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Après cet été à la météo maussade, il nous faut espérer une agréable arrière
saison pour profiter de quelques belles randos d’ici la fin de l’année.
Il y a la navigation mais aussi nos engagements :
Filières de Malconche :
Avec la délibération du Conseil Municipal du 11 juillet de la commune de Saint
Denis d’Oléron, les trois communes concernées (St Denis, La Brée et St Georges) ont exprimé leur opposition au projet de filières.
En page 14 vous trouverez une copie d’un courrier de l’adjoint au Maire de
Saint Denis d’Oléron au Commissaire Enquêteur dans le cadre du ‘’Projet de
filières de l’anse de Malconche’’.
Plusieurs actions ont eu lieu comme par exemple, une chaine humaine organisée par l’APLIMAP le 13 août a réuni plus de 1500 personnes sur la plage, le
21 septembre une manifestation d’information sur le sujet, etc.
Campagne pour le port du gilet :
Pagayeurs Marins s’est associé à la campagne organisée par la SNSM pour le
port du gilet de sauvetage. Vous trouverez un message du Président de la
SNSM en page 7 et les trois modèles d’affiches en quatrième de couverture.
Ces affiches sont à la disposition de ceux qui voudraient continuer leur diffusion.
Essais de carènes par l’ENVSN:
La deuxième série des essais de carènes est actuellement en préparation sur
une quinzaines de carènes de tous types. Dès que nous aurons l’autorisation,
un rapport complet vous sera diffusé.
Nautic 2012 :
Comme maintenant depuis une décennie, nous serons présents avec un stand
au Nautic 2012.
Cet événement nous permet de prendre de nombreux rendez-vous avec les
Administrations et de nous maintenir comme interlocuteur ‘’privilégié’’ dans de
nombreux dossiers. Nous visitons aussi tous les constructeurs et vendeurs et
accueillons, renseignons de très nombreux visiteurs
Situation des membres :
Comme le dit l’adage : toute entreprise qui stagne ‘’régresse’’. Il nous faut faire
connaître les buts, les réalisations et les succès de Pagayeurs Marins au plus
grand nombre de kayakistes afin de développer notre recrutement. Chacun se
doit de faire l’information et de drainer de nouveaux membres.
Christian MAGRÉ
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1.6) Extrait de l’arrêté fixant les conditions de navigation bassin d’Arcachon, zone du Pyla LTDB PYLA
CAZAUX
1) Informations
Cette disposition a été obtenue sur demande de JP Lesage représentant de l’AST et Pagayeurs Marins car il y
1.1) Renforcement de l’équipe informatique de Paa sur cette zone, de forts courants de marée.
gayeurs Marins. Appel aux volontaires. Relance.
« Article 7 Pratique du kayak de mer
Pour améliorer la présentation de notre site internet, pour Compte tenu de la spécificité du littoral au droit de la zoassurer sa mise à jour et sa maintenance, Olivier Fricon- ne réglementée, de la Corniche, les kayaks de mer sont
neau, notre webmaster, a besoin de renforcer l’équipe
autorisés, pendant la période et aux heures de surveillaninformatique et lance un appel aux volontaires. Pour tou- ce de la baignade, à naviguer dans la zone des 300m, à
te information complémentaire prenez contact avec lui
l’instant considéré des eaux avec toutefois l’obligation de
ofriconneau@gmail.com . Je vous en remercie par avan- se trouver au minimum à 100m du rivage. Toutefois, s’il
ce YB.
est admis par dérogation à l’arrêté PREMAR que les
kayaks de mer puissent longer le littoral, ils ne sont pas
1.2) Nouveau port de plaisance Roscoff Bloscon
autorisés à accoster sur le rivage au droit de cette zone
Le nouveau port en eaux profondes de Roscoff-Bloscon réglementée ».
a ouvert ses pontons aux plaisanciers le 15 juin. 350 places ont d'ores et déjà trouvé preneur en location annuel- 1.7) Carnets d’Aventures 28 est paru
le. Les kayakistes devraient pouvoir retrouver une cale
Le magazine du voyage nature sans moyen de transport
de mise à l’eau identique à la précédente, si pratique
motorisé relate dans ce numéro les périples de femmes
pour les navigations vers l’ile de Batz et la Baie de Morqui ont parcouru seules pendant plusieurs mois quelques
laix.
-unes des plus belles régions de la planète à pied, à vélo
http://www.voilesnews.fr/fr/info_468_32747.html
ou à cheval. Sont-elles exceptionnelles ? Sûrement pas !
nid=38000926
Le plus difficile est de vaincre les préjugés...

