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La Relève s’organise….

Au cours de notre Assemblée Générale de Janvier 2010, j’avais lancé un appel aux volontaires
pour venir renforcer l’équipe qui anime Pagayeurs Marins depuis sa création. Du temps …, et
des contacts ont été nécessaires pour que cet appel soit entendu et que, à ce jour, 8 adhérents
aient accepté de présenter leur candidature au Conseil d’Administration afin de le compléter.
Le remplacement des 3 membres fondateurs va pouvoir s’organiser dans la continuité de nos
actions avec une transmission progressive et complète des dossiers spécifiques à chaque mission.
Une nouvelle équipe apporte toujours un nouveau dynamisme, avec des idées et actions nouvelles.
Le programme 2012 de travail pour défendre notre liberté de naviguer est chargé. J’en rappelle les points principaux :
•
En matière d’environnement :
- Création du PNM Golfe de Lion où Pagayeurs Marins n’a pas encore de représentants,
- Création du Parc National des Calanques malgré les observations faites au Commissaire
enquêteur par l’UNAN Med,
- Enquête publique en cours pour les PNM Arcachon et les 3 Estuaires Picards,
•
En matière de liberté d’accès au Domaine Public Maritime.
- Avec les UNAN Med et UNAN Charente, nous travaillons sur deux recours à déposer auprès
de Tribunaux Administratifs
- Port de Callelongue à Marseille,
- Filières conchylicoles de l’anse de Malconche à St Georges d’Oléron,
L’enjeu est considérable car derrière ces actions on perçoit la volonté de privatisations du DPM
au bénéfice d’intérêts particuliers et/ou économiques. Cette volonté concerne aussi la gestion
de ports de plaisance.
Pour s’opposer efficacement à ces tentatives multiples de privatisation du DPM, il est devenu
nécessaire de rassembler tous les plaisanciers, quelles que soient leurs pratiques : voile, moteur, pêche de loisir, énergie humaine….
•
En matière de structures :
- Création des Conseils Maritimes de Façade dans lesquels l’UNAN est représentée.
Il surviendra aussi des problèmes non connus à ce jour et auxquels il faudra faire face.
N’oublions pas que pour être efficace, il est plus simple d’intervenir lors de l’élaboration des
textes et règlements que d’intervenir après leur publication pour les changer. Il nous a fallu
énormément d’énergie pendant 4 ans pour faire modifier l’arrêté du 28 Juin 2000 créant la 6éme catégorie pour les kayaks de mer !.
Nous avons besoin d’abord être informé sur les projets en étant représentés dans toutes les
structures d’étude et de concertation, ce que nous faisons avec l’UNAN. Certes cela prend du
temps et il faut trouver des représentants disponibles et engagés. L’enjeu en vaut la peine….
Ensuite, selon les cas, il faut bâtir des argumentaires en soutien ou en opposition au projet et
avoir une stratégie cohérente à Moyen Terme, ce qui peut impliquer de faire des abandons de
souveraineté, des alliances, bref, des choix …...
Je remercie tous ceux qui viennent d’accepter de s’engager pour défendre l’intérêt général afin
que les kayakistes puissent rester libres mais responsables. Je remercie aussi et félicite pour
leurs engagements tous ceux qui le font avec succès depuis des années.
Je suis fier de ce que Pagayeurs Marins a fait depuis sa création et suis maintenant confiant
pour son avenir.
Yves Béghin

Pagaie Salée n° 35

Tous droits de reproduction réservés
www.pagayeursmarins.org
Responsable de publication : Yves Béghin 66 rue Georgette Guesdon 53000 LAVAL

Ce bulletin interne de la Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer a les caractéristiques d’une correspondance privée.

Chaque auteur d’article s’exprimant à titre personnel reste responsable de ses écrits.

Page 1 sur 14

Brèves
1 - Informations
1.1) - Tous les adhérents de Pagayeurs Marins sont
invités samedi 10 mars 2012 pour le Dîner de la StVivien,
« Vous êtes un kayakeur, donc vous êtes un individu solide, cartésien comme un ours blanc.
Vous notez vos rendez-vous sur votre éphéméride pour
éviter de les oublier, rendez-vous auxquels vous vous
présentez à l'heure, Autrement dit vous êtes rigoureux …,
Le samedi 10 mars 2012, au gîte communal de Brec'h
tous les adhérents de Pagayeurs Marins sont invités à
partir de 18 heures :
à un apéritif, chacun amenant pour lui et les autres, boissons, amuses gueules….. suivi d’un dîner qui sera servi
pour le prix de 10,00 Euros
Inscription-réservation pour le diner accompagnée d’un
chèque de 10 Euros à envoyer au trésorier adjoint Bernard Gingueneau - Le Prunet - St Roch - 44160 PONCHATEAU, Bernard.gingueneau@letlog.fr tel 06 10 07
18 51
Réponse impérative pour le lundi 05 mars, délai nécessaire pour passer commande au traiteur.
Pour toute information complémentaire, s’adresser à
Alain Bohée.
1.2) - Appel de cotisation 2012 Rappel
L’appel de cotisation 2012, voté par l’AG de Janvier
2011 est joint à nouveau. Merci à ceux qui ne l’auraient
pas encore rempli de le faire de suite.
Attention, l’adresse postale d’envoi a changé, le destinataire est Bernard Gingueneau.

