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Éditorial du Président,
C’est avec un grand plaisir que votre Conseil d’Administration vous
adresse ce PS50. Hé oui nous en sommes à la cinquantième édition. Que
de chemin parcouru en quinze années depuis la création de Pagayeurs
Marins (FPKM). Depuis il n’y a pas eu de temps mort dans la gestion des
dossiers à la défense du droit à la mer pour les kayakistes de mer.
Un grand changement qui va bousculer nos habitudes, le gîte de Brec’h
est fermé et il a fallu au dernier moment se mettre à la recherche d’un
autre endroit pouvant nous recevoir pour réunir notre Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale.
De façon récurrente nous faisons de nouveau appel aux bonnes volontés
pour se porter candidates au Conseil d’Administration ou tout simplement se joindre à nous pour assurer une tâche en intégrant une commission.
Le Nautic de décembre 2015 fut une réussite tant sur le point de la mise
en œuvre de l’organisation et des permanences.
Un grand merci à tous les bénévoles qui en s’impliquant ont permis de
mettre en avant l’image de marque de Pagayeurs Marins et surtout le
sérieux de nos prestations auprès des visiteurs et des partenaires du milieu maritime.
Pagayeurs Marins a été largement représenté à l’Assemblée Générale et
au Conseil d’Administration de l’UNAN France.
Suite à nos contacts avec le Fédération Voile Aviron un représentant de
Pagayeurs Marins était présent à l’Assemblée générale de celle-ci.
Fédération qui rencontre les mêmes soucis administratifs et de protection des droits à la mer que nous.
Dans ce PS50 vous trouverez un Rappel des dispositions règlementaires
actuelles (D240 et D245) applicables aux kayaks de mer. Présentation
qui se veut moins rébarbative et surtout beaucoup plus digeste dans sa
lecture et sa compréhension.
Christian MAGRÉ
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C'est toujours avec un plaisir identique et inégalable que je retrouve le même rituel
pour le Nautic. Les formalités d'inscription ont été traitées loin en amont et la crainte
liée aux évènements récents n'a pas entraîné l'annulation du Nautic.
Arrivée en gare de Bercy en matinée, transit chargé des documents nécessaires à
l'information et de mes affaires pour la semaine. C'est un peu lourd et physique dans
les escaliers du métro, mais ça va bien. Je dépose mon sac chez un ami et, avec lui,
nous allons rejoindre Bernard qui va arriver en voiture avec les nouveaux aménagements. Dès l'entrée, les contrôles sont nombreux mais les agents sont courtois et
chacun s'y prête de bonne grâce. Dans un temps mort, je m'en vais retirer nos badges au commissariat général du Nautic.
Henri, Pierre, Bernard et moi, assurons les va-et-vient de la voiture de Bernard au
stand qui sont facilités par les agents de surveillance nous « ayant mémorisés» rapidement dans le brouhaha de ce jeudi veille d'ouverture. Nous sommes (bien) placés
pas loin de l'entrée, proches de la piscine, voisins de la Marine Nationale, et juste sur
un angle du quartier canoë-kayak/glisse. Vite on revoit avec joie les gens connus.
Le montage est simple,le stand est sobre et va se révéler pratique à l'usage pendant
les dix jours.
Les «festivités» commencent le premier vendredi: journée un peu particulière car
certains exposants sont encore à la bourre!.. L'on récupère les gilets frappés du sigle PM auprès d'un exposant qui nous les a convoyés depuis Pornichet; Ils sont jolis,
plaisants à porter. C'est une journée en principe consacrée aux professionnels et à la
presse nautique, cependant le public est là aussi. Le soir, il y a une première nocturne, ça fait une grande journée.
Le planning de permanence est déjà bien garni et va rester souple et ajustable toute
la durée du salon, ce qui permet à tout un chacun de vaquer qui, soit à la découverte du salon, soit aux rendez-vous et rencontres avec nos partenaires.
Il y a beaucoup de contacts à assurer, créer; bien des têtes ont changé. La donne
n'est plus la même avec en particulier la toute récente création de la Confédération
du Nautisme et de la Plaisance.
