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Éditorial du Président 
 

Depuis le PS42, notre petite association a eu beaucoup d’activités : 
Pour la dixième fois,  Pagayeurs Marins a tenu son stand Nautic de Paris, certes petit, 
mais c’est un point de ralliement incontournable pour les inconditionnels de la pagaie. 
Un grand merci aux permanenciers et aux monteurs (malheureusement presque tou-
jours les mêmes) qui ont œuvré tout au long de ce salon. C’est un engagement finan-
cier et de temps consacrés par ses bénévoles. A la lecture de cette revue vous trouve-
rez une vision de ce salon et un article présentant une journée d’un permanencier. 
 

Une bonne nouvelle ; le Tribunal Administratif de Poitiers a annulé l’arrêté préfectoral 
du 2 décembre  2011 autorisant la création d’un champ de filières conchylicoles de 
387 ha dans l’Anse de la Malconche. 
 

Par contre statu quo dans le dossier de Callelongue, nous sommes sans nouvelle de 
notre avocat malgré nos relances car nous voudrions clore au plus vite ce dossier dans 
l’intérêt des kayakistes. 
 

Le dossier qui monopolise notre énergie depuis plusieurs mois est la modification de 
la D240. Beaucoup de temps passé dans les déplacements et les rédactions des docu-
ments. Il faut sans cesse revenir sur les articles car en permanence nos acquis sont re-
mis en cause. La rédaction finale approche mais il nous faut être très vigilant. 
La dernière réunion a eu lieu le 29 janvier dernier au siège de la Direction des Affaires 
Maritimes à Paris. Trois membres du Conseil d’Administration de Pagayeurs Marins y 
étaient présents.  
Dans ce dossier nous avons une nette impression de travailler dans un comité de pilo-
tage qui subit des pressions  de personnes  qui ne connaissent pas bien l’historique du 
kayak de mer et de sa réglementation. 
 

Pour améliorer la sécurité des primo acheteurs la rédaction d’un fascicule destiné aux 
débutants en kayak de mer est déjà bien avancé et doit être édité et distribué avant la 
saison estivale 2014. Pagayeurs Marins  est représenté et très actif dans le groupe de 
travail qui œuvre à sa conception. 
 

Vous trouverez en fin de cette revue la convocation à notre prochaine Assemblée Gé-
nérale. J’espère y vous rencontrer nombreux. 
Un appel y est fait ; si vous avez du temps et surtout si vous acceptez de vous impli-
quer dans la fonctionnement de votre association qui travaille dans l’unique but de 
préserver vos droits de naviguer le plus librement possible. Merci de m’adresser votre 
candidature au Conseil d’Administration. 
       Christian MAGRÉ 



Pagaie Salée n° 43 -  Tous droits de reproduction réservés  -  www.pagayeursmarins.org  -  Page 2 sur 14 

Brèves PS 43 
 
Carnets d'Aventures 
Dans sa dernière parution relate deux articles kayak : 
tour  de la Bretagne d'île en île... et Kayak et plongée 
sur la côte est du Groënland. Et un article insolite : 
Charente en SUP. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huîtres 
Ce que nous mangeons ou mangerons dans nos as-
siettes. Un site poignant fait par des ostréiculteurs 
artisanaux racontant les actuelles tribulations généti-
ques de l'huître et les conséquences lourdes tant éco-
logiques que politico-économiques ! 
 Http.// leshuitresnaturel-
les.wordpress.com/2013/08/03/le-faux-tremblement-
de-terre-ostréicole 

Salon d’Étel 
Les samedi 26 et dimanche 27 avril prochains se 
tiendra, au sud de la magnifique ria, à Etel sur le 
port et la criée, le cinquième salon du bateau trans-
portable. Il faut saluer et encourager ce salon où di-
verses formes de navigation douce seront présentes: 
Kayaks, yoles, voile-aviron, prames etc....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontres kayakistes du golfe : Les trois clubs du 
golfe, CKCV (Vannes), et CKCA (Auray) représen-
tant la FFCK et RKM (Larmor Baden) les Pagayeurs 
Marins, s'unissent pour créer un événement dans le 
golfe du Morbihan, les 24 et 25 mai 2014 à Larmor 
Baden. Il s'agira de promouvoir auprès du grand pu-
blic la pratique du kayak, dans un souci de responsa-
bilité au niveau sécurité et environnement. Des fa-
bricants et des revendeurs seront présents. Au pro-
gramme : baptêmes, essais, différents ateliers techni-
ques sur l’eau, exercices avec la SNSM. 

Forum SNSM  -  MER EN SÉCURITÉ 
Nous vous donnons rendez-vous le 3 avril prochain, 
pour la 4ème édition du Forum Mer en Sécurité. 
Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir 
remplir le formulaire d’inscription que vous trouve-
rez sur notre site www.merensecurite.fr car le nom-
bre de places est limité.  



