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L’éditorial du Pagaie Salée de Février 2009 qui a pour titre « Rien n’est acquis durablement en matière de réglementation » pourrait être repris aujourd’hui mot pour mot.
En effet, après une réunion des membres de son groupe des « Métiers de pleine Nature », tenue à La Rochelle pendant le Grand Pavois, la Fédération des Industries
Nautiques vient de reformuler auprès de la Direction des Affaires Maritimes ses demandes d’adaptation de la D240 aux gammes de produits existantes notamment en
ramenant de 4m à 2.5m la longueur minimale d’embarcations qu’ils persistent à appeler kayaks mais en demandant de créer une nouvelle zone limite de navigation de
0,5 mille d’un abri. Un nouvel argument est avancé : autoriser ces embarcations à
pratiquer la pêche embarquée. De plus, l’efficacité des jupes de kayaks pontés est
encore critiquée ainsi que l’efficacité des couvercles de caisson.
Informé de ces demandes et convoqué à une réunion par le CSNPSN, le 13 octobre
2010, Pagayeurs Marins a rédigé un argumentaire que le lecteur trouvera dans ce
Bulletin ainsi qu’un relevé des décisions prises lors de cette réunion à laquelle je n’ai
pas pu participer à cause des grèves de la SNCF.
Fin 2008, la demande n’avait pas été jugée recevable par le CSNPSN pour des motifs de sécurité et de cohérence de la D240.
Dés que la FIN a eu connaissance de nos arguments pour reconnaître l’efficacité des
jupes qui classent les kayaks de mer en auto-videurs et de notre opposition à réouvrir les couvercles des caissons étanches lors des essais de flottabilité, elle a modifié son projet de nouvelle rédaction de la D240 sur ces 2 points le 12 octobre 2010.
Dans sa conclusion, pour améliorer la sécurité des kayaks en connaissant mieux
leurs limites, le CSNPSN demande à l’ENVSN d’étudier la faisabilité de tests et d’essais en mer pour le compte des constructeurs, essais dont Pagayeurs Marins demande la réalisation depuis fin 2009 (note PM/NI/09.030/GC Temps de mise à l’abri
des kayaks de mer).
La sagesse et la prudence de la décision du CSNPSN devraient apporter maintenant
une régulation des excès latents et naissants de certains. Le marché gagnera à recevoir une information honnête et objective où chacun (fabricant, vendeur, utilisateur)
devra prendre et assumer ses responsabilités en parfaite connaissance de cause.
Ainsi, comme en 2008, notre veille, notre réaction rapide et efficace ont contribué à
maintenir la reconnaissance des qualités marines des kayaks de mer. Pagayeurs
Marins a une fois encore rempli sa mission de défense de notre pratique autonome
de navigation, libre et responsable.
Pour en parler, vous serez les bienvenus sur notre stand au Nautic 2010 du 4 au 12
décembre 2010 et je vous attends aussi à Brec’h 56 pour notre Assemblée Générale
le Dimanche 23 Janvier 2011.
Yves BEGHIN
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- BREVES 1) - Informations
1.1 - Marquage latéral des kayaks de mer conseillé
L’arrêté du 8 avril 2009 définit les marques d’identification des navires de plaisance (cf note PM/NI/09.028/GC).
Les kayaks de mer doivent apposer leur numéro d’immatriculation en un lieu visible du chef de bord en lettres de
hauteur 1cm mini. Bien que le marquage latéral en lettres
de hauteur 4cm ne soit pas obligatoire, Pagayeurs Marins recommande de le faire pour montrer immédiatement aux tiers que ce kayak est un navire et non un engin de plage.

ces et des marqueurs fiables permettant de réaliser un
suivi continu en y associant la population.
Dans le plan de gestion d’un parc marin, il est nécessaire
de définir des indicateurs en parallèle des objectifs de
gestion afin d’effectuer un suivi et d’évaluer la performance des mesures de gestion.

