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L’été n’a pas été bien chaud tant pour le climat que pour les informations
reçues : certaines sont bonnes mais avec restrictions, d’autres bien tristes,
quelques unes font partie des «choses» ou textes qui passent à l’époque ou
le pays est en vacances.
Des directives Europe tombent, les préfets planchent.

20

riat d’état à
G. D’ABOVILLE

Le « Guide Kayak », élaboré avec la plus grande qualité par l’ENVSN
avec la participation des différents acteurs dont Pagayeurs Marins, s’est
vu ramené à une dimension qui réduisait tous les genres de «kayaks» à
une peau de chagrin et où l’on ne traite vraiment qu’un secteur : les «siton-top», (SOT) que même notre législation va appeler «kayak». Y compris
par l’adjonction de vidéos typées sur les SOT sans qu’une partie des acteurs n’aie été liée ni même informée en amont de cette décision qui malheureusement pose question.
L’on peut fort bien comprendre que la version « papier » éditée par la
DAM soit réduite pour des raisons économiques, mais c’est difficilement
compréhensible pour la version «Internet» : Ce média n’a pas de coût supérieur majeur. D’autre part, même dans la version papier, les quelques
lignes proposées par le groupe d’étude sur un minimum de règles de circulation des navires (RIPAM) et donc l’attention aux autres utilisateurs
de la mer, ont été supprimées. (Le code de la route est bien enseigné même
sommairement aux autres utilisateurs des voies publiques terrestres).
Quelles sont les raisons véritables de ce genre de choix éditoriaux ? Le(s)
décideur(s) de ces actes ont-ils conscience de ce qui peut être perçu pour
une restriction/ rétention d’information, et une négligence d’information
de sécurité aux utilisateurs de la mer.
Celles-ci pourront avoir de lourdes conséquences sécuritaires.
C’est porter une très lourde responsabilité.
Maleconche. Après l’arrêt en justice, une nouvelle enquête d’utilité publique est lancée concernant la même zone, les conchyliculteurs, victimes de
pollution mortifère sur certains parcs, ont besoin de survivre, l’UNAN et
les riverains du site ont écrit au préfet et sont force de proposition car il

Pagaie Salée n° 45

Tous droits de reproduction réservés
www.pagayeursmarins.org
Responsable de publication : Christian MAGRÉ - La Maladrie - 44410 HERBIGNAC

Ce bulletin interne de la Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer a les caractéristiques d’une correspondance privée.

Chaque auteur d’article s’exprimant à titre personnel reste responsable de ses écrits.

Page 1 sur 20

existe des solutions respectueuses de tous, ce qui n’avait pas été possible dans la précipitation initiale.
Arcachon : Manifestation en préfecture et pétition signée, y compris par de nombreux kayakistes,
contre un arrêté préfectoral nuisant à la sécurité.
Refus d’accès au port : des difficultés existent toujours. PM intervient.
Un accident mortel a fait deux victimes à Villerville, un autre s’est bien terminé à Belle-Ile grâce au
sang-froid et la compétence des secours. Concernant l’article de presse régionale du second, il est
fort surprenant que la photo jointe ne soit qu’un extrait de banque d’images, maladresse sans doute.
Il faut bien nous dire qu’il nous incombe d’informer les médias afin de pallier à ces insuffisances et
lacunes de connaissance vis-à-vis des « kayaks » (les « vrais »). Ce n’est pas une polémique. Comme
dans d’autres activités, il est du devoir d’informer correctement de toutes les variantes d’une activité
très vaste : de l’amusement sur la plage en passant par la compétition ou la grande randonnée en
autonomie la gamme est vaste ! L’information doit couvrir l’ensemble en évitant les amalgames.
Il nous a été répondu qu’il était impossible de faire des statistiques précises complètes, bien que les
divers acteurs du sauvetage aient chacun les leurs. Il nous faudra donc nouer des relations d’information rigoureuse avec ces acteurs afin que, dans les rapports, l’embarcation soit dûment classifiée.
La D 240 nous semblait aboutie et la tâche de Pagayeurs Marins finie. Bien des phénomènes, dont
ceux cités ci-dessus, peuvent amener le législateur à remettre le « couvert ». Il nous faut, bien que
très aidés par L’UNAN, que de nouveaux volontaires viennent nous rejoindre. Des acteurs se sont
déjà engagés sur des «missions» locales bénévolement car PM ne peut financer des déplacements.
Ce sont ces actes locaux qui, par leur multitude, nous rendent efficaces et reconnus, Aidez nous
(vous), notre liberté et nos acquis sont à ce prix. Merci d’avance.
Cordialement. Le CA/BUREAU.