Le samedi, avec Georges, nous allons à la direction des Affaires Maritimes, pour élucider un point cher à PM (omission du droit à naviguer en solitaire sous condition entre deux et six milles) que nous avons relevé sur une plaquette d'information. Nous
rencontrons finalement le chef de la Mission Plaisance, Monsieur Xavier Nicolas, qui
nous explique que c'est volontaire: Il est préférable que cette communication ne figure pas sur un document de diffusion grand public. Il appartient aux associations,
clubs, constructeurs, vendeurs, importateurs de donner cette information. Cependant, il nous est précisé que les différents acteurs du contrôle en mer ont à leur bord
les D240/245 au complet.
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Cette rencontre, fortuite au
départ, nous a permis de
nous présenter car Monsieur Xavier Nicolas, successeur de Monsieur Hervé
Goasguen ne nous connaissait pas; l'entretien a été
simple, courtois, agréable
et précis. Il faut préciser
que le chef de la Mission
Plaisance est aussi le secrétaire général du Conseil Supérieur de la Navigation de
Plaisance et des Sports
Nautiques. Nous avons vu
également Jean Marc Lutton, secrétaire adjoint du
CSNPSN qui nous a confié
que le Conseil reprenait ses activités. D'autres acteurs aussi, soit de la DAM soit des
navigants du terrain. Avec Georges, je suis retourné voir la conférence journalière
que donnait la DAM pour les «débutants» kayakistes: une présentation simple et
précise parfaitement adaptée. Par ailleurs, la DAM diffuse de nombreuse plaquettes
dont le guide du Kayak auquel PM avait collaboré.
Présentation également auprès du secrétaire général de la Confédération: Monsieur
Eric Mabo dont le président, Monsieur Yves Lyon Caen est aussi le président de la
FIN qui accueille et héberge pour l'instant la nouvelle Confédération. Monsieur Eric
Mabo connaît le président de l'UNAN dont nous sommes membres et qui fait partie
des fondateurs de la Confédération.
Dans notre voisinage immédiat, la Marine Nationale présentait ses outils d'intervention et de traitement des pollutions en mer ainsi que ses nombreuses missions. Là
encore, des passionnés font partager leur difficile métier au travers de magnifiques
maquettes et présentations. Une démonstration de canot individuel de sauvetage
était faite par un pilote à la piscine. J'ai eu une longue discussion délicieuse et extraordinaire avec un officier supérieur de la gendarmerie maritime, à la fin de l'entretien, il m'a révélé qu'il était aussi kayakiste et !… adhérent à PM!. Gens de mer.
Le Nautic, c'est également la presse spécialisée avec ses parutions ciblées précises.
L'hebdomadaire le Marin (entre autres) présente un hors-série très détaillé de l'activité en France ainsi que la situation du marché international. Le fait remarquable est,
qu'après plusieurs années négatives, le marché revient au positif. Les stands des revues, publications et livres sont un peu moins nombreux mais très prolixes en nouveaux ouvrages, y compris pour les tout petits!
Le dimanche matin, Henri représentait PM à l'assemblée générale de la Fédération
Voile Aviron.
Nous avons avec FVA de nombreux points communs d'intérêt dont particulièrement
le travail d'étude et d'analyse des D240/245 et de leurs conséquences. Des échanges
ou travaux communs ont été évoqués; Monsieur Emmanuel Mailly, le président, nous
a rendu visite sur le stand.
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Le dimanche midi avait lieu le «pot» de PM. Adhérents présents, fabricants, importateurs, vendeurs de kayaks, administrations, SNSM. Ambiance chaleureuse. PM fait
partie du paysage et est reconnu pour son action efficace pour le bien commun en
toute compétence, neutralité et objectivité. Ce moment de partage est un moment
heureux du salon.
Lundi, Pierre et Georges représentaient PM à l'assemblée générale de l'UNAN dont
nous sommes adhérents. Cette association de grande taille nous permet de siéger et
d'être écoutés près de nos administrations et règlementeurs. PM a reçu des remerciements pour notre aide financière (fruit d'une souscription que PM avait initiée et
dont une provision est dédiée à toute action de justice) à l'action du collectif pour la
défense de Maleconche, voir PS 49. Une nouvelle
équipe CA travaille beaucoup et les difficultés passées s'estompent progressivement.