Brèves

1.3) Interdiction de pêche, ramassage et commercialisation de coquillages dans le Finistère
Les fermetures de pêches et réouvertures sont de plus
en plus nombreuses et successives. Afin de connaître la
situation à jour vous trouverez ci-dessous les coordonnées des sites à consulter.
Le Préfet rappelle qu’indépendamment des règles sanitaires, la pêche des coquillages sur le littoral est réglementée pour la protection de la ressource et notamment
par la fermeture de zones pour le respect du repos biologique des coquillages.
Ces informations sont disponibles auprès des mairies
des zones littorales et des pôles ou unités des affaires
maritimes.
Direction Départementale de la protection des populations du Finistère.
Pour toute information concernant les secteurs fermés à
la pêche professionnelle.
DDPP 29 Service alimentation
2 rue de Kerivoal 29334 QUIMPER Cedex
standard 02 98 64 36 36 _ ddpp@finistere.gouv.fr

Ce numéro comprend aussi un dossier sur l'Alaska : plusieurs aventuriers racontent comment ils ont vécu pendant de longues semaines dans l'intimité du wilderness
en se déplaçant à pied, en kayak ou en canoë, toujours.
Sommaire détaillé : http://www.expemag.com/
sommaires/carnets-daventures-28.html

1.8) CKmag 226 Aout 2012
Ce numéro dédié au kayak comprend de nombreux articles d’information et des présentations de randonnées.
L’adresse du site de Pagayeurs Marins est rappelée plusieurs fois dans des bases d’information. Nous en remercions la Rédaction.
Précisons que l’article de présentation de la réglementation a été rédigé par P Paoli avec les conseils techniques
de G Colleter. Tous deux sont vice présidents de Pagayeurs Marins. Cet article est bref, clair, simple et complet en un mot remarquable.
Par contre, dans un autre article comparant pour la sécurité les avantages et inconvénients de la VHF et du
GSM, l’auteur n’incite pas au choix impératif de la VHF.
Pour la sécurité en mer, Pagayeurs Marins estime indispensable l’emport de la VHF. (Voir la note PM/NI/ 11.07/
1.4) Recours contre la création du parc national des
AB La Radiotéléphonie en mer publiée dans Pagaie SaCalanques
lée 29 janvier 2011 et consultable sur le site
L’Association "Les amis de la rade et des calanques",
www.pagayeursmarins.org ) Cette recommandation est
regroupant des pêcheurs et des professionnels du nau- faite aussi par les Préfectures Maritimes, les CROSS, la
tisme et de la plaisance, a déposé, le 25 mai 2012, un
Mission de la Plaisance, le CSNPSN, la SNSM. Le GSM
recours devant le Conseil d'Etat pour demander l'annula- a un autre usage que la VHF.
tion du décret portant création du Parc National des Calanques.
1.9) Petite comparaison
(Information publiée sur le site de Nature/Ecologie)
Chaque année, en France il est vendu :
1.5) Fermeture de FUN kayak à Vannes
Le magasin bien connu, créé il y a une dizaine d’année
par T. Peltier et apprécié par de nombreux kayakistes
cesse son activité.