1.3) - Renforcement de l’équipe informatique de Pagayeurs Marins. Appel aux volontaires.
Pour améliorer la présentation de notre site internet, pour
assurer sa mise à jour et sa maintenance, Olivier Friconneau, notre webmaster, a besoin de renforcer l’équipe
informatique et lance un appel aux volontaires. Pour toute information complémentaire prenez contact avec lui
ofriconneau@gmail.com
Je vous en remercie par avance YB
1.4) - Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance
et des Sports Nautiques
L’arrêté du 23 12 2011 désigne 5 associations agréées au
titre du Code de l’Environnement pour siéger au

CSNPSN : La Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe, France Nature Environnement, World
Wildlife Fund, Surfrider, et la Fondation pour la Nature
et l’homme.
Ces nominations portent à 46 le nombre total des membres.
Pagayeurs Marins s’étonne de ces nominations de structures éloignées de la mer alors que la grande majorité
des membres représentants les usagers ont un sens élevé
de la protection de l’environnement.
1.5) - Nouveau Préfet Maritime Atlantique
Le Vice amiral A.F de Saint Salvy est remplacé depuis le
21 décembre 2011 par le vice amiral d’escadre J. P. Labonne
1.6) - Création du Conseil Supérieur des gens de mer
Ce Conseil Supérieur va remplacer l’ENIM et le Conseil
Supérieur de la prévention des risques professionnels. Il
comprend 61 membres.
1.7) - Conséquences de l’aménagement des accès au
Mont St Michel
Information venant du Syndicat mixte Baie du Mont St
Michel aimablement transmise par G Lecointre
« L’arrivée au Mont-Saint-Michel en kayak avec véhicules préalablement déposés sur le parking visiteurs ne sera
plus possible après le 28 avril 2012 pour trois raisons :
1) le parking maritime actuel sera définitivement fermé
au public,
2) tout type de transport privé sera interdit sur l’ouvrage
d’accès,
2) votre arrivée se faisant à marée haute, le terre plein
sera plus ou moins submergé ou interdit au public jusqu’en 2014 pour cause de travaux, rendant impossible la
venue d’un véhicule sur cette zone.
Cependant, juridiquement parlant, rien n’empêchera dans
l'avenir un débarquement sur le terre-plein (à partir de
2014), mais les kayakistes devront rejoindre à pied, leur
véhicule sur le parc de stationnement situé à 2,5km… Le
transport d’un kayak n’est en effet pas envisageable aussi
bien dans le Passeur (pour des questions de sécurité vis-à
-vis des autres passagers) que dans la Montoise (pour des
questions de place) dans le cas d’une marée à faible coefficient.
D'autre part, dans le cadre des aménagements en amont et
en aval du barrage, 2 rampes à canoës sont prévues non
loin de ce dernier, en rive gauche à l'amont et à l'aval.
Elles ne seront pas utilisables avant la fin des travaux,
soit 2014 environ... Une fois ces dernières accessibles, la
distance pour rejoindre les parkings sera considérablement réduite ».
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1.8) - Correctif à la note d’études de carènes publiée
PS 34 page 9
En milieu de page, au lieu de « Tests réalisés par le
CSNPSN » il faut lire « tests réalisés par l’ENVSN ». Le
CSNPSN est le demandeur de l’étude donc le maitre
d’ouvrage et l’ENVSN le maitre d’œuvre qui réalise les
essais. Avec nos excuses pour cette erreur de rédaction.

1.9) - Parc Naturel des Calanques
Malgré les observations pertinentes et les incohérences
relevées lors de l’enquête publique, l’arrêté de création a
été signé et publié. Dans ce numéro de Pagaie Salée, vous
pourrez lire le rapport remis au Commissaire enquêteur
par l’UNANMed
1.90) - Rappel des conditions de diffusion de Pagaie Salée.
Chaque numéro de Pagaie Salée, bulletin interne à notre
association, est envoyé à tous les adhérents, et mis en
ligne sur notre site www.pagayeursmarins.org dans les
conditions suivantes :
Les numéros des 12 derniers mois sur l’espace réservé
aux adhérents,
Les numéros antérieurs sur l’espace accessible à tous publics
En conséquence, nous demandons aux associations de
suivre la même règle pour les mises en ligne sur leur site
ce qui peut en faciliter la lecture.

non de la plaisance (antifoulings, eaux grises…)
- Pour information car les kayakistes ne sont pas directement concernés : afin de favoriser la croisière côtière l’UNAN demande que la distance maximale d’éloignement
d’un abri passe de 6 à 12 milles sans être équipé du radeau de survie nécessaire à la navigation hauturière car
selon les statistiques d’accident, ces radeaux ne sont pas
utilisés à moins de 12milles Cette mesure ne concerne
pas les kayaks de mer et embarcations mues à l’énergie
humaine
2.2)
Accompagnement du tour de France de Lionel
Daudet
Parti le 10 Aout de la frontière italienne, L. Daudet accomplit un tour de l’hexagone de 6500kms à pied, en
VTT, en kayak. JM Janvier et J Conan l’ont accompagné
pendant sa traversée de la Baie de Morlaix le 10 Janvier
2012 et Loïc Magré avec des membres du club de Pornichet CKPCA, le 3 février pour la traversée de l’estuaire
de la Loire.