Pagaie Salée n° 43 -  Tous droits de reproduction réservés  -  www.pagayeursmarins.org  -  Page 3 sur 14 

« Eléments d’appréciation du couple kayak-kayakiste en mer » 
Rapport de l’ENVSN 

Synthèse et choix des extraits par GC.  -  Commentaires personnels en italique 
 
Ce rapport complet diffusé en juin 2013 par la DAM auprès des organismes participants, sous la mention 
« confidentiel », fait suite à la réunion de résultats qui a eu lieu au Salon Nautique de Paris le 14 décem-
bre 2012. Les résultats et chiffres principaux, notés en réunion, ont été diffusés dans le bulletin Pagaie sa-
lée n° 40 de février 2013. 
Et pour mémoire, ces tests et ce rapport ont été  commandés par la DAM,  M. Hervé Goasguen, à l’ENV-
SN. (Les tests de carène 2011 de l’ENVSN avaient été commandés par le CSNPSN, CR dans le Pagaie Sa-
lée de décembre 2011). 
 
Ce rapport rappelle le contexte, l’objectif et l’organisation des tests de 2012 et donne les résultats des me-
sures, les  observations et les études techniques réalisées ainsi que des commentaires et des conclusions. 
(Ce rapport de 40 pages est accompagné de 64 pages d’Annexes, dont photos, tableaux et copies d’enre-
gistrements). 
 
Il détaille les protocoles et moyens humains et techniques, et de mesures utilisés : 
                    - la mesure de la traînée hydrodynamique,  
                    - la description des tests (parcours de 2,9 milles sous 5 allures par rapport  au vent), 
                    - les testeurs (18 personnes,  dont 7 débutants et 11 confirmés, dont 6 femmes et 12 hommes). 
                    - les embarcations testées (13 « kayaks », de longueurs de 3m à 5,5m, y compris un K1 de    
           compétition,     
                      des  SOT et gonflables. Un équipé de dérive, un de gouvernail. (Pas de Nordkapp, kayak de 
           référence de randonnée depuis plus de trente ans et non techniquement dépassé… ). 
                    - les appareils de mesures, dont GPS, cardio-fréquencemètres, … 
 
 Ces tests se sont déroulés en deux temps : Le 13 octobre 2012, beaucoup de testeurs testent chacun peu de 
kayaks, et lors de séances suivantes, peu de pratiquants testent chacun plusieurs kayaks. 
Les résultats :  
Tableaux de mesures de traînée des coques, d’énergie, de puissance et de rendement en fonction des tes-
teurs et des modèles d’embarcations  (les couples « homme-bateau »), fardage, dessalage, etc …  commen-
tés  techniquement par l’ENVSN : 
- Force de trainées des kayaks à différentes vitesses : graphe du même genre que celui  diffusé dans le 
rapport des tests de l’ENVSN du 19-21 juillet 2011, mais plus complet et précis, soit : 
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Voici les commentaires  de l’ENVSN : 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : On remarque peu de différences significatives de traînées entre les kayaks de mer –groupe H,G,(2 KM et un SOT )- et le 
groupe le plus important – F,C,D,E,B, K, - du marché « loisir » (SOT et un gonflable jupé),  jusqu’à une vitesse de 3,5 nds env. 
Ce qui honore les constructeurs.  Ces mesures ont été effectuées le 10 octobre par un vent inférieur à 5 nds, conditions de mer 
belle, et kayaks chargés uniquement du poids standard du pagayeur, 75 Kg). 
 
- Les vitesses des kayaks sous 5 allures de vent sur le parcours de tests, avec des kayakistes débutants et des confirmés.  
   En bas du tableau détaillé, voici le petit tableau de synthèse : 
           
 Puissances développées par les kayakistes, les enregistrements confirment qu’elles sont toujours plus importantes 
 chez le débutant en comparaison avec le confirmé : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces mesures et constats sont clairs. 
Un tableau comparatif de dépense d’énergie pour quelques sports, pour une heure d’activi-
té, est rappelé dans ce rapport. Il montre que la dépense d’énergie d’un kayak en eaux cal-
mes (pour 70 Kg, 184 w) est du même ordre de grandeur qu’une marche rapide (6,5 km/h), 
(177 w). Et bien au-dessous de quasiment tous les autres sports, par exemple trois à quatre 
fois moins qu’un jogging à 9 km/h.  
 
(Mais ici dans ces tests  il s’agit de « kayak » en mer avec des conditions de mer et de vent 
variables,  et donc de forces extérieures qui peuvent exiger parfois des dépenses d’énergie 
nettement supérieures  …). 

