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L’hiver rigoureux est derrière nous, notre kayak préféré à nos côtés (révisé) va nous permettre
d’affronter les vicissitudes de la vie courante et les tragédies humaines auxquelles nous sommes confrontées tous les jours : combats politiques, crise économique, drames humains… il va
nous permettre de rêver, et d’avoir dans la tête toutes les bonnes randonnées avec les copains.
Il est un ami fidèle avec qui nous partageons beaucoup d’excellents moments, ce qui fait notre
bonheur et nous rend la vie plus agréable.
Restons plus que jamais optimistes, les beaux jours sont déjà là.
Pagayeurs Marins se porte bien, le nombre d’adhérents est stable, nous continuons à faire des
efforts dans notre communication pour défendre la liberté de naviguer en Kayak de Mer.
Ce début d’année fut marqué par un changement de Président, comme le souhaitait depuis
maintenant deux années Yves BÉGHIN.
Yves a tenu fermement la barre de l’association pendant sept années. Un travail énorme accompli. Prendre la relève derrière lui n’est pas une mince affaire.
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Et oui, beaucoup de travail devant nous pour gérer et mener à bien les dossiers en cours.
Entretenir l’esprit associatif s’apparente de plus en plus à un sacerdoce. Le cadre réglementaire
environnemental est de plus en plus contraignant, la pression économique est lourde, dans cet
environnement hostile la tentation est grande de baisser les bras. Mais malgré tout cela, il y a
encore des hommes et des femmes pour accepter d’endosser des responsabilités sans craindre
de s’exposer à la critique.
Je remercie chaleureusement les membres du Conseil d’Administration et des Commissions
qui œuvrent dans cette équipe soudée.
Depuis longtemps nous voulions responsabiliser les régions et donner la possibilité aux délégués de les animer et surtout d’être présents sur place dans le suivi des dossiers. C’est chose
faite. Nous avons une équipe dynamique et responsable, qui j’en suis persuadé, fera bouger les
choses et qui sera en relation permanente avec le Conseil d’Administration.
D’avance nous les remercions pour leur dévouement.
Comme vous l’avez compris, je suis dans la pure ligne de conduite de mon prédécesseur.
Actuellement nous avons un passage des charges de travail en sifflet.
Il est bien entendu que nous conserverons nos liens étroits avec l’ensemble des partenaires
nautiques et des administrations et ce dans le plus profond respect de chacun.
Bien cordialement
Christian MAGRÉ
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peut provoquer une incohérence de la mémoire, une
difficulté de concentration…… Un verre d’eau bu
1 - Informations
pendant la nuit enlève la sensation de faim.
1.1) Campagne SNSM port du gilet
En application des préconisations du Forum « Mer Voir aussi la note sur notre site PM/NI/11.08/AB
en sécurité » la SNSM va lancer le 14 juin une cam- Equilibre hydrique
pagne pour le port du gilet de sauvetage. Les affi1.6) Interdiction de pèche aux coquillages en mer
ches ont été choisies
d’Iroise
comme support de
Les dernières analyses effectuées par le réseau de
communication. Cersurveillance phytoplanctonique de l’IFREMER ont
taines seront personmis en évidence une concentration supérieure au
nalisables par l’assoseuil réglementaire lors de la recherche de toxines
ciation qui les diffulipophiles (DSP) sur les tellines en provenance des
sera ; pour plus d’insecteurs suivants : « anses de PenHir et de Dinan
fo, s’adresser à la
» (commune de Camaret sur Mer et de Crozon)
Direction de la ComLe Préfet du Finistère a donc décidé ce jour l’intermunication SNSM,
diction de pêche récréative et professionnelle, le ra31 Cité d’Antin
massage, le transport, la purification, l’expédition, la
75009 PARIS .
distribution, et la commercialisation des coquillages,
en vue de la mise à la consommation humaine.
1.2) Renforcement de l’équipe informatique de
Pagayeurs Marins. Appel aux volontaires. Rap- Dans le cadre du suivi de la qualité sanitaire des coquillages, le Préfet du Finistère rappelle que les inpel
Pour améliorer la présentation de notre site internet, terdictions antérieures sont maintenues.

