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Editorial 
 
La fin de l’année arrive à grands pas mais il reste encore beaucoup à faire pour notre 
association. 
Au moment de la réception de ce Pagaies Salées 39 aura lieu l’inauguration du 
‘’Nautic’’ de Paris où une équipe de bénévoles tiendra la permanence de notre stand 
(comme depuis de nombreuses années). Il faut remercier les personnes qui œuvrent à 
la décoration, montage et démontage, tenue du stand, pour une représentation sans 
faille de Pagayeurs Marins auprès du grand public. 
N’hésitez pas à venir les voir, ils seront heureux d’échanger quelques mots avec vous. 
 
Le ‘’Nautic’’ est l’occasion de rendez-vous avec les administrations et nos partenaires 
du monde maritime (DAM, SNSM, CSNPSN, AG de l’UNAN France, ENVSN, Fédé-
ration des ports de plaisance, Avocat de Callelongue, etc). 
 
Une fois ce grand événement passé il ne nous faut pas baisser notre garde et nous atte-
ler à l’organisation du prochain Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale 
des 2 et 3 mars 2013 à Brec’h (56). 
Pour cette Assemblée Générale, nous avons fait bien attention aux grandes marées. 
Celles-ci sont dans la semaine qui précède l’A.G. Pour certains, il sera plus aisé de 
s’organiser pour joindre l’utile à l’agréable. 
 
Dans le prochain ‘’Pagaies Salées’’ il sera fait appel aux bonnes volontés qui veulent 
(ou qui peuvent) donner de leur temps en travaillant au Conseil d’Administration de 
Pagayeurs Marins. 
Si vous avez envie de nous rejoindre, merci de vous faire connaître, il y aura toujours 
un poste pour vous et surtout du travail sur la planche. 
 
Dans ce numéro, vous trouverez, l’avancement de notre implication dans le dossier de 
Malconche, une page dédiée à Dérek Hutchinson qui vient de nous quitter (photo de la 
une  -  Manche Ouest), etc. 
 
La refonte de l’organisation comptable arrive à sa fin. Refonte qui va permettre une 
meilleur vision des comptes et d’être plus réactif dans le suivi des cotisations. 
 
L’ensemble du Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 
        Christian MAGRÉ 
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Brèves  PS39 
 

1  -  Informations 
 
1.1) Informations générales 

Décès de Derek Hutchinson 
Derek Hutchinson, Senior Coach du BCU (British Canoë 
Union), est décédé le 10 octobre 2012 à l'âge de 79 ans. Il 
a mis au point toutes les techniques du kayak de mer, ce 
qui le fait considérer  comme le père du kayak de mer 
moderne. C’est l’auteur, dés  1976, de « Sea Canoeing », 
le livre de référence du kayak de mer, (traduit en Français 
par Guy Ogez en 1983) suivi de nombreux autres ouvra-
ges.  
Organisateur de nombreuses expéditions, partout dans le 
monde, il a démontré les capacités du kayak de mer. 
Conférencier émérite, il avait le don de séduire son pu-
blic, en ne parlant que du kayak et de la mer. 
Les kayakistes lui en sont reconnaissants. 
 
1.2)  -  Informations réglementation et sécurité. 
 
1.2.1)  Tests d’essais de carènes par l’ENVSN 
Les essais de carènes ont été réalisés le 13 octobre en 
baie de Quiberon sur des kayaks de nature et formes très 
différentes avec les conditions météo souhaitées. Ceci 
dans le cadre de l’étude des temps de mise à l’abri. Des 
kayakistes débutants et confirmés ont navigué sur le mê-
me parcours. Les temps, vitesses, efforts ont été relevés. 
L’analyse des résultats sera présentée par la DAM lors 
d’une réunion  pendant le Nautic et les conclusions en 
seront tirées. G. Colléter  a assisté à ces essais. 
 
1.2.2)  Contrôle de conformité aux exigences de mise 
sur le marché : 
A l’occasion du Nautic 2012,  par lettre du 31 octo-
bre2012, la Direction des Affaires Maritimes rappelle 
que pour pouvoir être vendus, les bateaux neufs doivent 
être conformes à toutes les exigences de mise sur le mar-
ché et en particulier être munis : 
 - d’un numéro CIN 

 - d’une plaque constructeur 
 - d’une déclaration écrite de conformité 
 - d’un manuel du propriétaire  
NDLR:  
1) ces obligations ne concernent pas les engins de plage. 
2) il n’est pas question «d’homologation» mais de la 
«déclaration écrite de conformité» faite par le construc-
teur. 
 