 
Parcours  
complet 

Remontée  
face au vent 

Portant 3/4 
arrière Travers Près Vent arrière 

Moyenne 2,67 2,14 3,22 3,22 2,34 3,37 

Mini 1,84 1,21 2,28 2,18 1,31 2,78 

Maxi 3,75 3,27 4,52 4,28 3,49 3,91 

Ce graphe des trainées fait apparaitre différentes familles: 
• Le kayak ‘’J’’ avec une faible trainée. C’est le bateau de référence de la FFCK, 
• Le groupe ‘’H, G et I’’ avec une faible trainée. Ce sont des kayaks de mer dits ‘’classique’’, 
• Le groupe le plus important ‘’F, C, D, E, B et K’’ avec une trainée significative du marché ‘’Loisir’’, 
• Le groupe ‘’L, A et M’’ avec une trainée importante; Ce sont les 2 kayaks 2 places du test et le bateau le plus 

court et avec le rapport longueur/largeur le plus faible. 
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Le rendement, (extrait du rapport) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous calculs détaillés qui ne présentent aucune faille.  
Ces mesures confirment que l’efficacité de la transmission de l’énergie humaine par les muscles guidés par le cerveau,  puis la 
pagaie et son positionnement vers l’eau pour avancer est nettement améliorée par la formation, la répétition, la pratique, com-
me nombre d’activités physiques humaines … (le calage adapté du corps pour cet effort a aussi montré son importance …). 
 
- Incidence de l’ergonomie : 
Les difficultés et observations exprimées par les testeurs ont été sollicitées et relevées dans un tableau. 
Note : On y trouve tous les problèmes habituels bien connus des kayakistes expérimentés, dont les détails sont mis au point et 
réglés pour chacun, car ils sont habitués à pagayer durant plusieurs heures : dosseret, cale-pieds, cale genoux ou cuisses, cale 
hanches, forme et inclinaison du siège, hauteur du siège/fond pour équilibre et stabilité, flancs volumineux, accastillage gênant, 
(et pour les kayaks de mer, forme, taille, inclinaison,… de l’hiloire), etc … 
Et bien sûr les problèmes liés aux conditions de navigabilité des coques ou « carènes » de kayaks utilisables en mer : manoeu-
vrabilité, fardage, stabilité de route et d’équilibre, rapidité, capacité de charge, etc …, car ces facteurs  sont toujours des com-
promis en fonction des utilisations prévues. 
Les embarcations destinées au grand public, par vente, location, …,  doivent être polyvalentes et adaptables à toutes morpholo-
gies et pratiques …  . C’est pour cela qu’il est souhaitable que les personnes qui veulent se lancer dans une pratique régulière 
du kayak de mer s’inscrivent dans un club pour tester divers modèles, calages, etc … et bénéficier de conseils des encadrants, 
sur équipements et techniques, avant de choisir leur propre kayak.  
 
- Incidence des dessalages : 
Pour certains dessalages, « il est apparu difficile, voire impossible pour certains de revenir seul à bord sans une aide extérieu-
re ». Une vidéo DVD  a été prise,  (non vue et non jointe au rapport).  
 (Note : ces tests finaux n’étaient pas prévus dans le protocole des essais, mais réalisés suite à la demande orale de PM sur pla-
ce, demande motivée par quelques incidents constatés. Pas d’outils d’aide au réembarquement prévus ni utilisés. Par exemple 
l’utilisation d’un rolling-float ou d’une pagaie de secours avec paddle-float … Voir les études de PM – Note sur « Moyens de 
remonter à bord de son kayak de mer » PM/NI/10.27/GC, diffusé dans Pagaie Salée de mars 2011 -.  Les constats bruts de cet 
essai sont donc à relativiser, au moins en ce qui concerne les kayaks de mer de référence …).  

Le rendement est défini comme le rapport entre la puissance réellement utilisée pour faire avancer le kayak (Puissance propul-
sive moyenne PPM) et la puissance développée par le pagayeur, valeur donnée par le cardio-fréquence mètre. 
 
 Les cardio-fréquences mètres nous ont fourni les valeurs moyennes suivantes: 
  390 W pour le débutant 
  220 W pour le confirmé 
 
 La puissance propulsive moyenne observée: 
  31 W pour le débutant 
  41 W pour le confirmé 
 
Soit les rendements moyens suivants (rendement = puissance propulsive moyenne / puissance développée par le kayakiste): 
  8% pour le débutant 
  19% pour le confirmé 
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- Le fardage est pris en compte et calculé. (Force proportionnelle au carré du vent apparent). 
* Tableau de l’évolution de la vitesse face au vent en fonction de la force du vent, (décroissance régulière jusqu’à quasiment  0 
nd au-dessus de 30 nds de vent). 
* Tableau de la puissance face au vent en fonction du vent (quasi stable puis décroissance nette au-dessus de 20 nds de vent). 
Et le graphe de l’évolution du point de fonctionnement du kayak en fonction de la vitesse du vent : pour une puissance constan-
te, et pour une puissance qui diminue en fonction de la vitesse du vent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions du rapport : 
Celles-ci  représentent  7 pages …  
Voici les premiers constats (extrait) : 

