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Année après année, avec persévérance et pugnacité, Pagayeurs Marins développe son action de
défense de la liberté des kayakistes de mer de naviguer en sécurité dans un environnement apprécié
et respecté. Son image, ses capacités sont maintenant bien reconnues et appréciées par les Administrations et nos partenaires comme vous pourrez le constater en lisant ce bulletin.
DANS CE
N U M É RO :

É d ito ria l du

Pour commencer, parmi les Administrations représentant l’Etat, je mentionne le Conseil Supérieur de
la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques, la Direction des Affaires Maritimes, Mission de la
Plaisance, et les Préfectures Maritimes auxquels j’ajoute l’Ecole Nationale de Voile et des Sports
Nautiques de Quiberon.
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Parmi nos partenaires, je cite d’abord l’UNAN parce que notre collaboration réciproque se renforce
sans cesse. Grâce à elle, nous sommes représentés dans de nombreuses structures comme :
- Les nouveaux Conseils Maritimes de Façade,
- Les Conseils de Gestion de Parcs Naturels Marins
- Des Groupes de Travail du CSNPSN comme la Pêche de loisir et la Gestion de la ressource dans le
cadre de la Charte d’engagements et d’ob jectifs pour une pêche maritime de loisirs éco-responsable.
- Les Missions d’étude des Parcs Naturels Marins et les Conseils de gestion des Parcs créés
Conjointement avec l’UNANMed, Pagayeurs Marins participe activement à la défense du libre accès
au Domaine Public Maritime comme à Callelongue. Ce point est actuellement très important face à
des intérêts privés qui voudraient de fait privatiser des morceaux du DPM afin de les exploiter commercialement. On peut voir des tentatives sur des ports tant sur les côtes méditerranéennes que de
l’Atlantique ou de la Manche.
Etre représenté apporte immédiatement l’information nécessaire et permet de réagir avec le maximum
d’efficacité pour remplir nos missions.
La participation de Pagayeurs Marins aux récents essais réalisés par l’ENVSN « Mesures en navigation de kayaks de mer » sur la demande du CSNPSN a été particulièrement active et appréciée. La
méthodologie d’essais de carènes qui va en découler est destinée aux constructeurs et importateurs
pour fixer en connaissance de cause la distance maximale d’éloignement d’un abri de leur embarcation. La nécessité de préciser certains points de la réglementation apparaîtra sans doute. Pagayeurs
Marins qui avait posé ce problème dès 2009 estime donc que l’apport de ces mesures aura un impact
considérable pour la sécurité des pagayeurs.
Lors de ces essais, la collaboration entre les divers représentants des organismes participants et techniciens a été efficace et sincère donc remarquable.
Les actions sont bien engagées, les partenariats sont
noués. Dans l’intérêt des kayakistes, il est indispensable de les continuer et de les développer jusqu’à l’obtention de nos objectifs. Je suis convaincu que tout
cela sera réalisé dans la continuité malgré les changements de responsables prévus au cours de l’année
2012.
Je présente à tous mes vœux les plus chaleureux de
bonheur, paix et joies en 2012 et vous souhaite de très
agréables et très belles navigations dés votre sortie de
la bouteille……
Yves Béghin
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et le ministère des Transports et de la mer
- recrutement d'associations et d'individus.
Des adhérents de Pagayeurs Marins naviguent aussi en
1) Informations
eaux intérieures sur des fleuves, rivières et lacs. Il a été
convenu de mettre un lien entre nos sites pour faciliter
1.0) Appel de cotisation 2012
des relations directes entre nos adhérents.
L’appel de cotisation 2012, voté par l’AG de Janvier 2011 www.anpei.org
est joint à nouveau. Merci à ceux qui ne l’auraient pas
encore rempli de le faire de suite.
1.7) Carnet d’Aventure s 26
Attention, l’adresse postale d’envoi a changé.
Le numéro 26 est en kiosques. Objet principal : dossier
1.1) Bréhal Collision entre un bateau de pêche et un hiver, treck, canoë
kayak Le capitaine condamné pour non respect de
privilège dans la zone des 300m
1.8) Fondation du patrimoine Maritime et Fluvial
Le 14 juin 2011, un bateau de 7,5 m rentre de pêche et
Il y a maintenant 460 Bateaux d’Int érêt Patrimonial naviheurte par l’arrière un kayak faisant partie d’un groupe