1.2.3)  Réaction du Chef de la Mission de la Plaisance 
de la Direction des Affaires Maritimes à un article de 
PS 38 : 
Voici le message positif et le conseil que nous avons re-
çu : 
> Une remarque sur votre article sur des kayakistes en 
difficulté. Bravo pour l'assistance qui leur a été portée 
par d'autres kayakistes, ce leur a évité une aggravation 
de la situation. Un conseil pourrait être développé si 
vous le souhaitez. 
> Devant un cas d'hypothermie, comme devant un autre 
problème médical urgent, en cas de doute, il est possible 
d'appeler le CROSS qui mettra en relation téléphonique 
ou radio avec un médecin urgentiste. Ainsi un profes-
sionnel pourra procéder à l'évaluation de la situation 
médicale et conseiller la meilleure prise en charge, avec 
ou sans moyens dédiés envoyés par le CROSS. 
> Cordialement 
> Hervé GOASGUEN, chef de la mission 
Pagayeurs Marins remercie Mr Goasguen de son atten-
tion et des ses conseils 
 
1.3)  -  Informations sur les zones protégées 
 
1.3.1)  -  Le Conseil Maritime de la façade sud atlanti-
que acte la création de zones Natura 2000 en mer 
Sont créés deux sites en Poitou Charente et quatre en 
Aquitaine  
 
1.3.2)  -  Complément d’information à propos de l’ar-
rêté fixant les conditions de navigation bassin d’Arca-

chon, zone du Pyla : 
Paru  dans les Brèves 
du  Pagaie Salée N° 
38. 
Cette disposition a été 
obtenue, à l’initiative 
du président de la 
section kayak de 
l’AST omnisports, à 
l’issue de deux ren-

contres à la demande de la DDTM et des autorités locales 
Testerines où nous avons pu présenter nos arguments, 
avec l’appui de notre correspondante de l’UNAN 33 à la 
commission locale. 
Pour conclure : L’action collective a mis fin à un conflit 
à la satisfaction de tous. 
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1.4)  -  Informations diverses 
 
1.4.1)   Un nouveau site présentant les cales de mise à 
l’eau : 
En  prolongement du "Guide de kayak de mer Bretagne" 
G. Lecointre et V Olivier ont ouvert le site: 
 http://www.kayakalo.fr/  présentant les lieux d’embar-
quements des itinéraires du guide, mais aussi de tous les 
autres embarquements intéressants pour la pratique du 
kayak de mer.  
Actuellement, seules les mises à l'eau en Bretagne sont 
disponibles avec différentes possibilités de recherche par 
zone. 
 
1.4.2)    Renforcement de l’équipe informatique de 
Pagayeurs Marins. Appel aux volontaires. Relance : 
Pour améliorer la présentation de notre site internet, pour 
assurer sa mise à jour et sa maintenance, Olivier Fricon-
neau, notre webmaster, a besoin de renforcer l’équipe 
informatique et lance un appel aux volontaires. Pour toute 
information complémentaire prenez contact avec lui ofri-
conneau@gmail.com . Je vous en remercie par avance.       
 
1.4.3)  Traversée de la Manche en K2 : 
Deux kayakistes Normand ont réalisé la traversée de la 
Manche en kayak double (K2), pour plus d’info voir : 
http://www.pluzz.fr/jt-12-13-basse-normandie-2012-09-
10-12h00.html 
 
2  -  Calendrier 
 
2.1) Nautic de Paris du 7 au 16 décembre 2012 Stand 
bat 1 D 74 : 
Pour la neuvième fois, Pagayeurs Marins, tiendra un 
stand au Salon Nautique de Paris bâtiment 1 D74, près du 
secteur de la glisse. Cette présence permet de rencontrer 
de nombreux kayakistes visiteurs, les constructeurs et 
vendeurs, les représentants du ministère de la mer, le 
CSNPSN, et de participer à de nombreuses réunions. 
Tous les kayakistes sont invités à participer à un pot ami-
cal Vendredi 14 décembre à 18h30. 
 
2.2) Assemblée Générale de Pagayeurs Marins : 
Les adhérents de Pagayeurs Marins sont convoqués à 
l’Assemblée Générale qui aura lieu le Dimanche 3 mars 
2013 au gite de BRECH’56400. L’ordre du jour sera pu-
blié dans le prochain Pagaie Salée. 
 