Et sur les analyses : de la part de la conception des bateaux, et de la part de celle des capacités physiques du kayakiste, dans la 
performance du « couple kayak-kayakiste »,  je vous propose les trois dernières pages des conclusions : 
 

Premiers constats issus de l’observation directe des tests de la journée du 13 octobre 2012: 
1) Si 88% des couples ‘’kayak  -  kayakistes’’ ont réalisé les parcours du test, il faut cependant noter que 3 couples (12%) 

n’ont pas été en mesure de réaliser le parcours complet. Nous devons mieux comprendre la cause de ces échecs. 
2) Si la vitesse moyenne pour l’ensemble des embarcations est de 2.67 nœuds, nous constatons une vitesse moyenne de 

remontée au vent de 2.14 nœuds (avec 1.91 nœud pour les testeurs débutants), une valeur maximale de 3.27 nœuds et 
une valeur minimale de 1.21 nœud, soit un ratio de 2.7. 

3) Sur les 27 commentaires recueillis ‘’à chaud’’ auprès des testeurs, 18 portent sur des défauts dans l’adaptation homme/
machine comme étant des éléments pouvant expliquer une difficulté à naviguer. 

4) Enfin, il nous faut constater que plus de la moitié des embarcations n’a pas pu être redressée sans assistance lors des 
tests de dessalage. 

II) identification des typologies de cou-
ples ‘’Kayak  - kayakiste’’ révélant des 
différences importantes de fonctionne-
ment. 
 
Au-delà d’une compréhension du fonc-
tionnement du couple ‘’kayak  -  kaya-
kiste’’ en général, nous avons cherché 
à savoir s’il était possible de créer une 
typologie de différents couples ‘’kayak  
-  kayakiste’’. Cette typologie pourrait 
offrir, le cas échéant, une capacité de 
différenciation dans la manière d’orga-
niser l’activité. 

Typologie des différents couples 
‘’kayak  - kayakiste’’  
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Explication du schéma: 
 
Quatre types de couples ‘’kayak  -  kayakiste’’ émergent de ce schéma. 
• Le type 1 est constitué des pratiquants experts utilisant du matériel. 
• Le type 2 est constitué des pratiquants experts utilisant du matériel ‘’de découverte’’ de longueur inférieure à 4 mètres 

sauf un gonflable de 4,4 mètres. 
• Le type 3 est constitué des pratiquants débutants utilisant du matériel de découverte. 
• Le type 4 est constitué des pratiquants débutants utilisant du matériel reconnu comme kayak de mer. 
 

Tableau comparatif des 4 types retenus de couples ‘’kayak  -  kayakiste’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Analyse du tableau: 
 
Le type 1 est le groupe qui obtient la vitesse moyenne et de gain au vent le plus rapide. On constate un rendement moyen de 
21% et une consommation d’énergie de 204 kcal/h. 
 
Le type 2, constitué de testeurs expérimentés, perd 12% de vitesse moyenne par rapport au type 1 et 22% de vitesse lors de la 
remontée face au vent. C’est dans la progression face au vent que la baisse de performance est la plus marquée. Le rendement et 
la consommation d’énergie étant du même ordre de grandeur, nous en concluons que la baisse de performance est directement 
imputable aux caractéristiques du bateau (baisse de 20%). 
 
Le type 3, constitué de testeurs débutants, perd 22% de vitesse moyenne par rapport au type 1 et 12% par rapport au type 2. Le 
différentiel de vitesse de gain au vent est respectivement de 32% par rapport au type 1 et de 13% par rapport au type 2. Nous en 
concluons que la différence de technicité explique l’écart entre le type 2 et le type 3. Il est important de noter que la consomma-
tion énergétique des testeurs débutants est deux fois supérieure à celle des testeurs expérimentés. 
 
Le type 4, constitué de testeurs débutants sur des bateaux de catégorie C (plus technique), nous montre que 3 bateaux sur 5 (soit 
60%) des couples ‘’kayak  -  kayakiste’’ n’ont pu réaliser l’intégralité du test. Il a donc été décidé de ne pas prendre en compte 
le peu de chiffres disponibles pour ce type dans le tableau comparatif. 
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Si les bateaux des types 2 et 3 ont été en capacité de naviguer dans les conditions de vent et de mer correspondant au cahier des 
charges des tests, ils ont cependant montré une capacité de performance beaucoup plus faible que les bateaux du type 1. Cette 
baisse de performance est accrue dans la navigation face au vent. 
 
