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 Éditorial, 
 
Prochaines échéances, la réunion du Conseil d’Administration du 2 mars et l’Assemblée Géné-
rale du 3 mars prochain au traditionnel gite de Brec’h (56). 
Lors de cette Assemblée Générale nous procèderons à un vote pour le renouvellement d’une 
partie du Conseil d’Administration.  
En page 14 de ce Pagaies Salées vous trouverez la convocation, l’ordre du jour et l’appel à 
candidatures. 
Si vous avez un peu de votre temps à nous consacrer, vos connaissances et votre bonne volonté 
sont les bienvenues. 
Être au Conseil d’Administration, n’est pas un engagement de fournir un minimum de travail, 
simplement d’aider au suivi ou de prendre en charge un dossier. 
Depuis maintenant plus de trois années nous avons eu une surdose de travail pour la petite 
équipe qui œuvre avec ses moyens. Travail qui a porté ses fruits car il nous reste un seul dos-
sier d’action judiciaire en cours : L’accès à la cale de Callelongue.  
Pour ce qui est de MALCONCHE, pour le moment, il faut attendre le jugement  sur le fond  
car les travaux sont suspendus sur décision du Tribunal Administratif. Le CA tient à remercier 
toutes les personnes qui par leurs dons ont permis de couvrir les frais engagés dans les procé-
dures et abonder le fond de réserve pour action judiciaire. . 
Pagayeurs Marins est «en chien de garde» sur tous les fronts et prêt à intervenir pour la défen-
se des droits des kayakistes de mer. 
Cela impose d’être en permanence au fait de l’information du milieu maritime et de maintenir 
des contacts très étroits avec les administrations et les différents acteurs (constructeurs, fédéra-
tions, SNSM, etc……..). 
Suite au changement de président, nous avons constaté un flottement au sein du Conseil d’Ad-
ministration de l’UNAN France sur la conduite de l’association et les orientations à prendre. 
Après quatre mois d’échanges les protagonistes conscients de la nécessité de maintenir une 
UNAN France forte et représentative du milieu de la plaisance ont œuvré pour mettre à sa tête 
une équipe efficace et à l’écoute des membres. 
L’UNAN France sur décision de son AG du 11 décembre va s’ouvrir sur le milieu de la pêche 
de loisir. 
Elle sera partie prenante lors des Assises de la plaisance qui se tiendront à la Baule, nous vous 
ferons l’information de ce grand rassemblement dans un prochain PS. 
Un grand merci aux permanenciers et aux personnes qui se chargent du montage et démontage 
du stand au Nautic. Sans eux il ne serait pas possible de se maintenir et d’offrir au public cette 
vitrine de notre association. 
Remerciements à Ollivier et Fred qui ont remis très rapidement en ligne notre site qui avait été 
détruit le 25 janvier par un hackeur. 
Pour les personnes qui ne peuvent se joindre à nous lors de l’Assemblée Générale, merci de ne 
pas oublier de nous adresser votre pouvoir et la cotisation 2013. 
 
         Christian MAGRÉ  
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Brèves  P40 
 

1) Informations  
1.1) UNAN France nouveau Bureau  
Suite à l’Assemblée générale du 10 décembre 2012 et au 
CA du 11 décembre le Bureau est composé de : 
- Président Alain Garcia, UNAN17 
- Secrétaire Général Jean Claude Favéris UNAN Golfe   
  du Lion 
- Secrétaire Général Adjoint Jean Piveteau, UNAN17 
- Trésorier  Jean Pierre Corgnet, UNAN44 
- Vice Président 1 Philippe Grand UNAN17 
- Vice Président 2 Bernard Vibert UNAN56 
- Vice Président 3, Georges Assaiante UNANmed 
- Président d’Honneur Louis-Yves Herry UNAN56 

1.2) Création du Parc Naturel Marin des Estuaires 
Picards et de la Mer d’Opale 
Par décret 2012-1389 du 11 décembre 2012 le PNM des 
estuaires picards a été créé ; Le Conseil de gestion est 
composé de 59 membres dont 22 professionnels, 13 re-
présentants des collectivités territoriales et 6 représen-
tants des associations d’usagers. Le siège est à Boulo-
gne ; il s’étend du Tréport à Ambleteuse. Le plan de ges-
tion doit être élaboré sous 3 ans. 
Pour plus de détails voir le texte sur notre site . 
N’ayant pas eu de volontaire pour s’impliquer dans la 
mission d’étude, Pagayeurs Marins n’est pas représenté 
directement ou indirectement dans le Conseil de gestion. 
 
1.3) Report de la création du Parc Naturel Marin du 
Bassin d’Arcachon  
Ayant terminé son travail et rédigé son rapport, la Mis-
sion d’étude est dissoute. L’ Agence  des Aires Marines 
Protégées a annoncé que la création du Parc est repor-
tée dans l’attente de l’obtention d’un budget suffisant à 
son projet de fonctionnement. 
 
1.4) Création du Parc Marin International des Bou-
ches de Bonifacio PMIBB. 
Par accord entre le parc de l’Archipel de la Maddalena et  
de l’office de l’environnement de la Corse , il est créé un 
Groupement Européen de Coopération Territoriale pour 
promouvoir la protection, la gestion et la valorisation 
conjointe des ressources naturelles et culturelles des 
Bouches de Bonifacio. 
Les réserves naturelles des iles Cerbicales et Tre Padule 
de Suertone ainsi que les domaines du Conservatoire du 

Littoral sont concernées par cette création qui permettra 
d’avoir une vision d’ensemble de l’environnement. Des 
mesures coordonnées de renforcement de la sécurité 
maritime seront prises. 
 
1.5) Contact de Pagayeurs Marins et de la Fédération 
Française des Ports de Plaisance. FFPP 
Pendant le Nautic , Pagayeurs Marins a rencontré le Dé-
légué Général de la FFPP, Grégory Goddard , pour lui 
redemander d’informer tous les ports adhérents de la 
classification par la D240 «en  navires» des kayaks de 
mer immatriculés  ce qui les autorise à entrer dans les 
ports , sans être confondus avec des engins de plage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6)  Un site gratuit de vente et annonce spécial nau-
tique  
www.uptosail.fr, un site pour acheter, vendre, trouver des 
équipiers, etc… 
 
1.7) Association Maritime du Quebec ASQ 
Adresse 500-621 rue Stravinski, BROSSARD Quebec 
Pour naviguer au Quebec en kayak sur le St Laurent ou 
sur des lacs immenses dans des parcs nationaux  
www.nautismequebec.com  et/ou www.qsn-rivesud.com 
 