3 - Calendrier

3.1) - Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire 2012 de Pagayeurs Marins
L’Assemblée Générale 2012 est convoquée Dimanche
11 Mars 2012 à 9h au Gite de Brech, 56400. Elle sera
précédée d’une AG Extraordinaire pour modifier les statuts, pour y exprimer clairement la possibilité pour Pagayeurs Marins d’ester en justice notamment afin de défendre la liberté de naviguer. La convocation à l’AGO a
2 - Comptes rendus
été publiée dans le Pagaie Salée 34 avec l’Ordre du jour
2.1) - Assemblée Générale de l’UNAN du 5 décembre et un pouvoir. Dans ce Pagaie Salée 35 vous trouverez
cette convocation complétée. Retenez la date.
2011
Retour sur certains axes prioritaires d’action concernant
Je compte sur votre présence ou, si vous ne poudirectement les kayakistes :
vez pas vous déplacer, sur votre pouvoir
- Engins pyrotechniques : l’UNAN demande que les da- 3.2) - Tonnerres de Brest 2012 du 13 au 19 juillet
tes de péremption soient allongées parce que, lors des tirs Pendant cette grande manifestation Nautique, un
effectués au cours des exercices de sécurité, les fusées
« Village des cultures artiques » sera ouvert et animé par
dont la date limite d’utilisation est dépassée de plusieurs Peuples Nomades, le CK Brest, la FFCK, Grand Nord
années, (jusqu’à 10 ans si elles sont conservées dans de
Grand Large, Nautisme en Bretagne
bonnes conditions) donc réputées périmées, fonctionnent 3.3) - Nautic 2012
aussi bien que les neuves
Le Salon Nautique de Paris se tiendra Parc des exposi- Pollutions : Il est maintenant reconnu que les pollutions tions de la Porte de Versailles du 7 au 16 Décembre
de l’eau proviennent des bassins versants et des égouts et 2012.
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Empreintes,
La mer, des poissons, le pêcheur en kayak bien-sûr et de l’aquarelle !
La technique du gyotaku (littéralement «empreinte de poisson» en japonais) est simple dans son principe. Des pêcheurs japonais du 18e s. souhaitaient offrir un poisson trophée à leur empereur. L’éloignement décida l’un
d’eux à badigeonner le poisson d’encre de seiche, de le couvrir d’un papier
de riz et d’en faire une empreinte ! Cette tradition des pêcheurs japonais se
perpétue, avec de la couleur en plus et des codes d’exécution très précis.
Depuis quelques années, les occidentaux s’approprient à leur manière cette
technique avec des tissus, peintures et compositions variées.
Un article de journal sorti de mes archives me décide : je fais mes essais
avec de l’aquarelle - pour pouvoir rincer ensuite le poisson et le consommer – du papier fin, ingres ou papier spécifique à l’aquarelle. J’applique le papier sur le poisson, je frotte et je termine au pinceau ……surprenant !
Au delà du rendu (effet tampon qui permet d’obtenir des détails d’écailles…), c’est toute une nouvelle aventure qui
m’attire !
J’attends le retour du pêcheur : il sort du kayak tout dégoulinant
d’eau salée, imprégné d’odeurs, la tête pleine d’émotions, et il
raconte, et raconte …encore et toujours, des histoires sousmarines, un monde à part entière! Les poissons à peine sortis de
l’eau gardent encore une partie de vie. En tous cas, plus je les
regarde plus ils me fascinent : leur œil brillant si expressif, des
écailles aux reflets inimitables, des effets de mimétismes particuliers à chacun, des éclats de couleurs de toute beauté…
Certaines empreintes deviennent des tableaux de décoration,
d’autres seront des témoins pour plus tard …
Josée Conan
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Le 29 décembre 2011

Arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer
NOR: EQUK9500915A
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la jeunesse et des sports,
- Vu les articles 131-13 (1°) et R. 610-5 du code pénal ;
- Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande;
- Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires
et la prévention de la pollution ;
- Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée portant organisation et promotion des activités physiques et sportives ;
- Vu le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication du règlement international de 1972 pour prévenir les
abordages en mer ;
- Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;
- Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer au large des départements et
territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
- Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des
navires et la prévention de la pollution ;
- Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en
détresse en mer ;
- Vu le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;
- Vu le décret n° 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus par les navires des administrations civiles de l’Etat,
Article 1 (différé)
Modifié par Arrêté du 7 décembre 2011 - art. 1
1. Le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions nécessaires au bon déroulement des manifestations nautiques en mer.
2. Il s’applique à toute activité exercée dans les eaux maritimes ou ayant un impact sur celles-ci et susceptible d’appeler des mesures particulières d’organisation et d’encadrement en vue d’assurer la sécurité des participants, des spectateurs et la protection
de l’environnement.
3. Toutes les manifestations doivent être le fait d’un organisateur unique et dûment identifié.
4. Les compétitions sportives doivent respecter les règles techniques définies par la fédération délégataire.
Article 2 (différé)
Modifié par Arrêté du 7 décembre 2011 - art. 2
Les manifestations nautiques doivent être organisées de telle sorte qu’elles soient compatibles avec la sécurité, la protection de
l’environnement et les intérêts de tous les usagers.
Article 3 (différé)
Modifié par Arrêté du 7 décembre 2011 - art. 3
1. L’organisateur est responsable de la préparation, du déroulement et de la surveillance de la manifestation.
Il met en place une structure opérationnelle du début de l’épreuve à l’arrivée du dernier participant. Cette structure est le correspondant permanent du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) géographiquement compétent et
l’informe de toute modification ou annulation de la manifestation ainsi que de tout événement de nature à nécessiter une opération de recherche et de sauvetage.
2. Il applique les décisions prises par l’autorité maritime.
3. Il communique aux participants tous les renseignements relatifs à leur sécurité, principalement en ce qui concerne les prévisions météorologiques.
4. Il prévoit une procédure lui permettant de suspendre ou d’annuler la manifestation s’il estime que les conditions dans lesquelles elle s’engage, ou se déroule dans le cas des manifestations localement délimitées, ne lui paraissent pas présenter toutes les
garanties de sécurité et de protection de l’environnement souhaitables.
Article 4
Le chef de bord est capitaine de navire au sens du droit maritime : il en a l’entière responsabilité ainsi que de son équipage. Il
s’assure que le navire et tous les équipements requis sont en bon état, que l’équipage a la connaissance et l’aptitude nécessaires
pour en assumer la manœuvre et l’utilisation. Il lui appartient de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri au cas où les circonstances seraient de nature à mettre en danger son navire et son équipage.
Article 5 (différé)
Modifié par Arrêté du 7 décembre 2011 - art. 4
Le préfet maritime et outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer sont chargés de l’ordre public et du
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sauvetage des personnes en détresse en mer. Ils réglementent, le cas échéant, la circulation maritime sur le plan d’eau où se déroule la manifestation.
Ils peuvent interdire ou suspendre le déroulement d’une manifestation nautique, notamment lorsqu’elle n’a pas fait l’objet de la
déclaration prévue à l’article 6 du présent arrêté, lorsque la déclaration a été déposée en méconnaissance des délais prévus au
même article, lorsque les dispositions retenues par l’organisateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la déclaration ou
lorsque la manifestation nautique peut porter atteinte à la sécurité des personnes et à l’environnement.
Article 6 (différé)
Modifié par Arrêté du 7 décembre 2011 - art. 5
1. Toute manifestation nautique doit faire l’objet d’une déclaration selon le modèle annexé, adressée au directeur départemental
des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral géographiquement compétent ou, outre-mer, au directeur de la
mer ou au directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer :
1.1. Au moins deux mois avant la date prévue, dans les cas suivants :
a) Manifestations nécessitant une autorisation, une dérogation aux règlements en vigueur ou des mesures de police particulières ;
b) Manifestations pour lesquelles une évaluation des incidences Natura 2000 est prescrite en application du 1° ou du 2° du III de
l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
c) Manifestations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
1.2. Au moins quinze jours avant la date prévue dans les autres cas.
2.1. En métropole, par délégation du préfet maritime, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le délégué à la
mer et au littoral instruit la déclaration et en accuse réception, sous réserve que les conditions réglementaires, de sécurité et environnementales soient remplies.
Dans le cas prévu au 1.1. a du présent article, cette instruction requiert l’avis du directeur interrégional de la mer territorialement
compétent ou, le cas échéant, sa décision en cas de demande de dérogation aux conditions de navigation.
Dans le cas prévu au 1.1. b et au 1.1. c du présent article, cette instruction s’effectue conformément aux dispositions de l’article
R. 414-24, paragraphe II, du code de l’environnement.
Dans les cas prévus aux 1.1. a et 1.2 du présent article et en l’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai imparti à compter de la réception du dossier, la manifestation pourra se dérouler dans les conditions prévues par l’organisateur
dans sa déclaration.
2.2. Outre-mer, par délégation du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, le directeur de la mer ou le directeur
des territoires, de l’alimentation et de la mer instruit la déclaration et en accuse réception, sous réserve que les conditions réglementaires, de sécurité et environnementales soient remplies.
Dans les cas prévus aux 1.1. b et 1.1. c du présent article, cette instruction s’effectue conformément aux dispositions de l’article
R. 414-24, paragraphe II, du code de l’environnement.
Dans les cas prévus aux 1.1. a et 1.2 du présent article et en l’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai imparti à compter de la réception du dossier, la manifestation pourra se dérouler dans les conditions prévues par l’organisateur
dans sa déclaration.
3. Dans les cas prévus aux 1.1. b et 1.1. c du présent article, la déclaration doit être accompagnée de l’étude d’incidences Natura
2000.
Article 7 (différé)
Modifié par Arrêté du 7 décembre 2011 - art. 6
1. L’organisateur doit disposer des moyens nautiques et de communication permettant une surveillance efficace et continue de la
manifestation. Si la manifestation excède un parcours localement délimité, cette obligation ne concerne que les zones de départ
et d’arrivée ainsi que celles où la densité du trafic maritime le justifie.
2. L’Etat peut par convention mettre à la disposition de l’organisateur des moyens susceptibles de contribuer à ses propres obligations, telles qu’énoncées ci-dessus, étant entendu qu’au cas où ces moyens pourraient être appelés à participer à une opération
de sauvetage liée ou non à la manifestation, ils seraient immédiatement distraits du dispositif.
En métropole, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le délégué à la mer et au littoral peut coordonner l’action
des moyens de l’Etat par délégation du préfet maritime.
Outre-mer, le directeur de la mer ou le directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer peut coordonner l’action des
moyens de l’Etat par délégation du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ports et de la navigation maritimes, H. DU MESNIL
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des sports : Le sous-directeur, B. BLANC
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Parc national des calanques
En réponse à votre lettre du 12 août 2011 demandant l''avis de l'UNAN MEDITERRANEE sur le projet du parc des calanques,
au titre d'organisme institutionnel, ce dont nous vous remercions, nous avons l'honneur de vous adresser nos remarques et nos
suggestions pour la partie qui concerne nos membres navigateurs plaisanciers, c'est à dire les coeurs marins et certaines particularités du cœur terrestre et de ses zones adjacentes qui ont une incidence directe sur les coeurs marins.
Les Calanques de Cassis représentent, pour les navigateurs, une croisière de référence parmi les sites exceptionnels.
La mer y est dominée par un massif calcaire blanc de relief karstique qui tire son originalité de l'interpénétration de la mer et
d'un relief tourmenté composé de vallons, chandelles et parois abruptes dont certaines, les plus hautes falaises de la région, plongent directement dans la mer; les calanques sont aussi remarquables par la présence de pénétrations profondes de la mer qui
crée des fjords prenant le nom de Calanques.
Un chapelets d'îles, sentinelles avancées vers le large, englobe un plateau marin de faible profondeur abritant une biodiversité
remarquable.
la citation de l'alpiniste Gaston Rebuffat exprime parfaitement l'émotion qu'un navigateur peut ressentir en s'en approchant :
«C'est dans la proximité de la mer que réside le caractère le plus
étrange et le plus prenant des calanques : non seulement pour la
splendeur des paysages mais aussi cette tentation éternelle des espaces marins »
Nombre de nos membres anciens plaisanciers ont passé une part notable de leurs loisirs dans le domaine marin adossé au calanques: plongées et explorations sous-marines, pratique du kayak de mer, croisières en bateaux à voile; autant de tentations qui les ont rendu amoureux inconditionnels des calanques de Cassis.
Ceci pour expliquer leur acharnement à vouloir effacer les dégradations d'origine humaine auxquelles sont soumises d'une manière constante les eaux qui entourent les calanques.
Nous voulons affirmer ici que les plaisanciers navigateurs, formés
pour certains dans des écoles de croisières, tels les glénans, mais tous inspirés par les exploits des anciens navigateurs : Moitessier par ex, ont été les premiers écologistes avant la lettre, à défendre la mer : une nature belle, changeante, dangereuse parfois et toujours imprévisible, qui fait qu'on l'aime et qu'on la respecte.
Ne vous étonnez pas si nous allons être particulièrement critiques dans nos remarques, elles sont, le croyons nous, à la hauteur
des enjeux.