Brèves

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 CM.

2 - Calendrier
2.1) Challenge « Petite mer »
La mairie de Riantec, le kayak club de la Ria d’Etel
et la Stervinoise organisent le 2ème ‘Challenge de
la Petite Mer’ Samedi 30 juin à Riantec.
Ce challenge est une course de kayaks, pirogues et
stand up paddle ouverte à tous : du débutant au pra1.3) Composition du CSNPSN
Me Mireille Dénechaud , Présidente de l’UNAN 33, tiquant confirmé. Deux parcours sont mis en place
au départ et à l'arrivée de Riantec : 8 et 14 km. Rena été désignée par arrêté pour siéger au CSNPSN,
seignements et inscriptions : www.cpm-riantec.fr
en qualité de personne qualifiée.
1.4) Défense du libre accès au port de
Callelongue
A une forte majorité, le Conseil d’Administration de
Pagayeurs Marins a décidé d’intervenir seul pour
défendre la liberté d’accès au port de Callelongue
compte tenu du retrait de l’UNAN Med qui a, pour
le moment, d’autres priorités d’action.

2.2) Défi des Courreaux 2012 Samedi 16 juin
2012 organisé par le club Rotary de Lorient
Rappel car il n’y a pas assez de kayakistes inscrits.
L’objectif est d’aider les associations et centres
d’accueil d’autistes. Cette année il est prévu d’engager 130 nageurs. Chaque nageur devant être accom-

1.5) Etude pratique de l’Institut Pasteur sur les
bienfaits de l’eau
L’institut Pasteur a diffusé une étude sur les bienfaits de la consommation d’eau. Le manque d’eau
est le facteur principal de fatigue pendant la journée.
8 à 10 verres d’eau consommés par jour pourraient
soulager significativement les douleurs de dos et
d’articulation pour 80% de ceux qui en souffrent….
Une réduction de 2% d’eau dans le corps humain
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pagné et assisté d’un kayak pendant sa traversée, le
besoin est de 130 kayakistes.
Pour pouvoir valider les inscriptions des nageurs, il
est demandé à chacun et/ou à chaque club de kayakistes de bien vouloir transmettre les coordonnées
(Tél port, mail et Numéro d’Immatriculation) de
tous ceux qui comptent participer pour accompagner
un nageur lors de cette traversée à l’adresse :kayakdefidescourreaux@gmail.com
Conformément à la réglementation en vigueur pour
cette traversée, les kayaks doivent être immatriculés
Patrick CAUBERT et Xavier COLLET, Rotary Lorient Porte des Indes.
2.3) Tonnerre de Brest 13 au 19 juillet Rappel

Quelques précisions concernant le ‘village des
cultures arctiques’ et ses animations lors du Tonnerre de Brest 2012. Contact au 0615231261 MENEZ
Mikael et :
• Le site du village : http://
villagedesculturesarctiques.over-blog.com
• Le site des tonnerres de Brest 2012 pour une information générale : www.lestonnerresdebrest2012.fr
• Une vidéo de présentation de la manifestation :
http://www.youtube.com/watch?v=UapcJ1RngjA
Il y aura aussi des présentations de kayaks par des
constructeurs et vendeurs.

Ce guide propose 60 itinéraires de kayak de mer en
Bretagne entre le Croisic et Cancale.
Pour chacun d’eux, vous trouverez :
•
Les accès et mises à l’eau avec les détails des
stationnements,
•
Les conditions de sécurité et les périodes favorables,
•
Les références cartographiques (SHOM, Navicarte & IGN),
•
Les distances et le niveau de difficulté,
•
Les indications de marée et de courants,
•
Le descriptif de la randonnée avec les principaux centres d’intérêt, choses à voir ou à faire.
Prix 24,90€ (pour chaque guide acheté, 1 euro sera
versé à la SNSM).
LE GUIDE SERA DISPONIBLE DEBUT JUIN,
FRANCO DE PORT JUSQU’AU 31 MAI.
3.2) Mise à jour sur le site
Suite au changement de numéros des normes définissant les caractéristiques des aides à la flottabilité, la note PM/NI/10.13/AB Spécificités du pack
sécurité a été mise à jour sur le site
www.pagayeursmarins.org
3.3) Chasse Marée Mai 2012
Dans ce numéro, il y a un article présentant l’histoire des kayaks pliants Chauveau devenus Nautiraid