Enfin, les testeurs débutants ont montré qu’ils développaient un rendement jusqu’à 3 fois inférieur à celui des testeurs experts. 
Cela se traduit par une baisse de vitesse accentuée par un doublement de la consommation énergétique. Cet accroissement de la 
consommation énergétique réduit très fortement l’autonomie de cette catégorie de participants. 
 
Commentaires :  
Cette étude paraît complète, mais le cas des kayakistes de mer randonneurs n’est pas pris en compte par la charge d’autonomie 
sur plusieurs  jours ou semaines (tente, duvet, vêtements, nourriture, outils de cuisine, … en sus des matériels de sécurité com-
plémentaires, de pêche, et des techniques de rangements). La charge intervient sur la tenue à la mer des types de carène char-
gés ainsi … . (Quant aux techniques et moyens de réembarquement seul …) 
 
Cette étude devrait cependant aider les constructeurs de tous types de « kayaks » et notre Ministère sur « la réglementation » au 
point de vue sécurité pour tous et particulièrement les débutants qui constituent la grande majorité des utilisateurs de cette em-
barcation qui paraît de prime abord aisée à utiliser. Mais « le milieu naturel », la Mer ici, a ses rigueurs et ses risques  pour 
lesquels il faut se préparer matériellement par les constructeurs et physiquement et intellectuellement (météo) pour les utilisa-
teurs de « kayaks ». Quant à la règlementation, elle doit  servir de conseil et de garde-fous, sans excès pour ne pas attenter à la 
liberté de chacun par des interdictions dont la justification serait discutable … 
           Cordialement. 
                  Georges  COLLÉTER. 
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Vu au Nautic 2013 
 

Cette année, je suis allé dès le jeudi, veille de l'ouverture, pour aider  Bernard  et son fils à «monter» le 
stand. Cela a été un plaisir que de profiter de leur expérience, grand merci à eux pour leur dévouement ain-
si qu'aux permanenciers. J'ai constaté que le nombre d'exposants, hall 1, diminue encore et que des décors 
sont utilisés pour amoindrir/masquer certaines perspectives vides. 
Il faut noter que le nombre d'exposants liés au kayak, lui, n'a pas diminué; au contraire, j'ai perçu une aug-
mentation en ce qui nous touche. Notre «petite plaisance» est en croissance alors que les journaux spéciali-
sés du Nautic font état d'une stagnation des secteurs voile et moteur ainsi que des places de port. Le phéno-
mène SUP continue son expansion, il me plaît d'imaginer que nos façons proches de navigations douces et 
respectueuses de l'environnement renforcent le reflet d'une plaisance tant économiquement qu'écologique-
ment accessible au plus grand nombre. Nous étions la seule fédération kayak présente, c'est devenu une 
habitude. 
J'ai aimé rencontrer les fabriquants et exposants pour voir les nouveautés et discuter réglementation:  ( la D 
240, en cours d'éventuelle modification, fait beaucoup jaser ; l'on mesure ainsi le poids des groupes de 
pression; un seul petit bémol: certains parlent encore d'homologation alors que nous concernant il n'existe 
plus que auto-certification par le constructeur ou 
l'importateur). Partout l'accueil a été excellent, le 
travail de Pagayeurs Marins depuis des années est 
reconnu et apprécié. 
 
Je citerai: 
Rigides 
-Nautiraid avec un nouveau kayak de 4,60m dans 
sa gamme déjà bien étoffée. Importe Prijon. 
-Plasmor  innove avec un Belouga 2, le chatoie-
ment joyeux des couleurs est toujours un plaisir . 
-Polyform  est présent avec presque toute sa gam-
me et une qualité grandissante.  C’est avec plaisir 
que l’on a vu la participation de ces deux entrepri-
ses qui ont retrouvé les moyens nécessaires à leur développement. 
-Mack, bien connu pour l'importation des kayaks Perception, est aussi un accessoiriste complet et devenu 
rare: il fabrique et personnalise ses gilets à vos desiderata en France. Aussi une vitrine dédiée aux livres 
«Kayak,Canoë». 
-Tahé, importateur, présente une gamme et un (magnifique) catalogue très fournis. 
-Le groupe Rotomod/Dag/ Rtm/ Rtm fishing agrandit sa gamme du modèle Verso et de modèles 
«Pêche». Il faut observer l'expansion du secteur pêche en France. 
-Hobie Cat, avec son toujours unique et spectaculaire système de «nageoires», a une gamme rigide mais 
aussi des pneumatiques à haute pression.  
 
 Gonflables/ Pneumatiques 
Une évolution technologique considérable se dessine: Comme pour les SUP on trouve une qualité montan-
te, des constructeurs prennent leurs responsabilités et auto-certifient la possibilité d'écart à deux milles: 
-Bic a un modèle (entre autres) 2 milles. 
-Gumotex présente  des modèles à 2 milles, équipés d’un pontage. 
-Sevylor, bien qu'ayant un SUP «haute pression» ne semble pas vouloir actuellement étendre cette techno-
logie  à ses gonflables car les coûts de construction sont plus élevés . 
 