2.1.2) Réunion « Patrimoine culturel » du 20 10 2010
PNM Arcachon.
Bernard LUMMEAU, adjoint au Maire d’Arcachon délégué à la culture, a présenté les différentes délégations
qui se sont investies sur ce sujet. (Société historique et
archéologique du pays de Buch, Association voiles d’antan).
La question posée était : En quoi le patrimoine culturel
1.2 - Pratique de la pêche en mer de loisir embarquée peut-il avoir un intérêt pour le parc marin ?
Sur demande du CSNPSN, le Ministére de l'Agriculture et La présentation des différents patrimoines par les déléde la Pêche vient d'annoncer que la pêche embarquée à gations a été suivie d’échanges avec les participants.
la ligne, (uniquement car elle reste réservée aux embar- L’état des lieux ne pouvant pas être présenté d’une macations immatriculées pour les engins fixes) pouvait être nière exhaustive durant le temps dédié à la réunion, un
groupe de travail est constitué pour recueillir et examiner
pratiquées à partir d'embarcations non immatriculées
les connaissances existantes afin de définir quelles sont
comme les engins de plage. Il y a quelques mois Pacelles à retenir en totalité, partiellement ou pas. Un
gayeurs Marins avait demandé au CSNPSN des éclaircompte rendu de la réunion sera diffusé sur le site dédié.
cissements sur la pratique de la pêche embarquée.
Une circulaire ministérielle devrait être rédigée et diffusée
2.2) Accès à la cale de mise à l’eau de Callelongue à
pour en préciser les modalités, notamment le nombre
Marseille
d'hameçons. Pour plus d’informations voir la note PM/
Suite à une fermeture de l’accès à la cale de mise à l’eau
NI/10.16a/YB.
par le Cercle Nautique de Callelongue, (association des
utilisateurs du port), des démarches conjointes sont en1.3 - Cotisations 2011. Supplément pour recevoir
treprises auprès des décideurs et intervenants par PaPagaie Salée version imprimée.
gayeurs du Levant, Pagayeurs Marins, l’UNAN méditerAttention, à partir du 1er janvier 2011, les adhérents qui
voudront recevoir le bulletin Pagaie Salée en version im- ranée, l’Association AUCmed, Nérée, Raskas, des kayakistes indépendants afin de faire rouvrir cet accès.
primée noir et blanc, devront en faire la demande et
Certes, un portillon, permet encore l’accès piéton à la
payer cette prestation supplémentaire 7 euros ( voir le
cale et une difficile mise à l’eau de kayaks mais c’est inbulletin d’adhésion 2011). Par contre, l’envoi de la versuffisant. C’est un dossier qui s’ouvre ; sa résolution va
sion numérisé en couleur est inclus dans la cotisation
nécessiter du temps.
quelle que soit la catégorie.
2.3) Accès dans les traicts du Croisic (voir le plan du
zonage en 4éme de couverture).
Pagayeurs Marins a reçu début juillet le plan des zones
2.1) Etudes préparatoires à la mise en place du PNM
Arcachon, deux comptes rendus rédigés par Jean-Pierre et périodes de navigation autorisées. La démarche commune avec l’UNAN et le club de Pornichet a permis de
LESAGE, représentant de Pagayeurs marins pour le
faire reconnaître la spécificité des kayaks de mer et de
Bassin d’Arcachon:
supprimer les interdictions de navigation antérieures
dans cette zone Natura 2000. C’est un excellent résultat.
2.1.1) Réunion « biodiversité » 14 septembre 2010 qui
s’est déroulée en deux temps.
Présentation des premiers éléments d’état des lieux de 3) - Calendrier
l’avifaune sur les trois territoires par les conservateurs et
ornithologue locaux. Suivie d’un Echange entre les invi- 3.1) Nautic 2010 Salon Nautique de Paris
Cette année encore, Pagayeurs Marins a loué un stand
tés et intervenants.
au milieu du secteur Canoë et Kayak, bâtiment 1,
Quelques points d’organisation à retenir :
La mission s’engage à diffuser sur l’espace internet dé(numéro pas encore attribué). Notre présence à ce sadié, les présentations des groupes de travail et les comp- lon nous permettra de rencontrer à nouveau tous nos
tes-rendus associés. Il est mis en avant la nécessité d’é- partenaires : constructeurs, revendeurs, administratablir un état des lieux (même non exhaustif) des milieux tions, kayakistes, associations…etc. Nous proposons
aux associations adhérentes de mettre gracieusement
et des habitats, de considérer les évolutions passées et
en particulier de définir les milieux dégradés afin de met- à leur disposition des présentoirs pour diffuser leur documentation et d’y assurer des permanences.
tre en place des mesures de restauration.
Les adhérents partageant notre conception de la pratiDans le processus de création d’un PNM, l’acquisition
des connaissances et son utilisation reposent sur un pro- que du kayak de mer en autonomie seront aussi les
bienvenus pour tenir des permanences sur le stand et y
cessus itératif. Il est important de déterminer des espè2) - Comptes rendus de réunions
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représenter Pagayeurs Marins.
B. Leroy-Richard aidé de A Libouban ont accepté de
prendre en charge l’organisation du stand.. Si vous
souhaitez nous aider à tenir des permanences, prenez
contact au 02 43 53 54 02 Une carte d’entrée pourra
vous être remise.
3.2) Assemblée Générale et CA de Pagayeurs Marins
L’Assemblée Générale est convoquée le Dimanche 23
Janvier 2011 à Brech 56. Voir la convocation jointe et le
programme des 2 journées. Le CA se réunira le Samedi
22 pour préparer l’Assemblée et après l’AG pour élire le
Bureau.
3.3) Le forum kayakdemer.eu organise le « Britanny
Kayak Festival » du 6 au 15 Août 2011
Les principales activités sont fixées. Lieu : Lampaul
Plouarzel, à coté de Brest. Un Fest Noz accueillera les
participants et un Kig ha Farz sera organisé le dernier
soir. Voir www. kayakdemer.eu.
3.4) Réunion du Conseil d’Administration de l’UNAN prévue le 15 Novembre à Nantes.
3.5) Parc Naturel Marins d’Iroise, « Comité technique Iles
et Ilots » G Colleter y représentera Pagayeurs Marins le
5 novembre en collaboration avec l’UNAN.

que chaque mois des nouveaux dossiers et notes y sont
ajoutés
5.1) Nouveaux Trucs et Astuces
Septembre et Octobre sont si doux! Une riche moisson
de 5 TA mûris pendant l'été est arrivée!
Traitant de: la protection des couvercles de caisson, de
la position du bout de remorquage, de la bande de protection des dessous de nos kayaks, de la façon peu onéreuse de réaliser le marquage du numéro d'immatriculation de nos esquifs et d’un moyen d’améliorer encore le
transport suspendu des kayaks (TA 18 suite à TA 8).
Merci à tous! Continuons!.
Daniel Quentin.
5.2) Pêche
Le dossier est maintenant sur le site, très complet et
comprend :
- La Charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche
maritime de loisir eco-responsable en application du Grenelle de la mer en mer
- Le Communiqué de presse cosigné par : la FFPM, la
FNPPSF, la FFESSM, la FCSMP et l’UNAN
- Les Propositions de l’UNAN concernant l’évolution programmée et souhaitable de la Pêche de loisir dans le
cadre de l’application de la Charte.
Ces documents ont été publiés aussi dans le Bulletin
UNAN N°8