2.4) Journées de la mer du 8 au 10 juin 2012
Les journées de la mer sont organisées du 8 au 10
juin pour faire découvrir la mer aux Français avec
pour thème « Mer et littoral ». La France a 18000km
de côtes, deuxième pays présent sur tous les continents avec ses DOM/TOM.
Des opérations de découverte, des manifestations
seront organisées pendant ces 3 jours sur toutes les
côtes, les ports etc. par des associations, des ports,
des professionnels.
3.) Bibliographie
3.1) Nouveau topo-guide Le Canotier : Guide
kayak de mer Bretagne
Pour plus d’infos, consulter : www.canotier.com
Rédacteurs : Guy LECOINTRE & Véronique OLIVIER.
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PM/NI/11.13/YB
Tableau de représentation des Délégués de
Pagayeurs Marins pour les zones protégées et autres

Validé par le Conseil d’Administration le 25 sept 2011 mise à jour Bureau 29 Octobre
Type de zone

Dénomination de la Zone

Mission création PNM
Mission création PNM
Parc Naturel Marin
Mission Création PNM
Mission Création PNM

Parc des 3 estuaires Picards
Parc Normand Breton
Parc Naturel Marin d’Iroise
Parc Mor Braz
Parc des Pertuis bretons-Gironde

Parc Naturel régional
Mission création PNM
Mission création PNM
Parc Naturel régional
Parc Naturel National
Parc National
Parc Naturel régional et Natura 2000
AUTRES ACTIONS
Filières conchylicoles
Accès port et cale
UNAN Méditerranée
UNAN Charentes
UNAN 33

Parc régional Golfe du Morbihan
Parc du Bassin d’Arcachon
Parc du Golfe du Lion
Camargue
Parc Naturel des Calanques
Parc de Port Cros
Corse
Anse Maleconche
DPM port de Callelongue

Délégués de Pagayeurs Marins
Titulaire et suppléant
Jacques Brouyer
Alain Bohée
Georges Colleter, Nicolas Daviau
Christian Magré , Olivier Friconneau
Yves Audebert, Bernard Martin,
Claude Petit
Jean Pierre Lesage
A trouver et Alain Simonet
Pascal Paoli , René Paul Laclaverie
Laurent Demai, Pascal Paoli.
Pascal Paoli +……..