- 3 millions de vélos
- 15 à 18000 embarcations mues à la pagaie (engins de
plage, SOT, kayaks de mer …) soit environ 200 fois
moins que les « vélos »
A chacun d’en tirer ses propres conclusions
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2) Calendrier
Programme de navigation en voilier Mille Nautiques
J.F. Vaillant nous a communiqué son programme que
nous publions avec retard sachant qu’il n’est jamais trop
tard pour faire de la navigation astronomique.
Le voilier LOLA est fin prêt pour de prochaines destinations : Scilly et Cornouaille anglaise , Pays Basque et
Galice, Tour de Bretagne (Lorient-Morlaix)
Sans oublier, dans un registre nouveau la croisière Gastronomique (29 sept. - 5 oct.)
Pianotez donc sur www.millenautique.com
3) Bibliographie
3.1) Nouveau topoguide Le Canotier 60 itinéraires en
Bretagne
Dans le Pagaie Salée 37 nous vous avons informé de la
publication de ce Guide . Vous trouverez ci-dessous les
commentaires de D Quentin :
L'édition Le CANOTIER dirigée par Patrice de Ravel
comble, à grands pas, le vide des ouvrages de navigation adaptés à nos kayaks ou canoës (Loire) . Après les
guides de Méditerranée de Laurent Demai et Pascal
Paoli, la Loire vue du fleuve par Jean-François Souchard,
l’on salue l'arrivée de « Bretagne 60 itinéraires » par Véronique Olivier/ Guy Lecointre.
L'excellence est toujours l'idée directrice du trio rédacteur
chez le « petit dernier ». Des navigateurs chevronnés
nous font partager le meilleur de leur jardin. Précis,
concis, détaillé, complet, haut en couleurs dans les photos et plans ou cartes, poétique, sont les moindres des
qualificatifs de ce livre au format fort pratique .La description de ces nombreux itinéraires devrait inciter bien des
débutants à découvrir les plaisirs de la randonnée en
kayak de mer,
Un exemplaire aimablement donné par les auteurs est
consultable dans la Bibliothèque de Pagayeurs Marins.
DQ
3.2) Opération suicide
L'incroyable récit du raid le plus audacieux de la seconde
guerre mondiale fin 1942 : Commando Britannique de 6
kayaks débarqués au large de l’estuaire de la Gironde .
auteur : Robert lyman Editions : Ixelles
Un bon nombre de kayakeurs connaissent déjà cet ouvrage grâce au raccourci des Chemins de la Mémoire,
publication du Ministère de la Défense - SGA - DMPA
(Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives) :
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/
affichepage.php?idLang=fr&idPage=5666
Un premier livre "Commando dans la Gironde" de l'Amiral LEPOTIER paru en 1957 aux éditions FranceEmpires, inspiré par le film britannique "The Cockleshell
Heroes" (Les héros des coques de noix), relate cette entreprise, une des plus hardies du second conflit mondial.
Le livre de l'Amiral comprend trois parties, deux sont
consacrées aux corsaires et forceurs de blocus allemands, la troisième relate le raid dans la Gironde avec
des photos du film à L'appui.
Chaque année aux dates anniversaires, le club de kayak
de Bordeaux effectue une remontée de la Gironde pour
en perpétuer le souvenir. AB

4) Compléments à la Bibliothèque par des dons récents
Building the greenland and Use
A manual for Its Construction and Use
auteur : Christopher Cunmingham
éditeur : Sea Kayaker Magazine - 2003
don de : M. Jean-Paul Gendry - août 2012
A la condition de maîtriser parfaitement l'anglais, ce livre
vous guide dans la construction d'une réplique d'un
kayak eskimo à votre taille, grâce à la technique de mensuration du corps humain et de ses diverses parties. Il
faut garder en mémoire les différences de morphologie
entre un eskimo et un français, notamment au niveau des
membres inférieurs.
Des chapitres sont consacrés à la construction d'une pagaie, à la confection d'un anorak, de vessies de flottabilité et d'une dérive.
Différentes techniques de l'eskimo rolling sont aussi détaillées.
Cette panoplie vous permet de jouer à l'eskimo dont la
survie ne dépend pas de ses talents de chasseur et de
pêcheur...AB
Plan de l'Halibut. Architecte C.Lecomte - Novembre
1994
Editeur : CK Mer
Kayak court de type eskimo à construire soi-même, à
quille plate extrapolable.
Plan du Nekrayak. architechte C.Lecomte - décembre 1994
Editeur CK Mer
Kayak type eskimo à construire soi-même, à simple bouchain.
Plan du kayak de promenade Système D. Architecte
Michel Correy-Retière
Editeur : Système D n°641
Conçu en contreplaqué.
Guide kayak de mer - Bretagne - 60 itinéraires
(voir les commentaires de présentation ci-avant)
auteurs : Véronique Olivier & Guy Lecointre
Editeur : Le Canotier - mai 2012
Exemplaire offert par les auteurs au Président d'honneur
de PM, qui en a fait don à la bibliothèque.
Pagayeurs Marins remercie tout particulièrement les donateurs.
5) Mise sur le site "Truc et Astuce 29" Rangement du
matériel de sécurité à bord et répartition du chargement
dans les caissons. Présentation d'un "organiser" astucieux des matériels de sécu. Chacun pourra adapter le
dispositif proposé à ses propres choix de répartition entre
le pont, le gilet, le cockpit.
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Arrêté du 11 Avril 2012 - Publié au JO du 10 Mai 2012

Matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance
naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
1) 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.
PM/NI/12.10/YB
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
2) DISPOSITIONS GENERALES
Les engins de plage tels que définis par la D240 sont exclus du champ d’application de cet arrêté.
3) 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.
4) 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.
5) 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.

Yves Béghin
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Règles de fonctionnement des collaborations Pagayeurs Marins
UNAN France/UNAN Départementales et/ou Régionales

PM/NI/12.05/YB

Après 4 années de collaboration, compte tenu de la diversité des situations survenues, cette note a pour objet de définir les solutions aux problèmes structurels qui se sont posés dans plusieurs régions pour entreprendre certaines actions communes, notamment en justice.
1) Situation de Pagayeurs Marins
Compte tenu de sa vocation et de sa représentation nationale, Pagayeurs Marins a adhéré directement à l’UNAN France en qualité de membre actif, sans passer par des adhésions aux UNAN départementales, règle statutaire UNAN France. En effet l’UNAN
France est composée des UNAN départementales et ou régionales qui regroupent des associations locales.
La cotisation est payée sur la base actuelle de 1 euro/adhérent, identique à celle payée par les UNAN départementales pour les
membres des associations qu’elles regroupent.
Pour suivre la règle générale, sur l’organigramme UNAN France, Pagayeurs Marins est donc enregistrée sous le nom « UNAN
kayak de mer »
Les relations entre l’UNAN France et Pagayeurs Marins sont assurées directement par les Présidents. De plus, un représentant
de Pagayeurs Marins a été élu au CA de l’UNAN France. Les échanges d’informations, les concertations sont de plus en plus
nombreux avec les kayakistes et les UNAN départementales.
Afin de développer ces relations locales, le CA de Pagayeurs Marins a désigné des «délégués» départementaux pour le représenter notamment auprès des UNAN départementales.
2) Problèmes constatés pour entreprendre des actions extérieures communes Pagayeurs Marins/UNAN Départementales, notamment en justice
D’une part, bien que membre de l’UNAN F, un représentant des kayakistes ne peut pas être candidat à un poste au CA d’une
UNAN départementale n’étant statutairement pas membre de cette UNAN départementale car les statuts des UNAN départementales ne prévoient pas d’adhésions individuelles. D’autre part, de ce fait, dans une action judiciaire, l’UNAN départementale
ne peut pas représenter directement les kayakistes locaux.
(Pour mémoire, noter les cas particuliers de kayakistes ayant un voilier ou canot ; ils sont membres d’une UNAN départementale
par leur association de port ou mouillage et «double» membres de l’UNAN France. Ce lien n’a pas de valeur juridique pour des
actions)
3) Solutions pour créer le lien juridique nécessaire à certaines actions communes
Au-delà de la possibilité que Pagayeurs Marins intervienne directement en justice ou auprès d’Administrations au nom des kayakistes locaux, il y a deux cas possibles :
3.1) Une association locale de kayakistes affiliée à Pagayeurs Marins existe (personne morale).
L’association locale de kayakistes adhère directement à l’UNAN départementale. Cette solution qui est la plus simple permet de
rentrer dans le cadre statutaire des associations s’affiliant aux UNAN Départementales.
L'Association de Kayakistes locale et ses membres sont alors représentés au CA de l'UNAN départementale par son Président