5.3) Fortunes de mer en kayak Utilisation de la VHF
pour secourir d’autres embarcations
La VHF est utile pour assurer les liaisons entre kayakis4.1) Histoire du Kayak Postal par J. Capdevielle
tes ou pour suivre la météo marine. Elle est indispensaCe livre co-écrit par Jean Capdevielle et Francis Cha,
narre l'histoire de « l'entreprise du Kayak-Postal » et sur- ble en cas de demande de secours personnelle. Mais
elle peut aussi permettre aux kayakistes d’aider d’autres
tout permet de vivre le voyage en kayak jour après jour,
plaisanciers en difficultés.
des Pyrénées à Paris en faisant le tour de La Bretagne.
A commander en joignant un chèque 19 Euros + 3.50 de Vous trouverez trois récits récents d’appels lancés par
frais d'envoi à Jean Capdevielle, Osolasba, 30 rue Jean des kayakistes avec leur VHF pour secourir des plaisanciers en difficulté. De plus, ces kayakistes restés sur site
Mermoz 64400 GOES
ont assuré un guidage et une présence pendant toute la
durée des opérations de secours de la SNSM:
4.2) Carnets d’ Aventures n°21 Sept 2010- Rade de Cherbourg ; un chef de bord à la mer et son
Ce numéro est en kiosques, avec en sommaire : Trek
canot à moteur tournant autour de lui
alpinisme et volcans voir www.expemag.com/
- Ile aux moines, Golfe du Morbihan, un canot percute
un
rocher, deux blessés
5) - Mises à jour du site Pagayeurs Marins
Cap de la Chévre, un canot drossé sur les rochers, 2
Vous trouverez, sur le site www.pagayeursmarins.org les
hommes
à bord
mises à jour récentes de 3 rubriques, sachant par ailleurs

4) Bibliographie
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RELEVE DE DECISIONS
Réunion du Conseil d’Administration PAGAYEURS MARINS du 25 septembre 2010
1) Programme de travail
Après avoir approuvé des comptes rendus de réunions précédentes, le CA fait le point de la réalisation du programme de travail
2010. Le programme 2011 est ensuite préparé ; il sera arrêté en Janvier 2011. L’équipe de rédaction d’un document institutionnel
de présentation de Pagayeurs Marins est constituée.
Les chapitres principaux du programme sont : le développement, la défense des libertés de naviguer, la communication interne
et externe, les services aux adhérents, les relations internationales et le fonctionnement.
2) Fonctionnement du site
Le contrat principal de location d'un serveur (hébergeur) pour nos pages internet a été changé. Le contrat initial est maintenu,
pour tenir en ligne des outils de travail et de sauvegarde avec un renforcement des procédures. Le fichier des adhérents est en
cours d’amélioration en utilisant un progiciel ; il devrait permettre automatiquement de vérifier l’adresse mail lors de l’inscription
de l’adhérent et d’émettre une sorte de « timbre annuel » pour la carte d’adhérent.
Le CA remercie Olivier et Fred pour leur excellent travail et le maintien de l’accès à notre site.
3) Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 janvier 2011
Après une présentation de la situation de trésorerie, de l’effectif, l’ordre du jour de l’AG qui sera réunie à Brec’h le 23 janvier 2011
est arrêté. Les cotisations 2012 seront proposées, sans changement. Pour les élections au CA, le tiers sortant est : Alain Bohée,
Bernard Gingueneau, Christian Magré, Jean-François Tribot, Eric Vanderriest.
Un appel à candidatures va être lancé, notamment pour organiser le remplacement d’Yves Béghin, Georges Colleter, Guy Van
Achter qui font partie du tiers sortant en 2012 et 2013 (Voir la convocation et l’ODJ de l’AG)
Dès l’année 2011, nous proposerons le paiement de cotisations en utilisant notre numéro IBAN.
4) Préparation du Nautic 2010 du 4 au 12 décembre à Paris.
Notre emplacement au milieu des exposants kayaks n’est pas encore connu. Le point sera fait par mails sur la présence des
bénévoles, le planning, les invitations des associations et notre proposition de diffuser leurs flyers.
Des rendez-vous vont être pris avec les Ministères, associations, partenaires, constructeurs, etc.
5) Questions d’actualité
- Créations des Parcs Naturels Marins
Un tour d’horizon est fait. Pagayeurs Marins est très actif en collaboration avec l’UNAN sur l’avancement des dossiers : Arcachon, Morbihan/Loire-Atlantique, Pertuis Charentais, Méditerranée. Il nous manque un représentant en Normandie.
- Information sur le droit de pêche en mer
La Charte de la pêche de loisir a été signée et diffusée y compris dans Pagaie Salée. Des documents complémentaires élaborés
par l’UNAN et les associations de pêcheurs vont être ajoutés sur notre site.
- Position sur l’offshore éolien
Sujet sensible, à approfondir avec des informations objectives. En tant que citoyen chaque adhérent a son avis. En tant qu’association, suivant ses statuts, Pagayeurs Marins n’a pas d’avis général à émettre.
- Marquages latéraux volontaires des kayaks
Suite à une proposition de J. P. Lesage de l’AST, le CA décide de recommander le marquage volontaire latéral des kayaks de
mer immatriculés qui permet, sans ambiguïté, de nous différencier des engins de plage. Cette mesure réglerait, entre autres, les
problèmes d’accès à des ports ou zones particulières. La note PM/NI/09.028/GC a été mise à jour.
- Dépôt, conservation des archives et des livres de la bibliothèque
Problème : il y a très peu de consultations des livres de la bibliothèque. La conservation à terme des archives de l’association se
pose aussi ; après débat il est convenu de faire le point dans 2 ans sur la fréquence des demandes et sur le maintien ou non du
service. Dès maintenant, une recherche des possibilités de dépôts du fond documentaire pour pérenniser la conservation des
documents papiers et numérisés va être entreprise.
- Diffusion de la plaquette navigation électronique éditée par le CSNPSN
Il n’y a pas eu de suite à l’offre de diffusion faite dans Pagaie Salée. Des plaquettes seront mises à la disposition des membres
lors de la prochaine AG et de manifestations.
- Rédaction du plan de gestion du Parc Naturel d’Iroise
Pagayeurs Marins a contribué à la rédaction du document sur consultation du Chargé de mission, notamment sur la fréquentation par des kayakistes de mer et les lieux de navigation. Cependant, un autre intervenant a transmis des chiffres démesurés
avec mélange des unités de mesures comme « séances » et « embarquements » prenant en compte aussi les engins de plage.
6) Questions diverses
- Relations CKmag
Notre courrier relatif aux erreurs et omissions d’un article sur la réglementation n’a pas provoqué de réaction.
- Projet navikayak topo-guides.
Nous n’avons pas eu de réponse à notre envoi de documents de présentation ni à nos questions malgré des relances. Il appartient à nos adhérents de choisir de participer ou pas à la rédaction de topos-guides rémunérés à la pige.
Accès à la cale de Callelongue à Marseille
Martin Panier nous a informé de difficultés d’accès à Callelongue. Une action locale et régionale est commencée avec l’UNAN
med, l’association AUCmed (Association Méditerranéenne des cales) pour faire rouvrir son accès. Laurent Demai est mandaté
pour représenter Pagayeurs Marins et entreprendre les actions nécessaires avec nos partenaires.
Le Président Yves Béghin

