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Enfin le beau temps est de retour et vous allez pouvoir en profiter au maximum dans de 
belles navigations. 
 

Cette revue vous arrive avec le temps des vacances. Qui dit vacances, dit un peu plus de 
temps libre. Nous espérons que vous nous donnerez quelques instants de vos moments de 
farniente pour répondre au questionnaire car votre avis nous intéresse fortement.  
Hé oui, l’équipe est vieillissante et il (nous) faut s’adapter aux techniques nouvelles, à 
l’évolution des pratiques, des équipements, des visions de la pratique du kayak de mer 
pour certains, et encore beaucoup d’autres points et idées à venir. 
Le kayak de mer n’est plus uniquement les grands raids, les randos et les sorties à la jour-
née entière ; la pratique et, de plus les mentalités changent. 
 

Le constat a été fait que depuis plusieurs années il y a de moins en moins de participants 
aux Assemblées Générales malgré le choix du site et des marées afin de joindre l’utile à 
l’agréable. 
Lors du dernier Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale qui a suivi il a été 
décidé que nous réunirons CA et AG dans le cadre du prochain NAUTIC en décembre. 
Pourquoi ? c’est l’endroit où il y a le plus de rencontres de kayakistes au niveau de notre 
stand. 
Le contact a déjà été pris pour réserver une salle et fixer les modalités d’accès au NAU-
TIC. Il reste à décider du jour, un samedi ou un dimanche et savoir si nous fixerons le 
premier ou le deuxième week-end. 
Un avantage non négligeable pour les membres, le billet d’accès à l’Assemblée Générale 
donnera libre cours à la visite du NAUTIC. Pour avoir un billet il faudra en faire la de-
mande auprès du secrétaire de PM, billet qui sera nominatif et seulement valable pour la 
journée de l’Assemblée Générale. 
 

La trame administrative de nos contacts évolue fortement actuellement et nous avons re-
joint le groupe de travail deux du Comité Nationale de la Plaisance (CNP). Le GT2 nous 
convient parfaitement et avec le temps il nous faudra certainement nous positionner sur le 
GT5 en complément car celui-ci travaille sur la règlementation et l’accidentologie, ce qui 
est l’objet de notre association. 
 

Nous communiquons maintenant plus largement avec les newsletters (même à des non 
membres). Pourquoi ? par cette pratique nous rappelons notre existence à certains anciens 
membres (et nouveaux dans la pratique) qui par omission ou méconnaissance ne font pas 
partie de notre association. Newsletters qui déclenchent une remontée non négligeable 
d’adhésions. A ce jour nous avons dépassé 2017 et nous espérons continuer dans cette 
montée en puissance. 
 

                                                                                                       Christian MAGRÉ 

 

Un grand merci aux personnes qui nous fournissent les photos pour agrémenter nos      
revues (clin d’œil à JMJ). 
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Un principe immuable régit l’évolution des réglementa-
tions : leur nécessaire adaptation aux situations nouvelles.   
 

Il eut été surprenant que les kayaks de mer échappent à cette 
fatalité !  
Sans remonter à l’utilisation particulièrement maritime 
qu’en faisaient les Inuits, rappelons-nous que dans les an-
nées 1980, le kayak de mer était quasi ignoré des français et 
encore plus des pouvoirs publics qui ne l’imaginaient pas 
autrement que comme un engin de plage cantonné à la proxi-
mité des côtes…  
Il aura fallu près d’un demi-siècle de mobilisation de passionnés et de concertation avec les pouvoirs pu-
blics pour que les kayaks de mer soient reconnus comme navires et puissent s’éloigner, sous certaines con-
ditions, jusqu’à 6 mille d’un abri….  
 