Le kayak évolue. Bien que, à notre corps défendant,
Il nous faille acter que le mot «Kayak» soit utilisé à
tort dans certains cas par des constructeurs, des
medias (y compris spécialisés). L'information est
partiellement faussée. Il ne s'agit, en aucun cas,
pour nous de défendre un élitisme d'arrière- garde
mais de veiller à ce que l'information ne soit pas déformée et ‘’détournée’’ à des fins mercantiles. Notre
action vis à vis de la réglementation n'a eu pour
but que d'éviter un nivellement par le bas. Cette action près de l'administration a
porté ses fruits, des essais ont eu lieu, des caractéristiques ont été précisées.
Tant les professionnels que les utilisateurs s'y retrouvent mieux maintenant, parlent
un langage commun ; les dénominations dans des tableaux sonnent de façon plus
juste: kayak ponté, sit and top, surf-kayak, kayak -pêche, gonflable et (maintenant
proche) pneumatique sans oublier les démontables/ pliables de qualité. Derrière ces
mots, il faut mettre des pratiques, des compétences mais aussi de la sagesse: les
constructeurs, dans l'auto-certification, annoncent des distances d'éloignement d'un
abri plus raisonnables. Les utilisateurs, mieux informés, auront un point commun
avec les autres plaisanciers. Qui ne sait le «mètre de plus» dans l'évolution du plaisancier; on le remarque déjà en
«kayak»: on s'amuse d'abord en
engin de plage et on devine, subodore derrière, la pêche, la
randonnée de la journée, de la
semaine, ou la vitesse. L'on
peut alors, comme en plaisance,
parler de programme et d'adéquation du couple Homme/
Embarcation ou mieux encore
d'un trio Homme/Embarcation/
Programme. Ceci étant valable
dans bien d'autres disciplines:
Montagne, moto, vtt, etc!….
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Une discipline nouvelle en est l'exemple parallèle: en quelques Nautic, les Stand Up
Paddle sont apparus et leur évolution est saisissante, fulgurante: flotteurs ressemblant initialement un peu aux planches à voile mais mues à la pagaie simple; on a
maintenant, avec les technologies récentes des flotteurs à la hauteur supérieure,
plus épais, plus larges, la plupart des gonflables et/ou pneumatiques sont également très rigides, certains ont une étrave «défendue» comme des kayaks. On en
trouve qui ont un siège confortable et des sangles de calage. Sont apparues cette
année des pagaies originales, à la fois SUP et double. Nos embarcations, sans être
identiques, confrontées aux mêmes contraintes, aux buts proches ont donc des
points communs.
Dans l'évolution actuelle, un phénomène nouveau nous a touchés, émus de par son
ampleur grandissante: de plus en plus de jeunes (vingt à trente cinq ans) viennent
nous voir. Ils sont à la fois motivés, ont des projets de randonnée, de plaisance légère à la portée de leurs moyens actuels et des objectifs de contact vrai avec la nature ,une maturité plus précoce. Voulant se former, se documenter, ils s'informent correctement, plus avant. C'est une satisfaction joyeuse pour les «anciens» que nous
sommes de voir la «relève» se dessiner. Tous âges confondus, extrêmement rares
sont ceux qui nous «consomment».
Les documents ont dû être renouvelés cette année en
plus grand nombre, plus tôt. Nous concernant, en dehors de l'information des règlements, les document
préférés étaient les suivants: le Kayak de Guy Ogez
(notre plus ancien texte mais, à mon humble point de
vue, le plus moderne); la formation par compagnonnage, les bons usages, le synopsis d'organisation
d'une randonnée. Le salon a reçu un peu moins de
monde cette année (203000 environ), cependant
beaucoup d'exposants sont contents d'un intérêt plus grand, d'un questionnement
plus pointu, plus précis, en un mot: engagé.
Que dire de l'ambiance entre permanenciers: je suis toujours surpris par l'enthousiasme, les discussions passionnées, ces compétences étonnantes discrètement ou
pudiquement avouées, le don gratuit du temps, bref que du bonheur. Quand on me
demande que dire aux visiteurs, un peu contracté au début et après avoir donné les
renseignements de première utilité, je réponds maintenant «fais comme tu sens» les
résultats sont magiques, Merci à eux.
Pagayeurs Marins est la seule fédération présente depuis bien des années, c'est ainsi!..