Le secrétaire Christian Magré
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Relevé de décisions
Réunion du Groupe de travail « Sécurité Maritime »
du CSNPSN le 13 octobre 2010
OBJET : Modification éventuelle de la D 240 pour prendre en compte les nouveaux kayaks de mer.
Après un tour de table signalant l'accueil particulier de 2 membres de la Fédération des Industries Nautiques (FIN) constructeurs et revendeurs de canoës kayaks, le Secrétaire Général du CSNPSN pose les termes de la problématique de cette réunion consacrée à une évolution souhaitée de la réglementation à laquelle sont astreints les kayaks.
Un dossier comprenant la position de la DPMA sur la pêche embarquée ainsi qu'une note des Pagayeurs
Marins donnant la position de cette fédération sur les modifications envisagées est remis aux participants.
Les représentants des revendeurs et constructeurs présentent les arguments qui ont conduit la FIN à saisir
la Direction des Affaires Maritimes pour faire évoluer la réglementation. Ceux-ci considèrent que la limite
de la bande des 300 m pour les embarcations tels des kayaks de plus de 2,50 m et moins de 4 m semble
trop restrictive. Ils souhaitent voir instituer une nouvelle catégorie pour ces bateaux leur permettant d'aller
jusqu'à 0.5 mille et signalent que dans les autres pays européens les kayaks circulent en mer où ils le veulent. L'autre argument en faveur d'une immatriculation éventuelle de ces flotteurs est l'interdiction actuelle
de la pêche pour les kayaks de longueur inférieure à 4 m (non immatriculés).
Le Secrétaire Général donne lecture de l'interprétation faite par la sous-direction de la ressource halieutique du décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié : «La pêche maritime de loisir est exercée à partir du
navire ou embarcation autre que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche..... ». En conséquence la
pêche de loisir à partir d'une embarcation non immatriculée n'est pas interdite formellement. Il serait licite
de pêcher à l'aide de lignes dont le nombre d'hameçons est pris par décret, mais il serait interdit de pêcher
avec des engins fixes.
Une discussion s'engage sur :
Les conséquences de la création d'une nouvelle catégorie d'embarcation pouvant aller à 0.5 Mille.
Les capacités de navigation des sit on top
Les risques pris par certains loueurs et l’évolution de l’accidentologie des kayaks
La nécessité d’améliorer la visibilité des kayaks en mer, de rappeler la responsabilité du chef de bord
lorsqu’il embarque, d’informer les acheteurs avec remise d’un manuel commun à tous les constructeurs (annoncé en cours d’élaboration)
•
L’utilité « d'objectiver» les caractéristiques des
kayaks avec un rapport entre la longueur, la largeur, le fardage des différents flotteurs par une
campagne de mesures qui pourrait être effectuée
à l'ENVSN.
•
•
•
•

En conclusion, le Secrétaire Général proposera au président du CSNPSN d'écrire au directeur de l'ENVSN
pour solliciter la faisabilité de réalisation de tests et
d'essai en mer pour le compte des constructeurs.
Le CSNPSN sollicitera également la Direction de la
Pêche Ministère de l’Agriculture pour rédiger une
directive vers les services déconcentrés expliquant
l'interprétation faite du décret sur la pêche de loisir.
NDLR. Extraits du compte rendu du CSNPSN rédigés par Yves Béghin. Avec l’aimable autorisation du CSNPSN
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Demande de la Fédération des Industries Nautiques
« Points à Modifier dans la D240 »