gants, labellisés et enregistrés. Ces embarcations sont
encadré. La kayakiste est projetée à l’eau. Le tribunal
de tous types : voile, moteur, aviron, voile ou moteur, tracorrectionnel de Coutances a condamné le capitaine,
vail ou plaisance. Et pourquoi pas des périssoires ou des
marin retrait é à une amende de 1500 euros dont 1000
kayaks pliants et traditionnels ?
avec sursis. Peine très inférieure à ce qu’avait requis le
Pour tout e information : tel 01 44 49 85 93 pascaProcureur.
le.bladier-chassaigne@i-carre. net
Leçon à tirer : dans les ports et bande des 300m, les
« privilèges » doivent être respectés.
2) Comptes rendus
1.2) Almanach du Marin Breton Rappel
2.1) PNM Arcachon. L’enquête publique est en cours
Ne manquez pas d’acheter l’édition 2012 de l’Almanach
L’enquêt e publique a été lancée. (voir l’article de présenqui présente, des pages 24 à 29, un article rédigé par
tation du projet dans ce bulletin).
Pagayeurs Marins sur la Réglementation D240 et ses
Les plaisanciers sont en désaccord sur certains points du
Recommandations pour l’armement et la Sécurité.
projet notamment sur le périmètre qui n’englobe pas une
1.3) Pointe de Bretagne . Nouvelle voie raccourcie
partie des prés salés et surtout sur la sur-représentation
pour les ferries.
Un arrêt é du 17 novembre du Préfet Maritime Atlantique exigée par les représentants des communes au Conseil
autorise, sous certaines conditions, le passage de ferries de Gestion ; ils veulent un doublement de leur nombre
ce qui leur donnerait une majorité.
entre Ouessant et le Conquet et entre l’ile de Sein et la
pointe du Raz. Ce raccourci leur permet de gagner temps Une concertation de la plaisanc e, des autres usagers du
Bassin et d’élus de Collectivités territoriales est en cours
et carburant. Les kayakistes naviguant dans ces zones
sur ce point afin de réagir ensemble contre cette volonté
devront faire attention et anticiper en se renseignant sur
les éventuels passages lors de la préparation de leur na- de mainmise des communes
2.2) Assemblée Générale de l’UNAN
vigation.
le 5 Décembre 2011
1.4) Recommandations du marquage latéral des
G Collét er membre du CA et Y Béghin y représentaient
kayaks de mer
Rappel. Pagayeurs Marins recommande à tous les kaya- Pagayeurs Marins.
Dans le rapport d’activité, B Vibert, Président a fait le
kistes d’apposer le numéro d’immatriculation de leur
point sur les avancées des nombreux dossiers en cours,
kayak sur les 2 cotés avant afin qu’ils soient reconnus
les représent ations dans les nouveaux Conseils Mariticomme navire et puissent sans contestation pénétrer
mes de Façade, la pêche de loisir, l’accès aux cales de
dans toute les zones autoris ées à la plaisance. Voir la
mise à l’eau, et au rivage, etc.
note PM/NI/09.028/GC Marquage des navires
L’UNAN s’est renforcée avec la création d’UNAN dépar1.5) Un voilier drone va traverser l’Atlantique
Breizh spirit, un voilier de 1,30 construit par les élèves de tementales en Nord Picardie, Pyrénées Occidentales,
l’ENS TA Bretagne a pour objectif de traverser l’Atlantique Cotes d’Armor et une asso. nationale d’Ile de France.
Les finances sont saines avec une réserve permettant de
mu par ses voiles, et l’énergie fournie par ses panneaux
faire face à des aléas.
solaires.
Lors d’un premier essai, il a eu une rupture d’étai mais il Lors des élections au CA, 18 membres ont été élus (y
compris G Colleter) dont plusieurs nouveaux.
va repartir.
Lors de sa réunion le CA a élu un nouveau Bureau,
1.6) ANP EI Association Nationale des Plaisanciers
B Vibert ayant choisi de passer la main :
en Eaux Intérieures
Président Daniel Marié(44)
Nous avons renc ontré sur leur stand les représentants de
1er VP Philippe Grand (17))
l’APEI qui nous ont présenté leur association. Il y a de
2éme VP Bernard Vibert (56)
nombreuses similitudes entre nos associations :
3éme VP Georges Assaiante (83)
- une vocation nationale: la défense de la liberté de naviSecrétaire Général Henri Martinerie (56)
guer dans le respect de l'environnement et la sécurité,
Secrétaire général adj. Jean Piveteau (17)
forme d’association de défense.
Trésorier Jean Pierre Maurice (44)
- animation par des bénévoles, sans subventions de
Trésorier adj. Patrick Claudel (56)
l'Etat ni de Collectivités territ oriales.
Président honoraire fondateur Louis Herry.
- relations avec des mêmes administrations: le CSNPS N