- Brèves -

Carnet d’aventures 37 est sorti en kiosque : Numéro plein de fraîcheur ou l’on
trouve le récit empreint de poésie de la descente de la Leyre e t la traversée du
bassin d’Arcachon en canoë d’abord puis en kayak de mer. Ce numéro fait aussi
l’apologie du voyage sobre, économique, écologique qui semble devenir le souhait grandissant de plus en plus de voyageurs. Des exemples et des récits émouvants, humains soit lointains mais aussi aux « portes de la maison ».

Des questions nous ont été posées au sujet de la D 240, concernant l’adhésion à une «association
déclarée pour cette pratique lors de navigations de 2 à 6 milles en solitaire».
Quelques précisions :
C’est une décision de la DAM.
Pagayeurs Marins était le seul à défendre cette atteinte à notre liberté et
aussi le fait qu’il ne pouvait y avoir sur ce point un monopole par une
Fédération.
Après de longs débats il en a résulté que l’on peut décider librement à
quelle association s’affilier.
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SYNTHÈSE DE LA MODIFICATION DE LA D240
1) Ce qui a changé:
Modifications des conditions pour naviguer en kayak de mer au-delà de 300m d’un abri.
Longueur minimale : ramenée à 3.5 m.
Largeur : plus de ratio longueur/ largeur ni largeur minimum.
Chavirement : dispositif permettant au pratiquant :
- de rester au contact du flotteur (ligne de vie indispensable)
- de remonter seul à bord (« paddle-float » ou système équivalent - en outre pagaie de secours fortement conseillée en cas de
perte de la pagaie principale) et de repartir seul ou le cas échéant avec l’assistance d’un accompagnant.
Flottabilité : Maintien de la flottabilité par l’intermédiaire des coffres étanches. (Un compartiment dans lequel est pratiqué une
ouverture est considéré étanche si cette ouverture peut être obturée par une trappe conforme à la norme d’étanchéité EN ISO
12216 et solidaire de la coque par une garcette, bout, etc …). Position défendue par PM depuis sa création et depuis plus de
trois décennies par des précurseurs (Georges Colleter entre autres). Gonflables idem avec le plus grand volume dégonflé.
Auto-videur : précision de rédaction : navire dont les parties exposée aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l’eau accumulée au moyen d’une jupe ou prélart obturant les ouvertures de pont.
Calages : Le kayak est doté d’un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs. Cette disposition concerne en fait les kayaks non pontés.
Abri : précision de rédaction : tout lieu où un navire
peut accoster en sécurité et
les personnes débarquer.
Immatriculation :
- Dispense jusqu’à deux
milles,
- Possible néanmoins jusqu’à 2 milles si le propriétaire le souhaite.
- Obligatoire pour naviguer de 2 à 6 milles.
(Dans tous les cas, cela ne dispense pas de l’emport des packs sécurité suivant la zone. PM conseille fortement l’immatriculation, notamment pour des raisons de sécurité (identification par les CROSS en cas de sinistre)), accès aux ports.
Navigation : embarcations mues PRINCIPALEMENT à l’énergie humaine. (au lieu de exclusivement) ce qui permet l’utilisation d’une voile auxiliaire sans que le kayak soit considéré comme voilier.
Navigation en zone côtière, de 2 jusqu’à 6 milles : navigation par deux (minimum) de conserve avec une VHF étanche + 5 watts
ou en pochette étanche qui ne coule pas lors d’une immersion (reliée par une garcette), accessible en permanence par le pratiquant (une VHF minimum par groupe de 2).
Navigation en zone côtière, de 2 jusqu’à 6 milles en solitaire admise si la personne est à une association déclarée pour cette
pratique. Equipée d’une VHF dans les mêmes conditions que pour les navigations à deux.