du 30 Septembre 2010 «

Commentaires et position de Pagayeurs Marins

PM/NI/10.23/YB

Préambule
En appui de la convocation à la réunion du groupe de travail Sécurité du CSNPSN, Pagayeurs Marins a
reçu copie du courrier FIN du 8 juillet. Un argumentaire a été rédigé PM/NI/10.22/aYB pour présenter les
observations et avis sur les demandes exprimées.
De plus, le 30 septembre, Pagayeurs Marins a reçu de la FIN une longue note « Points à modifier dans la
division 240 » reprenant des éléments présentés dans le courrier précédent mais aussi d’autres demandes exprimées dans une lettre du 28 janvier 2009. Un argumentaire en réponse avait été rédigé et diffusé
PM/NI/09.017/YB en date du 18 mai 2009.
La note FIN de ce 30 septembre 2010 reprend la majorité des demandes précédentes en y ajoutant l’argument du droit de pêche embarquée pour des embarcations L<4m.
Une solution immédiate à la question du droit de pêche a été proposée dans la note argumentaire de Pagayeurs Marins citée ci-dessus (utilisation d’embarcations soumises au marquage CE) ainsi qu’une définition du vrai « kayak de mer » tirée de l’expérience de la dérogation accordée par la DRAM Bretagne à
l’Association de kayak de mer du Ponant ayant permis aux kayaks de mer de naviguer en 5éme catégorie. Pendant 13 ans, de 1990 à 2003 il n’y a eu aucun appel à des secours extérieurs ni aucun accident
malgré les très nombreuses navigations réalisées.
Nos avis et propositions concernant le kayak de mer sur le texte de la D240 modifié par la FIN sont présentés ci-après à la suite de nos observations générales sur la demande du 30 septembre.
2) Observations générales sur le projet
2.1) Critiques de dispositifs spécifiques aux kayaks de mer pontés
A notre surprise, le sit on top devient l’embarcation de référence pour la pratique du « kayak en mer »
alors que ses qualités marines, de par sa conception, sont nettement inférieures à celles des kayaks pontés. Certes les SOT ont ouvert un nouveau marché dont ils ont pris une grande part car leur prix est attractif et les utilisateurs débutants se sentent rassurés par la stabilité primaire et la facilité d’en descendre
car il n’est pas équipé d’une jupe, mais, plus une embarcation est large, plus elle est difficile à retourner
par un nageur. Le fait économique n’a aucun rapport avec les qualités marines des kayaks pontés et la
sécurité qui en découle.
La dénomination des kayaks pontés est même alignée sur celle des « sit on top » pour devenir des « sit
in » avec une traduction erronée « kayaks ouverts ».
Ce changement de référence fait suite aux critiques commencées dans le projet FIN de janvier 2009
concernant :
les jupes qui sont qualifiées de « morceau de tissu perdable, fragile, accessoire» On peut se demander pourquoi ce « tissu » peut, sans réserves ni critique, être utilisé pour la fabrication des
flotteurs d’embarcations gonflables, voire même d’enveloppe extérieure du fond.
les couvercles de trappes des caissons étanches qui sont déclarées « perdables, cassables, dépendant de l’étanchéité d’un joint surtout s’ils n’ont pas de surbau et que donc les compartiments correspondants doivent être remplis (lors des essais de flottabilité) ».En d’autres termes
la FIN demande de revenir à l’obligation de la D224 d’ouvrir les trappes….
Tout ceci montre bien qu’il y a une action planifiée pour censurer les capacités marines des kayaks pontés et les rendre inférieures à celles des SOT afin que ces derniers deviennent la référence de la pratique
du kayak en mer.
La FIN demande donc de supprimer la définition d’auto-videur et, tout en conservant la présence d’une
jupe pour aller à 6 milles (Art 240-3.03 §III), de la remplacer par des temps maximaux d’évacuation de
l’eau dans les « cavités de navires entièrement fermés », alors que l’effet et l’efficacité d’une jupe sont instantanés. Puisque l’eau ne rentre pas dans le kayak de mer, il n’est pas nécessaire de l’évacuer.(cf nota ci
-après).
Pour qu’une évacuation de l’eau embarquée se fasse rapidement par gravité, en un temps donné, audelà de la taille des évents, il est nécessaire que le franc bord soit peu élevé pour que « la vague » ressorte en partie et pour le reste, que le niveau du plancher soit bien au-dessus du niveau de l’eau. Il en
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résulte que le centre de gravité est remonté alors que dans un kayak ponté, le siége du pagayeur est en
dessous du niveau de l’eau, ce qui améliore la stabilité y compris dans le clapot et diminue le fardage.
Le concept de navire entièrement fermé implique aussi qu’il ne peut pas exister de trappes d’accès à des
réservoirs d’air car ils doivent être clos par des bouchons vissés pour être considérés comme des réservoirs d’air intégrés. L’annexe proposée 240A.8 ne nous semble pas nécessaire.
La suppression insidieuse de ces deux spécificités des kayaks de mer pontés n’est ni correcte, ni acceptable.
Nota Informé de nos observations par un constructeur, le 12 octobre, la FIN a modifié son texte en adoptant notre demande de corrections reconnaissant l’efficacité des jupes, et les conditions d’essais de flottabilité, sans toutefois rétablir la catégorie des autovideurs
2.2) Carences du projet de modifications ayant une incidence sur la sécurité
- Marquage CE et catégories de conception
Les kayaks de mer ne sont pas soumis au marquage CE mais la catégorie de conception C peut leur être
attribuée après essais dans les conditions de mer prévues.
Il serait opportun de définir les limites de navigation des autres embarcations de catégorie de conception D en fonction de ce critère. Par exemple toutes les embarcations de catégories D ne pourraient pas
aller au delà de 2 milles et les C à 6 milles au lieu de chercher à définir divers ratios et/ou dimensions
(Voir note PM/NI/09.044/GC Catégories de conception)
Il n’est fait aucune référence au maintien et à l’adaptation du dispositif pour remonter à bord sans aide
extérieure prévue à l’art 240-2.60 pour les embarcations qui pourraient naviguer jusqu’à 0,5 mille ni de
l’emport du pack de sécurité basique
- le critère de « finesse » présente un certain intérêt car il a une incidence sur la vitesse maximale d’une
embarcation mais il est insuffisant pour caractériser les qualités indispensables pour ne plus être un
« engin de plage » : solidité, directivité, stabilité dynamique, forme et rigidité de la carène, surface mouillée, facteurs déterminants pour la rapidité d’où découle le temps de mise à l’abri. Ces éléments constituent l’ensemble indissociable des qualités marines nécessaires pour qu’une embarcation puisse sans