 1.8) Compte rendu de la Réunion SNSM : bilan de 
campagne 2012 du port du gilet de sauvetage 
Présidée par le Pdt Laganne et animée par E. Cornac-
chia, les résultats de la campagne ont été présentés le 
10 déc. 2012 pendant le Nautic. L’objectif de la campa-

gne était de créer le réflexe 
du port auprès d’un large 
public et de mutualiser les 
moyens de diffusion pour en 
démultiplier l’efficacité. L’ap-
proche par images décalées 
renvoyant à des moments 
importants  de la vie a été un 
succès d’affichage. Les spots 
radio ont été nombreux et 
efficaces ainsi que les mini 
vidéos diffusées sur le web. 
Pagayeurs Marins a participé 
à la  diffusion des images. 
De nombreuses fournitures  
gracieuses ont été obtenues : 

affichage, spot radio et télé pour un équivalent d’achat 
d’espace brut de 1.7 million d’euros avec une dépense 
nette en frais techniques de 57000 euros , ce qui est un 
résultat remarquable, qui est reconnu par la remise du  
prix de la Communication Solidaire à la SNSM. 
La campagne sera continuée en 2013  avec des moyens 
du même genre tant auprès des professionnels que de la 
plaisance, du grand public pour les engins de plage avec 
un ciblage spécifique sur les jeunes. 
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1.9) Renforcement de l’équipe informatique de Pa-
gayeurs 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 tou-
te information complémentaire prenez contact avec lui 
ofriconneau@gmail.com.  
Je vous en remercie par avance  -  CM 
 
2) Calendrier  
2.1) 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 gîte de BRECH’ 56400. La convocation et l’ordre 
du jour sont dans ce bulletin. 
 
2.2) Septième semaine du Golfe 
La septième semaine du Golfe du Morbihan aura lieu du 
6 au 12 Mai 2013 

 
2.3) Salon du bateau transportable d’Etel   
Aura lieu les 27 et 28 avril 2013  y compris avec des 
kayaks. Contact : salon-du-bateau-transportable-d-etel  
tel 06 86 07.91 11 
 
2.4) Nautic de Paris du 6 au 15 décembre 2013  
Le prochain Salon Nautique de Paris aura lieu du 6 au 15 
Décembre 2013 
 
3.) Bibliographie  
3.1) Almanach du Marin Breton 2013 Rappel  
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 Radiotélépho-
nie en kayak de mer. Ces articles font suite à ceux parus 
en 2012. 
L’Almanach du Marin est vraiment un outil pratique et 
indispensable pour bien  préparer ses randonnées en 
kayak de mer. 
  
3.2) La Grande Randonnée en kayak d’Arzal à Paris  

Le livre  «La Grande Randonnée Kayak d’Arzal à    
Paris Notre-Dame», écrit par Jean-Pierre Jochaud ra-
conte le périple d’un groupe d’amis kayakistes qui sont 
partis du barrage d’Arzal, situé à l’embouchure de la Vi-
laine, pour rejoindre Notre-Dame de Paris en longeant 
les côtes de Bretagne et de Normandie avant de  remon-
ter la Seine. Cette randonnée d’un genre particulier s’est 
déroulée en 17 étapes, échelonnées sur 3 ans pour tenir 
compte à la fois de la météo et de la disponibilité des 
participants.  
C’est une histoire d’amitié autant que sportive à laquelle 
s’ajoutent des découvertes multiples au fil de l’eau. Le 
récit agrémenté d’anecdotes et illustré de nombreuses 
photos emmène le lecteur à se retrouver dans l’ambiance 
des différentes étapes et à découvrir de nouveaux paysa-
ges non seulement avec leur esthétique mais aussi avec 
leur histoire, leur patrimoine et leurs activités. Le livre 
compte 220 pages, largement illustrées de photos. 
Le livre est vendu avec un DVD de 45 min réalisé par un 
professionnel. Avec le DVD du film, il est vendu 29€. En 
cas d’expédition, il faut ajouter 4,50 € de frais de port. 
Pour avoir une idée du DVD de 45 min il suffit d’aller sur 
le lien suivant qui donne accès à la dernière séquence du 
film ://www.camacro.com/2012/03/28/grk-17e-et-derniere
-etape-larrivee-a-paris/. En allant sur le site 
« camacro.com/ » et en cliquant sur la vignette « milieu 
marin », on va peut-être aussi vite. 
Les commandes sont à adresser à l’éditeur : J.P JO-
CHAUD  -  3a route de Moustérian  -  56 860 – Séné    
Tel 02 97 41 56 38  -  jp.jochaud@gmail.com                                                                                     
 
3.3)  Carnets d’Aventures 30 est paru  en Décembre 
2012 
En dossier «l’aventure à plusieurs, les clefs pour rester 
soudés». En test, 18 tentes 4 saisons pour l’itinérance. Et  
les chroniques habituelles  
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Vu au ‘’Nautic 2012’’ 
 

C'est toujours avec le même plaisir que je  visite ce salon que j'ai vu changer au fil des années, voire main-
tenant des décennies. Mes motivations ont, comme lui, aussi bien évolué au cours du temps. J'ai  souve-
nance de ce temps où  deux géants hexagonaux faisaient le «gros du salon» et ne laissaient que bien peu 
d'espoir aux petits constructeurs singuliers et à la production européenne. Ils sont toujours là, mais accom-
pagnés par de nombreux bateaux inédits d'une excellente facture que je qualifierai d'originale. Autres 
temps, autres dimensions! Le volume global n'est plus que le tiers d'une époque révolue! 
En premier mes impressions générales: beaucoup de semi-rigides très grands, surpuissants dans leur moto-
risation! Ils m'impressionnent d'autant plus qu'ils peuvent presque aller dans les mêmes endroits que nous, 
kayakistes. Il nous faudra être plus vigilant encore car ce sont des  engins extrêmement rapides!... 
Cette année, les SUP (Stand up paddle), sont en nombre croissant et leur animation sur le bassin à flot cap-
tivait bien des curieux de tous âges. Bien que n'ayant pas le potentiel des kayaks de mer, j’apprécie cette 
façon de pratiquer la navigation très près de l'eau. 
 
Des nouveautés  font qu'il  est bon d’être là pour saisir ces choses naissantes et frémissantes qui seront 
bientôt notre ordinaire tant en navigation pure qu'en sécurité et/ou écologie pratique ! 
Je commencerai par le devenir après leur vie des bateaux: les Recycleurs Bretons transforment du grand 
cargo au petit canot pourrissant au fond d'une cour! 
 
Le Monopoly des affaires agit aussi: Plastimo absorbé s'était changé en Navimo mais redevient cette année 
Plastimo et poursuit allègrement sa vie. 
 
L'électronique se miniaturise. Les VHF se démocratisent.  Des produits hybrides naissent: telle cette VHF/
ASN de taille et puissance réduite destinée plutôt aux plongeurs (www.NautilusLifeline.com) 
Rien ne vaut la VHF en mer pour la sécurité. Cependant, pour nos communications privées avec des 
téléphones portables, on trouve le portable étanche MTT (né dans le sud-ouest) distribué par Reya. Un au-
tre portable étanche offre une particularité: sur abonnement, un bouton spécifique lance directement un 
appel de détresse. (www.sonimepifrance.com) Les  autres marques emboîtent le pas et commencent aussi à 
faire des appareils étanches. 
 