2) Ce qui n’a pas changé:
Marquage constructeur : Le même.
Auto-certification conformité à la D240 par constructeur, importateur, délégataire : la même.
Construction amateur : non revente avant 5 ans: inchangée.

3) Divers (hors D 240):
Pêche : immatriculé = droits suivant réglementation locale ; non immatriculé = 1 seule ligne tenue à la main. (Susceptible d’évolution) voir site Pêche maritime de Loisir.
Nota 1 : Ce résumé simple ne saurait en aucun cas se substituer au texte intégral de la D 240.
D’autres articles (ne concernant pas les kayaks) sont toujours en cours de remise à jour (voir site UNAN).
Nota 2 : Concernant les moyens de navigation/ sécurité voir la note PMI/N/00.00/GC/PL modifiée 2014
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Réglementation applicable au kayak de mer
et

Dispositions concernant l’armement et la navigation
Cette note annule et remplace les notes PM/NI/08.028/GC, PM/NI/09.027/GC et PM/NI/10.03/GC

1- La réglementation applicable au kayak de mer
Texte applicable : l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à « la sécurité des navires »
Ce texte est constitué de plusieurs parties intitulées « divisions ».
La division 240 (« D240 ») est consacrée « aux navires de plaisance à usage personnel ou de formation de longueur de
coque inférieure à 24 mètres » et notamment aux « embarcations propulsées par l’énergie humaine », dont les kayaks
La division 240 résulte d’un arrêté du 11 mars 2008 ayant porté modification de l’arrêté de 1987 .Les dispositions de la D240
concernant les embarcations propulsées par l’énergie humaine ont depuis été modifiées à plusieurs reprises (arrêtés des 4
décembre et 6 juin 2010).
Un arrêté du 24 avril 2014, publié au JO du 13 mai 2014, apporte à nouveau quelques modifications.
Nota : Dans le document –ci-dessous, les articles cités sont ceux de l’arrêté du 23novembre 1987modifié, dans sa version à
jour au 24 juillet 2014. Le texte intégral de l’arrêté peut être consulté sur le site www.legifrance-gouv.fr

Les dispositions applicables à ce jour figurent dans le présent document.
Les kayaks de mer rentrent règlementairement dans la catégorie «des embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine autres que les engins de plage» qui regroupe également notamment les
avirons de mer, canoës et pirogues.
Pour ne pas être considérée comme engin de plage, une embarcation propulsée par l’énergie humaine, et
donc un kayak de mer, doit remplir cumulativement toutes les conditions figurant dans le tableau cidessous.
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Précisions importantes
ADéclaration de conformité ‘’auto-certication par le constructeur’’
Les kayaks de mer doivent faire l’objet avant leur commercialisation d’une déclaration de conformité aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de pollution qui leur sont applicables. Cette déclaration écrite, transmise
à l’autorité compétente, est signée du constructeur ou de son mandataire ou de l’importateur.
Cette déclaration de conformité précise notamment la catégorie de conception (C ou D) de l’embarcation.
catégorie C (« navigation en « eaux protégées » , conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires , lacs et rivières , au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 m compris. »)
catégorie D (« « navigation en « eaux protégées », conçus pour des voyages dans les eaux côtières protégés , des
baies de petite dimension , des petits lacs , rivières et canaux , au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et
les vagues une hauteur significative jusqu’à 0,3 mètres , avec des vagues occasionnelles , causées par exemple par
des bateaux de passage , d’une hauteur maximale de 0,5m »)
En indiquant la catégorie de conception dans la déclaration de conformité, le constructeur, ou l’importateur, atteste
que « la flottabilité, la stabilité et le franc- bord sont conformes à sa catégorie de conception, à sa charge maximale ainsi qu’aux conditions d’exploitation ».
B-Plaque signalétique
Les directives européennes relatives à la navigation de plaisance excluent de leur champ d’application les kayaks.
De ce fait, ceux-ci ne sont pas astreints au « marquage CE ». Néanmoins, la réglementation française prévoit expressément que le constructeur doit apposer de manière inamovible à l’intérieur de l’embarcation une plaque signalétique précisant notamment la conformité à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié le 14 mai 2014 (division
240) et la distance maximale d’éloignement d’un abri.
C-Manuel du propriétaire
Un manuel du propriétaire doit être remis par la personne responsable de la conformité (constructeur ou importateur). Ce manuel contient notamment des informations sur les caractéristiques et l’utilisation de l’embarcation.
D- Immatriculation
Jusqu’au 13 mai 2014, l’immatriculation était obligatoire pour les embarcations propulsées par l’énergie humaine
au-delà de 300m de la côte. Elles bénéficient désormais d’une dispense d’immatriculation pour les navigations à
moins de 2 milles d’un abri.
L’immatriculation reste néanmoins obligatoire pour les navigations entre 2 et 6 milles d’un abri et possible
pour les navigations jusqu’à 2 milles d’un abri. (Arrêté du 8 avril 2009 modifié par un second arrêté du 28 avril
2014)
Sur l’immatriculation, voir fiche spécifique PM /NI/14.xx/