3  -  Bibliographie 
 
3.1)    Almanach du Marin Breton 2013 : 
L’édition 2013 de l’Almanach du marin breton est en li-
brairie. Dans le tome deux « Conseils et réglementation » 
vous trouverez  de la page 42 à 47 deux articles rédigés 
par Pagayeurs Marins : Les recommandations sur le Bon 
usage des espaces naturels Marins et La Radiotéléphonie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en kayak de mer. Ces articles font suite à ceux parus en 
2012. L’Almanach du Marin est vraiment un outil prati-
que et indispensable pour bien  préparer ses randonnées 
en kayak de mer. 
  
3.2) Présentation de l’Atlas micro insulaire breton : 
Edité par le Conservatoire du littoral avec le soutien de la 
Fondation d'entreprise Total. 
Ouvrage collectif, Septembre 2012. Imprimé à 500 exem-
plaires, non commercialisés. 
A ce jour, nous ne pouvons vous précisez les lieux où cet 
atlas sera mis à la disposition du public, si jamais c'est le 
cas. 
En 912 pages, à raison de deux pages pour chacun des 
îlots inventoriés dans cet atlas, il est précisé : 
- Protections réglementaires et contractuelles-Inventaires.
- Statut foncier.- Géomorphologie.- Habitats.-Invertébrés.
- Flore vasculaire.- Avifaune.- Mammifères.- Archéolo-
gie - Histoire.- Activités et usages humains.- infrastructu-
res.- Intérêts - menaces. 
Cet atlas, qui est à consulter comme un dictionnaire, vous 
permet d'approfondir vos connaissances sur certaines de 
nos haltes de nuit. AB. 

 
3.3) Opération commando dans la Gironde  présentée 
dans Pagaie Salée 38 Complément de documentation 
Les lecteurs peuvent consulter l'article "Bordeaux 1942 : 
opération Frankton" dans  les n° 74, 75 & 76 du magazi-
ne «  Navires & Histoire ». 
 
3.4)  Carnets d’Aventures 29 est paru  en Septembre : 
Le magazine du voyage nature sans moyen de transport  
motorisé présente dans ce numéro Les nouveaux noma-
des , voyageurs au long cours  et un dossier technique des 
poches à eau munies de pipette.  
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Les manifestations contre l’implantation d’immenses filières conchylicoles  

dans l’anse de MALCONCHE 

 
Extrait du compte rendu de la réunion du CA de l’UNAN Charentes Maritimes  

du  20 septembre 2012 

 

Anse de la Maleconche 

Jean Piveteau présente la manifestation qui est prévue le 21 septembre après-midi à La Rochelle. Il 
s’agit d’un défilé avec banderoles- slogans et distribution sur le parcours  de tracts « plaisanciers en 
colère », « la mer à tous », « Oléron en colère » organisé par APLIMAP Noelle Demyk, APLM17 Ro-
bert Ducoté et l’UNAN-CM . Les maires des 3 communes requérantes seront également présents. Le 
rassemblement se fait à 14h au Conseil Général où une délégation sera reçue, puis direction la Pré-
fecture où cette même délégation sera reçue. 
 
Cette manifestation nous est parue nécessaire pour faire la démonstration de la détermination des 
opposants aux filières et notamment de la population des 3 communes riveraines. Il faut rappeler 
que lorsque nous avions été en Cour d’appel à Bordeaux pour les filières de la baie d’Yves, il avait été 
rapporté que cela n’avait pas concerné la population… 
L’APLM17, très combative, est constituée de pêcheurs à pieds et embarqués opposés aux contraintes 
liées à la création de la réserve naturelle de Moëze-Oléron et qui ont pris position récemment 
contre les filières de la Maleconche. 
Cette manifestation fait suite : 
à la rencontre du 24 juillet à la préfecture et aux différents courriers envoyés aux autorités admi-
nistratives et politiques. 
à la chaîne humaine organisée le 13 août sur 3 km avec 2000 participants entre les plages du Douhet 
et de La Gautrelle. 
au rassemblement à la citadelle du Château d’Oléron du 31 août « loisirs Maritimes en danger » re-
groupant les opposants à la Réserve de Moëze Oléron et ceux de la Maleconche, 600participants 
avec à la tribune le député Didier Quentin, Michel Parent maire du Château, Robert Ducoté pour 
APLM17, Noëlle Demyk pour APLIMAP et Jean Piveteau pour l’UNAN-CM. 
Lors de ce rassemblement, le député Didier Quentin s’était montré en décalage avec les propos en-
courageants qu’il nous avait tenus à Royan le 25 avril.  
La réponse négative du président du Conseil Général à notre lettre documentée explique le rassem-
blement au Conseil Général. 
                                                                                 Reproduit avec l’aimable autorisation du CA de l’UNANCM 
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Projet d’implantation de Filières Conchylicoles  de l’anse de Malconche  
 