Une nouveauté absolument remarquable est un «feu à main» laser à portée et durée beaucoup plus lon-
gues que les traditionnels feux rouges à main, sans risque de brûlures des mains; odeoflare ne permet pas 
actuellement sur le plan réglementaire de se substituer aux signaux «conventionnels» de détresse. Toute-
fois il répond aux exigences Solas. Complément pour l'instant, souhaitons qu'il devienne  rapidement une 
alternative de sécurité reconnue. (www.odeoflare.vaima.eu) Le CSNPSN en semble convaincu. 
 
Un original cerf-volant/aile de traction de navires, du kayak au navire, fera l'objet d'essais auxquels Pa-
gayeurs Marins  sera convié (www.omegasials.com) 
 
J'ai gardé pour la bonne bouche ce qui concerne l'essence de notre existence de kayakistes: 
des produits de qualité sont présentés et défendus par un  carré de  constructeurs hexagonaux tant en purs 
kayaks de mer et à un degré moindre d'embarcations  destinées à la pêche ou à la petite promenade et d'ac-
cessoires spécifiques à nos besoins. 
A tout seigneur tout honneur, je cite d'abord les cons-
tructeurs présents de notre «patrimoine»: 
 - Nautiraid , maintenant un des meilleurs mondiaux 
dans le bois/toile nous présente, en plus des classiques 
connus, le Narak de 5.5m.  descendant direct du kayak 
traditionnel du Groenland (peau tendue sur ossature bois 
formant des bouchains). Présenté l'an dernier en prototype, il s'est maintenant affirmé dans le paysage!. Il 
est rejoint par le  «grand Narak» de même longueur équipé de flotteurs latéraux gonflables avec un grand  
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cockpit pour monter à deux mais qui peut se «pagayer» seul en plaçant le siège en milieu de carène. C'est 
le plus rapide des biplaces Nautiraid. Ce constructeur polyvalent est aussi faiseur de belles pagaies bois!
(www.nautiraid.com) 
Nautiraid est aussi l’importateur de la gamme Prijon. 
Après le bois/toile, place au composite! Plasmor nous régale toujours de couleurs originales; les modèles 
aux reflets sans le moindre faux plat témoignent de la qualité de travail du composite. Bateaux solides, de 
toutes tailles et programmes, ils accueillent le «petit dernier»: l'Orka, lignes fines et tendues, bouchains, 
stabilité, simplicité de la carène de 5,13m augurent d'un kayak rapide et marin. Par ailleurs Plasmor vend 
aussi des pagaies de sa façon (et d'autres) ainsi que tout ce dont a besoin un(e) kayakiste de mer. Le tout est 
éprouvé sérieusement à la mer par les gens qui conçoivent, fabriquent, essayent et vendent ! 
Plasmor fait une jolie incursion chez les SUP avec le Marsouin en restant fidèle à son idéal de l'approche 
de la randonnée à fleur d'eau. (www.plasmor.fr) 
Un nouveau cette année, un kayak Leo contreplaqué/époxy de 4m; ce kayak conçu pour les eaux intérieu-
res pourrait se révéler polyvalent. Monoplace aux lignes d'eau et de pont «filant bien et beau» il vient re-
joindre les pièces d'ébénisterie 
bois de quelques trop rares arti-
sans bretons et d'ailleurs. Pour 
l'anecdote et à titre personnel, je 
mettrai en avant la qualité et la 
grande résistance du bois et de 
ses dérivés quand j’avais décou-
vert à Bourges que les avions de 
voltige sont en bois car eux seuls 
résistent longtemps et  vieillissent 
bien! 
Ce kayak se fait soit en kit ou en bateau complet. Kayak LEO.(www.icarai.fr) Architecte Pierre Gingue-
neau . Il sera présent pendant la semaine du Golfe sur la rive droite du port de Vannes à l'espace « Je cons-
truis mon bateau»; présence d'un architecte, de chantiers bois. Des visiteurs-stagiaires, sous la conduite de 
charpentiers professionnels fabriqueront et mettront à l'eau le samedi 11 Mai: Yoles, plates, kayaks de mer, 
prames, canoës, annexes, youyous seront de la fête! 
Le matériau PEHD de Dag et Rotomod (www.dag-kayak.com) et (www.rotomod.com) permet des cons-
tructions tolérant bien les agressions. Ces constructeurs, maintenant associés présentent une gamme éten-
due du K-mer à l'engin de glisse et font fort dans le kayak de pêche. J'ai admiré  freedom 12  avec ses deux 
demi-carènes arrière s'écartant pour pouvoir pécher debout! J'ai immédiatement pensé à la carène d'Alcyo-
ne, successeur moins connu de la Calypso. 
Une mention particulière aux Hobies Savagers et à leurs «nageoires» puissan-
tes ! www.savagers.fr 
Un  nouvel importateur « canoë-kayak » (www.selectionboats) présentait un 
mono et un bi à la marge de progression intéressante destinés à la navigation 
en eaux intérieures. 
Point 65°N présentait un sit and top évolutif: des éléments additifs vous font 
passer du mono au bi puis tri place, voire plus! (www. Sirena-kayak.com). 
Il  est  nécessaire de citer la présence habituelle de Mack, importateur de Per-
ception , mais surtout fabricant en France de gilets de la meilleure façon 
dont certains avec une poche spécifique pour VHF ainsi  que de nombreux 
sous-vêtements et tenues de qualité. (fournisseur SNSM et autres). Cette maison couvre la plupart des be-
soins des kayakistes de tout poil: eaux vives, calmes, mer, et cætera! À noter une pagaie fibre démontable 
et réglable pour un prix contenu de moins de70 €. (www.mack-kayak.com) 
Les gonflables ont  réintégré la famille des engins de plage. Quand on voit la rigidité de certains SUP  
pneumatiques , j'imagine qu'une fois la technologie maîtrisée, on en reverra en Kayak de Mer .  
 

Voilà, voilà, je ne prétends pas avoir été parfaitement exhaustif et m'excuse pour d'éventuels oublis. 
                                                                                                                                                                                             Amitiés kayakistes. DQ 
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Compte rendu de la tenue du stand Pagayeurs Marins Nautic 2012 
Neuvième participation de Pagayeurs Marins au Salon Nautique de Paris  

 Parc des expositions, porte de Versailles, du 7 au 16 décembre 2012 
 
Cette année encore, Pagayeurs Marins est la seule Fédération représentative des kayakistes de mer tenant un stand sur le sa-
lon. Les associations adhérentes ont été invitées à remettre une documentation présentant leurs activités pour la distribuer sur 
place ; peu ont utilisé cette opportunité. 
Vous trouverez ci-après des extraits du « LIVRE DE BORD ». 
 