Position de PM
Les types d’embarcation mues par l’énergie humaine tendant à se multiplier, se diversifier et à se spécialiser, PM
regrette que les kayaks pontés ne fassent pas l’objet d’une classification spécifique, adaptée à leurs caractéristiques
et leur utilisation. Voir notamment PM/
2) Bien que l’immatriculation ne soit plus obligatoire pour les navigations jusqu’à 2 milles d’un abri, PM préconise fortement l’immatriculation, notamment pour des raisons de sécurité (Les Cross gagnent un temps précieux en
cas de sinistre pour lancer les recherches quand le propriétaire est identifié).

Dispositions pour l’armement et la navigation
A - Les limites de navigation
type d'embarcation

limitation des conditions d'utilisation

engins de plage

navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 300m.

canoës, kayaks, avirons, (1) et planches à pagaie non engins de

navigation diurne à une distance d’un abri n'excédant pas 2 milles.

canoës, kayaks et avirons non engins de plage navigant de conser- navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles .
ve à au moins 2 embarcations ou pratiquant isolé à une association déclarée pour cette pratique (1) et (2)
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(Article 240-3.03 points I, II et III)
(1) sous réserve qu’un dispositif permette consécutivement à un chavirement de rester au contact du flotteur et de remonter sur l’embarcation
et repartir, seul ou le cas échéant avec l’assistance d’un accompagnant (2) sous réserve d’une VHF d’une puissance de 5W minimum étanche et flottante .par groupe de 2 ou par pratiquant isolé.

B-L’armement requis en fonction de la navigation
Rappel : La D240 est basée sur le principe de la responsabilité du chef de bord : c’est à lui qu’il appartient de se doter des
moyens de sécurité en fonction de la navigation qu’il se sent capable de faire. Le tableau ci-dessous précise le minimum d’équipement requis par la D 240.
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C- L’armement complémentaire non obligatoire à l’appréciation du kayakiste.
Compléments suggérés par Pagayeurs Marins.

Commentaires de Pagayeurs Marins.

Navigation de conserve (groupe).

3 ou plus suivant type de navigation.

GPS (en plus du calcul de la route).

Pour certaines navigations (visibilité.)

Un téléphone portable (en pochette étanche) si navigation dans zone
couverte, mais beaucoup moins sûr que la VHF.

Peut être utile pour la météo, et relations personnelles.

Nombre choisi suivant le type de navigation et le nombre de kayakistes, indispensable en cas de sortie en
solitaire
Tube de 20g de fluorescéine, (peu cher et peu encombrant), + cyalume, Pour faciliter d'éventuelles recherches en cas d'accident; à prévoir suivant le type de navigation
Connaissance fortement conseillée, il est incorporé à
Code international des signaux à la pagaie.
l’autocollant réalisé par Pagayeurs Marins (1).
Identifier ses matériels avec le numéro du kayak apposé sur: gilet, pa- Pour permettre l’identification et éviter parfois de
fausses inquiétudes déclenchant des recherches sans
gaie...à défaut avec un numéro de téléphone.
objet
Pagaie de rechange

Information sémaphore départ-arrivée.

Si jugé nécessaire, suivant parcours.

