mesures est au 1er mai 2015.
Pour l’essentiel, le nouveau texte :
- donne une nouvelle définition de l’abri : « Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et
son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques
de l’engin, de l’embarcation ou du navire»
- définit par ailleurs les exigences concernant le chef de bord et instaure une zone de navigation semihauturière de 6 à 60 milles nautiques.
- modifie les dispositions relatives à l’armement basique (notamment en les simplifiant pour les kayaks de
mer).
La numérotation des articles de la D240 est également quasi totalement modifiée : on peut donc bien parler
de refonte du texte.
Concernant plus particulièrement les kayaks de mer, les modifications examinées courant 2014 ont été
pour l’essentiel reprises, avec une rédaction toutefois parfois un peu différente.
Le texte intégral de la D 240 à jour à jour au 1er mai 2015 peut être consulté sur « Légifrance arrêté du
23 novembre 1987 » en cliquant version à jour au 1er mai 2015.
Enfin, en voie de finalisation pour une mise en service à l’été 2015, une nouvelle division 245, relative
aux navires hors directive européenne, dont les kayaks de mer, sera ajoutée à l’arrêté du 23 novembre
2014. C’est dans cette nouvelle division que devraient être notamment reprises les dispositions relatives
aux conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité de nos kayaks de mer.
L’ensemble des dispositions applicables au 1er mai 2015 fera l’objet d’une fiche spécifique de Pagayeurs
Marins dès que l’ensemble des nouvelles mesures sera définitif.
10 janvier 2015 PL
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Des pagayeurs marins nous indiquent être interpellés par les
employés de certains ports de plaisance lorsqu’ils y circulent
avec leur kayak.
De fait, certains règlements de police de ports de plaisance
prévoient sous des formes diverses des restrictions ou des
interdictions de navigation concernant concernent notamment les kayaks.
Considérant que de telles dispositions, lorsqu’elles figurent
dans un règlement de port, sont en contradiction avec les dispositions de l’arrêté du 8 avril 2009 qui disposent que nos
kayaks de mer (non engins de plage) sont des navires de
plaisance puisqu’ils peuvent être immatriculés, nous sommes intervenus par courrier auprès de la Direction des Affaires Maritimes (cf. « pagaies salées » n°45).
Notre interlocuteur à la DAM nous a répondu : « Les ports édictent en effet des règlements particuliers qui
s'appliquent sur leur zone de compétence (qui inclut le plus souvent les chenaux d'accès).
Il me semble qu'il faudrait que votre association interroge ces autorités portuaires et leur demander en quoi
la pratique des kayaks en zone portuaire pose un quelconque problème.
Nous nous tenons par ailleurs à disposition de ces autorités portuaires pour leur faire une explication de
texte sur la division 240, si nécessaire…
Il me semble que les Directions Maritimes Locales (DML) sont le bon niveau d'autorité pour régler ce type
de problèmes en local »
Des contacts ont été pris également à l’occasion du Nautic avec l’Unan, la Fédération Française des ports
de Plaisance (FPPP) et les ports du Morbihan. Nous vous tiendrons au courant de leurs éventuelles réactions.
En l’état du dossier, nous conseillons en cas de difficulté avec des autorités portuaires :
- de leur adresser un courrier ainsi rédigé :
«J’observe que le règlement de police applicable dans le port de xxxx porte interdiction de navigation à
l’encontre des kayaks à l’intérieur des installations portuaires. (préciser contenu de l’interdiction ou de la
restriction ou relater les conditions dans lesquelles un refus d’accès à un port a été notifié)».
Je vous fais part de ma surprise de cette mesure.
En effet l’embarcation que j’utilise, un kayak de mer , modèle xxxx de la marque xxxx, immatriculé sous le
n° xxxxxxxxxxxxxxx (nous conseillons fortement d’immatriculer les kayak de mer , même si ce n’est plus
obligatoire jusqu’à 2 milles et de porter le n° d’immatriculation apparent sur la coque ), est expressément
reconnue par l’arrêté du 8 avril 2009 , dans sa version en vigueur au 14 mai 2014, comme un navire du
plaisance et répond d’ailleurs à toutes les conditions requises par l’arrêté du 23 novembre 1987,
pour naviguer jusqu’à 2 et 6 milles d’un abri .