Laurent Demai, Martin Claude
Pascal Paoli, Pascal Perrière
Jean Pierre Lesage

Conseillers techniques environnement de Pagayeurs Marins : Laurent Malthieux,
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Des Kayakistes nous écrivent
5 Courriers :
1) - « Une question viens de m’être posée par Daniel REBILLARD de Plélan le Grand.
Il veut des infos concernant l’accès dans les ports en kayak.
Il s’est fait refuser l’accès au port de Bormes les Mimosas sous prétexte que le port est réservé aux bateaux
à moteurs.
Pouvez- vous lui répondre : daniel.rebillard@neuf.fr »
Voici ce que nous pouvons indiquer :
Cet incident de refus d’accès dans un port s’est déjà produit en Bretagne. Mais il a été réglé rapidement.
Car l’accès à un « navire » dans un port, c’est-à-dire un kayak de mer immatriculé, ne peut être refusé.
(pour éviter toutes discussions, nous recommandons de marquer le n° d'immatriculation sur le kayak).
Ceci a été confirmé par la préfecture maritime de Brest, pour l’Atlantique.
En ce qui concerne Bormes les Mimosas, j’ai consulté le site sur Internet. Informations sur le Port non disponibles. En ce qui concerne les activités nautiques, le « kayak » (sit-on-top) est proposé dans un ensemble
d’autres activités nautiques (hors du port ?).
Il faudrait donc se procurer une copie de l’Arrêté local qui interdit cet accès au port. Et ensuite, suivant sa
teneur, effectuer une démarche auprès de la préfecture maritime pour la Méditerranée.
Normalement l’accès à un port, ne serait-ce que pour des raisons de mise à l’abri, (ou repos pour des
kayaks), ne devrait pas être interdit.
Il faudrait aussi un compte-rendu circonstancié, « rapport de mer », de ce qui s’est exactement passé, date,
heure, kayaks concernés, échanges… , et tout autres observations significatives.
Si vous avez la possibilité d’obtenir des informations complémentaires, nous pourrons intervenir.
Cordialement.
Georges COLLETER.
2) - Août 2008.(DQ)
Dans le golfe du Morbihan, une vedette à passagers en tourisme m'a carrément coupé la route et m'a poursuivi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'eau pour elle, elle a aussitôt viré brutalement. Cela se passait dans
un passage étroit où j'étais bien dans mes clous, c'est à dire absolument en dehors du milieu du passage large de deux ou trois cent mètres, je l'avais vue et j’étais bien en dehors de sa trajectoire normale prévue
pour l'endroit.
Mon neveu officier de marine marchande m'a dit depuis, que si j'avais eu une VHF, j'aurais pu passer un
appel sur le 16 car il y a presque toujours un bateau ayant pouvoir de police à cette époque sur le Golfe.
Grosse frayeur, incompréhension de cette conduite inqualifiable. Je ne suis pas cow-boy ni délateur !...Mais faut-il mettre la « trouille » aux c....
Que faire pour parer ces actes indignes de marins ? Je me suis senti agressé, désemparé dans cette situation.
3) - Septembre 2009.(DQ)
En Méditerranée, dans une petite baie tranquille, je navigue en savourant la beauté et le calme des lieux.
D'un seul coup, c'est la panique : un day-boat avec deux gros moteurs hors-bord a failli me passer dessus.
Comme il venait de mon arrière à un relatif ralenti, je n'ai rien vu ni entendu ! Heureusement que sa vague
d'étrave m'a chassé et fait glisser le long de son bordé. Je l'ai appelé, mais comme il a fait semblant de ne
pas me voir, ç'a été vain. Ne voyant plus que son tableau arrière, je n'ai pas pu l'identifier.
4) - Jeudi 29 octobre 2009. (Ch. et PB)
Accompagné de Pierre-Bernard, nous faisions un bac de la pointe Est de Berder à la pointe Ouest de l’Ile
aux Moines.
A mi- route, un voilier venant à 90° sur notre bâbord au moteur (vent nul) nous fonçait dessus sans signe
extérieur de changement de cap.
Je n’ai pas changé de cap, ni modifié ma vitesse. Pierre-Bernard a « levé le pied ».
L’étrave du voilier étant très proche de me percuter, j’ai stoppé en urgence.
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J’ai crié fort de façon à être entendu.
Le skipper qui me voyait a coupé les
gaz et donné un léger coup de barre.
Je lui ai signalé qu’il y avait des règles
de priorité en mer, merci de les respecter.
Le skipper m’a répondu que nous n’étions pas sur la plage.
J’ai précisé que nous étions en 5ème catégorie et que nous avions les mêmes
droits et devoirs que lui. La femme qui se tenait à ses côtés d’un air narquois a pris la parole en nous signifiant que les règles de navigation « ils ne les connaissaient pas ».
Sur ce le skipper a mis les gaz en nous ignorant. Le voilier « Némo 2 » du quartier de Vannes.
Incident très fréquent sur l’eau, notre réaction à nous kayakistes, étant de ne pas aller au crash (David
contre Goliath).
Un simple geste du skipper pour passer sur notre arrière aurait été de mise, car le voilier navigant au moteur était porté par le courant, dans des conditions excellentes.
Ces d’incidents sont-ils courants ? (informez nous svp).
5) -

Cordialement, Daniel Quentin

Création du Parc National des Calanques et respect de la loi « littoral »