Météo (prévision enregistrée, ou reçue (canal 63 en boucle ou sémapho- Indispensable au jour le jour
Précaution utile suivant le type de navigation, voire
indispensable particulièrement en solo.
A embarquer suivant la zone de navigation.
Horaire des marées, carte des courants. (obligatoire en hauturier)
(Atlantique, Manche).
Sac plastique adapté pour protection thermique du pagayeur, stocké
A enfiler en cas d’accident, pour ralentir l’hypotherdans le gilet de préférence
mie dans l’eau et/ou à terre.
En sacs étanches : vêtements, nourriture conditionnée, eau douce, phar- A prévoir et organiser suivant le type de navigation
macie de secours, couverture de survie, et protections personnelles
adaptées jour, nuit (froid, chaleur).
Environnement : Respecter les règles définies par Pagayeurs MaVoir sur le site la note : PM/NI/08.006/GC GVA
rins sur le Bon Usage des espaces naturels marins
Information régulière du programme à une personne à terre.

Un nouveau numéro d’appel d’urgence à trois chiffres vers les CROSS
Régine Bréhier, directrice des affaires maritimes et Vincent Denamur ont annoncé qu’un
nouveau numéro d’appel d’urgence à 3 chiffres, le 196, serait opérationnel avant la fin
de l’année.
Facilement mémorisable il aura les fonctionnalités habituelles
des numéros d’urgence, gratuité, possibilité de passer l’appel,
d’un téléphone bloqué, impossibilité de masquer le numéro de
l’appelant.
Il sera opérationnel avant la fin de cette année.
Néanmoins la VHF fixe ou portative reste à privilégier comme
moyen de détresse le plus sûr car elle permet d’alerter les bateaux à
proximité et sa portée est supérieure à celle d’un portable.
Etant précisé que ce numéro aboutira directement aux CROSS , alors
que jusqu'à maintenant les appels parvenaient à un centre de sécurité
( cross , pompiers, urgences....).
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Règles de barre et de route pour les kayaks de mer
* En route assurer une veille permanente et notamment vérifier qu’il n’y a pas de route collision avec tout
autre navire quel qu’il soit.
* En cas de doute et malgré la vitesse supérieure très probable de l’autre navire, manœuvrer franchement,
et changer de cap pour éviter tout abordage.
* Naviguer toujours en bordure des chenaux balisés. Pour traverser des chenaux, les couper perpendiculairement et rapidement en vérifiant que ceci ne gêne pas d’autres navires. Au départ et à l’arrivée d’une plage, respecter le balisage en place.
* En cas de navigation par temps de brume ou brouillard, émettre un signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes (corne, sifflet, …).
* Si obligation de navigation nocturne, se signaler par une lampe torche ou un fanal blanc.
* En cas de navigation en flottille, rester groupés à moins de 10 mètres l’un de l’autre.
* Entre kayaks, le privilège tribord s’applique dans tous les cas, ainsi que le privilège du rattrapé sur le rattrapant, et aussi logiquement du privilège du kayak sous le vent, vagues ou courant par rapport au kayak
au vent, vagues ou courant.
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Des adhérents nous signalent rencontrer des difficultés pour accéder aux installations de certains ports de plaisance. De
fait, les règlements de police de ces ports prévoient dans certains cas et sous certaines formes des restrictions , voire des
interdictions de circulation, à l'encontre de certains types d'embarcation (canoés, kayaks-généralement sans plus de précisions, et on sait que le terme est aujourd'hui galvaudé, dériveurs , voiliers sans moteurs etc...).
Vous trouverez ci-dessous copie du courrier adressé à la DAM.