Cela explique sans doute, au moins en partie, que l’évolution des textes jusqu’en 2008 aie plus particulière-
ment pris en considération les kayaks de mer classiques et leur permet-
tant progressivement d’accroitre leur champ d’action en mer pour des 
navigations plus éloignées d’un abri (…..l’accès aux îles enfin pos-
sible!), voire des raids ou des expéditions  pour lesquelles  ils sont par-
ticulièrement adaptés. 
Mais dans le même temps, les pratiques et les flotteurs se diversifiaient 
et se développaient permettant l’accès de nouveaux arrivants au monde 
du « canoé/kayak » et de ses dérivés au point de représenter aujour-
d’hui un poids en nombre de pratiquants bien plus important que le 
kayak de mer au sens classique du terme.  
 

Les kayaks « sit on top » étaient ainsi quasi inexistants dans les années 1980 alors qu’ils constituent aujour-
d’hui l’essentiel des « canoé-kayaks » mis sur le 
marché. Les kayaks de pêche connaissent par ail-
leurs un succès croissant et justifié, correspondant à 
une véritable demande, ainsi que les Stand Up 
Paddle (SUP ou planches à pagaies) apparus plus 
récemment. 
  
Ces nouvelles embarcations ne remplissaient pas 
toutes les conditions alors requises par les textes, 
notamment en termes de longueur, pour être recon-
nues administrativement « navires de plaisance » 
dans la catégorie des « embarcations mues par 
l’énergie humaine ». 
 

 Elles se trouvaient de ce fait classé comme « engins de plage » et ne pouvaient pas s’éloigner de plus de 
300m des rivages…. Forcément cela en limitait l’utilisation et  le développement commercial.  
 

De même, l’exigence auparavant de l’immatriculation et d’un armement identique à celui requis pour des 
bateaux dès lors qu’on s’éloignait à plus de 300m pouvait être considérée comme des freins au développe-
ment de ces nouvelles pratiques, dont les usagers ne se sentent pas nécessairement une vocation maritime 
…. 
 

……Tout cela nécessitait donc une nouvelle adaptation des textes ! 
 

Ainsi les nouveaux arrêtés publiés en 2014 et 2015 ont à nouveau modifié la division 240 et créé une  
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nouvelle division 245 : il s’agissait de simplifier les contraintes 
techniques et règlementaires pour faciliter la commercialisation 
de certaines embarcations encore classées en 2008 comme en-
gins de plage et leur permettre de s’éloigner jusqu’à 2 milles 
d’un abri avec un équipement basique simplifié tout en étant 
dispensées d’immatriculation.  
 

Un glissement se fait ainsi dans la réglementation…l’archétype 
qui était auparavant   le kayak de mer classique devient progres-
sivement   le « sit on top » de grande diffusion….  
 

Progrès ?  
 

Certainement, si cela permet de développer le nombre de pratiquants assidus ou occasionnels. 
 

Mais à condition que cela ne dénature pas l’esprit même du kayak…. 
 

Par ses origines, le kayak est une embarcation fondamen-
talement maritime jadis utilisée pour la pêche en mer   
dans des conditions extrêmes.  
 

Aujourd’hui, le kayak reste un outil irremplaçable pour 
des activités en mer aussi variées et complémentaires que 
la randonnée, la pêche, le raid à proximité des côtes, 
voire même pour des expéditions plus lointaines (les 
exemples ne manquent pas !).  
 

….Toutes activités qui nécessitent nécessairement une approche marine, que ce soit au niveau des qualités 
techniques des flotteurs ou de l’information de leurs utilisateurs. …car c’est la sécurité des navigateurs qui 
est en jeu ! 
 

C’est pourquoi, il est important que le kayak reste considéré juridiquement comme un « navire », seule fa-
çon de reconnaître et maintenir dans le temps ses qualités en mer.   

 

….Et  pourtant… 

 

On ne peut que constater une amorce de remise 
en cause de ce principe dans les derniers textes. 
…et bien sûr s’interroger sur les conséquences 
que cela peut avoir à terme. 
 