Brèves
PS34

Pagaie Salée n° 34 - Tous droits de reproduc tion réservés - www.pagayeursmarins.org - Page 2 sur 14

2.3) Accè s à la cale de Callelongue
L'action de Pagayeurs du Levant, portée juridiquement
par Pagayeurs Marins, soutenue par l’UNANME D, G Assaiante, continue. Lors d’une réunion tenue le 5 décembre, un plan d’action a ét é défini avec un avocat que l’on
a mandaté pour l’ex écuter afin de faire respecter par le
gestionnaire le libre accès au DPM du port pour toutes
les embarcations.
Le financ ement de cette action sera partagé entre les
parties estant en justice. Afin de compléter son « fond
d’action en justice, » Pagayeurs Marins lancera une
souscription auprès de tous les kayakistes car nous
sommes tous concernés par cette action de défense du
libre accès face à des volontés de privatisation. Cette
action devrait pouvoir faire jurisprudence.

18 au 26 août 2012 à l’occasion du 30éme anniversaire
de sa création

2.4) Réunion du groupe de travail Pêche loisir du 14
11 2011 et Conférence de presse lors du Nauti c
Lors de cette réunion tenue sous l’égide du CS NPSN,
pour protéger la ressource, les représentants de la pêche
de loisir ont proposé des mesures pour :
- augmenter la taille minimale de certaines espèces,
- mettre en place des périodes de repos biologique pendant la reproduction
- revoir des limites de captures
Constatant :
-la signature de l’arrêté de la DPMA du 15 sept 2011,
accédant à une demande des professionnels de ne pas
augmenter des tailles minimales de poissons,
-le refus des professionnels de fixer des périodes de repos biologique,
les 5 fédérations représentant la pêche de loisir ont décidé de tenir une conférence de presse commune pendant
le Nautic .
Voir le texte intégral de cette conférence tenue le 8 décembre, publié dans ce bulletin.

4.3) Compte rendu des essai s de carènes par l’ENV
3 documents import ants y compris le rapport complet et
les observations de pagayeurs Marins sont à voir sur
l’espace adhérents.

3.3) Stage météo organisé par l'ENVSN et Météo
France à l’ENVSN les 2 et 3 mars 2012
L’ENVSN et Mét éo France ouvrent, en collaboration, un
stage météo à destination des plais anciers,

4) Mises à jour de notre site
4.1) Mi se en ligne sur notre site, espace public, Trucs
et astuce s
Deux TA, précédemment annoncés, sont lisibles après
résolution du problème technique. Un TA nouveau illus tre une excellente initiative sécurité de constructeur.

3) Calendrier
3.1) Assemblée Générale 2012 de Pagayeurs Marins
L’Assemblée Générale 2012 est convoquée Dimanche
11 Mars 2012 à 9h au Gite de Brec h, 56400. La convocation est publiée dans ce Pagaie Salée avec l’Ordre du
jour et un pouvoir. Retenez la date.
Je compt e sur votre présence

Dessin de Ph. GELUCK
4.4) Article de l’UNAN sur les zones de mouillage et
d’équipements légers ZMEL
Note technique de l’UNA N rédigée par Louis Herry,
concernant surtout les zones de mouillage. Information
sur les autorisations d’occupation temporaires ( AOT) de
parties bien définies et délimitées du Domaine Public
Maritime pour la réalisation et la gestion de Zones de
Mouillage et d’Equipements Légers.

4.5) Enquête publique en vue de la Création du parc
Naturel des Calanques
Voir sur le site www.pagayeursmarins.org la version intégrale des obs ervations de l’UNANMed rédigées par G
Assaiante qui a été remise au Commissaire enqueteur du
projet de PARC NA TIONALdes CALA NQUES. Un extrait
3.2) Ra ssemblement de CK/mer pour fêter son 30éme en sera publié ultérieurement"
anniversaire
Y. Guilbaud m’a informé que CK/Mer organise un rassemblement sur le camping municipal de l’Ile Grande du
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NAUTIC 2011
Paris du 2 au 11 Décembre