Je vous remercie de me confirmer que l’interdiction formulée
par le règlement de police n’est donc pas applicable à mon
embarcation, légalement reconnue comme navire de plaisance
et immatriculée , et que je peux après mise à l’eau de celle-ci à
la cale de xxxx , traverser le port pour accéder à la pleine mer,
en respectant les modalités fixées par le règlement de police
pour les navires de plaisance».
-à transmettre copie de ce courrier au Quartier des Affaires
Maritimes dans le ressort duquel se trouve le port de plaisance
et, en cas d’absence de suite favorable des autorités portuaires,
à demander l’arbitrage de ce dernier + une copie à Pagayeurs
Marins pour information.
Si, malgré l’utilisation d’une telle procédure, des difficultés demeuraient, nous interviendrions à nouveau
auprès de la Direction des Affaires Maritimes.
07 janvier 2015 PL
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Une galerie de voiture peut recevoir deux ou même trois kayaks. Vous pouvez donc, aisément, emporter
votre bateau à Oban, Corinthe, Penzance. Qui vous empêche donc de partir en croisière pour les Hébrides,
la Corse, les Cyclades, les Sporades, les Iles Scilly ?
C’est au kayakiste que les archipels réservent leurs beautés les plus secrètes.
A bord pas de cabine. Tous les soirs, il vous faudra faire
terre pour chercher une auberge, ou mieux, un emplacement où planter la tente. Mais c’est là, justement, dans
l’intimité des rivages, que se développe tout le charme du
kayak, sport amphibie. A vous les criques à l’écart, les
villages inconnus des plaisanciers.
Le kayak, c’est la plaisance sans ses inconvénients. On ne
peut pas le comparer à un autre bateau, tellement il est
léger, facile à manier. Est-ce d’ailleurs un bateau que ce
long flotteur fuselé on l’on se glisse comme dans un vêtement ? Il fait corps avec vous, prolongeant vos muscles.
Vous le tenez avec les cuisses et les jambes, comme un
cheval, un vélo, des skis. L’ensemble kayak kayakiste forme un tout. Aussi le kayak vaut-il celui qui le
monte. Les spécialistes sont à l’aise sur toutes les mers, par tous les temps. Ils traversent la Manche ou l’Atlantique, malgré des coups de vent. Mais là n’est pas le propos.
Le vrai programme du kayak, c’est l’expédition côtière, proche ou lointaine, la randonnée de vacances. On
progresse par sauts de puce, d’abri en abri. Les paysages se succèdent. On y flâne. On pêche. On surprend
des oiseaux, parfois des phoques. Une autre manière de vivre, primitive et sans hâte. Il arrive que le temps
se détériore. Quelques coups de pagaie vous ramènent à terre, où il y a tant à voir. A bord, vous avez de
quoi installer le bivouac, subsister en toute autonomie des jours durant.
Une telle aventure n’a rien d’héroïque. Elle ne convient pas forcément à tous, car elle est rude et fertile en
imprévus. Elle nécessite une préparation sérieuse. Apprendre le mode d’emploi du kayak, mais aussi celui
de la mer, avec tous ses caprices et ses variations. Apprendre à ne compter que sur soi même : au large, il
n’y a pas d’écriteau pour indiquer la route, pas de pancarte pour les mauvais passages. Quand on vit si près
de l’eau, on apprend vite à tenir compte des marées, estimer les courants, prévoir les grains, déchiffrer une
carte marine, connaître ses propres limites. C’est un bonheur alors d’être son propre prévisionniste, d’interroger les vagues et les nuages, de naviguer sans instruments, comme autrefois. Cette plaisance insolite, ces
croisières sans ports et sans calculs vous tentent ? Pourquoi ne pas essayer ? Rejoignez la communauté fraternelle des kayakistes de mer.
Guy OGEZ
Guy Ogez a écrit ce texte en 1983 après avoir fondé
l’association CK/mer, Connaissance du kayak de mer.
En mars 2001, il a fait parti des fondateurs de Pagayeurs Marins.
Il en a été nommé président d’honneur.
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