La semaine passe, le second vendredi avec sa nocturne est le plus long jour. J’ai dû
quitter en fin d'après midi car j'ai le lendemain la fête des ainés du village et, cette
année, je me dois d'en être!. cependant je rentre confiant, et passe quelques coups
de fil pour le démontage du stand, par contre nous n'avons pas de point de stockage
des mobiliers à proximité de Paris, Bernard nous enlève une immense épine du pied
en les convoyant chez moi . Pour l'an prochain ,il faut déjà chercher une solution.
Cette année, je ne fais pas comme à l'accoutumée un «vu au Nautic» ma vision a
changé: Administrations, vendeurs, fabricants importateurs, associations, tous ont
concouru de leur mieux à la progression du «kayak» et sont proches de l'eau.
Pagaie Salée n° 50 - Tous droits de reproduction réservés - www.pagayeursmarins.org - Page 5 sur 21

Les professionnels rencontrés ou vus au Nautic:
Nautiraid, 80 ans en 2016, a reçu le label «Entreprise Patrimoine Vivant» reconnaissance de l’État.
Plasmor.
Mack.
Tahé marine.
Bic.
RS Sailing (Gumotex).
Rtm dag.
Canoë shop.
Sevylor.
Hobie cat kayaks.
Profil Nature (importation Sot américain).
Epic Kayak .
Dragon fly ( combinaison sèche)
Dromach'kayak (remorque à kayak derrière vélo)
Merci à eux pour leur accueil.
Les permanenciers et/ou contributeurs de Pagayeurs Marins pour le Nautic :
Philippe R; Dominique D; Gilles C; Jacques B; Daniel Q; Henri S; Pierre L; Bernard LR; Georges C; Yves B; Christian M; Bernard G; Jean-Pierre L.
les adhérents venus nous voir.
Chacun a fait de son mieux. Un grand merci à tous, Amitiés kayakistes
Daniel Quentin.

Traditionnellement, en début d'année et à l'approche de notre AG, il est fait appel
aux bonnes volontés pour «candidater» au CA de Pagayeurs Marins et renforcer
l'équipe de travail.
Ces dernières années, deux « nouveaux » nous ont rejoint et apportent du sang neuf
ainsi qu'une belle énergie à l'équipe actuelle.
Cependant il faut bien constater que ce n'est plus suffisant pour affronter sereinement un avenir que l'on aurait pu imaginer comme un fleuve long et tranquille :
1. l'équipe prend de l'âge avec tout ce que cela sous-entend : santé en propre ou
des proches, donc diminution des potentiels voire impossibilité en fonction de
contraintes lourdes.
2. L'expérience, particulièrement celle des dernières années, nous a (fort vertement)
appris que rien n'est jamais ni définitivement acquis.
L'évolution des textes se fait aussi avec le changement des hommes ; il faut donc
connaître, se faire connaître des « nouveaux » , échanger avec eux, entendre leurs
points de vue, adapter et faire évoluer les nôtres ou leur présentation, trouver de
nouveaux interlocuteurs, réseaux.
3.Communication interne à Pagayeurs Marins : accaparés par ce qu'il a fallu gérer/
expédier en toute urgence et célérité concernant les D240/245 ainsi que le
«sommeil» du CSNPSN, de la naissance de la «Confédération», des difficultés
(passées maintenant) de l'UNAN , il a été difficile de faire face à fond partout. Il est
dur, voire impossible, d'être à la fois «le nez dans le guidon» et capable de survoler
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et analyser calmement une situation. Ceci pèse quelquefois lourdement sur les épaules. Pour moi et pour d'autres aussi, je pense qu'il est vital que notre belle équipe se
rajeunisse, se renouvelle, se complète par des entrées et que, à minima, des fonctions essentielles soient pourvues dans les meilleurs délais. Il y a à innover, à écouter. J'ai bien entendu, au Nautic, ce collègue qui disait «exprimez des besoins précis»
dont acte, j'y reviendrai plus loin !.
4. Le fonctionnement démocratique sans indemnisation financière de dépenses individuelles (hors le crédit d'impôt par abandon de créances) est aussi un critère à ne
pas sous-estimer. D'ampleur nationale, notre association et son fonctionnement bénéficient heureusement d'internet et il en est résulté le phénomène suivant : bien
souvent, suite à l'émission d'une question ou d'un problème, il n'est pas répondu : le
silence vaut-il acquiescement? (qui ne dit mot consent). Ce n'est pas toujours facile
à percevoir ou mesurer.