et 1 représentant par tranche de 100 Adhérents. Son Président ou le(s) représentant(s) pourraient devenir membres du Bureau.
La cotisation directe due au prorata de ses membres selon les modalités de l'UNAN départementale serait redevable. Néanmoins la cotisation UNAN France resterait versée par Pagayeurs Marins pour qu’il n’y ait pas double représentation.
3.2) Il n’y a pas d’association locale de kayakistes (personne morale).
C’est aussi le cas d’un groupement de fait qui n’est pas une personne morale. Pour créer le lien juridique nécessaire:
- soit le groupement de fait se transforme en personne morale.
- soit des membres de ce groupe de kayakistes adhérent à une association de base affiliée à l’UNAN Départementale.
En effet les statuts types des UNAN Départementales ne prévoient pas d’adhésions directes individuelles.
Cependant, certaines UNAN départementales prévoient dans leurs statuts des dispositions particulières pour accepter l’adhésion
d’associations spécifiques et/ou de leur représentant. Dans ce cas ces dispositions peuvent s’appliquer aux membres de Pagayeurs Marins.
Remarque :
D’une façon générale, pour faciliter les connaissances et développer les relations et actions communes, il est souhaitable que les Présidents
d’UNAN Départementales invitent le délégué de Pagayeurs Marins de leur secteur à assister à leurs réunions statutaires et le cas échéant à
des groupes de travail spécifiques. Cette pratique efficace est déjà utilisée.
Le Président Christian MAGRÉ
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Aide à des kayakistes en difficultés …
‘’Témoignage, ou « rapport de mer’’
Mercredi 13 juin 2012, Paimpol.
Dans notre tour de Bréhat, à marée haute de coefficient 44, où nous avions pris au plus court par
la Chambre, nous (Claire le Bihan, Jacques le Garlantezec, Louis le Bégat, Odette Pennors) revenions vers des eaux plus calmes après avoir rencontré une mer assez formée à partir du phare du Paon, quand nous avons trouvé, presque à la côte, deux kayakistes (Jean et Hervé) dans
une anse de gros galets.
Jean était à l'eau, poussant devant lui un kayak de mer renversé, et Hervé en kayak de rivière.
Une fois Jean remis dans son kayak selon la technique de récupération habituelle, je l'ai gardé
en remorque. Nous nous sommes rendu compte qu'il était en réelle difficulté quand, alors que
nous atteignions la Corderie, il s'est à nouveau retourné.
A l'anse abritée sous le rocher qui porte l'amer, où nous avons coutume de nous arrêter, Odette,
après lui avoir fait boire du thé et grignoter des barres énergétiques puis l'avoir enveloppé de vêtements secs, en a vite conclu, au vu de ses tremblements qu'il ne parvenait pas à contrôler, qu'il
valait mieux qu'il ne se remette pas dans son kayak : il nous faudrait organiser un radeau, il était
en hypothermie, et l'Arcouest était encore loin.
J'avais de l'argent pour que, d'où nous nous trouvions, il aille à pied prendre la vedette. Il y en
aurait pour deux heures avant qu'il rejoigne le continent. C'est alors que Jacques est allé demander à un pêcheur, juste devant nous à l'entrée du Kerpont, s'il pourrait, dans son canot à moteur,
ramener Jean à l'Arcouest. Il revenait déjà, alors que nous venions de remettre nos kayaks à
l'eau.
Nous avons tout de suite vu que Hervé, maintenant installé dans le kayak de mer (j'avais l'autre
en remorque), avait un coup de pagaie qui démontrait une longue pratique. Il avait voulu emmener Jean, inexpérimenté, faire un tour de Bréhat.
Ils ne s'étaient pas informés des conditions de mer et d'atmosphère, n'avaient pas de jupes ni de
gilets de sauvetage. Ils étaient insuffisamment vêtus.
Compte rendu de Louis Le Bégat
N.B. : par discrétion, nous avons changé les prénoms des deux kayakistes secourus.