Divers 
- Combi-sèche intégrale par direct sailing. 
 
-  Remorques artisanales pour kayaks tirées par un vélo. Création originale: Dromach@free.fr 
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- Location entre particuliers (cela s'étendrait aussi aux kayaks!....) www.boaterfly.com 
 
- Sacs étanches, bien que pas directement spécifiques au kayak  cette gamme répond parfaitement à nos 
besoins: www.feelfree.fr 
 
-  Odéo- flare, ce feu à éclats, complément pour l'instant des feux rouges à main, évolue: Il passe de laser 
auquel il était reproché le risque de bruler les yeux à un système de diodes rouges aussi efficaces. De plus 
la version nouvelle est dotée d'un clignotement S.O.S. En cours de reconnaissance/certification SOLAS, Il 
pourrait, à terme, remplacer efficacement les 3 feux rouges à main. 
 
-  SNSM. CNSPSN. AFFAIRES MARITIMES. DOUANES. 
La première est universellement connue, un nouveau canot de sauvetage était présent. J'ai eu plaisir à dé-
couvrir ce bel engin de vie sur lequel des bénévoles vont au secours, par tous les temps, des gens en péril. 
Ces bénévoles passionnés présentaient avec chaleur leur activité. 
 
Le CSNPSN, présidé par Gérard d'Aboville, participe à l'évolution de la 
plaisance en tenant compte de tous les acteurs. Sur le stand, à l'accueil 
chaleureux, on pouvait remarquer des oeuvres d'une jeune artiste (ci-
contre et ci-dessous). 
 
Aff Mar . Il est remarquable de rencontrer les acteurs du terrain, j'ai dis-
cuté  avec un officier qui embarquait sur les missions d'assistance et de 
sauvetage. La aussi dévouement et passion du travail bien fait. Des pla-
quettes aux informations bien ciblées répondent précisément aux ques-
tions multiples que l'on peut se poser. Ce sont les AFF MAR Mission de 
la Plaisance qui ont en charge et en dernier ressort la responsabilité de 
modifier la D240. 

 
Douanes. Plus 
connues pour leur 
fonction de coercition vis à vis des fraudes, cette ad-
ministration fait également un travail d'information 
concernant nos droits et devoirs de possesseurs de na-
vires. J'ai trouvé une plaquette d'information de quali-
té. Pour mémoire, les navires des douanes font aussi 
partie du système d'aide et assistance . 
 
 
 
Bilan 
Mon opinion (qui n'engage que moi) est la suivante: 
l'on pourrait penser que le Nautic est en voie descen-

dante, cependant il faut tenir compte des éléments suivants: C'est le seul lieu où l'on puisse rencontrer un 
maximum  tant d'utilisateurs que d'«offreurs» de services ou d'informations. Bien que les grands chantiers 
prennent moins de place pour des raisons évidentes de coût et de présentation ailleurs sur l'eau, on a une 
foultitude montante de petits chantiers artisanaux géniaux en ce qui nous concerne ainsi qu'un nombre 
croissant de Voile/ Aviron ou autres planches à voile, Canoë, SUP, Kite, KPêche, etc... La librairie nautique 
est  abondante. Rien ne remplacera le contact humain. Il est bon aussi de mesurer toutes les facettes de la 
plaisance. 
En gros: moins de quantité mais plus de qualité, diversité et d'information ; ce Nautic est en mutation, pour 
notre petite planète kayak et autres navigations douces, il est utile. 
                                                                                                                Amitiés kayakistes. Daniel Quentin 
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Une journée type de permanence sur le stand de Pagayeurs Marins  
au Salon Nautique de Paris 

 

Le Nautic 2013 vient de se terminer. En classant le dossier, l’idée de décrire une journée type m’est venue car c’était 
mon dixième salon, totalisant plus de 90 journées  de permanence sur le stand Pagayeurs Marins …, là aussi je suis 
un vétéran, mais pas le seul, n’est-ce pas Georges ? 
 