1) Situation du stand       bat 1 D74 
Notre stand de 9 m2 est situé dans un angle pour partie masqué par un poteau de la structure du bâtiment mais laissant l’accès 
sur deux allées. Nos voisins sont presque les mêmes que l’année précédente : Nautiraid, RTM et Dag, Sevylor, un fabriquant de 
cerfs-volants tracteurs, et un fabricant de balises /VHF/GPS/ASN destinées aux plongeurs.  
Le coût de la  location est d’environ le tiers de notre budget. N’en ayant pas les moyens financiers, Pagayeurs Marins ne  rem-
bourse aucun frais de déplacement aux permanenciers, qu’ils viennent de l’Ile de France ou de la Province.  
L’installation et la décoration ont été réalisées par Bernard Leroy Richard que l’on félicite et remercie pour cette mission qu’il ac-
complit avec brio depuis des années. 
Le stand, clair et accueillant, était décoré avec des photos du Groenland, des photos de phoque et d’agrandissements du RIPAM 
pour le promouvoir auprès des visiteurs.  
 
2) Nos visiteurs : 
Chaque année, nous avons sensiblement les mêmes catégories de visiteurs à qui nous remettons des notes techniques sur la 
D240, l’immatriculation, l’environnement, la préparation d’une rando, la sécurité, la radiotéléphonie… etc: 
Des kayakistes confirmés qui nous connaissent, adhérents ou non, avec qui l’on échange et donnons les dernières informations 
sur la réglementation, les Parcs Naturels Marins et les difficultés d’accès à l’eau.  
Des kayakistes plus ou moins expérimentés qui ne nous connaissent pas, y compris des BE animant des clubs. Certains ignorent 
l’existence de la réglementation….Nous leur remettons nos documents techniques et les incitons à venir nous rejoindre pour dé-
fendre notre liberté de naviguer mais aussi pour respecter la réglementation.  
Des néophytes demandeurs d’information pour faire du kayak en eau intérieure, en mer …Il faut tout leur expliquer et les inciter à 
aller en école de pagaie, à essayer des kayaks, trouver leur pratique préférée de navigation avant de choisir et acheter un kayak. 
Une petite partie décide d’adhérer à Pagayeurs Marins, beaucoup d’autres disent qu’ils vont réfléchir…….nous ne nous faisons 
pas d’illusions sur la suite….Ils ont eu gracieusement des conseils pertinents et désintéressés, ça leur suffit !...  
Des prestataires de service donnent leur carte et leur programme d’activité en nous demandant d’informer nos adhérents : voya-
gistes, tourisme,  loueurs, plongée, matériels de sécu, …des associations comme 
le Quebec, la Fédération Voile Aviron …, etc....  
 
3) Les permanenciers 
Les volontaires ont été nombreux et je les remercie sincèrement de leur aide et  
de leur présence de un à huit jours. Sans eux, nous ne pourrions pas tenir notre 
stand : Alain Bohée, Alain Libouban, Bernard Gingueneau, Bernard Zeller, Chris-
tian Pendelio, Georges Colleter, Jean Cheret, Jean François Tribot,  Marithé Mal-
lard, Rene Poulain , Daniel Quentin.. Après avoir pris connaissance des consi-
gnes de fonctionnement du stand, ils ont accueilli et renseigné les visiteurs. 
 
4) Participation à des réunions 
Le Président Christian Magré et le vice Président Georges Colleter ont participé à 
de nombreuses réunions : 
- UNAN Assemblée Générale et Conseil d’Administration. 
- Direction des Affaires Maritimes : présentation de la deuxième série de tests de    
  carènes réalisés par l’ENVSN en baie de Quiberon. 
- Mission de la Plaisance : réunion pour faire le point de la réglementation. 
- Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques. 
- Fédération Française des Ports de Plaisance pour le libre accès des kayaks 
  dans les ports. 
- Conférence  sur la Charte de la Pêche de Loisir organisée par le CSNPSN 
- SNSM Bilan de la campagne sur le port du gilet. 
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5) Le Nautic 2012 
La baisse annuelle de fréquentation du Nautic semble s’être accentuée cette année et nous avons eu beaucoup moins de visi-
teurs. De plus, le nombre d’exposants kayaks a diminué lui aussi ainsi que la surface d’exposition malgré un accroissement de 
celle utilisée par les grands semi-rigide très motorisés. Cette baisse est-elle liée à d’autres  manifestations qui ont eu lieu en 
2012 comme le Tonnerre de Brest qui a attiré de nombreux kayakistes ? 
 
Dans le secteur de la glisse, par contre, la mode est aux  Stand Up Paddle (SUP) qui  ont envahi de nombreux stands. Les mo-
dèles pneumatiques sont nombreux, bien rigides. La technologie évolue et sera certainement appliquée à des modèles de 
kayaks gonflables, ce qui améliorera leurs performances et leur sécurité. 
 
Les modèles de SOT spécialisés et équipés pour la pêche sont nombreux et attiraient de nombreux visiteurs. 
Dans un autre article de ce numéro de Pagaie Salée  vous trouverez toutes les nouveautés, « Vu au salon » 
 
6) Conclusions  
Le stand de Pagayeurs Marins reste le point de ralliement et de rencontre des kayakistes de mer mais aussi de dirigeants d’au-
tres associations comme l’ UNAN. 
Par son action reconnue des Administrations, Pagayeurs Marins, d’une part contribue au développement de l’esprit sécurité de 
la navigation en mer et d’autre part à mieux faire connaitre la réglementation applicable en France.  
Notre présence permanente facilite aussi nos contacts avec les constructeurs, vendeurs, importateurs  que nous allons visiter 
sur leurs stands. 
L’Agence des Aires Marines Protégées n’était pas représentée car les ministères ont réduit les surfaces de leurs stands. A notre 
regret, nous n’avons donc pas pu avoir de contacts avec les Parcs Naturels Marins en étude ou en cours de création comme le 
Parc des trois estuaires Picards. 
 
Ces évolutions méritent  une analyse de la situation par notre Conseil d’Administration afin de déterminer les conséquences qu’il 
pourrait être nécessaire d’en tirer. 
                                                                                                                           Yves Béghin  -  Chargé du Nautic 2012 
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Compte-rendu de la réunion du 14 décembre 2012 de la Mission de la Plaisance  
 ‘’Tests des carènes 2012’’ 

 
Réunion tenue lors du Salon Nautic de Paris, organisée par la DGITM/DAM/MNP, sur le stand du 
CSNPSN. Sous la responsabilité de : M. Hervé Goasguen (Chef de la Mission de la Plaisance). 
LE CR officiel n’a pas été diffusé à ce jour. 
 