Décision du Juge des référés en date du 23 Octobre 2012 
 

Informé par l’UNAN Charente Maritime de la signature de l’arrêté du 2 décembre 2011 par le Préfet de La Rochelle, autorisant la 
création d’immenses filières , Pagayeurs Marins avait décidé de se joindre à l’action judiciaire collective pour les motifs présentés 
dans un précédent Pagaie Salée. 
Un recours auprès du Tribunal Administratif de Poitiers a été déposé par 4 puis 5  co-requérants qui sont : 

- La Commune de St Georges d’Oléron  
- Pagayeurs Marins 
- La Société de protection des paysages de l’ile d’Oléron  SPPIO 
- L’UNAN Charente Maritime  
- Mme Demyk (Présidente de l’Association pour la préservation du littoral de la Malconche et des pertuis charentais,   
  APLIMAP) 
- La Commune de St Denis d’Oléron 

La requête principale de ce référé est de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de La Rochelle. 
 
Après l’audience du 19 octobre, le juge des référés a pris l’ordonnance du 23 octobre dont les conclusions sont présentées in 
extenso en italique ci-après : 
 
Article 1er L’exécution de l’arrêté en date du 2 décembre 2011 par lequel le préfet de Charente Maritime a autorisé le comité ré-
gional de la conchyliculture Poitou Charente à implanter des filières conchylicoles dans l’anse de la Malconche est suspendue 
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision 
. NDLR La première phase des travaux d’implantation des filières (pose des plots béton au fond de l’eau) prévue pour 2012 est 
achevée et ne peut plus faire l’objet d’une suspension d’exécution. 
 
Article 2 : les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L.761.1 du code de justice administrative sont rejetées.
( NDLR : il s’agit d’une demande d’indemnité aux co-requérants de 2500 euros du comité régional de conchyliculture) 
  
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiées à la commune de Saint Georges d’Oléron, à l’association des Pagayeurs Ma-
rins, à l’Union des associations de navigateurs en Charente maritime, à la société de protection des paysages de l’ile d’Oléron, à 
Mme Demyk, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et au comité régional de la conchyliculture 
Poitou-Charentes. 
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente Maritime. 
Fait à Poitiers le 23 octobre 2012-11-21 
 Le juge des référés       le greffier d’audience 
 
Les parties peuvent se pourvoir en cassation devant le conseil d’état  sous un délai de 15 jours  
 

Cette décision immédiate de suspension des travaux est un premier succès en attendant que 
la requête tendant à l’annulation de l’arrêté soit jugée.  
 

Honoraires du cabinet d’avocats 
Pagayeurs Marins a reçu pour cette première opération 2 factures d’honoraires de la SCP Drouineau , avocats à Poitiers , d’un 
montant de 1482.29 euros et de 1470.26 euros  correspondant à sa part de frais, (quart et cinquième) en tant que corequé-
rant .Ces sommes dépassent de beaucoup le budget de 800 euros fixé par notre Conseil d’Administration . 
En application de l’accord de partage conclu par une partie des co-requérants, l’APLIMAP et l’UNANCM ont fait des dons à Pa-
gayeurs Marins permettant le règlement de ces factures  Nous les en remercions très vivement. 
 

Conséquences pour pagayeurs Marins 
N’ayant plus les moyens financiers d’être co-requérant pour la requête demandant l’annulation de l’arrêté,, Pagayeurs Marins a 
décidé de se désister suite à ce recours, à effet de la notification de l’ordonnance du référé tant auprès du Tribunal Administratif 
que de la SCP d’avocats . 
Néanmoins, Pagayeurs Marins maintiendra son soutien aux autres actions en cours et à venir. De plus, dans la mesure de ses 
moyens financiers, Pagayeurs Marins pourra, en retour, faire des dons à l’UNANCM pour contribuer au financement de la suite 
judiciaire.                                                                                                                                                                                     YB 
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Pêche Maritime de loisir, Où en est l’application de la Charte ? 
Extrait du Bulletin UNAN N°11 octobre 2012 

 

Pêche maritime de loisir éco responsable. Où en est l’application de la charte ? 
 