PS: en cas de nécessité de rentrer dans un port pour des raisons de sécurité impérieuses , il est fortement conseillé de
prévenir la capitainerie par VHF ou téléphone.
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Le Guide du kayak en mer est diffusé
Ce guide est consultable à l’adresse internet :
www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-du-kayak-en-mer-Pour-votre.html
Compte-tenu de sa présentation très différente du texte établi par le groupe d’études, il convient de rappeler les
conditions de sa réalisation.
Suite à la vente en très grande quantité (plus de 20 000 par an depuis plusieurs années) des sit-on-top qualifiés de
« kayaks » par les constructeurs, les commerciaux, puis les médias et l’Administration, de nombreux incidents de
navigation et même des accidents se sont produits et se produiront encore …
Ce constat nous a conduits à demander maintes fois, dès 2008, que la vente ou la location de sit-on-top qualifiés abusivement de « kayaks » soit accompagnée d’une notice de base de sécurité et d’utilisation, intégrée au Manuel du
propriétaire.
Lors de réunions avec la DAM, le fabricant BIC délégué de la FIN, s’est engagé à plusieurs reprises à établir cette
notice pour les SOT. Sans suites ... . (De son côté Plasmor, fabricant bien connu de vrais kayaks de mer depuis plus
de 30 ans, diffusait sa propre notice bien étudiée et l’a incorporée à son Manuel du propriétaire).
Notre définition des vrais kayaks de mer, établie par agacement en 2010, malgré ses précisions historiques, techniques et sécuritaires, n’a pas été prise en compte par l’administration, ni nos médias qui se contentent des arguments
des constructeurs en série de divers flotteurs mus par une pagaie double …
Les essais et tests de carènes conduits par le CSNPSN en 2011, puis par la DAM en 2012, suite à la demande de
Pagayeurs Marins en 2009 de différenciation des navires mus à l’énergie humaine par des vérifications de temps de
« mise à l’abri », ont montré accessoirement des différences notables de sécurité (manœuvres, calages, réembarquement), tous éléments bien connus des kayakistes de mer.
Les résultats et constats interprétés par l’administration sont les causes des modifications d’avril 2014 de la D240 et
aussi de la rédaction ce guide du kayak en mer…
L’étude et la rédaction de ce « guide du kayak en mer » a été confiée par la DAM à l’ENVSN de Quiberon, organisme administratif mais sportif, qui avait les moyens techniques et humains compétents pour ce genre de réalisation. Cette étude a été conduite par Michel Bazile, de l’ENVSN, aussi
référent kayak de la FFCK.
Les organismes compétents ont été associés ici : la FIN pour
la fourniture des embarcations, la FFCK par un expert kayak
de mer, Pagayeurs Marins par le signataire, un professionnel
de la location de « kayaks », un professionnel chevronné de
l’encadrement de randonnées en kayak de mer, un responsable voile de l’ENVSN. Equipe très cohérente.
Ce guide écrit par le groupe de travail comporte vingt pages.
Il pourrait servir à la formation de base dans les clubs et associations de kayaks de rivière et de mer …
Il détaille les éléments qui doivent être connus et pratiqués par les primo-acheteurs de « kayaks » et les débutants qui
louent une embarcation qualifiée de « kayak ».
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Communiqué à la DAM, initiateur et donneur d’ordre, ce guide écrit a été adapté, simplifié et agrémenté de dessins
et photos pour la grande diffusion auprès des primo-utilisateurs (vendeurs, loueurs) et même des médias.