Suite à la publication dans Pagaie Salée des observations de l’UNANmed au commissaire enquêteur sur les conditions de création de ce parc national des Calanques, une kayakiste doctorante en Géographie sur la traduction spatiale de la loi Littoral nous en a rappelé les règles. Leur connaissance par tous les kayakistes nous semble nécessaire et nous publions cette précision, en remerciant Céline de son initiative. YB
- Dans le Bulletin Pagaie Salé n°35, page 10, dans le document remis au Commissaire enquêteur par l'UNAM, un
paragraphe concerne les dégradations du massif et de son environnement marin, dans lequel il est inscrit que : « 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’œuvre 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 cœur terrestre et ses aires adjacentes que dans les cœurs marins et leurs aires adjacentes. »
Selon la loi Littoral, et tout particulièrement des dispositions de l’article L146-4-III du code de l’urbanisme, « en
dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à
compter de la limite haute du rivage ». Des dérogations ont été toutefois précisées dans la loi. En effet, « cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. De
plus, leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines
utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Ensuite, selon ce même article, le plan local d'urbanisme
peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. »
Ainsi, si ces usines sont implantées dans la bande des 100 mètres, en dehors d’un espace urbanisé, il conviendrait de vérifier si ces constructions bénéficient des dérogations précitées.
De plus, selon l’article L146-4-I du code de l’urbanisme, « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature,
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de paysages et de sites. Cet accord est refusé si
les constructions ou installations sont de nature à
porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas
obstacle à la réalisation de travaux de mise aux
normes des exploitations agricoles, à condition
que les effluents d'origine animale ne soient pas
accrus. »
Ainsi, peu importe la distance qui sépare ces
usines du rivage, dans toutes les communes
littorales, l'extension de l'urbanisation doit se
réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Si ces usines
n’ont pas été implantées en continuité avec
l’agglomération ou un village, il conviendrait de vérifier si elles sont liées à des activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, car, dans cette hypothèse, elles ne pourront
être autorisées que si elles se situent en dehors des espaces proches du rivage. Les espaces proches du rivage
peuvent être définis au travers d’un faisceau d’indices : tenant à la distance séparant la zone concernée du
rivage, la co-visibilité entre la dite zone et la mer, et le caractère urbanisé ou non de cette zone.
Ensuite, selon l’article L146-4-II du code de l’urbanisme, l'extension de l’urbanisation est limitée dans les espaces proches du rivage et doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la
configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (Toutefois,
ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence
territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la
mer […]).
Céline . 26 mars 2012

Nouvelle circulaire sur la mise en oeuvre du réseau Natura 2000 en mer

• Une circulaire du 14 mai 2012 relative à la mise en oeuvre du réseau Natura 2000 en mer a été publiée au journal
officiel du 4 juin 2012.
Cette circulaire complète celle du 19 octobre 2012. Elle vise à préciser les modalités d'organisation pour la mise en
oeuvre du réseau Natura 2000 au regard de l'évolution des modalités de gouvernance en mer issue notamment du
décret du 5 mai 2011 relatif au plan d'action pour le milieu marin.
Elle organise ainsi le suivi de la mise en oeuvre des Documents d'objectif (DOCOB) des sites Natura2000 majoritairement marins. Elle prévoit ainsi que ces DOCOB soient capitalisés afin de rassembler et de formaliser leurs analyses.
Des ateliers techniques devront ainsi être mis en place par l'agence des aires marines protégées pendant le 1er semestre 2012, afin d'élaborer et de compléter un ensemble d'outils méthodologiques visant à faciliter l'élaboration des
DOCOB.
Les préfets se voient demander de mettre en place une instance de coordination " Etat-Agence des AMP " qui aura
vocation à discuter de la programmation de la gestion des sites Natura 2000 en mer et de l'articulation avec les autres
aires marines protégées de la façade.
Les préfets maritimes pourront enfin s'appuyer désormais sur des conseils maritimes de façade créée par l'article
L.219-6-1 du code de l'environnement. Ceux-ci ont pour objectif de tenir informé les partenaires de l'état d'avancement de la gestion des sites Natura 2000 en mer et à formuler des recommandations sur cette gestion, étant entendu
que le rôle de coordination pour la mise en oeuvre du réseau Natura 2000 demeure de la responsabilité des préfets
maritimes. Les instances de concertation Natura 2000 qui avaient été créées par la note circulaire du 14 janvier 2009
sont donc dissoutes.
Le texte revient également sur la contribution du réseau Natura 2000 en mer à l'objectif de la DCSMM et articulation entre les directives " habitats faune/flore " (DHFF) et Oiseaux (DO) et la directive cadre stratégie pour le milieu
marin (DCSMM).