1 Rappel :Il est bon de rappeler que cette charte signée le 7 juillet 2010,  trouve son origine dans les « Grenelle de l’envi-
ronnement et de la mer » au cours desquels des représentants d’ONG écologistes (Robin des bois – Greenpeace – France 
Nature Environnement – etc.) alliées de circonstance aux pêcheurs professionnels du CNPEM (Conseil national de la pê-
che et des élevages marins) avaient exigé l’encadrement de la pêche maritime de loisir (embarquée, à pieds, en apnée ou  
à la ligne depuis l’estran). 
Chacun aura noté : d’une part, qu’aucun représentant des fédérations de plaisanciers comme l’UNAN, n’a été accepté à 
participer à ces « Grenelle » ; d’autre part, soit la méconnaissance totale de la réglementation existante sur la pêche mariti-
me de loisir, soit plus probablement, la mauvaise foi assumée pour dénoncer le manque d’encadrement de cette activité 
ancestrale. 
Toujours est-il, qu’ils (ONG et CNPEM) demandaient la mise en place de quotas pris sur ceux des professionnels, d’un 
permis de pêche en mer et la création d’un  corps de gardes jurés. Tout ceci étant bien sûr géré par ces instances en recher-
che de juteux revenus ! 
Ce qui était inacceptable et a donc été énergiquement refusé par les 5 fédérations nationales (FFPM, FNPPSF, FFESSM, 
FCSMP, UNAN) représentantes de pêcheurs de loisir, mais qui, conscientes de la raréfaction de la ressource, les a conduit 
à coopérer à l’élaboration et à l’application de cette charte en formulant des propositions de modification de la réglemen-
tation. 
La Charte a principalement pour objectifs de : 
participer à la préservation, voire à la reconstitution de la ressource ; 
combattre la vente illégale des produits de la pêche maritime non professionnelle. 
Pour répondre à ces objectifs, un "Comité de suivi" et un "Comité de pilotage et des groupes de travail" ont été mis en 
place sous l’égide des Directions de la Pêche Maritime et de l’Aquaculture (DPMA) et de l’Eau et de la Biodiversité 
(DEB) et sont animés par le CSNP-SN qui en assure le secrétariat. 
 

Etat d’avancement : L’UNAN, signataire de la Charte, est bien sûr partie prenante dans les travaux de sa mise en œuvre  
et s’appuie pour cela  sur la synthèse des propositions formulées par notre GT "Pêche de loisir" qui constitue en réalité la 
ligne d’action de nos 5 fédérations, lors des diverses réunions. 
Cette synthèse a fait l’objet d’une "Fiche d’informations UNAN" intitulée : "Propositions pour une pêche maritime de 
loisir éco responsable" qui a été diffusée à toutes les UNAN Départementales ou Régionales par courriel LYH daté du 11 
septembre 2010. 
Ainsi nous demandons : 
Pour le premier point de la Charte : la mise en place d’un repos biologique et la révision des tailles minimales de prélève-
ment pour chaque espèce par l’interdiction de pêcher sur les frayères (au moment du frai) et par la fixation de tailles mini-
males en fonction de la taille à la maturité sexuelle des femelles généralement plus élevée que celle des mâles. A noter que 
selon IFREMER, le relèvement des tailles minimales ainsi définies, aboutit à limiter les prises de plus de 40% et par 
conséquent assure une plus forte reproduction de chaque espèce. 
Pour le second point de la Charte : le marquage des prises afin de reconnaître dans la chaîne de distribution les poissons 
issus du "braconnage". Lequel constitue le délit de "Travail illicite" et devrait faire l’objet, par département, d’une 
"Convention partenariale de lutte contre le braconnage de la pêche maritime de loisir". 
Ce qui est fait : 
La mise en place d’outils permettant de lutter contre le braconnage  (éléments diffusés aux UNAN Départementales ou 
Régionales en PJ du courriel LYH du vendredi 17 juin 2011 09:13, intitulé : " Information relative au marquage des pois-
sons et crustacés"), à savoir : 
L’Arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche de loisir ; 
La Fiche d’informations UNAN du 6 juin 2011 relative à la lutte contre la vente et l’achat de produits résultants la pêche 
maritime de loisir  et représentant une valeur commerciale significative. 
La Circulaire DPMA/SDRH/C2011-9616 du 17 mai 2011 relative à la lutte contre le braconnage dans le secteur de la pê-
che de loisir ; 
Ce qui reste à faire : 
La mise en place d’outils règlementaires : imposant  le repos biologique et de nouvelles tailles minimales de prélèvement 
pour chaque espèce ; permettant l’information des pêcheurs de loisir sur leur droits et devoirs ainsi que la réalisation de 
statistiques fiables sur l’impact de la pêche de loisir sur la ressource. 
Le décret fixant de nouvelles tailles minimales est quasi prêt et devrait paraître . . . prochainement. 
Le site déclaratoire en ligne n’est ni fait, ni à faire ! Il doit donc être totalement revu pour correspondre aux critères définis 
en réunions de travail. 
                                                                                                               Reproduit avec l’aimable autorisation de l’UNAN 
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REFLEXION SUR LE BON USAGE DES COURRIERS ELECTRONIQ UES 
 