Avant leur dernière refonte, les textes s’appli-
quaient en effet génériquement aux « navires de 
plaisance ». Or, La dernière version de la D240, 

applicable depuis le 1er mai 2015, l’est aux « engins, embarcations et navires de plaisance ». 
 

Faut-il y voir une amorce de réglementation séparant « engins et embarcations » et « navires de plai-
sance » ? 

 

On peut se poser la question…. 
 

Ainsi : 
 

L’armement basique est désormais distinct pour les « navires et 
véhicules nautiques à moteur » d’une part et « pour les 
planches à voile, planches aérotractées, planches nautiques et 
embarcations propulsées par l’énergie humaine », donc notam-
ment les kayaks, d’autre part.  
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Les catégories de navigation (A, B, C et D), appli-
cables aux « navires », ne le sont désormais plus 
aux embarcations propulsées par l’énergie hu-
maine, remplacées par une distance maximale 
d’éloignement d’un abri déterminée par le cons-
tructeur.  
 

L’immatriculation n’est plus obligatoire qu’au-delà 
de 2 milles d’un abri pour les embarcations propul-
sées par l’énergie humaine. (1) 
 

La possibilité de naviguer jusqu’à 6 milles d’un 
abri pour les embarcations propulsées par l’énergie humaine, érigée en principe en 2008, a certes été main-
tenue en 2014, mais assortie de quelques restrictions….  
…. Etc… 

 

Alors, pour conclure… 

 

Il est évident que toute réglementation adaptée doit être fondée d’abord sur la responsabilité du chef de bord 
à effectuer les navigations dont il se sent capable, dans des conditions de temps et sur une zone géogra-
phique correspondant à ses aptitudes, avec une embarcation conçue pour et un armement adapté. Cela s’ap-

plique bien évidemment aux kayaks et aux kayakistes 
comme à tous ceux qui vont sur la mer.  
Mais on peut aussi se demander si la notion générique de 
« canoé/kayak », devenue trop imprécise et trop commer-
ciale, ne devrait pas être reprécisée. 
  
….Et si, en fin de compte, l’appellation « kayak de mer » 
ne devrait pas être réservée  à des embarcations présentant 
des caractéristiques bien déterminées (longueur, 
largeur, aptitude à affronter une dégradation du 
temps et à rejoindre rapidement un abri …) per-
mettant à des utilisateurs avisés de pratiquer 
avec le maximum de sécurité leur(s) passion(s) 
au contact  de la mer…..  

 

(1) - Alors même que l’immatriculation contribue notablement à la sécurité en facilitant les re-
cherches des sauveteurs en cas de nécessité. Elle est en outre obligatoire pour utiliser une VHF, 
qui, si elle n’est pas obligatoire à bord d’un kayak jusqu’à 2 milles d’un abri, constitue aujour-
d’hui un irremplaçable moyen de sécurité.  
                                                                            
        Pierre LOISELET pour PM   -   le 11 juin 2018 
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Pagayeurs Marins aura bientôt 20 ans…. 
20 années au cours desquelles les « Pagayeurs Marins » se sont attaché à défendre et promouvoir notre passion 
pour la mer et le kayak, dans le respect de notre idéal commun :  
 

 

Naviguer libres et responsables ! 

"Une des marques de la liberté, c'est d'être, tour à tour, gouverné et gouvernant" ARISTOTE  

 

…..sans votre fidélité et votre soutien, rien de cela n’aurait été possible. … Nous ne vous en remercierons jamais 
assez. 
 

Mais le monde change autour de nous ! 

 

…. Les pratiques évoluent, se diversifient…. 
…. les modes de vie changent,  les goûts aussi….   
…. le monde associatif lui-même subit les aléas du temps : conçu en 1901, est-il encore bien adapté au xxi ème 
siècle ? 

 

Dans ce contexte, difficile à « Pagayeurs Marins » d’esquiver une réflexion sur lui-même et son avenir… 

 

Pour cela, nous avons besoin de mieux savoir qui nous sommes, quelles sont nos pratiques, nos attentes …..  
 