Présentation générale
Pour la 8éme fois, Pagayeurs Marins a été présent pendant le Nautic 2011, seule structure représentant
les kayakistes de mer.
Notre stand fut encore le point de rencontre des kayakistes
de mer. Nous y avons accueilli de nombreux visiteurs, du
kayakiste vétéran et confirmé à de jeunes retraités qui ont
« envie » de naviguer ou de re-naviguer. Le grand poteau qui
traversait le stand a astucieusement servi de cimaise pour les
très jolis tableaux « empreintes de poissons » que Josée Conan, kayakiste bien connue y a accroché. Comme vous le
voyez sur les photos, notre stand a été très bien aménagé
pour les contacts et entretiens ; sa signalétique le rendait bien
visible. Sa décoration originale a retenu le regard de nombreux admirateurs.
Je remercie l’équipe des monteurs/aménageurs/transporteurs/
permanenciers : Bernard Leroy-Richard, Josée Conan, Alain Bohée, Jean Cherret, Alain Libouban, Bernard Zeller, Georges Colleter, Guy Van Achter et Pascal Paoli.
G Colleter et moi avons participé à la réunion du Groupe de Travail Sécurité du CSNPSN au cours de laquelle ont été présentés les essais de carènes de kayaks réalisés en Juillet par l’ENVSN de Quiberon
(voir le CR de G. Colléter dans ce Pagaie Salée et le rapport complet sur notre site).
Nous avions aussi des rendez-vous programmés avec des représentants :
- du Ministère de la Mer, Direction des Affaires Maritimes, Mission de la Plaisance. Après avoir fait la
connaissance du nouveau Chef de la Mission, H Goasguen et de D. Brothélande chargé du secteur
kayak, nous avons fait le point des évolutions de la réglementation et de problèmes de sécurité,
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- du CSNPSN Conseil Supérieur de le Navigation
de Plaisance et des Sports Nautiques, Mr A. Pichon
Secrétaire Général, sur les statistiques d’accidentologie, les différences entre engins gonflables (basse
pression) et les pneumatiques (haute pression), les
évolutions de leurs technologies notamment pour
rigidifier les fonds, les spécificités de l’homologation.
D’autre part, nous avons à nouveau rendu visite sur
leurs stands à tous les constructeurs et revendeurs
pour leur remettre des documents sur : la réglementation, la sécurité, la distance d’éloignement d’un
abri, la nécessité d’informer les primo-acheteurs
des risques de la mer notamment en utilisant le Manuel du propriétaire, répondre à leurs questions sur
leurs matériels.
Un contact a été repris avec l’UCPA. Nous avons
découvert l’ANPEI, Association Nationale de la Plaisance en Eaux Intérieures qui remplit la même mission que Pagayeurs Marins
YB
Quelques nouveautés vues au Salon
Tahé Marine Direct Sailing. Fonds de cockpit et caissons recouverts d’une couche de liège( isolant et
rigidifiant),
Tider race, Beaux bateaux anglais chez Sirena,
Nautiraid a sorti un Narak biplace muni de boudins pneumatiques latéraux comme la majorité de ses
kayaks,
Nautiraid présente par ailleur un kayak Skim en polyester dont le modèle Beaufort a une pointe AR inversée comme des surfskis. Il est de plus muni de 2 attaches pagaie très maniables à l’AR du cockpit
pour faciliter la remontée avec un paddle float,
Des paddles floats gonflables ou rigides sont en vente chez de nombreux fournisseurs
Gilets gonflables chez Sécumar et Certec,
Plasmor, présente sa gamme kayaks en polyester dans des couleurs nouvelles complétée avec trois
nouveaux modèles de la série K.
Omegasails, produit des voiles pour kayak en forme de manche à air, suivant le principe des kites
Un pavillon de détresse réglementaire (carré et rond noirs sur fond orange et fluos). Voir le site
Helly Hansen, présente une nouvelle combinaison intégrale légère
Henry Lloyd a aussi des vêtements « kayakistes » : veste dimension jacket YOO241, pantalon
élément trouserY10106 entre autres.
Uship, le jerrycan eau potable extra plat cinq litres qui va au fond de certains kayaks.
Toujours chez Uship la VHF portable standard
HorizonHX851E ASN étanche IPX 7, flottante, 12,5 -6 watts. ASN/DSC, GPS intégré. Cette VHF
est maintenant autorisée par l'ANFR et peut donc
bénéficier de MMSI/Licence pour les kayaks immatriculés. Attention l’usage des VHF ASN portables nécessite d’être titulaire du CRR quelle que
soit la puissance. Avant achat, on peut consulter
l'ANFR pour savoir de façon précise si tel ou tel
modèle de matériel est homologué/autorisé et
nécessite ou non le CRR.
DQ
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Présentation du projet de PNM Arcachon par le Préfet Maritime Atlantique
Le projet de parc naturel marin sur le bassin d'Arcachon et son ouve rt couvre 420 km2 d'espace
marin et 127 km de côtes.
?
Sept orientations de gestion définissent le futur Parc naturel marin :
- Préserver et restaurer la biodiversité lagunaire et l'attractivité du Bassin et de son ouvert pour les oiseaux.
- Garantir le bon fonctionnement écologique des milieux, notamment des marais maritimes.
- Contribuer à la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers marins.
- Promouvoir et accompagner les filières professionnelles de la pêche et de la conchyliculture.
- Promouvoir des pratiques respectueuses du milieu marin dans les activités nautiques.
- Améliorer la connaissance de la dynamique du Bassin et de son lien avec l'océan.
- Responsabiliser l'ensemble de la population en les sensibilisant aux impacts des usages.
À quoi servira le parc

Qui le gérera ?