ENJEUX et OBJECTIFS
La présentation du projet très bien organisé en plusieurs brochures magnifiquement illustrées décrivant avec précisions les composants des Calanques, est cependant difficilement lisible pour des non scientifiques ou administratifs d'occasion qui peinent à
se déplacer d'une brochure à l'autre à travers des textes un peu trop alambiqués : cela est convenable pour des institutionnels
chevronnés, mais est peut-être mal adapté à une enquête publique, malgré des notices explicatives annexes
Ceci dit pour ce qui est de la forme.
Si les descriptions des divers éléments constituant les calanques sont excellentes et les enjeux fort bien explicités, par contre les
objectifs qui constituent la charpente d'un projet que l'on voudrait unique en son genre, manquent de précisions et les conclusions parfois absentes sur certains sujets délicats, laissent croire que des intérêts particuliers qui concourent aux dégradations
que l'on voudrait supprimer, sont toujours assez puissants pour maintenir la situation en l'état .
Les objectifs considérés comme majeurs et prioritaires,
comme la suppression de la pollution, sont rendus difficilement réalisables par les dérogations consenties qui
semblent préfigurer un moyen de gestion inédit pour
répondre aux intérêts particuliers qui font déjà pression
sur le futur parc.
A-t-on cédé aux pressions ou a-t-on voulu faire taire les
remarques en compromettant les protestataires les plus
virulents?
Et de fait, les objectifs ne correspondent plus aux enjeux
proposés et on est contraint de se cantonner en finale,
dans des vœux pieux dont le citoyen est aujourd'hui
abreuvé et que l'on sait stériles par expérience.
Ceci dit pour ce qui est du fond en général.
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Les DEGRADATIONS du MASSIF et de son ENVIRONNEMENT MARIN
La difficulté d'accès au massif et sa pénétration difficile par terre, l'ont préservé des dégradations touristiques, mais il n'en a pas
été de même de la part des industries.
De tout temps les industriels marseillais ont exploité les calanques, comme lieux favorables à l'implantation de leurs usines :
isolées des centres urbains, elles offraient le double avantage d'accepter des installations apportant des nuisances, tout en étant
proche d'un centre urbain réservoir de main d'oeuvre et d'accès facile par mer pour l'exportation de leurs produits.
Cette situation perdure encore aujourd'hui d'une manière plus discrète, aussi bien dans le coeur terrestre et ses aires adjacentes
que dans les cœurs marins et leurs aires adjacentes.
La constitution d'un parc national impose, en priorité, un arrêt autoritaire de ces nuisances et une restauration des sites dégradés à l'identique de l'initial.
On est très surpris (le mot est faible) que ces nuisances, seulement citées, n'aient pas fait l'objet d'une étude historique et technique sérieuse, ne serait-ce que par souci d'information pour les citoyens appelés à se prononcer lors de l'enquête publique, en
connaissance de cause.

EAUX USÉES, DÉVERSEMENTS COLLINAIRES, ALUMINE
Nous visons particulièrement: la pollution du cœur terrestre et du cœur marin adjacent, par l'usine de traitement des eaux usées
de la région marseillaise, que la commune de Marseille s'est empressée de dévier de sa façade littorale vers celle des calanques
(à 90° de la direction normale la plus courte vers la mer). Est associé aux nuisances de ce rejet, le traitement des boues d'épuration amenées par canalisation dans une usine de traitement située en coeur terrestre. Usine de La Cayolle. Et pour le deuxième
cœur marin, le rejet dans les fosses de La Cassidaigne, des résidus de la fabrication de l'alumine du Rio Tinto Alcan sis dans la
commune de Gardanne, rejet destiné à perdurer, contrairement aux annonces officielles,
Nous ajouterons pour faire bonne mesure les rejets de la ville de Cassis et de la ville de la CIOTAT dan les aires marines adjacentes aux cœurs.
A côté de ces pollutions, qui représentent journellement des centaines de milliers de m3 d'eaux plus ou moins polluées, les rejets
des plaisanciers et des cabaniers, souvent cités, sont roupies de sansonnet.