…. c’est le but de cette enquête ! 

 

Mais au-delà de ce questionnaire, il y a aussi un message existentiel ! 

 

Toute organisation humaine doit s’adapter ou disparaître…. c’est une loi de la nature ! 

« Pagayeurs Marins » n’y échappera pas ! 

 

Nos glorieux ainés ont tracé la route…. A nous d’assurer leur relève vers les « Pagayeurs Marins » du XXIème 
siècle ! 
 

…Mais nous n’y parviendrons pas sans mobilisation !   
 

Car quelque soit votre âge, vos contraintes professionnelles ou familiales, votre disponibilité, vous pouvez collabo-
rer, ou aider…  
 

…. un simple message  juste pour proposer votre aide, adaptée à votre disponibilité, serait déjà fabuleuse-

ment porteur d’espoir et d’énergie…  

 

Différents secteurs existent et nous allons les explorer ensemble, les amender, recevoir des éléments nouveaux qui 
participeront à l’adaptabilité de nos actions et à notre pérennité : Dans chaque rubrique cocher les points qui vous 
concernent (plusieurs possibles) 
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Mon Kayak ou autre    J'ai un Sit on Top typé pêche ligne OUI NON 

    J'ai un Sit on Top typé pêche apnée (SM) OUI NON 

Je suis propriétaire OUI NON  Autre :     

Locataire, occasionnel OUI NON  J'ai un engin de fun OUI NON 

J'ai un traditionnel, ponté, randos OUI NON  J'ai un gonflable, pneumatique OUI NON 

J'ai un Sit on Top OUI NON  J'ai une voile d'appoint OUI NON 

J'ai un engin de plage OUI NON  J'ai ou pratique plusieurs modes (préciser) :   

Informations souhaitées   

Avoir un ou plusieurs liens sur le site pour la météo OUI NON 

Avoir des liens vers les associations et ou clubs affiliés OUI NON 

Avoir les revues Pagaies Salées en libre accès sur le site OUI NON 

Mettre les liens des professionnels (vendeurs, équipementiers, éditeurs spécialisés, etc) OUI NON 

Galerie photographique OUI NON 

Avoir des liens vers les administrations et organismes inerrants aux kayak OUI NON 

Autre 'développer) :   

Merci de nous donner quelques minutes de votre temps car nous en avons besoin 
pour le devenir de notre association. 

 
Cette enquête est à retourner au secrétaire de Pagayeurs Marins. 

à Daniel QUENTIN  -  4 impasse Champ Lambert  -  89310 CHATEL GÉRARD 
ou par mail : danieletodile.quentin@sfr.fr 

PRATIQUES    Je pratique les eaux intérieures, lacs, fleuves OUI NON 

       

Je suis un randonneur côtier OUI NON  Pêche   

En famille, amis OUI NON  Je suis un pêcheur OUI NON 

Club, association, groupe constitué OUI NON  Seulement la pêche OUI NON 

En solitaire OUI NON  La pêche en apnée (chasse sous-marine) OUI NON 

Je vais aux îles OUI NON  La pêche à la ligne OUI NON 

L'été, beau temps OUI NON     

Toutes saisons OUI NON  Pratique en petites sorties d'une à deux heures OUI NON 

Distance moyenne par sortie      Je pratique à la demi journée maximum OUI NON 

Zone de navigation/pêche      Autres pratiques     

Surf, vagues,  OUI NON  J'ai un ou deux loisirs majoritaires OUI NON 

Je pratique les expéditions lointaines OUI NON  Je préfère les multi-activités OUI NON 
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L'associatif (Pour moi)   

C’est dépassé vu notre époque et les moyens actuels de communication OUI NON 

C’est utile et essentiel à la vie citoyenne dans bien des cas de figure et un point fort français OUI NON 

Malgré les difficultés de renouvellement des membres du CA, il faut changer, s’adapter, tenir, 
durer, pérenniser, « attraper le second souffle » OUI NON 