Thème : Suite à la réunion DAM du 5 avril 2012, présentation 
des résultats des essais et tests 2012 du temps de mise à l’abri 
des embarcations mues à l’énergie humaine, réalisés le 13 oc-
tobre 2012. (Voir notes, dossiers, docs du comité de pilotage 
2012, et résultats tests 2011, …, précédents). 
Vous trouverez ci-après le relevé des notes prises : 
Participants : DAM, ENVSN, FIN, FFCK, FFV, Surfing 
France, etc …, et PM (CM et GC). 
Aucun rapport écrit, ni graphique ne n’est diffusé.  
 
Présentation et commentaires des mesures et des résultats par l’ENVSN 
(Un diaporama bien fait sur l’organisation, les explications techniques et des graphiques, vient en support à 
la réunion).  
Des essais et des tests sur l’eau  ont été réalisés le samedi  13/10/2012 à Beg Rohu  par l’équipe de l’ENV-
SN., Pagayeurs Marins était représenté par Georges COLLÉTER. 
Ces essais ont été bien préparés et réalisés sérieusement. 
En complément de ce week-end d’autres tests et particulièrement de traînée par mer calme ont eu lieu pen-
dant une semaine et demie par deux essayeurs pour tous les modèles, afin de confirmer les tests de traînée 
et de vérifier les données des cardio-fréquencemètres qui avaient eu des problèmes techniques durant la 
journée du samedi  13 octobre. 
 
     2) Informations communiquées :  
- Tests du 13/10/2012 : Conditions météo de vent de 15 à 18 nœuds d’ouest. A l’abri de la côte (Est de Beg
-Rohu). Un peu de pluie. 7 débutants, 11 confirmés, dont 7 Femmes  et 11 Hommes. Vérifications médica-
les avant et pendant  les tests. Quinze embarcations fournies par les constructeurs de la FIN, de types et de 
coefficients de finesses de 2.5 à 9 (ratios longueur/largeur), couvrant la gamme courante commerciale.  
Les essais ont eu lieu sur des parcours conformes au programme établi au préalable. 
(Présence de M. Hervé Goasguen et M. Philippe Gaudin pour la DAM, M. Loïc Bourdon pour la FFCK, M. 
Georges Colléter pour P.M).  
 
- Traînées mesurées : de 20N à 120N. Courbes de traînées de chacune des 15 embarcations testées en fonc-
tion de la vitesse jusqu’à 6 nœuds. Un kayak de mer sert de référence (Voir note de définition PM/
NI/10.26/GC du 18/12/2010). 
(NDLR : ce sont des données de base qui devront servir aux constructeurs à fixer pour chaque embarca-

tion une limite « normale » de navigabilité, en corrélation 
avec un « temps de mise à l’abri »…). 
 
- Pour une même vitesse, la puissance développée va de 400W 
pour un débutant à 200W pour un confirmé, avec  des nuances 
suivant les angles de la polaire par rapport au vent. 
Un débutant dépense donc beaucoup plus d’énergie que le 
confirmé à vitesse égale, pour une allure normale. Ce fait est 
connu depuis longtemps, compte tenu de l’efficacité de la 
transmission de l’effort par les muscles spécifiques habitués 
et de la passée de l’appui de la pagaie dans l’eau …. 
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- Deux aspects doivent être pris en compte pour  le rendement de l’effort : 
a)* la résistance hydrodynamique qui est fonction de l’embarcation. (NDLR facteurs facilement 
«mesurables» donc «réglementables» …). 
b)* la résistance aérodynamique qui est fonction du vent ap-
parent, (NDLR : les SUP «stables» ont un handicap important 
…). (NDLR : facteurs difficilement mesurables, donc peu 
«réglementables»).  
 
- La puissance pour faire avancer un bateau est de l’ordre de 
36w en moyenne. 
 
- Une courbe de vitesse/vent d’un kayak de mer a été présen-
tée, issue des études canadiennes communiquées par Pa-
gayeurs Marins. Les mesures recueillies la confirment. 
 
- Selon les calculs issus des cardio-fréquencemètres, l’énergie consommée moyenne est de l’ordre de 
390w pour une personne débutante, et de l’ordre de 220w pour un confirmé.  
(La FFCK signale que pour des compétiteurs de haut niveau cette puissance développée est de l’ordre de 
800w et même 1000w, mais sur un temps court). 
 
 - L’énergie utilisée par le bateau pour avancer est observée en moyenne de 31w par un débutant et 41w 
par un confirmé. 
 
- Il en ressort que le rendement des énergies est de 8% pour un débutant et de 19% pour un confirmé. 
 
- La supériorité de la propulsion humaine par pédales et nageoires mues par les jambes et les cuisses sur 
celle de la pagaie mue avec les bras a été confirmée d’autant plus que le mouvement des nageoires est par-
faitement symétrique. (Ce fait est bien connu par les pratiquants de kayaks et de yoles à rames depuis au 
moins cinquante ans…). Mais cet avantage est particulièrement valable sur eau calme et plate. 
 
- Le principe du couple «homme-bateau» a été évoqué à plusieurs reprises pour mesurer le niveau de per-
formance… 
(Ce principe a été appliqué dans la dérogation de navigation en 5è catégorie pour les kayaks de mer en 
Bretagne accordée par le Directeur Régional des Affaires Maritimes en 1990. Dérogation utilisée sans ac-
cident pendant treize ans …). 
 
Commentaires personnels,  issus de l’expérience et de ces tests : 
Les embarcations «mues à l’énergie humaine» et leurs critères physiques et mécaniques sont seuls règle-
mentés par la D240.  
Le «temps moyen de mise à l’abri» tel que testé tient donc compte de manière importante aussi des condi-
tions météo et des conditions humaines, comme confirmé ici.  

Compte-tenu de la liberté possible d’utiliser toute embarcation 
à moins de 300 mètres d’un abri par météo dure et en toutes 
saisons, la réglementation et les constructeurs ne pourront 
qu’émettre des limites.  
Nous préférons de manière générale le terme et le concept de 
recommandations à celui de réglementation, afin d’éviter des 
drames dus à l’inconscience ou à l’incompétence, car en mer 
chacun doit assumer sa liberté et sa responsabilité associée, et 
toujours veiller à ne pas mettre en jeu sa vie ni surtout celle 
d’autrui pour le secourir …..  
                                                            Georges COLLÉTER 
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Assemblée Générale du 10 décembre 2012  
L’UNAN a tenu son assemblée générale à Paris, à l’occasion du Nautic, le 10 décem-
bre 2012. 
L’Union couvre à présent la presque totalité du littoral avec 11 unions départementa-
les ou régionales représentant 130 associations de plaisanciers. L’Association des 
Capitaines et Officiers de la Marine Marchande ACOMM et la Fédération Nationale 
des Kayaks de Mer sont également adhérentes à l’UNAN. 
L’Assemblée Générale comptait 47 participants, dont 5 représentés sur 51 inscrits, 
soit la quasi-totalité de ses membres. 
Rappelons que l’UNAN défend les plaisanciers auprès des décideurs nationaux qui 
font les lois et de l’Administration qui les prépare et les fait appliquer. Elle assure les 
relations avec les partenaires nationaux, comme la Fédération des Industries Nauti-
ques, la Fédération Française des Ports de Plaisance, l’Association des Ports de 
Plaisance de l’Atlantique, les Fédérations de Pêche, pour essayer de constituer un 