C’est pour cela que quatre séquences filmées de démonstrations et d’explications ont été incorporées afin d’être plus
aisément compréhensibles et perceptibles que des explications écrites.
L’ensemble me semble harmonieux et bien compréhensible par tous.
Le respect de l’environnement marin semble bien correspondre à notre éthique, bien que ce ne fût pas du tout abordé
en groupe de travail. (Voir notre note PM/NI/08.006/GC.GVA « Le bon usage des espaces naturels … » diffusée à
plus de 100 000 exemplaires).
En ce sens les services de la DAM et ceux qu’elle a fait intervenir pour la présentation ont satisfait au besoin potentiel sécuritaire des primo utilisateurs.
Pour rappel : le site du gouvernement où ce guide est consultable, enregistrable, imprimable (sauf les vidéos) :
www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-du-kayak-en-mer-Pour-votre.html
Cependant, au sein de Pagayeurs Marins et pour ses adhérents, je dois rappeler quelques points :
- Ce « Guide du kayak en mer » concerne exclusivement les Sit-on-top pour débutants, vu l’objectif de la DAM et
surtout la diffusion importante de ce type d’embarcation par divers fabricants. Introduction : « Maitriser un kayak sit
-on-top n’est pas compliqué … ».
- Ce « Guide du kayak en mer » n’est pas un « Guide du Kayak de Mer », car le sujet de la Mer n’est qu’effleuré…,
(La Mer, où chaque utilisateur de navire est « capitaine », et donc pleinement responsable de son navire et de ses
manœuvres. Et de ses passagers ou équipiers s’il en a …).
- Ce « Guide du kayak en mer » montre des utilisateurs accompagnés (4è vidéo). Or nombre d’acheteurs de ce flotteur l’utilisent seul. En pêche surtout et on en voit aussi sur le pont de voiliers, …
- Ce « Guide du kayak en mer » ne tient pas du tout compte des autres navigateurs. Malgré mes relances, explications, propositions de rédactions en quelques lignes, tant au sein du groupe d’études que par courrier officiel au Chef
de la Mission de la navigation de plaisance et des Loisirs nautiques, de la DAM, l’inclusion des principes de base du
RIPAM applicables aux kayaks a été refusée. Revoir notre autocollant qui répond à l’Art. 240-3.08 §7 et §8. (Sur
l’eau on n’est pas seul, et au-delà des 300 mètres d’un abri, des règles de navigations existent entre usagers de la
mer, y compris internationalement, comme le code de la route … !). On n’est pas seul en mer … . Les gestionnaires
du domaine maritime, les services de sauvetage et les assurances auraient pu avoir ultérieurement un peu moins d’interventions et de dépenses par un peu de prévention ici …
- et en détail puisqu’il s’agit de « kayak » je relève en page 5 :
« Deux familles de modèles :
engin de plage avec une limite maximum d’éloignement d’un abri de 300 m ;
navire avec une limite maximale d’éloignement d’un abri de 2 milles nautiques (environ 3,7 km). ».
C’est tout !
Ce qui est inexact, vu que les kayaks de mer naviguent réglementairement en solitaire jusqu’à 6 milles depuis la
D240 de 2008, et ceci sans accident dans la zone entre 2 et 6 milles…
- toujours dans les détails, en page 9 : en mer, on utilise un « compas » pour s’orienter, le terme « boussole » de terrien est inconnu (en mer en trois dimensions ça coince …).
Ne sont pas abordées ici les modifications récentes de la D240 fixées par la DAM restreignant notre liberté de naviguer aux limites techniques et sécuritaire des sit-on-top …
Georges COLLÉTER
le 1er septembre 2014
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UNAN-CM
Union Nationale des Associations de Navigateurs
de Charente-Maritime
Communiqué à l’occasion du sit-in du 16 août
à l’anse de la Maleconche organisé par APLIMAP