Un parc naturel marin est géré par un conseil de gestion, composé, dans une très large majorité, d'acteurs
locaux représentant les différents usagers de l'espace marin. Le conseil du futur parc sera composé de 60
membres : 25 élus locaux, 12 professionnels et 6 usagers de loisirs en mer, 3 gestionnaires d'espaces protégés, 6 associations de protection de l'environnement et du patrimoine culturel, 2 personnalités qualifiées et
6 représentants des services de l'État.
Pourquoi créer un parc ici ?

Le projet de parc naturel marin sur le bassin d'Arcachon et son ouvert regroupe trois grandes zones interdépendantes : l'océan, la lagune à marée et les marais maritimes.
La diversité des conditions de vie fait du bassin d'Arcachon et son ouvert une mosaïque d'habitats naturels.
L'ouvert est un lieu de passage et d'échange pour le phoque veau marin ou le grand dauphin.
Les vasières à zostères accueillent seiches et hippocampes. Les marais maritimes constituent une zone
d'alimentation importante pour les oiseaux.
Ces richesses, encore largement méconnues, sont fragiles.
Les hommes bénéficient des richesses naturelles du Bassin. Cet espace marin accueille de nombreuses activités professionnelles et de loisirs : pêche professionnelle et récréative, conchyliculture, extraction de pétrole, chasse maritime, nautisme, plaisance, sport, tourisme balnéaire. Ces usages ont profondément contribué au développement de l'urbanisme et des aménagements.
Cette attractivité, en constante évolution, s'exerce sur un milieu dont l'espace est limité et le patrimoine
unique. La multiplicité des usages professionnels et récréatifs fragilise les équilibres naturels.
La vision globale et la gestion intégrée que peut apporter le parc naturel marin est nécessaire à la conservation de ce patrimoine et à sa gestion durable.
Le péri mètre du futur Parc

Le projet de parc s'étend de la limite communale de Lège-Cap-Ferret et du Porge au nord, à celle entre les
départements des Landes et de la Gironde au sud. Les limites
proposées du parc sont celles du domaine public maritime, à
l'exception des prés salés est et ouest de La Teste-de-Buch. Le
parc naturel marin se prolonge à trois milles nautiques au large.
Ce périmètre permet d'assurer une gestion intégrée, à l'interface entre la mer et la terre. Il prend en compte la cohérence socio-économique des bassins d'activités professionnelles et de
loisirs. Il garantit une continuité écologique entre les différents
espaces.
Pour plus d'informations sur le projet
www.aires- marines.fr/arcachon
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Présentation synthétique du dossier réalisé par l’ENVSN du 19 au 21 juillet 2011 à Quiberon

ETUDES DES CARENES
Rappel de la situation :
Suite à la mise en place de la Div ision 240 en avril 2008, Pagayeurs Marins a constaté que diverses autres formes de « flotteurs
», mus à l’énerg ie hu maine ont été développées, construites, puis vendues et utilisées sous la dénomination kayak de mer. En
effet, en application de la D240 ces carènes ont la possibilité théorique de naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri sans avoir fait la
preuve de leurs capacités marines, (tenue à la mer et rap idité). Divers incidents et accidents ont été constatés... Co mpte tenu de
notre expérience, en part iculier de la dérogation de Bretagne pour la navigation jusqu’à 5 milles d’un abri sans accident pendant
treize ans, dès septembre 2009, Pagayeurs Marins a proposé par la note PM/NI/09.030/ GC, Temps de mise à l’abri, de faire l’analyse des comportements à la mer d ’un éventail large de formes de carènes. L’object if est de rechercher les facteurs techniques
de ces embarcations ayant une influence sur le temps de mise à l’abri, ou sur une distance d’éloignement d’un abri, expérimentés et chiffrés pouvant servir de guide et d’aide au x constructeurs et au législateur.
Cette note a été envoyée au CSNPSN et à la DAM, M ission de la Plaisance mais aussi diffusée auprès d’architectes navals qui
n’ont pas répondu.
En octobre 2010, le Groupe de travail Sécurité du CSNPSN saisi d’une demande de la FIN de ramener à 2,5 m la longueur minimale des « kayaks » immatriculab les, a proposé de demander à l’ENVSN de réaliser des tests et essais en mer de flotteurs pour
aider à en définir des caractéristiques techniques. Demande faite par le Pdt G. d’Aboville.