groupe de pression en faveur du Nautisme et de la Plaisance, face à d’autres groupes de pression, à l’inverse peu 
favorables ou qui ne pensent qu’à ponctionner les plaisanciers, ces soi-disant nantis… 
Philippe Grand 1er Vice-président a présenté le rapport moral et Jean Pierre Maurice le rapport financier qui furent 
adoptés. 
Les grandes orientations furent longuement discutées pour aboutir aux moyens à mettre en œuvre. L’UNAN dispose 
de plusieurs groupes de travail internes qui lui permettent de constituer des dossiers solides, notamment par mu-
tualisation des connaissances. Ces dossiers s’avèrent bien utiles dans ses négociations et ses relations avec les 
différents décideurs et partenaires nationaux comme le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance, la Direction 
des Affaires Maritimes DAM, la Direction de la Pêche Maritime et de l’Aquaculture DPMA, la Direction de l’Eau et de 
la Biodiversité DEB et d’autres Administrations…mais également précieux pour le niveau départemental ou régional 
et le niveau local. Citons : environnement, zones protégées et cohabitation d’usages, sécurité, questions portuaires, 
mouillages et cales de mises à l’eau, informations nautiques (météo, infos, balisage…), normalisation… 
Ses moyens de diffusion de l’information comprennent un site internet très fréquenté mais à améliorer et depuis 
trois ans, un bulletin trimestriel essentiellement diffusé par mail, un code des bonnes pratiques très apprécié. 
L’AG avait, à la suite de la démission de deux membres, à élire de nouveaux administrateurs. 
Ont été élus Alain Garcia, La Rochelle, Jean Larroque, Golfe du Lion, Jean-Claude Faveris, La Trinité sur Mer et 
Christian Bourbier, Saint-Raphaël. 
Le Conseil d’Administration de l’UNAN est donc constitué de 21 membres élus : 
Assaiante Georges , Barbier Pierre, Bourbier Christian, Claudel Patrick, Colleter Georges,Corgnet Jean-Pierre, De-
nechaud Mireille, Dumas Henri, Faveris Jean-Claude, Garcia Alain, Grand Philippe, Guillemot Yannick, Herry Louis 
Larroque Jean , Martinerie Henri, Maurice Jean-Pierre Micaelli Charles, Montacié Pierre, Piveteau Jean, Tachlian 
Mura, Vibert Bernard. 
 