Les liens connexes:
Circulaire du 14 mai 2012 relative à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en mer, et à l’articulation entre les directives « habitats-faune/flore »(DHFF) et oiseaux(DO) et la directive cadre stratégie pour le mili (11 hits)
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Arrêté du 11 Avril 2012

PM/NI/12.10/YB

Publié au JO du 10 Mai 2012

Matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
PRESENTATION
Pagayeurs Marins fait une brève présentation de cet arrêté car les kayaks de mer naviguant sur les eaux intérieures et
les estuaires sont concernés.
La présentation faite ci-après concerne uniquement les kayaks
Cet arrêté reprend les définitions de la D240, complète certains points particuliers et fait référence aux autres textes
réglementaires spécifiques. En plus des spécificités de navigation dans des ports et villes, des règles particulières de
navigation existent sur le Rhin, le Lac Léman.
Pour connaitre ces spécificités, il faut consulter le texte intégral de l’arrêté sur le site www.pagayeursmarins.org
L’arrêté prend effet le 01 Juillet 2012
DISPOSITIONS GENERALES
Les engins de plage tels que définis par la D240 sont exclus du champ d’application de cet arrêté.
MATERIEL D’ARMEMENT ET SECURITE
L’ensemble du matériel d’armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques du bateau.
Deux zones de navigation sont distinguées :
1) « Eaux intérieures abritées »
Navigation limitée à 3700métres de la rive avec emport d’un équipement individuel de flottabilité (50 N), d’un moyen
de remonter à bord, d’un dispositif d’assèchement manuel pour les bateaux non auto-videurs, d’un dispositif permettant le remorquage et l’amarrage,
2) « Eaux intérieures exposées »
Navigation au delà de 3700métres de la rive, + le Rhin et le Lac Léman et les estuaires de la Gironde, de la Loire, de
la Seine, de la Vilaine
Navigation autorisée aux auto-videurs avec emport des matériels de sécurité de la zone abritée complétés avec un
moyen de repérage lumineux étanche émettant un rayonnement visible par temps clair jusqu’à 1 Km sur tout l’horizon
( ce qui exclut les cyalumes).
Pour le lac Léman, le matériel d’armement et sécurité est spécifique; voir le texte de l’arrêté.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CLUBS SPORTIFS
La Fédération sportive agréée définit le matériel de
sécurité qui doit être embarqué et le notifie au ministre concerné.
ANNEXES
Dans les annexes sont précisées les caractéristiques
des matériels :
Equipements individuels de flottabilité
Combinaisons de protection
Moyen de remonter à bord en cas de chute à l’eau
Moyens de repérage lumineux
Dispositifs de repérage et d’assistance pour personne
tombée à l’eau *
- Trousse de secours *
*Ces points ne concernent pas directement les
kayaks
Y Béghin
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Service hydrographique et océanographique de la marine

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 14 mai 2012

La cartographie du bassin d’Arcachon évolue en ce mois de mai 2012 :
la carte 6766 laisse la place à la carte 7428 !