Tests réalisés par le ENVSN :
Ces tests et mesures ont été réalisés par l’ENVSN à la demande et à la charge du CSNPSN, du 9 au 20 juillet 2011 à l’Ecole
Nationale de Vo ile et des Sports Nautiques, à Beg Rohu, Quiberon. Invité à participer au x essais, j’y ai représenté Pagayeurs
Marins.
Vous trouverez sur notre site, espace adhérents le Rapport des Mesures en navigation des Kayaks de Mer établi par l’ENVSN. Tous les détails sur l’objectif, l’o rganisation, le protocole et les moyens utilisés pour le matériel et les mesures, sont indiqués dans ce rapport.

Synthèse et résultats significatifs :
- Mesure de la « t rainée », force de résistance de coque, (en daNewton), pour six modèles différents, un kayak de mer ponté,
trois sit-on-top, (deux K1 et un K2), deu x gonflab les, (un K1 et un K2).
Les kayaks chargés de 75 Kg en équivalent/personne ont été tractés à des vitesses de 1,5 à 5 n œuds, et avec des conditions de
vent de face de 15 à 18,5 n œuds.
Les mesures relevées par le dynamo mètre, et GPS, étaient captées et enregistrées sur l’ord inateur du bateau tracteur.
Extrait du rapport :
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On note des écarts de trainées très importantes entre les différents types de carènes, en particulie r les gonflables qui « collent » à
l’eau, co mme nous l’avions observé, et les SOT qui montrent l’incidence du ratio Longueur/largeur.
Mesures de vitesses effectives sur un parcours type, bout au vent, en travers du vent, à 135° et 45° du vent, et vent arrière par u n
panel de kayakistes débutants et confirmés, successivement avec huit « kayaks », munis de casques équipés de GPS, captés par
l’ord inateur du navire de contrôle.

Extrait d’une trajectoire enregistrée

A l’issue de ce test, le tableau suivant a été obtenu

Les in itiales correspondant à chaque kayakiste, débutant ou confirmés, sont précisées. On note surtout des différences très importantes de vitesse (de 2,1 nds à 4,5 nds) entre les modèles de carènes.
L’incidence des pagayeurs, débutants ou confimés, est analysée dans les commentaires présentés au CSNPSN.
Deu x autres tests ont été effectués :
- Mesure de la déri ve due au vent d’un kayak v ide lorsque le pagayeur est passé à l’eau et l’a lâché (GPS capté)
- Mesure de vi tesse de nage d’un kayakiste, pagaie à la main, pour rattraper son kayak qu i dérive (GPS sur casque).
Ces deux tests ont été significatifs compte-tenu de la v itesse du vent en cours, de 15 à 20 nœuds. Ils montrent sutout que les nageurs, par des vents supérieurs à 15 nœuds, suivant les modèles, ne peuvent rattraper leur kayak. Voir les tableaux de mesures
dans le rapport.
Invité à participer au x trois jours tests, sur place des écarts et différences significat ifs ont été constatés et notés. J’ ai reçu ce rapport de l’ENVSN, dans un premier temps confidentiel. Dès réception de ce dossier, j’ai rédigé et adressé aussitôt au CSNPSN le
22 novembre la note de co mmentaires détaillés PM/CO/11.36/ GC consultable sur le site. Cette note a été remise aux membres
du groupe de travail Sécurité du CSNPSN avant la réunion du 8 décembre
Ces premiers essais confirment, par des mesures, les diverses observations et notes faites par PM sur ce sujet. Les différences
importantes de qualités marines entre le kayak de mer de référence et les autres embarcat ions « mues à l’énerg ie hu maine » satisfaisant néanmoins à minima au x exigences de la D240 sont maintenant chiffrables. Il reste à défin ir des critéres objectifs permettant d’obtenir les performances marines et à en tirer des éventuelles conséquences sur la réglementation.
Georges COLLÉTER - 26 décembre 2011
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Conseil Maritime de Façade CMF