danger s’éloigner à 2 ou 6 milles d’un abri.
Pour avoir des critères techniques appropriés, Pagayeurs Marins a demandé que soit étudié de manière
exhaustive le comportement des coques et embarcations mues à l’énergie humaine, de tous types et de
tous matériaux. Cette demande a été transmise auprès du Ministère de la mer et d’architectes navals
spécialisés mais n’a reçu à ce jour aucune réponse. Voir note PM/NI/09/030/GC.
- Information des primo-acheteurs sur les risques de la mer.
Notre demande récurrente de faire remettre aux primo-acheteurs une plaquette présentant les risques de
la mer, éditée par les constructeurs, n’a obtenu aucun écho et n’a pas été proposée par la FIN.
- Références utilisées pour les ratios de comparaisons de finesse
Les ratios de finesse très élevés (28 à 34) établis avec des skiffs n’ont pas de signification pour la plaisance en kayak de mer car ces embarcations ne sont pas régies par la D240 mais par les règles établies
par la fédération délégataire concernée pour les compétitions (Art 240-3.11). Ces embarcations conçues
pour aller très vite en eau plate sont utilisées lors de manifestations nautiques avec des bateaux d’encadrement. Leur utilisation nécessite une grande technicité.
Il en est de même pour des kayaks de compétition en mer (océan-racing) dont les formes se rapprochent
des kayaks de course en ligne ou même de skiff un peu volumineux
- Conditions pour la création d’une nouvelle limite de navigation à 0,5 mille
Sont concernées des embarcations mues à l’énergie humaine (pagaie, aviron, pédalier, godille), de longueur comprises entre 3 et 4 mètres, larges, avec un faible coefficient de finesse (<7), dénommées canots, plates etc…mais en aucun cas de canoë-kayak ou kayak. De plus, une grande largeur du flotteur
limite l’utilisation d’une pagaie double.
En navigation, le pack sécurité basique devrait être à bord.
Passer à 0,5 mille (926m) c’est tripler la limite actuelle ; distance d’un abri qui double lorsque l’on navigue
vers une île. Pourquoi ne pas se limiter à un doublement soit 0,3 mille (600m)?, notamment parce que la
majorité des utilisateurs n’ont pas de technicité.
Depuis plus de 20 ans la longueur des kayaks de mer est fixée à au moins 4m car c’est indispensable
pour atteindre la rapidité, la directivité qui sont nécessaires à la sécurité. A partir de 5m, les qualités
marines sont très améliorées. Aucune solution technique significative n’a changé ; il faut donc être très
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prudent en augmentant la distance de navigation d’embarcations plus courtes et plus larges, tout particulièrement les gonflables à faible pression.
La création d’une nouvelle catégorie d’embarcations pouvant naviguer à 0,5 mille pourrait avoir un impact
sur la définition et l’usage des annexes, sachant que leur usage est actuellement la cause de nombreux
accidents à faible distance de la cote, l’UNAN et Pagayeurs Marins n’y sont pas favorables.
Réponses aux questions de la Direction des Affaires Maritimes
Avis de pagayeurs Marins sur les propositions de modification de la D240 rédigées par la FIN
3.1) « Nouvelle définition des engins de plage 240-1.02 »
§3 engins de plage
La définition actuelle par exclusion des engins de plage a pour avantage de permettre d’y ajouter de nouveaux types de flotteurs comme les planches à pagaie (Stand-up) et planches à moteur
La proposition FIN ne nous convient pas. Il n’est pas nécessaire de modifier la définition; pour faire naviguer des
embarcations de L>3m, pouvant être mues à l’énergie humaine, il suffirait de les reclasser « soumises au marquage
CE »,et de leur appliquer les définitions et normes prévues dans la D240 (hauteur de franc bord, temps d’écoulement de l’eau embarquée ….etc) mais aussi de les appeler suivant leurs spécificités, par exemple canot, plate etc
….mais en aucun cas « kayak » car ils n’en auront pas les caractéristiques.
§7 Canoës et kayaks de mer
Il n’est pas nécessaire de changer la définition ; il serait bon de préciser que la catégorie de conception doit être C
et que la dénomination est « kayaks de mer » pour les pontés et « canoë-kayak » pour les sit on top car ils ont une
carène de canoë et sont mus avec une pagaie double. Ce sont en fait des hybrides ayant leurs avantages et inconvénients.
Ces embarcations peuvent être équipées d’une voile accessoire à condition que sa surface maximale par rapport
au poids soit inférieure à la limite de leur classement en voilier.
§16 navire autovideur
Maintenir le texte actuel inchangé
§22 définition d’un abri
Maintenir la définition actuelle inchangée
3.2) « Référentiel technique applicable aux nouvelles familles d’embarcations »
Il est défini par les catégories de conception
Ajouter à l’art 240-2.09 §VII que l’étanchéité des trappes des kayaks de mer et canoe-kayak doit satisfaire aux essais de degré d’étanchéité 2 de la norme ISO 12216
3.3) « Limites d’utilisation applicables »
Les limites d’utilisation de tous les flotteurs, exprimées en milles nautiques, sont définies par le constructeur ou l’importateur après des essais dans les conditions définies par la catégorie de conception, inscrites sur la plaque signalétique et le cas échéant sur le manuel du propriétaire. Ces limites sont inférieures ou égales aux maxima réglementaires.
Il serait nécessaire aussi d’apposer sur tous les flotteurs de façon lisible le texte proposé par la FIN pour rappeler au chef de
bord sa responsabilité : « Cette responsabilité implique que le chef de bord a évalué les conditions de mer de vent et de courant
prévues (à l'aller et au retour), les capacités de son navire et les capacités physiques et l'entraînement de lui même et de ses
éventuels équipiers. »
3.4) « Contraintes administratives »
Les zones de baignade balisées sur les plages ne vont pas
toutes à 300m du rivage, n’occupent pas toute la longueur des
plages et sont généralement interdites aux engins de plage
mus à l’énergie humaine qui doivent utiliser les chenaux balisés. Il reste donc de la place pour la navigation des engins
de plage en application de la réglementation actuelle.
3.5) « Opportunité d’accorder le droit de pêche à partir de tels
flotteurs »
Application de la règle générale si la Direction de la Pêche le
désire.
Dans le cas où cette décision serait prise, il serait indispensable de faire une information générale rappelant les conditions
de la pratique de la pêche embarquée. (non autorisée pour les
engins de plage).
Yves Béghin
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Les membres de Pagayeurs Marins, Fédération de la Plaisance
en Kayak de Mer sont régulièrement convoqués à :