Conseil d’Administration du 11 décembre 2012  
Le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 décembre, à la suite de démissions, a élu Alain Garcia de La Ro-
chelle, comme Président de l’UNAN, et Jean Claude Faveris, de la Trinité-sur-mer, Secrétaire Général. Le Bureau 
de l’UNAN, constitué uniquement de bénévoles, est donc au complet et élu pour deux ans. Il comprend donc égale-
ment Philippe Grand, de Saint-Martin de Ré 1er VP, Georges Assaiante, de La Seyne-sur-mer, VP, Bernard Vibert 
de la Trinité–sur-mer, VP, Jean Piveteau, La Rochelle, SGA Jean-Pierre Corgnet, Pornic,Trésorier et Patrick Claudel 
de Baden-Vannes, Trésorier-adjoint. 
L’organisation interne a été définie en fonction notamment de 4 gros chantiers ci-après: 
Quatre gros chantiers vont occuper l’année 2013 : 
La pêche de loisir embarquée : 
Les plaisanciers pêcheurs, dans un esprit constructif et en application de la Charte d’engagement ont accepté le 
marquage des poissons pour lutter contre le braconnage et l’augmentation très sensible de la taille des prises pour 
préserver la ressource. Ils sont prêts à respecter aussi un repos biologique. Mais, compte tenu que les prises de la 
pêche de loisir, mis à part pour deux à trois espèces, ne représentent que quelques pourcents des prises totales, 
ces mesures, vitales pour la préservation de la ressource, apparaissent dérisoires, tant qu’elles ne seront pas rapi-
dement applicables à tous. 
Les Assises Nationales de la pêche de loisir en mer organisées par les cinq fédérations de pêche dont l’UNAN et qui 
auront lieu les 23 et 24 octobre 2013 à Saint-Nazaire, devraient permettre de recueillir et d’affirmer les avis et sou-
haits des 2 millions de pêcheurs de loisirs en mer et de monter les actions qu’ils entendent mener tous ensemble. 
La défense du Domaine Public Maritime 
Depuis plusieurs années, on constate une dégradation de la liberté de navigation, de mouillage et d’accès au littoral. 
Bien sûr, la démocratisation des sports nautiques et de la plaisance, le développement du tourisme balnéaire et de 
la baignade augmentent la fréquentation du littoral et la pression d’usage. Mais surtout certains nouveaux usages 
comme les cultures marines en eaux profondes ont l’inconvénient d’exclure de leurs zones pour plusieurs décennies 
tous les autres usagers. La pêche, la navigation de commerce et de plaisance, grâce aux règles de navigation per-
mettent, elles, une co-fréquentation du domaine public. 
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Il faut ajouter les zones particulières parfois restrictives pour certains usages : les Parc Naturels Marins, les zones 
Natura 2000 en mer, les réserves ornithologiques. 
Le renouvellement des Autorisations d’Occupation Temporaire de mouillages organisés devient de plus en plus diffi-
cile à obtenir et coûteux en étude d’incidences injustifiées car les incidences sont très faibles et toujours identi-
ques… Le maintien de cales de mise à l’eau est également parfois difficile à assurer. 
La gestion des ports de plaisance 
Le mécontentement d’un certain nombre de plaisanciers sur cette gestion, qui se traduit de plus en plus par des re-
cours juridiques, remonte au niveau national et devient préoccupant : 
Hausses de tarifs injustifiées, opacité dans l’attribution des places, dans les comptes, non constitution ou non fonc-
tionnement de CLUPP et de Conseils Portuaires, mise en place de règlements ou de dispositions éloignés de l’esprit 
du service public et de l’application du Code des Ports Maritimes. 
L’UNAN, grâce à ses associations, est en mesure d’analyser le fonctionnement détaillé d’une soixantaine de ports 
de taille et de statut juridique divers et de les comparer sur un grand nombre de critères : techniques, administratifs, 
transparence financière, qualité de l’accueil et du dialogue avec les usagers. 
Ces informations devraient permettre de définir ce que sont les meilleures pratiques de gestion des ports que rien 
n’empêche d’étendre à tous les autres ports. 
Une équipe musclée a donc été constituée pour analyser ces problèmes et proposer des remèdes et des actions. 
Environnement 
Les plaisanciers sont pour la plupart et par nature attentifs à la qualité de l’eau sur laquelle ils naviguent et vivent et 
«respectent» la mer. L’engouement pour la plaisance de populations nouvelles a conduit l’UNAN à éditer un Code 
des bonnes pratiques où un certain nombre de données et de notions permettent de les y sensibiliser. 
Il est reconnu à présent par nos interlocuteurs nationaux ou locaux que l’origine de la pollution de l’eau provient bien 
des bassins versants et des égouts. On ne nous accuse plus de pollution avec le cuivre. 
L'actualité locale (Arcachon, La Trinité, Morbihan entre autres), a contraint l’UNAN à investir en connaissances sur 
les boues… Le dragage, à la charge des plaisanciers, est de plus en plus coûteux et les autorisations de clapage en 
mer sont de plus en plus difficiles à obtenir, même quand les sédiments sont très peu pollués et bien en dessous 
des normes. Pourtant, il faut le rappeler sans cesse, ces boues ne sont pas générées par les plaisanciers, mais elles 
viennent de l’extérieur et se déposent dans les ports par décantation, du fait de la non agitation de l’eau. Le traite-
ment des boues pourrait conduire à un doublement du coût des postes d’amarrage. Ce n’est d’ailleurs plus pollueur, 
payeur ! On voit tout de suite l’enjeu d’un tel dossier sur lequel nous reviendrons. 
Dans les mouillages très fréquentés, les plaisanciers doivent être irréprochables dans les comportements et appli-
quer les recommandations du Guide des bonnes pratiques. 
En conclusion pour les quatre « chantiers » évoqués ci-dessus et pour bien d’autres, la vigilance est de mise par-
tout. Il faut préparer des dossiers solides et mener des actions d’information auprès des décideurs, des prescripteurs 
et des actions de défense médiatiques. 
L’osmose…Vieillissement naturel des stratifiés de polyesters 
Tous les matériaux vieillissent, comme les êtres humains d’ailleurs, qu’il s’agisse de l’oxydation des matériaux fer-
reux et non ferreux, du pourrissement des bois, de l’érosion de la pierre surtout à l’air marin etc. Suivant les maté-
riaux, ce vieillissement présente une évolution plus ou moins lente et souvent irréversible. En ce qui concerne les 
coques de nos bateaux en polyester, l’évolution peut être très lente si le stratifié a été fait dans de très bonnes condi-
tions de température et d’hygrométrie. La qualité des tissus de verre et de la résine a également une grande impor-
tance. L’osmose est un phénomène naturel de pénétration de l’eau dans le gelcoat. Celui-ci est une résine polyester 
dans laquelle ont été rajoutés de la silice et un pigment pour lui donner une couleur. Quand on brasse ce mélange, il 
émulsionne comme des blancs en neige, ce qui fait que cette résine est devenue poreuse. 
Pour que l’osmose se produise, il faut réunir 3 facteurs. Une membrane, des liquides à forte densité et des liquides à 
faible densité. Dans nos bateaux, ces trois facteurs sont réunis. La membrane, c’est le gelcoat, les liquides à forte 
densité sont les catalyseurs et les styrènes et les liquides à faible densité sont les eaux de mer ou de rivière. Pour 
un bateau fabriqué dans de bonnes conditions, le phénomène d’osmose mettra entre 60 et 80 ans pour apparaître. 
Ce temps peut être de 5 ou 6 ans si l’on emploie lors du carénage des machines haute pression trop puissantes ou 
placées trop près de la coque. 
Les traitements. Quelques professionnels vont certainement me maudire mais l’on ne peut pas cacher la vérité aux 
propriétaires de bateaux. Lorsque l’on aperçoit quelques cloques sur la coque, je dis toujours qu’il est urgent d’atten-
dre. Donc pas de précipitation. Vous avez tout le temps de faire les réparations qui peuvent être remises au prochain 
carénage. Surtout ne jamais sabler un bateau : le stratifié de polyester bien que très robuste, est fragile dans son 
homogénéité et le choc violent du sablage peut délaminer les couches de tissus de verre. Le rabotage est moins 
agressif mais abîme la couche de mat de verre. Il y a le brûlage qui consiste à projeter sur la coque un jet d’air 
chaud sous haute pression ; quelle aberration quand on sait que les fortes chaleurs accentuent le vieillissement du 
stratifié. De tous les traitements lourds, le gommage est certainement le moins agressif. Le ponçage est le plus 
adapté mais le plus long car il faut d’abord enlever l’antifouling par grattage ce qui est fastidieux. Enfin il y a un 
moyen beaucoup plus simple et peu onéreux. Lorsque vous apercevez quelques bulles à la sortie de l’eau, il suffit 
de les poncer une par une puis de les creuser jusqu’au mat de verre, rincer abondamment à l’eau douce et nettoyer 
plusieurs fois à l’acétone. Quand le stratifié est bien sec, enduire avec un mastic polyester. Il suffit ensuite de passer 
l’antifouling.  
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Attention : Ne jamais faire un traitement anti-osmose à base d’époxy sur une coque qui n’est pas parfaitement sè-
che. Un bateau qui a passé plusieurs années dans l’eau ne sèchera jamais complètement. 
De plus, la mise en œuvre de l’application de l’époxy demande un soin très particulier aussi bien en température 
qu’en hygrométrie.                                                                                                         Extrait du bulletin UNAN France n°12 

 Kayak : utilisation en mer. Kayak de mer ? 
 
En résumé de plusieurs articles écrits et diffusés sur le kayak de mer depuis 1991, (1994, 2006, …),  il n’est pas aisé de synthéti-
ser les différentes pratiques du kayak, sans jamais oublier que la pratique du kayak est uniquement un loisir maintenant (nous 
n’avons l’obligation ni de pêcher ni de chasser avec un kayak pour assurer notre survie et celle de notre famille …). 
 