Commentaires de PM : A la lecture de ce rapport de mer, nous devons féliciter tout d’abord Louis
et son équipe de kayakistes de mer d’avoir su apprécier rapidement les risques de la situation
découverte.
Et aussi d’avoir pris les dispositions graduées les mieux adaptées pour aider leurs « collègues ».
Dispositions suffisamment discrètes mais efficaces pour éviter un appel aux services de sauvetage officiels (canot de sauvetage, hélicoptère, …). Appel qui parfois devient nécessaire voire critique.
Merci aussi au pêcheur
(anonyme) qui a rendu ce
service discret de ramener Jean (entraide des
gens de mer …).
En ce qui concerne Jean
et Hervé, nous constatons que la diffusion de
nos recommandations
pour la sécurité de chaque kayakiste, fût-il occasionnel et/ou débutant, doit être amplifiée (prise
de météo, matériel de sécurité de navigation et personnelle, estimation de ses propres capacités,
etc …).
Cette simple « mésaventure » devrait aussi contribuer à les aider à s’informer et se former … et
à « re-naviguer ». C’est ce que nous leur souhaitons.
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SAINT-CAST - SAINT-BRIAC Un kayakiste en difficulté aux Ebihens
Dimanche 13 mai à 12h, les Sauveteurs en Mer de Saint-Cast et Saint-Briac assurent la sécurité du rallye
de l’association Grand Large (association parrainée par Éric Tabarly, puis par Jacqueline Tabarly, qui fait
naviguer des jeunes en difficulté). Un plaisancier signale un kayakiste à l’extrême pointe des Ebihens dans
les cailloux des Haches. Arrivés sur place, les sauveteurs ont la surprise de le trouver planté sur une pointe
rocheuse, assis près de son kayak qu’il a réussi à hisser après être tombé à la mer et avoir perdu ses pagaies. La mer est très formée avec des creux de plus d’un mètre. Un violent ressac frappe le rocher. Impossible donc pour le kayakiste de reprendre la mer, il risque d’être drossé sur les cailloux. Après avoir tenté
plusieurs approches en semi-rigide, les sauveteurs, en contact permanent avec le CROSS, renoncent à un
accostage dangereux, il ne reste plus qu’une solution pour récupérer le kayakiste, un hélitreuillage. Quelques minutes plus tard, l’hélicoptère Dragon 50 de
la base de Granville récupère le kayakiste perché
sur son rocher et le dépose à l’hôpital de Dinan car
l’homme est en début d’hypothermie. Le kayak
sera récupéré par la SNSM et ramené à Saint Cast.
Voilà une histoire qui finit bien, mais les sauveteurs constatent une forte progression des incidents
impliquant un kayak de mer : trop de sorties en solitaire, trop peu de matériel de sécurité, et trop souvent l’ignorance ou la négligence des petites astuces qui sauvent. Une pagaie assurée aurait épargné
au kayakiste (qui par ailleurs a montré beaucoup de
sang froid), une aventure impliquant CROSS,
SNSM, hélicoptère et hôpital. Juste pour un bout à
six francs six sous.
(CR par la SNSM)