Conclusion .
Il ne s'agit pas ici d'une critique mais d'un constat, d'une observation ; chacun a fait
et fait de son mieux, merci à tous.
Il nous faut tenir compte de la situation et de l'environnement et donc proposer, définir précisément les tâches et fonctions qui nous permettront d'évoluer et de garder
nos libertés et responsabilités. Cela permettra aussi des remplacements en glissement/sifflet.
L'arrivée de «jeunes» donne aussi espoir et vitalité aux «moins jeunes».
Expression des besoins précis (en plus de l'existant) passant par la candidature
au CA pour certains et par d'autres vecteurs pour d'autres. (Bien entendu féminin/
masculin indifférencié)
1 : Trésorier et trésorier Adjoint.
2 : Responsable Logistique Nautic (inscription, organisation stockage et transport
matériels)
3 : Webmaster (deux).
4 : Responsable Réglementation, adjoint. Relation ports.
5 : Secrétaire adjoint.
6 : Rédacteur(s) Pagaie Salée.
7 : Secrétaire Archiviste/adjoint.
8 : Veille technologique et Revue presse.
9 : Relations Parcs Naturels Marins, Aires Maritimes Protégées, Conseil maritime de Façade
(une personne par site)
10 : Pigistes/compétences particulières/ Idées
émergentes.
Autres propositions !!!!!!!!!
Nota : Ces fonctions existent avec collégialité et
bonne ambiance. Améliorons, Maintenons,
l'esprit Pagayeurs Marins.
Daniel Quentin
Je ne me lamente pas, je me bouge maintenant, je n'attends pas d'aller mieux, je
suis confiant.
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HOMMAGE A BERNARD VIBERT
Le 18 Décembre 2015 les plaisanciers ont appris avec surprise le décès de Bernard
Vibert. Georges Colléter a représenté Pagayeurs Marins à ses obsèques le 23 décembre à La Trinité sur mer.
Lors de son décès, Bernard Vibert était Président de l’Association des usagers du Port
de Plaisance de la Trinité sur Mer. En effet, depuis plus de 20 ans, il militait pour défendre et promouvoir la plaisance en mer car il croyait à la nécessité de structurer
les associations de plaisanciers.
Dès 1992 il a contribué à la création de « l’Union des associations de navigateurs du
Golfe du Morbihan » à laquelle se sont joints quelques années après les plaisanciers
de la Baie de Quiberon. Les Morbihannais prennent alors contact avec les structures
des navigateurs de Charente Maritime.
En 2002 Bernard participe à la fondation de l’UNAN
Union Nationale des Associations de Navigateurs .
Après avoir assumé plusieurs fonctions au sein du Bureau, il est élu Président de 2007 à 2012. Pendants ces
2 décennies, la réglementation a été améliorée avec la
D240, les règlements européens, car de nombreux plaisanciers avaient immatriculé leur bateau en Belgique.
Bernard Vibert avait de nombreux contacts avec la Mission de la Plaisance du Ministère de la Mer et le Conseil
supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports
Nautiques dont il était membre. Il était très apprécié.
En 2006, pour se faire entendre plus efficacement de
l’Administration, Pagayeurs Marins a cherché à s’adosser à une structure importante de plaisanciers ayant
des représentants dans les commissions ad-hoc, et reconnue par le Ministère de la Mer, afin de faire prendre en compte toutes les spécificités du kayak de mer. Des contacts ont été pris avec les dirigeants pendant le Nautic.
Le 1er décembre 2007, l’AG de l’UNAN a accepté la demande d’adhésion de Pagayeurs
Marins, et le 20 janvier 2008 l’AG de Pagayeurs Marins a ratifié son adhésion à l’UNAN en présence de Bernard Vibert qui avait été invité à y assister. Il est ensuite revenu participer à plusieurs autres de nos Assemblées.