Les eaux usées de la ville de Marseille
Le traitement des eaux usées de la ville de Marseille dans l'usine Géolide et son complexe associé, aurait au moins dû faire l'objet d'une brochure spéciale dans le projet avec des photos et plans explicatifs à la clé, assortis des propositions d'améliorations
envisagées, dans le traitement des eaux et aussi le choix d'autres zones de rejet.
On n'est pas très loquace sur cette pollution et on se demande comment l'agence des parcs nationaux ou l'agence de l'eau ou des
aires marines protégées ou natura 2000 peuvent tolérer ce silence, et accepter la constitution d'un parc national dans ces conditions.
Il existe des études, non citées, qui apportent une solution radicale au problème en renvoyant les eaux usées dans les fonds de
200 m au large de RIOU.
C'est une solution de bon sens qui met à l'abri le plateau des chèvres et les herbiers de posidonies qui se situent en deçà des 50m
et qui s'accommodent mal des eaux douces surtout lorsqu'elles sont polluées.
La municipalité de Marseille aurait-elle résolu son problème en renvoyant les nuisances chez le voisin, solution évidemment
moins chère que de s'acquitter de ses paiements de pollueur.
Cela lui a permis aussi de faire bonne figure écologique, et d'envisager une réhabilitation de la biocénose de la baie de Marseille
que les rejets des eaux usées non traitées avaient mis à mal.
Une autre solution plus simple et logique consisterait à rejeter dans sa zone littorale initiale, la baie de la rade de Marseille, les
eaux après traitements, dans la mesure où l'usine de traitement, unique en son genre vu sa taille, est capable de supporter en
haute saison, l'apport touristique qui ne fait que croître due à l'effort de la municipalité de Marseille d'ailleurs, et ultérieurement
par l'effet Parc lui-même.
Dans tous les cas de figure, la capacité de l'usine est certainement dépassée en saison des pluies, le réseau pluvial et de récupération des eaux usées étant communs. La réhabilitation des rivières Jarret et Huveaune pour les exclure du réseau d'assainissement
s'impose.
Etant donné la lenteur d'exécution des travaux, il s'avère que souvent les installations sont obsolètes à leur mise en service, les
nuisances étant en progrès constants.
Ces problèmes sont bien connus des services techniques de la ville de Marseille, les études existent pour une régularisation des
cours d'eau afin qu'ils reprennent leurs cours d'origine et ne se jettent plus dans les calanques.
Mais on n'en souffle mot, ce qui constitue un défaut d'information.
On comprend très bien pourquoi : tout cela coûte très cher, et la commune de Marseille qui ne veut pas jouer les pollueurs
payeurs espère bien que le Parc étant constitué, le contribuable français paiera la note. La suppression de la pollution attendra.
Le plus mauvais service que nous apporterions au parc National des Calanques, serait d'accepter cette situation et de se contenter
du « on verra plus tard ce que l'on peut faire », dans un Parc National au rabais.
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Les études pour supprimer la pollution du cœur marin ne doivent pas être conduites dès la création du parc mais avant sa
création.

Déjà pour cette seule raison nous ne pouvons approuver le projet.
Traitement des boues de la géolide. La cayolle

L'alumine du Rio Tinto Alcan
Depuis les années 1980 la société Péchiney exploitait la bauxite issue des mines du Var, exploitation reprise par la société Rio
Tinto Alcan
Son traitement pour produire de l'alumine, à la base de l'industrie de l'aluminium, laissait des résidus sous forme de boues; en
forte quantité (50% du tonnage traité), ces boues initialement stockées à terre ont été évacuées par un pipe-line de 40 Km reliant
Gardanne à une fosse située au pied de la Cassidaigne à 2400 m de profondeur, en s'enfonçant en mer dans la calanque de PortMiou.
Plus de 30 millions de tonnes ont ainsi été déversées à ce jour comblant semble-t-il la fosse et se répandant à la faveur des courants très loin de la zone de rejet(60 à 100Km), dans les différentes fosses, sur toute la façade littorale, du cap croisette à Toulon. A la faveur de courants produits lors de forts vents d'ouest (Mistral), des fines remontent vers les fonds de 150 m
Malgré des études, plus ou moins discrètes, dont les résultats sont controversés, on n'a jamais prouvé ou infirmé la toxicité de
ces boues qui ont de très fortes teneurs en titane et en chrome. En général les fortes teneurs de ces métaux dans les boues marines sont considérées comme nocives dans les différentes études de contrats de baies.
Les rejets diminués par l'utilisation de bauxite plus riche en alumine (origine guinée) continuent à la cadence de 300 000 mille
tonnes par an, une partie récupérée sous forme de briquettes inertes (bauxaline) depuis 2007, est stockée dans une carrière de
bouc bel air, sans emploi pour le moment. Nous ne mettons pas en cause la bonne volonté des ingénieurs de rio tinto pour résoudre leur problème, mais les faits sont là.
A lire le projet on croirait que les déversements s'arrêteraient très prochainement en 2015 : il n'en est rien, la production continue et les nouveaux traitements envisagés laisseront des rejets liquides dont on ignore tout de leur toxicité, qui continueront à
être déversés dans les fosses.
On est obligé de constater que les pratiques industrielles étant interdites dans un parc national, le traitement des boues de l'usine marseillaise d'épuration des eaux usées et ses rejets à Cortiou dans le premier cœur marin et les rejets des boues du Rio Tinto Alcan dans le deuxième cœur marin sont illégales. Ces illégalités pourraient faire l'objet de recours si l'on persistait dans ces
errements.
Il ne faut pas se cacher que la suppression de l'usine de Gardanne, c'est à dire la suppression des centaines d'emplois, créerait un
problème social douloureux. Raison de plus pour étudier ce problème dès maintenant avec détermination.
En définitive notre avis est clair : Ou on supprime ces nuisances ou on renonce au Parc National.
Etant donné que nous sommes partisans du Parc National des Calanques, il faut s'attendre à ce que nous menions campagne très forte, pour obtenir gain de cause.