Déclaration du Président de la SNSM - Campagne du port du gilet
Portant secours à plus de 8000 personnes chaque année, les Sauveteurs en Mer sont les témoins au quotidien de
nombreux drames en mer : environ 80 décès ou disparitions, plusieurs centaines de blessés graves, autant de situations de détresse à partager avec les proches de ces victimes. Refusant la fatalité, ils veulent témoigner de la nécessité d’agir sur les comportements des usagers de la mer en généralisant plus particulièrement le port du gilet de
sauvetage.
Les statistiques d’accidents en mer sont encore trop imprécises dans les zones de baignade en mer. Toutes activités
confondues, nous estimons néanmoins que ce sont près de 400 personnes qui perdent la vie chaque année dans nos
approches maritimes. Ces accidents graves concernent les activités de baignade à partir de la plage pour un tiers, celle des loisirs et sports nautiques à moins de 2000 m de la côte pour un second tiers ; la navigation au large pour le
dernier tiers, liées à l’activité professionnelle ou à la plaisance (voile + moteur).
Si le chiffre global de 400 décès reste relativement stable sur les six dernières années, nous constatons une diminution très sensible du nombre d’accidents liés à l’activité professionnelle, particulièrement à la pêche. Elle est malheureusement compensée par une augmentation régulière des accidents graves liés à la pratique de la baignade et de la
plaisance. C’est l’un des rares domaines de la vie courante où le nombre des accidents n’est pas au minimum contenu. Il est donc impératif de mener une politique coordonnée de prévention sécurité maritime dans tous les domaines
du loisir nautique.
Une grande majorité des 80 décès auxquels sont directement confrontés nos sauveteurs chaque année aurait pu être
évitée si les victimes avaient été équipées d’un gilet de sauvetage individuel.
La chute à la mer laisse une espérance de vie consciente de 90 mn dans les conditions de températures actuelles (juin
2012)et une espérance de survie inconsciente de plus du double. A deux titres, nous devons aujourd’hui considérer
comme irresponsable le fait de pratiquer la mer sans brassière de sauvetage sur une grande majorité des navires de
plaisance ou embarcations de loisirs nautiques. Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de disposer d’équipements légers et confortables ; l’efficacité de l’organisation des secours permet aujourd’hui de déployer un
moyen de secours en tous points des eaux territoriales en moins de 90mn à partir de la diffusion d’une alerte. Alors
donnons-nous la garantie de survie jusqu’à l’arrivée des secours en portant en permanence une brassière individuelle
de sauvetage.
(Photos de la campagne en quatrième de couverture)
Yves LAGANE - Président des Sauveteurs en mer
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Système AIS - Localisation
Génial : Vous voyez un navire ? D’un clic, sachez tout sur lui !
Le saviez-vous ? Grâce à internet et au système AIS, on peut identifier tout navire qui passe
et le suivre en temps réel. Faites l’expérience cet été si vous allez à la plage ou sur le littoral, c’est magique de tout savoir sur un bateau d’un seul clic !
Les règlements internationaux imposent aux navires dont la jauge brute dépasse 300 tonnes
d’être équipés d’un Système d’Identification Automatique (AIS en anglais), grâce auquel on
peut suivre un navire en temps réel (live tracking) sur Internet. Le monde y est divisé en zones numérotées, agrandissez alors votre zone et vous aurez en temps réel la position des navires qui sont sous vos yeux.
D’un coup d’œil sur l’écran, vous saurez s’il s’agit de cargos, navires rapides, navires à passagers, bateaux de pêche, plaisance, etc. On peut également faire une recherche par zone,
par navire ou par port. En passant le curseur sur le symbole du navire on voit apparaître les
informations qui le concernent, pavillon, taille, route, coordonnées, etc. Le tout souvent assorti de photos. On peut même reconstituer sa route lors des dernières 24 heures !
Autant d’informations qu’on croyait réservées aux officiers de surveillance des navires
comme nos CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage, qui
veillent 24h sur 24). (À noter que désormais le numéro d’appel des CROSS et des urgences
maritimes n’est plus le 1616, mais le 112 comme pour toutes les urgences en Europe).
Repérez un navire et allez sur le site (on trouve une version française) :
http://www.marinetraffic.com/ais/
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Du Golfe de Gascogne au Golfe du Lion
Un site de localisation d’une grande précision existe pour les eaux
espagnoles et portugaises, du Golfe de Gascogne au Cap Finisterre, de Gibraltar à Menton. De nombreux navires, gros cargos ou
petits pêcheurs, sont localisés avec des fiches détaillées, photos et
tracé de la route. Ce site permet également de suivre les bateaux
de régate. On peut y rechercher des bateaux par nom mais aussi
par genre. Existe en version française.
http://www.localizatodo.com/mapa/

Tous les bateaux…
Ce site américain met à notre disposition
les positions de tous navires, y compris en
plein océan, on peut, là aussi, trouver un
classement des navires par genre : grands
voiliers, navires océanographiques, paquebots, sur les Grands Lacs, navires de croisières ou tous navires. Sailwx.info fournit
également de nombreuses données météo
et océanographiques pour les mers du
monde entier, températures, vents, marées,
hauteur des vagues, courants, température
de l’eau, suivi des ouragans, etc.
www.sailwx.info