Assemblée Générale Ordinaire
Dimanche 23 janvier 2011
9h au gite de BREC’H
( Près d’Auray - 56400 - N 47°43’14.86 ‘’ O 2°59’50.94’’)
ORDRE DU JOUR
Accueil et contrôle du quorum
1) Approbation des Procès verbaux des Assemblées (AGE & AGO) du 17 janvier 2010
vote
2) Rapport d’Activité par le Vice Président
3) Rapport Moral par le Président
vote
4) Rapport Financier par le Trésorier
Comptes 2010
vote
Présentation du budget 2011
5) Cotisations 2012
vote
6) Elections au Conseil d’Administration
vote
Tiers sortant :
Alain Bohée, Bernard Gingueneau, Christian Magré, Jean-FrançoisTribot, Eric Vanderriest,
Démission :
Candidats nouveaux :
Il est fait appel à candidatures, car il y a des postes vacants. (*)
7) Questions d’actualité
8) Questions diverses
(*) La date limite pour présenter sa candidature est fixée au Lundi 10 janvier 2011, à adresser au président.
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration se réunira pour élire le Bureau.
Le Président Yves BEGHIN

Le Secrétaire Christian MAGRÉ

PROGRAMME DES 2 JOURNÉES
1) Samedi 22 janvier, Rendez-vous à 11h sur le port de Larmor Baden pour une navigation organisée par Eric Julée - (tél 02 97
40 76 34 - jule.eric@wanadoo.fr ) - C’est une sortie en autonomie, chacun naviguant sous sa propre responsabilité.
2) 18 heures, tous les adhérents sont invités au gîte pour un apéritif suivi d’un repas commun. Pour faciliter l’organisation, merci de s’inscrire auprès d’Éric (participation aux frais à préciser) avant le 16 janvier.
3) Dimanche 23 janvier à 9h, tenue de l’Assemblée Générale,
4) Réunion du CA à l’issue de l’Assemblée Générale,
5) Déjeuner en commun, chacun ayant amené son repas.
Dans l’attente du plaisir de se retrouver.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si vous êtes dans l’impossibilité d’être des nôtres, merci de donner pouvoir pour vous faire représenter
Je soussigné :

Donne pouvoir à (*):

Dans le cas ou vous n’avez personne à qui donner votre pouvoir, merci de faire confiance à votre
Conseil d’Administration et de laisser en blanc la partie (*) et d’adresser celui-ci au siège social.
Fait à :

Signature :
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Définition du kayak de mer
Afin de comprendre pourquoi il semble nécessaire de rédiger une définition, vous trouverez pour commencer un
extrait de la note PM/NI/09.030/GC :
« Recherche des facteurs ayant une influence sur le temps de mise à l’abri d’un « kayak » suivant ses caractéristiques «

Pour raison de sécurité, le temps nécessaire pour rejoindre un abri conditionne les limites de navigation raisonnables
pour les embarcations désignées par « kayak de mer ». Ceci entraîne de nombreuses discussions entre les constructeurs et les utilisateurs de « navires mus par l’énergie humaine », ainsi qu’avec les responsables de la définition des
réglementations.
Il existe plusieurs variantes techniques importantes des embarcations appelées kayaks de mer : kayaks de mer rigides
et pontés avec caissons étanches, kayaks de mer en « toile » à structure rigide démontable ou non, sit-on-top, kayaks
gonflables, kayaks à pédales et nageoires, …, et leurs performances constatées pour la navigation en mer sont bien
différentes.
Il devrait donc être possible de connaître de manière technique et expérimentale par une modélisation (calculs de
régression) cette capacité de « mise à l’abri » de ces différents types de « kayaks » en fonction de leurs caractéristiques?.
Cette demande d’étude a été formulée et diffusée auprès de différentes instances, sans réponse jusqu’à ce jour. D’autre part, la consultation des dictionnaires Larousse de 1996 et celui en vigueur au 24 octobre 2010 donnent des définitions, très synthétiques et incomplètes.
Les termes de la réglementation laissent donc place à toutes sortes d’abus et d’imprécisions de langage, utilisés
abondamment par les médias, les constructeurs, les utilisateurs.
Il nous paraît donc important de proposer une définition complète des vrais « kayaks de mer », tenant compte de la
D240. Pagayeurs Marins propose le texte suivant :
Tout comme les kayaks de descente, de vitesse, de slalom …..ou les sit on top, les kayaks de mer pontés ont leurs
spécificités au-delà de la définition des Art 240-1.02 § 3 7 et 16, art 240-2.09 et de l’emport des packs sécurité :
KAYAK DE MER
Mus avec une pagaie double, pour naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri, les « kayaks de mer » sont de catégorie de
conception C suivant l’Art 240-2.02, et auto-videurs. Ils ont des caractéristiques de vitesse, directivité, tenue à la mer,
obtenues par une coque rigide et solide, longue et étroite (ratio L/l >7 au minimum). La coque pontée est équipée d’au
moins 2 caissons étanches utilisés pour transporter le matériel de navigation en autonomie. Le pagayeur est assis, fermement calé, dans un cockpit, bien protégé par une jupe obturant l’hiloire. Au delà des minima prescrits par la D240, le
pagayeur emporte les matériels de sécurité adaptés à son type de navigation.