CORAIL ROUGE
Il tapissait autrefois les parois des tombants offrant aux plongeurs un spectacle merveilleux. Il a disparu, les corailleurs italiens
ayant effectué un prélèvement à 100% avec l'accord de l'administration maritime!
Nous réclamons l'interdiction absolue de prélèvement sur ces tombants, que ce soit de la part de plaisanciers ou de professionnels. Le profit du commerce du corail est sans commune mesure avec la perte d'un remarquable décor vivant, virant du blanc au
rouge en un clin d'oeil comme soumis à une baguette magique à l'approche d'un visiteur.
Ceux qui ont eu la chance d'admirer ce spectacle ne comprennent pas les dérogations proposées

GANGUI
S'il opère sur les posidonies c'est un ratissage de l'herbier incompatible avec une quelconque restauration de cette nursery pour
poissons.
Nous réclamons l'interdiction absolue de la pratique du gangui sur les prairies à posidonies.
Une dérogation accordant l'autorisation de ratissage à vie pour les opérateurs existants est inacceptable. Là encore, si cela s'avérait socialement nécessaire une aide serait plus logique qu'une dérogation.
Problème à régler entre les organismes de défense de l'environnement marin et les prud'homies.

MISE A L'EAU et MOUILLAGES ORGANISES
C'est un problème crucial pour la plaisance et les sports marins de loisir en général.
On s'est contenté de l'énumération des cas qui peuvent se présenter, mais que l'on doit traiter à notre avis, avant la constitution
du parc, entre les associations de plaisanciers (pêcheurs de loisir et navigateurs), les conseils départementaux et le conseil régional et les gestionnaires de ports, sous l'autorité de la DDTM.
L'étude des façades maritimes en cours, sous l'égide de la préfecture maritime nous en donne l'occasion.
Lors des réunions nous avons dit avec force que ces problèmes, qui sont du ressort de l'autorité maritime ne pouvait être reportés
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aux calendes grecques, avec un chèque en blanc pour l'administration du parc, qui n'est pas forcément apte à traiter tous les sujets et
donner en particulier des avis à la préfecture maritime .
Les mises à l'eau :
Morgiou
L'accès aux mises à l'eau, qui se trouvent toutes en zones portuaires,
d'embarcations transportables (dont les Kayaks), qui représentent
75% de la flotte de plaisance immatriculée, doivent être étudiés avec
l'autorité attributaire (le conseil général 13) . Le problème se pose
particulièrement pour les mises à l'eau de Callelongue, Sormiou et
Morgiou.
Callelongue
Le transport des remorques empruntant les voies d'accès terrestres
traversant le parc nécessitent une procédure adaptée particulièrement
en haute saison . une régulation d'accès est à prévoir, qui sera nécessaire d'ailleurs, pour toutes les pratiques sportives.
Ce problème est passé sous silence, alors qu'il ne sera pas facile à traiter.

Les Mouillages
Pour les bateaux stationnant sur la zone des Calanques dans les abris de Sormiou, Morgiou, Envau et Port-Pin, nous privilégions
les mouillages organisés sur bouées, ce qui nous rapproche des propositions du projet.
Mais ils devraient pouvoir être gérés par des associations nautiques locales, sous contrôle du Parc et des Affaires Maritimes,
après régularisation par des attributions d'autorisations d'occupations temporaires.
Une partie de ces mouillages devra être réservée aux « passages » et le temps de séjour déterminé, en fonction des saisons.
- Port-Miou
Le stationnement des bateaux dans l'anse de Port-Miou est à traiter différemment qu'il soit ou non partie intégrante du parc.
Il est regrettable de le couper en deux en avant-port et port gérés par des identités différentes.
Le stationnement des bateaux y est organisé depuis de longues dates, officialisé pardes AOT et nous en avons une bonne expérience de sa gestion puisqu'elle a été crée et organisée par les plaisanciers, bien avant son transfert à la municipalité de Cassis
qui la gère actuellement.
Cette antériorité a permis d'établir des comparaisons sur de longues périodes entre
une gestion municipale et une gestion organisée par les associations. Elles sont très favorables à ces dernières : moins chère de
50%! Dans une époque financière de vaches maigres cela pose problème! Sans être devins, une gestion par le parc serait inévitablement une délégation à une société privée plus intéressée par le profit que par la protection des fonds marins. Cela serait inacceptable, autant conserver la situation actuelle.
Cela sera débattu nous l'espérons entre les plaisanciers et les affaires maritimes qui ont autorité de décision et qui ont montré à
ce jour un certain esprit de conciliation et d'écoute.