17

Les nombreux plaisanciers de Charente Maritime comprennent le désarroi des conchyliculteurs confrontés
à une grave mortalité dans leur élevage de moules et d’huîtres dans le Pertuis Breton, mortalité dont le nautisme apparaît ne pas être à l’origine suivant la lettre ministérielle du 11 juillet 2014…
Mais les actes injustifiables de vandalisme et de piraterie commis par certains conchyliculteurs ne peuvent
que ternir l’image, jusqu’ici sympathique, de la profession auprès de la population et auprès de sa clientèle.
An niveau du projet de champ de filières conchylicoles dans l’anse de la Maleconche, il est évident que les
50 km de câbles tendus à la surface de l’eau sont un barrage à la navigation séculaire dans cette magnifique
anse de la Maleconche entre Fort Boyard et les plages avoisinantes et un danger.
Il est évident aussi que ce champ de filière peut modifier la courantologie, produirait des vases et des micro
et macro déchets et risquerait ainsi de dénaturer l’attrait balnéaire et touristique de cette zone tant appréciée. Cette zone est un atout économique inestimable pour les îliens et leurs élus dont on comprend l’inquiétude et leur opposition au projet.
Aussi, les plaisanciers de Charente Maritime apportent tout leur soutien à APLIMAP et au sit-in
d’aujourd’hui.
Ils sont opposés à toute implantation de filières en eau profonde dans la Maleconche si proche du littoral.
Si le Comité Régional Conchylicole tient toujours à lancer dans l’aventure de la culture industrielle en eau
profonde, certains de ses adhérents, elle doit le faire sans que ce soit au trop grand détriment des habitants
du littoral et des autres usagers de la mer. Dans le Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture
Marine avalisé par le Préfet de Région, le CRC avait déclaré un certain nombre de zones propices plus éloignées du littoral.
Une concertation dans ce sens devrait être possible entre les différents usagers de la mer, comme l’UNANCM l’avait proposée dans son courrier du 27 mai 2013 à la Préfète en pièce jointe.
16 août 2014
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Chers amis,
J'ai le regret de vous faire suivre la lettre ci-jointe datée du 6 août 2014, signée par Madame Hamayon,
Directrice de cabinet du Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, à l'époque Monsieur Cuvillier, qui vient clore plusieurs mois d'incertitude concernant l'avenir du Conseil Supérieur de la
Navigation de Plaisance et des sports Nautiques.
Dès le 5 mars dernier, j'avais été reçu par monsieur Cuvillier pour évoquer mon éventuelle reconduction et
au cours de cet entretien le secrétaire d'état m'avait informé de l'éventualité d'internaliser le CSNPSN au
sein de la Direction des Affaires Maritimes, en me précisant que ma reconduction à la présidence de cet
organisme était conditionnée par mon adhésion à ce projet. Faisant valoir que, selon moi, le Conseil ne
pouvait être internalisé au sein même d'une administration envers laquelle il devait pouvoir exercer son
sens critique en toute liberté et objectivité, j'ai fait savoir au Ministre que je ne cautionnerai pas cette évolution.
Je me suis toujours efforcé d'avoir, vis à vis de nos partenaires administratifs, des relations constructives,
mais si je fais un bilan de ces années passées au CSNPSN je constate que si nous avons pu faire aboutir
des dossiers
fondamentaux tels que la réforme des catégories de navigation et du matériel de sécurité embarqué, ou encore l’allègement des procédures d'usage de la VHF, il a toujours fallu d'abord vaincre de fortes réticences
de la part de l'Administration. Dans d'autres cas, comme par exemple les avancées relatives à la réglementation de la pêche de plaisance, je crois que les différents partenaires concernés, tant administratifs qu'associatifs, n'ont pu que se réjouir de disposer, avec le Conseil, d'un outil totalement indépendant.
Et, plus récemment, comment aurait été réglée la question du nombre de passagers embarqués à bord des
NUC, qui a vu l'ensemble des professionnels rejeter en bloc un texte produit par les Affaires Maritimes, si
le Conseil avait été internalisé au sein des mêmes Affaires Maritimes? Quand je lis que Monsieur Cuvillier, à l'occasion de sa visite au CROSS-Med, le 16 août dernier, a relancé la question de la visite technique
pour les bateaux de plaisance, je tremble à l'idée que l'administration s'emparerait d'un tel sujet.
Qui sera là demain pour faire prévaloir quelques principes de bon sens ?
Quant à l'argument invoqué de la réduction des dépenses de l'Etat, dont je mesure évidement l'impérieuse
nécessité, on comprendra qu'il s'agit en l’occurrence d'un prétexte quand on saura que j'ai proposé de supprimer le poste de secrétaire général adjoint du Conseil, permettant ainsi une économie d'environ 30% de
notre masse salariale (si toutes les administrations en faisaient autant!), j'ai également proposé, sans plus
de succès, de rattacher le CSNPSN au Conseil National de la Mer et des Littoraux, organisme rattaché directement au ministre. Ces propositions n'ont pas été retenues et la solution choisie est, à mes yeux, la pire.
Elle illustre la faiblesse du pouvoir politique par rapport à une administration soucieuse d'éliminer toute
velléité de contradiction.
Vous l'avez compris, il ne s'agissait pas pour moi de m'accrocher à une fonction plus ou moins honorifique,
mais de défendre la liberté de parole et d'action d'un organisme qui m'est cher et que je crois indispensable
pourvu qu'il rassemble, sur un pied d'égalité, des représentants des acteurs de la plaisance et des administrations concernées. Dès lors qu'une administration, et particulièrement celle en charge de la plaisance, y
occupe une position prépondérante, le Conseil devient une coquille vide et Il faudra à la
"personnalité du monde maritime" qui en acceptera la présidence une remarquable souplesse de caractère
pour s'accommoder d'une telle situation.
Je remercie chaleureusement tout ceux d'entre vous qui ont, jusqu'au bout, participé aux travaux de notre
Conseil sous la conduite d'Antoine Pichon, et en particulier ceux qui ont manifesté auprès des autorités
politiques leur attachement au Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques et
leur réticence envers l'évolution proposée.
Gérard d'ABOVILLE
2 septembre 2014
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