SITUATION 
Dans nos échanges de mails ou d’intervention sur des blogs entre kayakistes, nombre d’entre  nous  ont 

déjà  été spectateurs, voire victimes et/ou acteurs, d’incidents. 
Certes il est patent que les kayakistes «ont du caractère» pour ne pas dire 
mauvais caractère…. 
 
Des prises de position faites en des termes que l’on ne se permettrait pas 
lors d’une conversation, provoquent des blessures, donc des conflits, por-
tants non sur l’objet de l’échange, mais sur sa formulation. Le reproche 
concerne alors la personne et non plus son idée ou son acte.  
Le comble, c’est que dans certains cas, l’un des protagonistes diffuse im-
médiatement ses positions à des dizaines ou des centaines de personnes 
inscrites dans son fichier d’adresses, destinataires qui sont pour la plupart 

peu ou pas au courant des faits initiaux. 
 

PROBLEME 
Ecrire c’est faire un acte réfléchi, en ordonnant et construisant sa pensée pour laisser une trace durable, afin 
de transmettre ou présenter une idée, une expérience, une réflexion et la partager avec d’autres personnes. 
De plus, par l’écrit, il y a un différé entre l’émission du message et sa réception. 
Par mail, la réponse est souvent immédiate, spontanée, sans réflexion et souvent rédigée en peu de mots 
choisis pour leur concision et leur force, donc excessifs. 
« Verba volant, scripta manent » le problème n’est pas du 21éme siècle ! 
 

L’ECHANGE ENTRE PERSONNES  
Trois des cinq sens de l’homme sont nécessaires pour une bonne communication : la vue, l’ouïe, le tou-
cher ; c’est pour cela que les rencontres sont indispensables, en partie reconstituées par des vidéo conféren-
ces mais aussi par des web-cam afin de limiter les déplacements. 
La lecture d’un écrit fait l’objet d’une analyse par le lecteur avec sa propre compréhension des mots et  des 
phrases qui peut être différente de ce que l’émetteur a voulu transmettre. 
Il n’y a pas de correction possible alors que, au 
cours  d’une rencontre, le receveur peut reformuler 
et /ou l’émetteur peut expliquer, reprendre,  simple-
ment en regardant les réactions sur le visage de son 
correspondant.   
De plus, le ton, l’intensité sonore, l’expression d’un 
visage permettent d’atténuer ou de moduler le poids 
des mots ou de faire passer un message avec de l’hu-
mour afin qu’il ne soit pas pris au premier degré. 
 

EN GUISE DE CONCLUSION, QUELQUES BONNES PRATIQUES  
Lors d’échanges par mails au sein d’un groupe ou d’interventions sur un blog: 
dans la question ou la réponse, rester factuel, précis pour être compris du groupe. 
s’il y a un désaccord de fond sur une opinion émise prendre un contact direct de personne à personne, par 
une rencontre, à défaut par téléphone mais jamais en diffusant un mail virulent à tout le groupe. En d’au-
tres termes, il nous faut veiller à ne jamais s’attaquer à une personne et à  rester sur le plan de ses avis ou 
idées. 
Réfléchir et relire  le texte d’origine et sa réponse…… 
 

Alors les échanges par courriers électroniques garderont toute leur valeur car Internet est un outil 
technique formidable pour travailler et/ou s’instruire.  
                                                                                                                                                      Yves Béghin 