Ce ne devrait être qu’un palliatif aux manques du système, tout au plus un contre-pouvoir OUI NON 

Je me cantonne à mon adhésion à PM OUI NON 

Ma vision personnelle (développer) :   

Dans la vie d'une association, je considère que :   

Les réflexions, idées doivent venir de tous et s’organiser ou… OUI NON 

Au contraire, être du fait de quelques « sachants » OUI NON 

Le total bénévolat est de mise, hormis crédit d’impôts par abandon de créance ou… OUI NON 

Au contraire, quelques permanents indemnisés OUI NON 

C’est trop prenant, on ne sait jamais où ça commence où ça finit OUI NON 

Ce peut être le « découpage » / fractionnement des objectifs/ taches afin que chacun ne se sente 
pas « chargé » et aie plaisir à œuvrer en confiance, en équipe, à une réflexion collégiale OUI NON 

J’ai déjà une activité associative, voici ce que je vis et en pense(développer) :   

Ma vision personnelle, (mon) mes centres d’intérêt/les besoins de PM 

Je suis intéressé par :   

Simple membre du CA, s’informant, en vue de participer OUI NON 

Rédactionnel, comité de lecture de Pagaie Salée notre publication et des publications site OUI NON 

Envoi informatique de Pagaie Salée OUI NON 

Duplication et envoi restreint de Pagaie Salée Papier OUI NON 

Organisation du Nautic (amont, pendant, aval) OUI NON 

Web master (souhait fort d’éventuellement deux par sécurité) OUI NON 

Relation avec Administrations (Affaires Maritimes etc...) OUI NON 

Relation avec les instances parallèles OUI NON 

Relation avec les clubs, associations affiliées à PM OUI NON 

Suivi de la réglementation et force de proposition des textes au niveau européen OUI NON 

Suivi réglementation nationale OUI NON 

Suivi de libertés de navigation, haltes de nuit, accès aux ports OUI NON 

Environnement OUI NON 

« Veille » technologique OUI NON 

« Veille » correspondants locaux sur les littoraux : parcs naturels Marins, Conseil de Façade   
Maritime etc, cela peut être ponctuel OUI NON 

Comptabilité, trésorerie OUI NON 

Archives OUI NON 

Autre, proposition :   
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Ma réflexion personnelle et … beaucoup plus !… 
Il y a toujours des idées qui fusent ; nous sommes à l’écoute de vos idées ou con-
cepts qui peuvent, construire et apporter beaucoup à tous les adhérents (les autres 
aussi) ; à votre plume, ce sera fort apprécié : 

Je souhaite être contacté personnellement pour discuter plus avant : 

Votre téléphone :     Horaires souhaités : 

Sauf volonté expressément exprimée de votre part, nous garantissons la confidentialité 
de cette enquête. La synthèse des résultats sera publiée dans un prochain Pagaie salée. 

Un grand Merci de participer à cette enquête et de ce fait, contribuer à notre (votre) 
Avenir Kayakiste,  

La librairie ‘’Le Canotier’’ qui est spécialisée dans les 
ouvrages concernant nos activités vient de faire une 
refonte profonde de son site : 

https://www.canotier.com/fr/nouveau-site 

Créé en 1991 par Patrice de Ravel, Le Canotier  
cumule les activités de maison d'édition et de     
librairie, toutes deux spécialisées dans le canoë, le 
kayak, et plus largement dans tout ce qui con-
cerne de près ou de loin les bateaux mus à la  
pagaie (énergie humaine).  

Vous y trouverez les deux dernières éditions mi-
sent à jour concernant chacune, 3 parcours en 
Bretagne (Nord et Sud)  
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Brève de présentation par Pagaie Salée du livre fortifications de Alain Bohée. 
 