Pour donner toute sa valeur à la dénomination « kayak de mer », Pagayeurs Marins demande donc que son usage soit
réservé aux embarcations conforme à la définition ci-dessus. Il ne faut pas confondre « kayak de mer » désignant une
embarcation et « kayak en mer » désignant une pratique.
Les embarcations actuellement appelées « kayak » voire même « kayak de mer » par leurs vendeurs alors que ce sont
des engins de plage, compte tenu des particularités de leur coque et de leur moyen de propulsion, devraient être dénommées par exemple« canoës-kayaks », puisque de nombreux vendeurs et loueurs utilisent couramment cette dénomination. Ces engins de plage n’ont pas les mêmes caractéristiques de sécurité que les vrais kayaks de mer.
Pour être classés par leurs constructeurs et/ou pour déterminer la distance maximale d’éloignement d’un abri, les
kayaks devraient satisfaire avec aisance à des essais dans des conditions de mer rappelées ci-après, sous toutes les
allures, avec du courant, mues par un kayakiste de niveau moyen (par exemple Star 3 de la BCU).
Extraits de la D240 Article 240-2.02 Définitions
§3 Catégories de conception C : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation « à proximité des
côtes », conçu pour des voyages à proximité des cotes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières,
au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 2m compris.
§4 Catégorie de conception D : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation « en eaux protégées », conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs,
rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu’à
0,3 mètre avec des vagues occasionnelles causées par exemple par des bateaux de passage, d’une hauteur maximale
de 0,5 mètre.
NDLR une partie de ce texte est extrait de la note PM/NI/10.22b/YB
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A propos des Fortunes de Mer en Kayak, savoir dire ‘’Non’’
Nous vous présentons ci-après un avis expérimenté d’un marin et kayakiste.
Savoir se dire et surtout savoir dire NON, particulièrement pour les sorties ou navigations « en groupe »
et « encadrées », dont on sait ce qu’il faut en penser dans le domaine maritime où chacun est maître de
son navire et de ses manœuvres … (et donc responsable personnellement). Ne pas perdre de vue la note
sur « un chef pour les kayakistes » du 18 mai 2005, et la note « la formation par compagnonnage » PM NI
005-03/GC du 7 mai 2003. Les réflexions ci-dessous s’inscrivent dans cette perspective. Georges Colleter

Réflexions philosophiques et néanmoins concrètes d’un kayakiste de mer :
par Alain Bohée
Bien qu'imparfaites, des relations des incidents et accidents survenus en kayak de mer dans les semaines, les mois et les années écoulés, il en découle une lancinante interrogation :
Pourquoi de telles mésaventures qui sont et qui paraissent inconcevables, arrivent à défrayer la
chronique ces derniers temps dans le petit monde du kayak de mer, malgré les réglementations qui doivent
servir de guide et de « garde-fous » ?
A l'évidence, l'introspection indubitable que génèrent ces mésaventures au cours desquelles les acteurs côtoient et dépassent même leur limite, ne facilite pas la communication nécessaire au retour d'expérience. Au delà de ces désagréments intellectuels, les conséquences à postériori laissent dans le subconscient des acteurs des séquelles qui peuvent-être rédhibitoires à toutes reprises d'activité à la mer.
A la lecture des articles de la presse, des comptes rendus, des récits et autres narrations de ces
"fortunes de mer", il ressort que la préparation en amont de la mise à l'eau n'est pas prise en compte, (ou
peu), alors que bien souvent elle est le ferment des évènements graves qui peuvent survenir lors d'une navigation.
C'est durant le laps de temps qui précède les préparatifs de mise à l'eau, qu'il est crucial de faire le
point d'une façon rationnelle en prenant en compte les différents éléments, qui, s’ils sont mal évalués peuvent avoir des répercutions graves en cas de ... . Sachant que bien souvent c'est le cumul de petits riens qui
en fin de compte s'avèrent des facteurs aggravants en cas de problème à la mer.
Si votre analyse personnelle des différents éléments (météo, matériel, objectif, niveau et conditions
physiques personnelles, confiance dans les autres quand l’on est en groupe, …), est négative, c'est à cet
instant même, pour annihiler les bizarreries du comportement de groupe qui mènent à des postures extrêmes ou pour le moins fâcheuses, que l'adverbe NON prend toute son importance. Il s'agit d'une forme du
courage, celle de ne pas céder à la facilité en évitant de déplaire, mais de tenir bon en affrontant la réalité et
d'oser dire NON.
Cette faculté de dire NON, ce n’est pas de la lâcheté, c'est une qualité qui se forge et qui n'a rien à avoir
avec l'esprit de contradiction; c'est l'art d'évaluer les multiples risques et de s'y adapter. Etayée par des explications simples, puisque celles-ci présentent l'avantage d'être claires, donc comprises, donc admises; elle
sera d'autant plus appréciée par ceux que le NON rebute par conformisme, autrement dit qui n'osent pas
s'affirmer par peur d'affronter le jugement d'autrui.
Dire NON n'est pas une fin en soi, savoir le dire à bon escient est un gage de sécurité en mer.
Autrement dit dans l'action, c'est parfois ne pas aller naviguer, ou étant en mer ne pas aller jusqu’à tel objectif proposé par « le groupe » …, (ou si l’on est seul, ne pas y aller …).
De nos jours, l'adverbe NON a une connotation péjorative, mais face à la mer qui est puissance et qui pardonne rarement à la faiblesse, s'incliner devant sa Majesté ce n'est pas s'abaisser comme les âmes médiocres peuvent le croire, c’est du courage sur le fond.
Et ne jamais oublier que « le kayak ne fait jamais d'erreurs, c'est le kayakeur qui est toujours responsable,
quoiqu'il arrive», ceci est strictement conforme à l'esprit maritime ... (pour tous les navires ...).
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« Ce zonage est en attente de validation par le Sous-Préfet de Saint-Nazaire »