(Original de l’article diffusé en décembre 2006 par PKI, complété en septembre 2012)  
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Recommandations de marquage latéral des kayaks 
Suivant l’Arrêté du 8 avril 2009, Art.9, le marquage du numéro d’immatriculation sur la coque n’est pas 
obligatoire sur les kayaks de mer. (Revoir à ce sujet notre note PM/NI/09.028/GC du 26 août 2009). 
Cependant son utilisation nécessite qu’il soit  apposé sur le kayak.  
- Tout d’abord réglementairement, il doit être apposé à la vue du kayakiste, ceci pour pouvoir le communi-
quer à toutes autorités ou pour appeler des secours (VHF). (Article 4 de l’Arrêté ci-dessus). Il est donc né-
cessaire de le marquer sur le pont juste devant le kayakiste, (taille minimale de 1 cm, indiquée dans cet Ar-
ticle). 
- Compte-tenu que plusieurs ports ont refusé l’accès aux kayaks, les  considérant de prime abord comme 
«engins de plage », et bien que ce soit facultatif pour les kayaks de mer, nous recommandons d’apposer 
sur la coque le numéro d’immatriculation, comme proposé dans l’Art. 9, « des deux côtés de la coque » 
et à l’avant, ceci afin de bien montrer que c’est un « navire » immatriculé et non un engin de plage. (Pour 
détail de l’Art. 9 : hauteur 4 cm mini, etc …). 
 
D’une manière générale, l’accès aux ports ne peut être refusé à tous «navires». 
Cependant, dans certains ports, il existe des systèmes de signalisation pour les  règles de trafic, d’interdic-
tion ou d’attente… . Revoir à  ce sujet notre note PM/NI/09.029/GC du 23 août 2009, sur « Accès des 
kayaks aux ports »).  
 

- Une autre utilisation peu souhaitée : recherche et identification d’épave … 
                                                                                                                                             Georges Colléter    



Pagaie Salée n° 39  -  Tous droits de reproduction réservés  - www.pagayeursmarins.org  - Page 12 sur 14 

Commentaires pour les kayaks de mer  de l’Arrêté du 8 avril 2009 
Relatif aux marques d’identification des navires de plaisance en mer 

                                                 Suivant NOR : DEVT0903106A 
 

Présentation : 
Les extraits de l’arrêté concernant les kayaks de mer sont en caractères normaux et les commentaires de Pagayeurs Marins  en 
italique : 
 
- Art. 2. − Pour l’application du présent arrêté »  
Les kayaks de mer répondent aux définitions des alinéas : 
4. Embarcation mue exclusivement par l’énergie humaine : embarcation non considérée comme un engin de plage et immatricu-
lée en conséquence. 
5. Embarcation mue principalement par l’énergie humaine : embarcation non considérée comme un engin de plage, immatricu-
lée en conséquence et qui, en plus de la propulsion humaine, peut disposer d’un gréement pouvant être aisément monté et dé-
monté à la mer, sans assistance extérieure. ». 
Nous apprécions que les deux variantes d’utilisation des kayaks de mer soient bien précisées. 
 
- Art. 3. − Les marques d’identification internes ou externes sont en chiffres arabes et en caractères latins de couleur claire sur 
fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair ». 
 Pas de commentaires 
 
- Art. 4. − Marques d’identification internes  
4.1. … 
Toute embarcation mue exclusivement ou principalement par l’énergie humaine porte son numéro d’immatriculation visible à 
l’intérieur depuis l’emplacement normal en navigation du chef de bord ou à proximité de la plaque constructeur. 
Les caractères composant le numéro d’immatriculation visible à l’intérieur respectent les dimensions minimales suivantes : 
– la hauteur est de 1 centimètre. 
– l’épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre. 
Au-delà de 1 centimètre de hauteur, l’épaisseur de trait des caractères est égale au 1/10 au moins de leur hauteur ». 
Puisque sur un kayak il n’y a pas de table à carte, Pagayeurs Marins recommande de placer le numéro sur le pont pour qu’il 
soit lisible en navigation, notamment lors d’un appel VHF nécessitant une identification du navire.  
 