Car il semble que trois orientations nettes se sont développées : 
 
1) - La pratique en compétition en mer, ou seule la place d’arrivée compte. Cette pratique s’est développée elle-même à partir de 
deux évolutions : d’abord le fait surtout en Bretagne, très prolifique en pratiquants du « canoë-kayak », que les rivières à parcou-
rir se sont transformées en gouttières après les pluies par l’arasement de milliers de kilomètres de talus. Conséquemment elles 
maintenaient de moins en moins souvent un niveau d’eau adapté. Il ne restait quasiment plus que les rias ou la bande côtière 
pour pouvoir naviguer et concourir tous les week-ends sans annulation (ou pour le slalom, les bassins artificiels, ou encore les 
rivières praticables sur lâchers d’eau de barrages en montagne – accords EDF- ). 
La compétition a été développée et poursuivie par la Fédération sportive délégataire et ses milliers de bénévoles dans tous les 
clubs (dont je fus), en rivières sportives ou plates d’abord puis en bord de mer. A cet effet, la construction, les matériaux et les 
formes des kayaks pour les compétitions en mer se sont développés non seulement suivant les objectifs de compétition mais 
aussi suivant les évolutions techniques de fabrication et de coûts. Les conditions météo étant secondaires, car si elles sont trop 
rudes en mer les compétitions sont annulées (voir mon article de 1994). (De plus on ne voit plus jamais de kayaks en bois et 
toile utilisés dans les années 50 et 60 voire jusqu’à 70, en compétition de rivière sportive ou en mer). 
Il faut noter que les compétitions dépassent rarement une heure ou deux d’efforts en mer. Quelques exceptions… ? 
Quant aux formes de kayaks de compétition en mer elles ont évolué conformément aux indications et interrogations de mon 
article de août 1991 dans le bulletin de CK/mer ; réflexions issues de la construction de plus de deux cents kayaks et canoës en 
polyester et fibres de verre au sein de clubs FFCK que j’ai créés, et de pratique ... . Embarcations utilisées et cassées sur la plu-
part des rivières de France et pays voisins. (Pour amusement, ce n’était ni mon métier ni ma profession …, juste un loisir). 
Bien entendu la sécurité en mer des compétitions est toujours assurée officiellement par la Fédération délégataire … par un 
« encadrement » et des embarcations et des consignes appropriées. 
 
2) - La pratique du kayak en loisir pur et limité de bord de mer, évidemment surtout en saison « clémente » et par beau temps, 
avec l’avènement de toutes sortes d’engins flottants propulsés par une pagaie, utilisables par quiconque, même n’ayant aucune 
base des techniques de manœuvre, y compris pour la pêche … .  Que ce soit en location, ou par des propriétaires comme annexe 
d’un voilier ou même par de simples utilisateurs locaux réguliers. Ici ce sont surtout les « sit-on-top », en P.E., produits en gran-
de série à faible coût qui permettent cette possibilité (voir ventes de BIC par exemple). La sécurité en mer semble secondaire (au 
moins pour les fabricants et vendeurs) … . Car on trouve aussi des « kayaks » à voile et d’autres avec nageoires à pédales, et 
sans pagaie …, ou comme accessoire pour justifier le titre de « kayak » ! 
Ce semble donc un gros handicap de sécurité à relever pour les responsables administratifs du secteur maritime.  (Cependant 
heureusement que la plupart des usagers se limitent sagement à une proximité des plages et côtes par beau temps). Mais dans le 
domaine de la location en particulier un « encadrement », ou simplement des recommandations, peuvent y suppléer. 
 
3) - La pratique du kayak en mer en randonnée en autonomie personnelle : celle-ci s’inspire de la culture maritime internationale 
et de la culture des Inuits. C’est à dire que chaque kayakiste est responsable de sa vie en mer, de ses manœuvres, … et respecte 
les principes maritimes en vigueur sur toute la planète (comme tous les capitaines de 
navires). 
La randonnée en autonomie, seul, est donc très différente des pratiques précédentes, 
car chacun se sent, et est responsable de lui-même, de ses actions et décisions, et 
parfois des autres, où le principe est de prendre le maximum de précautions pour ne 
devoir solliciter l’aide de personne en mer. Les Inuits n'avaient ni VHF, ni SNSM, 
ni équipements de ré-embarquement seul... et aucune assistance pour leurs chasses 
ou pêches de survie, (nous, nous pouvons embarquer notre nourriture, etc ...). Leur 
survie dépendait de leurs précautions et de leurs qualités personnelles uniquement.  
Ceci dans d’autres conditions climatiques … (L’hypothermie vous connaissez ? …). 
Tous les équipements de sécurité et de sauvetage adaptés à la compétence et à l’ex-
périence de chacun (y compris matériels et moyens modernes) sont embarqués en 
sus de l’équipement de vie pour plusieurs jours ; ceci pour s’en sortir seul, quels que soient les imprévus rencontrés, y compris 
de météo (ce n’est pas une science exacte, surtout sur des phénomènes locaux). Par ailleurs les entraînements réguliers sont ré-
alisés (esquimautage, réembarquement). D'autre part, il faut être capable de pagayer 6, 8 ou 10 heures par jour suivant le pro-
gramme que l’on s’est fixé (la vitesse n’est pas un facteur principal, même si cela peut être important). 



Pagaie Salée n° 40  -  Tous droits de reproduction réservés  - www.pagayeursmarins.org  - Page 13 sur 14 

La connaissance de la météo, marées, courants, … étant une base indispensable. 
La formation « par compagnonnage » est un outil important pour tout cela (non reconnu ou peu dans notre planète kayak  bien 
que fort appréciée à sa juste valeur dans l'apprentissage professionnel, mais cependant utilisée par l’AKMP depuis 1987). La 
formation suivant le principe « encadrant-encadré » étant difficilement applicable dans le monde maritime où chacun est respon-
sable de son navire, de ses manœuvres, etc …, comme tout « capitaine ». 
Quant aux formes des kayaks, elles y sont adaptées : vous ne prendrez pas un cheval de labour pour courir à Longchamp, ni un 
VTT pour courir le Tour de France … Le temps a une autre dimension lié à la nature et à la mer. Ce n’est pas la même pratique 
que les deux précédentes, même si le milieu paraît identique. 
 
Et pour mémoire : ne pas oublier non plus que c’est l’expérimentation de la navigation des kayaks de mer en autonomie jusqu’à 
5 milles d’un abri (dérogation pour la Bretagne de navigation en 5è catégorie de 1990 à 2003 mise en place par la DRAM de 
Bretagne avec l’AKMP, et utilisée sans aucun accident) qui a permis l’admission du kayak de mer comme « navire » autorisé à 
naviguer seul jusqu‘à 6 milles d’un abri, même si nous ne l’avons jamais demandé. (Pour mémoire, Dérogation 5è catégorie -  5 
milles - : liste d’équipements de sécurité plus conséquente que celle en vigueur – ex. une pagaie de secours par kayak - , naviga-
tion par trois kayaks de conserve minimum et une VHF mini par trois kayaks, information du CROSS au départ et arrivée, certi-
fication que le kayak et le matériel complet étaient propriété personnelle avec contrôle annuel par un quartier des Affaires Mari-
times, gage de responsabilité personnelle, …). La réglementation officielle n’ « homologue » maintenant que le navire seul. Cet-
te extension/généralisation/libéralisation est exclusivement de l’initiative et de la responsabilité du  ministère et donc de l’Etat 
(D240). Ceci doit donc être bien rappelé au point de vue responsabilité des accidents ultérieurs… 
 

      Bonnes et belles navigations                                                                                                               Georges COLLÉTER 
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