PM/NI/11.19/YB

Prévu par le code de l’Environnement art L219-6-1, mis en place par les Préfectures Maritimes
Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la
mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer,
de la société civile et des associations de protection de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an. Le
conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment
sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de l'article L. 923-1-1 du code
rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la
flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les secteurs
pouvant faire l'objet d'une affectation future. L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par
l'Etat dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du présent code et du
plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du même code. La composition et le fonctionnement du
conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le CMF réunit 80 membres répartis en 5 collèges. Aucun collège ne peut comporter plus de 35% du total des membres .Le mandat est de 3 ans. C’est dans le collège « usagers de la mer et du littoral « que les UNAN-D ou R peuvent
siéger ».
Les CMF seront associés à la rédaction des futurs documents stratégiques de façade. Ces documents constituent des
plans d’action pour le Milieu Marin (PAMM), qui sont imposés par la Directive Cadre Européenne de 2008 « Stratégie
pour le Milieu Marin
(DCSMM). Cette Directive impose de réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin avant 2020.
Les différents CMF seront mis en place par les Préfectures Maritimes. Deux CMF ont été crée à ce jour : Nord Atlantique et Manche Ouest, Sud Atlantique.
Pagayeurs Marins y sera représenté par les UNAN qui y siégeront.
Sources : Légifrance et UNAN

Conseil National de la Mer et des Littoraux CNML
La loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 avait instauré un Conseil national du
littoral dont la composition et les modalités de fonctionnement avaient été précisés par le décret du 18 novembre 2005. A la suite de l’adoption de la loi « Grenelle 2 », le CNL s’est transformé en Conseil national de la
mer et des littoraux (CNML).
Le CMNL a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour tout sujet relatif aux littoraux. Il
contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les
objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer
et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il assure également le suivi de la mise
en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux. Instance de réflexion stratégique, le CNML constitue un
lieu de débats et d’échanges d’expériences, de concertation et d’observation. Il participe notamment aux travaux de
prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral, aux niveaux européen, national et interrégional.
Présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la mer, le CNML est composé à parité,
d’une part, des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de
métropole et d’outre-mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socioprofessionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
Le secrétariat du CNML est assuré par le Délégué interministériel au développement durable, conjointement avec le
Délégué interministériel à l’aménagement du territoire et le secrétaire général à la mer.
Dans le collège des associations et fondations, il n’y a pas de représentants des plaisanciers mais seulement des fédérations françaises sportives délégataires comme la FFV et même la FFRP (randonnée pédestre).L’UNAN n’est
donc pas représentée dans cette structure nationale et de ce fait Pagayeurs Marins non plus.
Source : extraits de territoires.gouv.fr

Yves Béghin
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Projet d'implantation de filières conchylicoles dans la baie de la Maleconche
Un Collectif pour la préservation du littoral de la Maleconche s'est constitué et réuni le 21 Novembre 2011. Il
est composé de l'UNAN 17, du CKPCR, du maire de Saint Georges d'Oléron et de ses adjoints, de la SPPIO
(Sté de Protection des Paysages de l'Ile d'Oléron, qui s' opposent au projet de création d'un élevage de moules sur filière à St Georges d'Oléron, baie de Malconche et a rédigé le manifeste reproduit ci-après... Pagayeurs Marins sollicité apporte aussi son soutien et va s'associer aux actions médiatiques et juridiques du
Collectif.
L’arrété préfectoral autorisant l’implantation du champ de filières conchylicoles dans l’anse de la Maleconche, pertuis d’Antioche, le long de l’Ile d’Oléron, a été pris le 6 décembre 2011, sur demande du directeur
de la Direction Départemental des Territoires et de la mer ! Et ce, sans que les opposants aient pu défendre
leur point de vue auprès du Préfet qui avait pourtant accordé un rendez-vous aux plaisanciers pour le 13 janvier 2012.
Au-delà des arguments développés dans le manifeste, voici le témoignage de Bernard, kayakiste charentais:
"Nous avons déjà ce genre d'obstacle à la navigation devant Angoulin. Des filins horizontaux rejoignent les
hauts des bouées à hauteur d'hommes. Ils se tendent et détendent au gré des vagues de façon désordonnée et
sont extrêmement dangereux pour les kayaks. Personnellement je ne coupe à travers que par mer parfaitement lisse.".