Organisation générale 
Le planning des permanences est établi à l’avance par celui qui a accepté la 
charge d’organiser notre participation au Salon Nautique, cette année Daniel.  
Je tiens d’abord à féliciter et remercier Bernard Leroy Richard qui chaque an-
née conçoit, décore et aménage le stand, adapte le mobilier et les rangements 
pour que l’on puisse y caser nos sacs et ceux que déposent nos amis kayakis-
tes tout en pouvant continuer à y circuler. 
Un dossier d’information est présenté à chacun et reste à disposition : 
« Consignes pour la tenue du stand » 
Il y a aussi  les classeurs avec les notes techniques que l’on remet à des pros-
pects sur la D240, l’immatriculation, la sécurité, l’histoire de Pagayeurs Marins, 
les autocollants RIPAM, etc ( prés de 40  documents différents dont certains nécessitent un retirage pendant le sa-
lon ), les présentoirs avec les triptyques de l’année, le Manifeste, le texte de la D240 expliqué…, mais aussi des 
points particuliers comme la transmission des clefs fermant les placards, les badges d’entrée….le livre de bord… 
Pendant chaque salon, on distribue plus de 450 documents et 350 triptyques sans compter les plaquettes restant de 
la campagne ministérielle « J’apprends la mer » et les Codes des bonnes pratiques de l’UNAN remis aux adhérents. 
Notre stand est petit, 6m2 utiles maximum  avec ou sans poteau suivant les années. 
Cette année le stand était très bien placé, dans une allée située dans l’axe de la porte des VIP et face à une autre 
allée dans le secteur kayak  mais à portée de voix du grand bassin ce qui s’est traduit par une gène pour s’entendre 
car leur niveau sonore devient très gênant dés qu’il y at des « animations » 
Les permanenciers étaient : Daniel, Yves, Georges, Jean,  Pierre, Alain, Jean-Claude, Bernard, Laurent,  
Chacun s’organise pour le déjeuner : casse croûte préparé, sandwich acheté sur place, sandwich pris à l’exté-
rieur….et thermos de thé sur place. 
Chacun vient assurer ses permanences sans aucun remboursement de frais de déplacement par Pagayeurs Marins 
qui n’en a pas la capacité financière.  

 
Journée type 
Arrivé vers 9h, il faut installer le stand : mettre en place les présen-
toirs et les réapprovisionner, replacer certaines décorations, y com-
pris table et chaises, saluer les permanenciers des stands voisins, 
aller chercher la presse du jour mise à disposition des visiteurs, veil-
ler à la propreté,  
10h ouverture au public ; les premiers visiteurs arrivent. 
En cours de journée lorsqu’il y a peu de visiteurs, à tour de rôle, les 
permanenciers vont voir leurs centres d’intérêt dans le salon ou re-
cueillir des informations pour P.M, et au retour partagent avec les 
autres ce qui leur a paru intéressant, documents à l’appui.  
 
Catégories de visiteurs 
On peut distinguer plusieurs catégories de visiteurs : 
Des adhérents qui viennent tailler une bavette et renouveler leur ad-
hésion. On leur communique nos diverses informations, on propose 
un RIPAM, … 

Des personnes qui « viennent  d’acheter un kayak de mer » « un vrai de 3.5m gonflable, leur a dit le vendeur » ! on 
commence à poser des questions pour savoir ce qu’ils ont acheté, pour quelle pratique ? en mer ou eau plate ? 
Connaissent-ils la règlementation pour sortir de la bande des 300m ? quelles sont les dimensions du kayak ? ont-ils  
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appris à pagayer ? Connaissent-ils les risques de la mer…..etc …  
Des personnes qui ont envie de faire du kayak de mer sans en avoir 
fait du tout ou en ayant « fait une descente de la Lozére en étant jeu-
ne » … . On leur conseille alors d’aller apprendre à pagayer dans un 
club, de déterminer quelle est  la pratique qu’ils veulent faire, d’es-
sayer des kayaks différents afin de connaître sur l’eau les matériels 
avant d’acheter. On leur présente la réglementation, les recommanda-
tions de Pagayeurs Marins, les risques de la mer,  et proposons une 
adhésion, le RIPAM… 
Des kayakistes équipés, naviguant  généralement  seuls et ignorants  

de la réglementation. Ce sont des demandeurs d’information complètement  indifférents  à la nécessité que 
nous exprimons de nous apporter, par leur adhésion, un soutien moral et financier pour continuer nos ac-
tions dont ils bénéficient. Une partie d’entre eux sont des fervents de blogs, prêts à exprimer  leurs exigen-
ces, voire même des reproches sur notre action. Je leur ai dit ce que je pensais de leur comportement. … 
des membres de l’UNAN et du CSNPSN, de l’ENVSN, avant ou suite à des réunions avec la Direction des 
affaires Maritimes …  
 
Quelques dirigeants et moniteurs de clubs FFCK, fiers de leur appartenance à cette Fédération sportive. 
Certains  connaissent  peu le domaine maritime et ne le pratiquent 
pas. 
Des kayakistes pratiquants, qui soit vendent du matériel, soit veu-
lent s’installer pour créer une activité.  
Des visiteurs étrangers, dont cette année un responsable de centre 
nautique algérien. Il y a deux ans c’était un  responsable marocain, 
des vendeurs de service tels que loueurs ou membres d’associa-
tions installés notamment dans les DOM/TOM des constructeurs 
viennent nous voir ; Daniel leur a rendu visite et remis les derniè-
res versions de nos notes techniques, et discuté de leurs dernières 
améliorations.  