Pourquoi une nouvelle carte du bassin d’Arcachon ?
Depuis la dernière édition de la carte 6766 en 2000, la morphologie du bassin d’Arcachon a considérablement évolué, au point que sa tenue à jour via le Groupe d’Avis aux Navigateurs (GAN) devenait difficile.
Dès lors, la nécessité d’une réfection complète de la zone s’est imposée.
L’entrée du bassin a particulièrement changé, comme le montre la comparaison entre la nouvelle carte et
l’édition précédente :
- la pointe du cap Ferret s’est déplacée de plusieurs centaines de mètres vers le nord-est – les blockhaus
étant maintenant sur l’estran,
- les bancs du Tourlinguet et d’Arguin sont métamorphosés,
- les passes d’entrée du bassin d’Arcachon changeant au gré des tempêtes, la représentation de celles-ci a
été simplifiée.
L’intérieur du bassin d’Arcachon a également subi des modifications :
- Envasement des bouches de l’Eyre et du fond du bassin d’Arcachon ;
- Les aménagements (balisage) ;
- La réglementation (cadastre conchylicole, zones de mouillage,…).
Au-delà de ces évolutions, la carte 6766 était établie au 1 : 50 000 (1 cm sur la carte équivaut à 500 m sur
le terrain), échelle ne permettant pas une navigation aisée (représentation limitée du balisage et de la réglementation – mouillages et cadastre conchylicole – principalement).
En passant du A1 au A0, il a été possible d’augmenter l’échelle au 1 : 35 000 (1 cm sur la carte équivaut à
350 m sur le terrain) et de représenter dans sa totalité la partie est du bassin d’Arcachon.
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L’entrée du bassin d‘Arcachon en 2000

L’entrée du bassin d’Arcachon en 2012

Quelles informations ont permis de mettre à jour la carte ?
Comme pour chaque carte produite par le SHOM, l’ensemble des informations utiles à la restitution la
plus fidèle de l’environnement a été recherché :
- Les données bathymétriques proviennent de levés hydrographiques récents réalisés par le SHOM à l’extérieur du bassin d’Arcachon et pour l’intérieur, de ceux effectués par la DDTM (Direction départementale
des territoires et de la mer) de la Gironde, en collaboration avec le SIBA (Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon), par l’Ifremer et par le GPM (Grand port maritime) de Bordeaux. L’entrée du bassin
d’Arcachon a été cartographiée en représentation minimale (absence de profondeurs et isobathes représentées en tireté), incitant les navigateurs à la prudence et à suivre le balisage mis en place, à partir
des informations de la DDTM de la Gironde et du SIBA.
- Le balisage a été actualisé afin de se conformer aux informations fournies par le SIBA et les Phares et
Balises du Verdon-sur-Mer.
- Les arrêtés préfectoraux déterminant la réglementation des mouillages, le cadastre conchylicole et les autorisations d’occupation du territoire (AOT) ont été portés sur la carte en relation avec les responsables locaux du Service maritime et littoral (anciennement Affaires Maritimes).
- L’estran et le trait de côte ont été restitués par le bureau photogrammétrie du SHOM à partir de la BDORTHO® de l’IGN (2004 et 2009) et de l’Ortho-littorale2000®.
L’intérieur des terres (partie terrestre de la carte) est issu des cartes de l’IGN.
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L’Île aux Oiseaux en 2000

L’Île aux Oiseaux en 2012

La publication de la carte 7428, résultat du croisement de l’ensemble des données à disposition et de l’expertise du SHOM en matière de cartographie marine, est une représentation du bassin d’Arcachon en ce
début d’année 2012. Cependant, les évolutions constatées se poursuivront et le SHOM fera le nécessaire
pour assurer la sécurité desnavigateurs via, notamment, les corrections diffusées au Groupe d’Avis
aux Navigateurs (GAN), publication hebdomadaire corrigeant l’ensemble de la documentation nautique
du SHOM.
Prix public : 22€ TTC : Disponibles dans les points de ventes agréés dont la liste peut être consultée
sur le site du SHOM : www.shom.fr
Contacts presse :
Hélène Lecornu : Chargée de communication
helene.lecornu@shom.fr : 01 53 66 97 82
Marion Devauchelle : Communication produits
marion.devauchelle@shom.fr : 02 98 22 06 41
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Circulaire du 10 avril 2012
Objet : Réserve naturelle du Banc d’Arguin
Arrêté préfectoral portant renouvellement de la
zone de protection intégrale pour l’année 2012.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint
l’arrêté préfectoral du 3 avril 2012 portant renouvellement de la zone de protection intégrale
pour la nidification et le repos des sternes sur la
réserve naturelle.

Localisation de la Zone de Protection Intégrale
de la RNN du banc d’Arguin - 2012
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