Collectif pour la préservation du littoral
Malconche (île d’Oléron)
Ce collectif réunit pour l’essentiel des habitants résidant à proximité de l’anse de la Malconche (résidences permanentes
et secondaires) ainsi que des vacanciers fréquentant depuis de très nombreuses années les plages de Plaisance, Foulerot,
La Gautrelle et les Saumonards, toutes situées sur la commune de Saint-Georges d’Oléron. Ils considèrent à ce titre être
concernés par une implantation massive de filières d’ostréiculture industrielle à quelques centaines de mètres de ces
plages, projet soumis à enquête publique en avril-mai 2011.
Ils dénoncent l’absence d’information de la part des initiateurs privés, des décideurs et financeurs publics auprès de la population. La publicité sur la tenue de l’enquête publique a été réduite aux exigences légales. Beaucoup
n’en n’ont pas eu connaissance et n’ont pas pu faire connaître leur opinion. Ils contestent donc formellement l’affirmation du commissaire enquêteur selon laquelle « le public pouvant être intéressé a été informé ».
Le collectif s’oppose au projet pour les raisons suivantes :
1- Il s’agit d’un projet surdimensionné au regard du milieu naturel dans lequel il s’inscrit : les filières barreront la
totalité de l’anse (426 ha, 4km de longueur sur 1,8 km de largeur) même en tenant compte de la petite réduction proposée pour améliorer le chenal de sortie du port du Douhet. Il s’agit d’un énorme chantier comportant 1200 points d’ancrage des filières, des kilomètres de filins d’acier et un nombre non spécifié de balises. L’impact visuel sera majeur à
600 m de la plage des Saumonards, à 1500 m de La Gautrelle. Les activités nautiques et de pêche verront leur périmètre
considérablement restreint.
2 - Les risques de dégradation des plages - pourtant très proches - ne sont pas pris en compte dans l’étude d’impact qui souffre par ailleurs de nombreuses limitations L’impact du projet sur l’environnement marin floristique et
faunistique est étudié dans le seul périmètre des filières et se fonde sur des extrapolations à partir d’études anciennes
et de prélèvements extérieurs au secteur d’implantation. L’analyse de l’envasement et des courants demeure superficielle et toujours contradictoire dans ses conclusions. Les experts expriment de nombreux doutes sur la validité
actuelle de ces observations. Les conclusions rassurantes fondées sur l’observation des quelques filières mytilicoles
installées à
la pointe des Saumonards ne tiennent pas compte du changement d’échelle de l’opération envisagée par rapport à des
expérimentations de faible surface.
3 - La logique productiviste du projet - Contrairement à ce qu’affirme le commissaire enquêteur dans son rapport
final, l’intérêt économique et l’ampleur du projet peuvent être discutés : les documents et les interlocuteurs ne
manquent pas. Mais le commissaire enquêteur ne les a ni vus ni entendus. De nombreux petits et moyens ostréiculteurs
expriment des réserves sur la viabilité économique et sociale de ce projet. Comme le démontre l’étude de faisabilité
économique, l’exploitation ostréicole changera d’échelle. Les conditions d’exploitation vont fortement évoluer et deviendront beaucoup plus coûteuses. Des bateaux-ateliers de grande taille, équipés de lourdes grues pourront venir tous
les jours sur le site à certaines périodes de l’année et manipuleront une grande quantité de coquillages. Qu’en sera-t-il
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des rejets en mer ? du bruit ? de l’envasement ?
Aucune garantie n’est donnée sur l’impact réel de cette activité ni sur son contrôle environnemental.
Les filières en eau profonde n’apportent pas de solution au problème majeur de la mortalité des huitres. Faut-il alors
risquer de dénaturer un patrimoine touristique exceptionnel et de surcroît unique sur la côte orientale de l’île d’Oléron, pour réaliser un projet gigantesque dont le cahier des charges n’est pas fixé et dont tout laisse à penser qu’il favorisera non pas la profession dans son ensemble mais un petit nombre d’exploitants dotés d’un capital suffisant et
soucieux de rentabilité à court terme? Face à ce projet déraisonnable par son ampleur, le collectif souligne la qualité
exceptionnelle des plages bordant l’anse de la Malconche, leur valeur naturelle et patrimoniale qui explique
leur notoriété et leur fréquentation. Le projet d’implantation de filières conchylicoles ne peut que perturber et dégrader à terme les fondements mêmes du développement touristique existant dans ce secteur (accessibilité du plan
d’eau, calme, qualité du paysage, des plages et des eaux de baignade). Il va à l’encontre du nécessaire partage de
l’espace littoral et maritime oléronais entre divers usages qui contribuent tous à la richesse de ce territoire.
Sur la base de ces observations, les membres du collectif décident de soutenir une procédure de recours contre
l’arrêté préfectoral d’implantation des filières attendu dans les semaines à venir, action conduite notamment
par l’UNAN-Charente Maritime et la mairie de Saint-Georges d’Oléron.

Le MARIN du 23.12.2011

Œuvres de Josée CONAN
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