GRANDE PLAISANCE
Les maires des municipalités disposant d'un port de plaisance important, s'efforcent d'attirer la grande plaisance dans leurs ports
pensant obtenir, sans contre parties, un pactole facile à engranger lors de leurs passages. C'est un peu un miroir aux alouettes!
Leur circulation en mer et leur mouillage font partie des thèmes effleurés dans les attentes, mais vraiment oubliés dans les
conclusions.
Cependant le mouillage de ces bateaux (de 30 à 100m)
est autrement destructeur des fonds marins, qu'un grappin des bateaux de plaisance actuels de 5 à 10m!
Nous réclamons l'interdiction absolue de mouillage de
ces bateaux de grande plaisance dans les cœurs marins,
et les prairies à posidonies d'une manière générale.
Cela doit être traité sur l'ensemble du littoral méditerranéen et n'est pas un cas particulier des Calanques.
Autre remarque pour la circulation de ces bateaux : les
embarcations de plus de 15 mètres devraient être interdites dans les calanques , la sécurité de manœuvres
l'exige .
Lorsque la sécurité est en jeu aucune dérogation ne peut
être admise.
Les bateliers peuvent très bien changer de bateau, l'Administration pouvant éventuellement leur apporter une
aide financière.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION et la GOUVERNANCE
C'est peut-être le point qui nous pose le plus de questions, sans réponses immédiates.
On est bien loin d'un parc géré démocratiquement où l'on se sent chez soi!
Nous avons peut-être tort, mais sans parler de leur nombre, le choix d'administrateurs, notables politiques du cru, laisse l'impression à beaucoup, que le parc est une opération financière, (électoraliste?), bien plus qu'une opération de la défense de l'environnement.
On remarque que le nombre de gestionnaires est plus
élevé que celui d'un port autonome!
Le double? La trop grande surface du parc y est peutêtre pour quelque chose.
On aurait aimé qu'à côté des rappels réglementaires, le
fonctionnement de la gouvernance soit précisé avec le
rôle d'un conseil de surveillance, du président du conseil
d'administration et de son bureau.
Comment s'exerce les contrôles de nomination des
membres, le contrôle financier de gestion et l'établissement des bilans annuels?
On est muet sur le provenance des ressources et des
coûts envisagés.
Il aurait été souhaitable qu'un contrôle puisse être exercé
par les occupants et usagers locaux ou des associations de défense de l'environnement :
Bien que nous soyons les pourvoyeurs financiers du Conservatoire du Littoral, nous plaisanciers, n'aurons aucune possibilité
d'infléchir les décisions de l'administration du parc, ce qui confirme que ce qui n'a pas été défini avant la création du parc le sera
sans partage et sans contrôle du citoyen. Serions nous retombés dans les privilèges de l'ancien régime?
en tout cas tout ce qui n'aura pas été défini avant la création du parc sera un chèque en blanc, à montants illimités, à payer par le
contribuable. C'est ce que l'on peut craindre
On est très, très, loin d'un parc national du citoyen, ne serait-ce pas plutôt, un parc pour des privilégiés?
Nous sommes désolés, car nous avions réellement cru à une entreprise qui aurait pu être exceptionnelle grâce au site prestigieux, et consensuelle par l'adhésion des usagers au travers de leurs associations.
Ce ne sera pas le parc phare espéré, à la gloire de Marseille ou de Cassis, mais s'il reste un parc exceptionnel en son genre il est
à craindre qu'il sera un parc unique à la gloire de l'administration, de la finance, du passe droit ..et de la pollution, c'est certain.
Beaucoup d'attributs dont on se serait bien passés.
Si l'on s'autorise la pollution, subie sans remède dans un parc national, qu'en sera-t-il ailleurs? Question posée à l'agence des
aires marines protégées.
Une dernière question reste en suspend et elle est de taille : comme toute bonne administration on a oublié de chiffrer : combien
cela coûte, combien cela a coûté et combien cela va coûter?
Accessoirement : quelles sont les études qui nous permettront d'obtenir une subvention européenne?
En conclusion, nous souhaitons que l'enquête publique permettra de rectifier les points essentiels que nous avons développés
dans un souci d'information du public.
Nous continuerons cette action d'information durant l'enquête pour obtenir un Parc National des Calanques qui ne soit pas un
parc au rabais.
Cela au bénéfice du bien commun.
Octobre 2011

UNAN MEDITERRANEE. - Le Président : G.ASSAIANTE
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LES LOIS DOIVENT ÊTRES JUSTIFIÉES
Je ne suis pas un sportif ; mais, amateur de paysages, j’aime me dégourdir les jambes en faisant une centaine de
kilomètres à vélo…
Je ne suis pas un sportif, mais aimant la montagne, j’ai
fait, à pied et à ski, le Dôme des Ecrins, le Mont Blanc,
les hautes routes Chamonix-Zermatt et NiceBriançon…
Je ne suis pas un sportif, mais attiré par la mer, j’ai fait,
en kayak, le Tour de Corse, Belle-Ile, les Hébrides, les
côtes galloises, bretonnes et scandinaves…
Je ne suis pas un sportif ; je ne me sens pas concerné
par la loi n° 55591 relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives qui donne à
l’Etat mission sur « le mouvement sportif et les associations ».
Jusqu’à présent l’Etat n’a pas décidé pour moi de la
largeur de mes pneus de bicyclette, de la longueur de
mes skis, de l’épaisseur de mes semelles. Je ne vois pas
pourquoi l’arrêté du 28 juin 2000 se préoccupe de mon
kayak, de ses dimensions et de ce que je dois mettre
dedans.
Il y a des centaines et des centaines d’amateurs de plein air, comme moi, qui n’ont pas besoin qu’on leur prenne
la main pour les aider à traverser la rue.
Il y a des centaines et des centaines d’amateurs d’efforts physiques qui ne sentent pas le besoin d’être encadrés,
labellisés, homologués, agréés, reconnus d’utilité publique…
Si comme eux, vous êtes attaché aux libertés, soutenez PAGAYEURS MARINS, Fédération de la Plaisance en
Kayak de mer, déclarée et publiée au J.O. du 3 nov. 2001 selon la loi du 1er Juillet 1901.
Guy OGEZ, Président d’honneur
Fondateur de l’Association Connaissance du Kayak de mer
Texte d’avril 2002

Petit clin d’œil
à Yves
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