 
Nos voisins  
Dans l’allée en face de notre stand : Gumotex, Nautiraid, et Jeep …,  présentant 
l’image qu’il veut donner à ses véhicules 4x4, 
A nos côtés : Sevylor, l’Association d’utilisateurs de FINN, Polyform,   
 
Fermeture du stand 
Le soir vers 19h il est nécessaire de mettre à jour le livre de bord en notant les 
adresses des contacts intéressants. 
Il faut s’assurer que la caisse est exacte et protéger les espèces encaissées, ranger 
les présentoirs, le mobilier..pour que tout soit sous clef. 
 
Conclusion 
L’ambiance sur le stand est très agréable, les échanges sont nombreux entre nous 
et avec les visiteurs. Il y a des jours et moments d’affluence, et des jours creux. 

Notre présence constitue  pour Pagayeurs Marins une action importante de communication tant auprès des 
constructeurs et vendeurs de matériels que des chalands, d’autant plus que nous sommes la seule Fédéra-
tion de kayaks présente sur le salon. 
Notre présence contribue aussi à la reconnaissance par les représentants des Ministères concernés par la 
mer de notre  sérieux  et de notre compétence. En effet, bien que ne recevant aucune subvention, Pagayeurs 
Marins fait connaitre le coté positif de la réglementation et améliore la sécurité de la navigation en kayak 
de mer. 
D’une certaine façon, nous sommes attendus et bien reçus presque partout.                        Yves BÉGHIN 
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Contacts : 
UNAN-CM : Jean Piveteau  06 89 30 49 53 
                      Philippe Grand  06 08 54 2 26 
APLIMAP:   Noëlle Demyk 06 27 76 84 29 
           Robert Sabatier : 06 63 42 53 
01 
 
Communiqué de presse 
 
L’APLIMAP et l’UNAN-CM ont la satisfac-
tion d'avoir été entendus par le Tribunal  Ad-
ministratif de Poitiers en son jugement rendu 
le 16 janvier 2014. 
 
Le Tribunal Administratif annule l’arrêté pré-
fectoral du 2 décembre  2011 autorisant la création d’un champ de filières conchylicoles de 387 ha dans 
l’Anse de la Malconche. Le texte du jugement relève au long de ses douze considérants les irrégularités 
juridiques du dossier présenté par le Comité régional de Conchyliculture de Poitou-Charentes et avalisé par 
les services de l’Etat. 
Selon le Tribunal, le dossier « devait nécessairement comprendre une étude d’impact » et , en outre, « la 
population n’a pas été informée complètement des répercussions éventuelles sur l’environnement » de tra-
vaux qui « sont susceptibles, par leur nature, leurs dimensions et leur localisation, d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement ». 
 
Rappelons les dimensions du projet : une emprise de 400 ha soit un barrage de 3,4 km de long, de 1 à 2 km 
de profondeur, du port du Douhet à la pointe des Saumonards, plus de 50 km de câbles tendus en surface, 
15000 bouées, 1000 blocs de béton de 2,5 t à 4 t au fond de la mer, et des millions de coquillages, huîtres et 
moules, à 550 m de la plage des Saumonards. 
Les effets prévisibles : entraves à la navigation et à la pêche, pollution des plages par les déchets de toutes 
sortes, envasement…Tout cela, à proximité des « plus belles plages de Charente Maritime » selon l’expres-
sion de M. le Rapporteur public lors de l’audience du 20 décembre 2013. 

 
Le jugement rendu est un désaveu 
- pour l’autorité décisionnaire préfectorale 
qui a négligé le droit et refusé toute concerta-
tion, 
- pour un certain nombre d’élus qui ont ex-
pressément soutenu ce projet, y compris fi-
nancièrement dans certains cas, tant à la 
Communauté de communes de l’île d’Oléron 
qu’au Conseil général de Charente Maritime 
et au Conseil régional de Poitou-Charentes. 
 
Ce jugement  contribue aujourd’hui à  préci-
ser le concept de « croissance bleue » en y 
incluant l’indispensable protection des ri-

chesses patrimoniales de sites maritimes comme celui du littoral et du bassin de navigation de la Mal-
conche, sites qui sont le bien commun de tous les Oléronais et Charentais. 
Il est temps d’entamer une réflexion collective équilibrée sur l’ensemble des enjeux de l’occupation du do-
maine littoral et maritime des Pertuis, une réflexion ouverte à toutes les composantes de la société civile. 
Nous  l'avons proposé à de nombreuses reprises et confirmons notre état d'esprit ouvert à une concertation 
sérieuse. 
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