De nombreux kayakistes connaissent et apprécient Alain Bohée pour avoir navigué et randonné avec lui ou 
pour l’avoir rencontré sur le stand de Pagayeurs Marins lors d’un Nautic ou encore pour avoir lu et utilisé 
les nombreux articles techniques qu’il a écrit sur la navigation en kayak de mer, sur son équipement et sa 
sécurité. 
Au-delà des ses connaissances et compétences de marin, Alain est un passionné d’études et recherches sur 
les fortifications en particulier du front de mer, notamment de sa région, les Côtes d’Armor. 
Il vient d’écrire un livre très documenté, une véritable encyclopédie spécialisée (256 pages, format A4,)  
illustré de cartes, photos, croquis ; Vous en trouverez la présentation et le titre ci-dessous : 
 

La défense des ports de Lézardrieux-Paimpol-Tréguier  
et la fortification de ce front de mer du XVIIème au XXème siècle. 

                  
 « L’occupation allemande de 1940-1944, constitue l’acmé de la fortification des deux estuaires des 

fleuves côtiers du Trieux et du Jaudy. Il serait simpliste et trompeur de faire fis des prémices de celle-ci au 
17e siècle, de son renforcement au 18e siècle et de sa métamorphose dans la seconde moitié du 19e siècle, 
cause de l’avènement de l’artillerie rayée, qui, vers 1860, bouleversa les conditions de la défense de nos 
frontières maritimes. En temps de guerre les différents aspects militaires (percées, usure, diversion), de la 
lutte contre l’ennemi sont complétées par une vaste stratégie économique, qui s’appui sur la maîtrise des 
mers. Au contraire des guerres terrestres, les guerres navales ont presque toujours été des guerres écono-
miques. Perturber, gêner la stratégie économique de l’ennemi est le corollaire de la lutte armée. Il faut pa-

ralyser la production de l’ennemi en empêchant vivres et 
matières premières d’atteindre son territoire, on peut en 
principe, faire fléchir sa volonté de combattre. Si la vic-
toire revêt un caractère essentiellement militaire, la faim 
peut contribuer à affaiblir le moral de l’ennemi. Les lois 
éternelles de la mer et les définitions de sa liberté données 
par les hommes réglementaient la situation sur mer lors-
que la Grande Guerre éclata en 1914. La ‘’liberté des 
mers’’ était par tradition orale et écrite une notion con-
nue. Peut-être y avait-il des gens, qui ont cru réellement à 
la vérité de l’expression. Ne connaissaient-ils pas l’his-
toire ? La mer est libre en temps de paix ; en temps de 
guerre, elle ne l’est que pour le plus fort. Lorsqu’un 
peuple lutte pour son existence, il rend la mer libre pour 

lui-même. La Grande Guerre de 1914-1918 est une lutte sans merci que livrent les puissances Centrales 
aux Nations de l’Entente. Elle est relatée en donnant les détails de la lutte des forces terrestres et navales, 
qui s'est déroulée sur cette partie du front de mer du nord de la Bretagne, contre la nouvelle arme qu'est le 
sous-marin. 

 

L’auteur qui demeure depuis dix-huit années en 
Bretagne, a une parfaite connaissance des sites 
qu’il décrit pour les avoir parcourus avec soin 
par terre et par mer au cours d’une exploration 
systématique. Ce sont les aspects stratégiques, 
techniques, historiques qu’il présente et fait re-
vivre à partir de documents issus des fonds d’ar-
chives militaires, civiles et privées. » 

 

Pour acquérir ce livre, vendu 20 euros pièce enle-
vé, il faut : 
• Soit l’acquérir en vente directe à la Maison 
de la Presse, 5 Place de la République 22500 
PAIMPOL, 
•Soit s’adresser à Alain Bohée, tel 07 81 71 83 
52, 16 rue de Bazile - PLEUBIAN 22610. Si   

expédition, le prix port inclus, est de 26.80euros, payable par chèque libellé au nom de Alain Bohée. 

Fort de Bréhat 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