Nos kayaks et la sécurité
Comme depuis plusieurs années le club de
kayaks de mer de Pornichet est partie prenante
pour la sécurité du triathlon de la Baule.
Le samedi 22 septembre 2012 il y avait :
10h00: départ du Tri-relais Entreprise/Etudiant
= 800 athlètes
13h00: départ du Tri-relais Famille/Amis/Handi
= 600 athlètes
16h00: départ du Tri-avenir (enfant)
= 400 athlètes
18h00: départ du Course Elite Internationale (Pro) = 50 athlètes
Le dimanche 23 septembre 2012 il y avait :
- 10h00: départ du Découverte (500 m) = 1200 athlètes
- 14h00: départ du Courte Distance (1,5 km) = 1200 athlètes
15 kayaks sur l’eau; leur rôle consiste à matérialiser le parcours entre les bouées, canaliser les nageurs, avoir une veille permanente sur ceux-ci et intervenir au plus vite comme ce fut le cas le dimanche sur un début de noyade.
Christian MAGRÉ
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http://www.premar-atlantique.gouv.fr/

Avis de consultation publique sur le
plan d'action pour le milieu marin
Avis de consultation publique sur le plan d'action
pour le milieu marin des sous-régions marines Manche-Mer du Nord, Mers Celtiques et Golfe de Gascogne
Une consultation publique est organisée du 16 juillet
au 16 octobre 2012
En application de la directive 2008/56/CE du parlement
européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un
cadre d'action communautaire dans le domaine de la
politique pour le milieu marin, et de l'article R. 219-13
du code de l'environnement, et après l'association des
parties prenantes prévue par les textes, ont été élaborés
pour les sous-régions marines Manche-Mer du Nord,
Mers Celtiques et Golfe de Gascogne les projets des
trois premiers éléments du plan d'action pour le milieu
marin :
l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux ;
la définition du bon état écologique pour ces mêmes
eaux ;
la définition d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin.
Les autorités compétentes sont au niveau national le ministre de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie et au niveau local le préfet maritime de l'Atlantique, le préfet maritime de la Manche-Mer du
Nord, le préfet de la région Haute-Normandie et le préfet de la région Pays de la Loire.
Cette consultation se fera par voie électronique exclusivement à compter du 16 juillet. A ce titre, les
résumés des documents produits, accompagnés d'un questionnaire en ligne seront consultables :
sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Via les sites suivants :
Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord,
Préfecture maritime de l'Atlantique,
Préfecture de la région Haute-Normandie,
Préfecture de la région Bretagne,
Préfecture de la région Pays de la Loire,
Préfecture de département des Côtes-d'Armor,
Préfecture de département d'Ille-et-Vilaine,
Préfecture de département du Finistère,
Préfecture de département du Morbihan,
Préfecture de département de la Loire-Atlantique,
Préfecture de département de la Vendée,
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
DIRM NAMO - Mission de coordination des politiques
de la mer et du littoral - B.P. 78749, 2 Boulevard Allard - 44187 NANTES Cedex 4.
Tél. 33(0)2 40 44 81 10 - Fax 33(0)2 40 73 33 26
pamm-mc.gdg@developpement-durable.gouv.fr
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PM/NI/08.014/BLR
PRESENTATION DE L’AUTOCOLLANT
RESUME DES REGLES DE BARRE ET DE BALISAGE

L’article D240-3.08 §8 et 9 du nouvel arrêté stipule que les navires navigants au-delà de 2 milles doivent avoir à bord, éventuellement sous forme de plaquette autocollante :
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) (*)
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée.»
Constatant qu’un tel document adapté aux spécificités du kayak de mer (contenu, dimensions, autocollants) n’existait pas sur le
marché, dès novembre 2007, la F.P.K.M a décidé d’en concevoir un pour le diffuser aux kayakistes
Après plusieurs mois de travail, l’autocollant reproduit ci-dessous, en noir et blanc et dans un format légèrement réduit
(dimensions réelles 185X170), a été présenté aux autorités compétentes qui n’ont pas fait d’observations. L’autocollant imprimé
en quadrichromie, sera obligatoire à partir du 15 avril
2008.
Pour améliorer la sécurité en kayak, nous y avons ajouté
les signaux à la pagaie et les signaux sonores. La petite
taille de cet autocollant va vous permettre de le placer
sur le pont de votre kayak de mer.
Le bon de commande est au verso ou téléchargeable
sur notre site www.pagayeursmarins.org
(*) Le RIPAM est un gros livre, ainsi que celui présentant
les règles de balisage
Par ailleurs, la FPKM met à la disposition de ses
adhérents la liste complète du matériel de sécurité
obligatoire
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