- Art. 9. − Marques d’identification externes des embarcations mues exclusivement ou principalement par l’énergie humaine. 
Les embarcations mues exclusivement ou principalement par l’énergie humaine sont dispensées du port des marques d’identifi-
cation externes. En cas de port volontaire de ces marques, celles-ci sont constituées du numéro d’immatriculation visible sur les 
deux côtés de la coque. Les caractères composant le numéro d’immatriculation respectent les dimensions minimales suivantes : 
– la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre ; 
– l’épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre. 
Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur 
est égale au 1/10 au moins de leur hauteur. 
Bien que les kayaks de mer soient dispensés de porter ces marques, Pagayeurs Marins recommande de les apposer sur la coque. 
Ceci pour bien montrer que ce sont des navires immatriculés et qu’ils peuvent accéder aux ports, pratiquer la pêche, etc …, 
contrairement aux kayaks classés « engins de plage ». 
 
- Art. 12. − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à toute embarcation de plaisance faisant l’objet d’une première im-
matriculation en eaux maritimes à compter du 1er juin 2009, ainsi qu’à toute annexe mise en service à compter de cette date. 
Les dispositions de l’article 4 relatif aux marques d’identification internes sont applicables au plus tard le 1er janvier 2012 à 
toute embarcation de plaisance déjà immatriculée à la date du 1er juin 2009, ainsi qu’à toute annexe déjà mise en service à 
compter de cette date. 
Pas de commentaires 
 
- Art. 13. − Les marques d’identification externes des navires de plaisance immatriculés avant le 1er juin 2009 restent régies par 
les dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les propriétaires peuvent opter pour les nouvelles dispositions. 
Pas de commentaires. 
                                                                       Georges Colléter  25/08/2009 

PM/NI/09.028/GC  
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Derek HUTCHINSON 
 
"Il ne fait aucun doute qu'il a eu un impact énorme au cours de sa vie. Il est vraiment le père de la Journée 
de la mer en kayak moderne." 
 
Derek Hutchinson est décédé chez lui dans son lit dans son An-
gleterre natale à l'âge de 79 ans. 
 
Reconnu comme ‘’le père de kayak de mer moderne’’, Derek 
Hutchinson a fait plusieurs expéditions notables sous sa jupe, y 
compris la première traversée de la mer du Nord en kayak en 
1970. Il a plus tard continué à pagayer dans les îles Aléoutien-
nes et d'autres régions du monde. 
 
Mais il était surtout connu comme instructeur et auteur. Derek 
Hutchinson a écrit le livre sur le kayak de mer avant que la pratique de ce sport ne soit reconnu et son pre-
mier ajout en 1976 de "canoë-kayak de mer’’. Il continua à publier «The Complete Book of Kayak de 
mer», qui en est à sa cinquième édition, ainsi que plusieurs ouvrages sur le matériel, le kayak & les expédi-
tions. Il a travaillé à la création de vidéos pédagogiques, de sauvetage et la diffusion de DVD. 

 
Beaucoup de choses que nous tenons pour acquis aujourd'hui, comme les cloi-
sons et panneaux de pont d'étanchéité. 
 
Nous pouvons le remercier pour son implication dans 
le kayak de mer, explique son ami de longue date et 

collègue kayakiste de mer, instructeur et auteur Wayne Horodowich. "Il ne fait 
aucun doute qu'il a eu un impact énorme au cours de sa vie. Il est vraiment le 
père de la Journée de la mer en kayak moderne." 
 
Derek Hutchinson, un collaborateur régulier de l'Université britannique de kayak 
de mer, a également conçu des kayaks, des pagaies et des accessoires. 
 
Comme l’a écrit le très regretté Eric Soares, membre des Rangers du tsunami en 
Californie: 
"Derek est très compétent et opiniâtre. Je le respecte pour tout ce qu'il a apporté au kayak de mer. Il a 
conçu plus d'une douzaine de kayaks de mer, il a écrit plusieurs livres séminaux en kayak de mer, il a fait 
des voyages de longue distance, surfé & pagayé dans la glace et le vent. Il a développé des moyens nova-
teurs pour la sécurité et le sauvetage. Et il fut le premier kayakiste moderne pour accomplir ces prouesses, 
ouvrant la porte aux normes des kayaks de mer modernes. Nous avons tous grandement bénéficié de ses 
contributions. " 
 
De Moulton Avery; ‘’C'est un jour très triste pour le 
kayak de mer communautaire partout dans le monde, il 
a placé la barre très haute et l'œuvre de sa vie et sa 
passion de sa vie sont largement partagées. Sa dispari-
tion laisse un immense vide que des milliers de kayakis-
tes de mer auront du mal à combler’’. 



Plus grand rassemblement de kayaks au monde dans les Adirondacks  -  état de New York 