Dès nos premiers contacts, les dirigeants de l’UNAN ont jugé que les kayakistes randonneurs étaient de véritables marins donc aussi des navigateurs et que les objectifs
de liberté de naviguer, de sécurité, de respect de l’environnement, et de passion du
milieu marin correspondaient aux leurs. Ils ont aussi apprécié le fonctionnement statutaire de Pagayeurs Marins et son travail. L’adhésion de Pagayeurs Marins a été acceptée en qualité de membre actif, avec les spécificités d’une association nationale
compte tenu du relatif petit nombre de pratiquants sans passer par la structure statutaire d’associations départementales. Les relations ont très vite été efficaces, confiantes et le CA de l’UNAN a proposé de désigner un représentant de Pagayeurs Marins
en son sein. G. Colléter assume depuis cette mission.
Pagayeurs Marins gardera de Bernard Vibert le souvenir d’un homme de grande
qualité, précis, efficace, chaleureux, dévoué, désintéressé, disponible, passionné de
la mer.
Les kayakistes de mer lui expriment leur reconnaissance pour tout ce qu’il a fait pour
que les navigateurs de plaisance soient Libres mais Responsables.
Georges Colléter et Yves Béghin - Le 20 janvier 2016
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La rivière perce le rocher non pas par sa force,
mais par sa persévérance
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Les années 2014 et 2015 ont été riches en évolutions réglementaires… 2016 devrait marquer une pause !
En ce début d’année, au moment où chacun commence à rêver de journées ensoleillées et
des navigations qui vont avec, il n’est peut-être pas inutile de faire un petit point sur les dispositions actuelles….
Selon que vous souhaitez naviguer le long du bord, vous en éloigner un peu ou rejoindre les
innombrables îles ou îlots qui jalonnent nos côtes, les règles ne sont en effet pas tout à fait
les mêmes ….
Au cas (forcément improbable !) où vous souhaiteriez limiter vos navigations à 300m d’un
abri, c’est tout simple !
pas d’obligations particulières ! Vous pouvez
naviguer sur tout ce qui
flotte …. Mais à cette
distance, on parle d’engins de plage et non de
kayaks !
Donc, dès que vous vous écartez de plus de 300m de votre point de départ, à quoi devezvous être attentifs ?
1) La responsabilité du «chef de bord» :
Rappelez-vous d’abord de cette vérité première, chère à Pagayeurs Marins, et conforme à
l’esprit des textes : c’est au chef de bord et à lui seul qu’il incombe de déterminer les navigations qu’il s’estime capable de faire en tenant compte de sa forme physique, de ses compétences techniques, des conditions météo, des caractéristiques de son embarcation, des
abris aisément accessibles et repérés à l’avance…
2) Les caractéristiques de l’embarcation :
Le kayakiste le plus éminent n’est rien sans une embarcation adaptée, conforme et bien
équipée….. Vous devez donc vous assurer que les caractéristiques de votre kayak sont en
adéquation avec la réglementation concernant les navigations que vos envisagez.
Les caractéristiques qui distinguent le kayak de mer de l’engin de plage et vous permettent
de l’utiliser au-delà des 300m sont les suivantes :
Sa longueur est égale ou supérieure à 3,50m
Le flotteur est auto-videur ou rendu auto-videur : un kayak ponté équipé d’une jupe remplit
cette condition.
Les trappes l’équipant sont réellement étanches et solidaires de la coque (elles doivent répondre à des normes AFNOR).
Il est équipé d’un «dispositif permettant au pratiquant, consécutivement à un chavirement
de rester au contact du flotteur, de remonter sur l’embarcation et repartir seul ou le cas
échéant avec l’assistance d’un accompagnant». Ce qui signifie en clair que la présence d’une
ligne de vie sur le pourtour du kayak est obligatoire. En outre, un «paddle float» (flotteur de
pagaie) est utile, voire indispensable, pour stabiliser le kayak pendant que le kayakiste remonte à bord.
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Il comporte un «dispositif intégré ou solidaire de la coque qui permet de caler le bassin et les
membres inférieurs», en d’autres termes cela signifie que votre kayak doit être équipé d’un
dossier et de cale-pieds.
Il doit enfin répondre à des exigences règlementaires de flottabilité et de stabilité : flottabilité résiduelle de l’embarcation remplie d’eau (hors coffres étanches) vérifiée en eau douce, et
par vent et hauteur de vague nuls, en remplissant complètement l'embarcation d'eau, et en
la chargeant de gueuses à raison de 15 kg par personne pouvant être embarquée et 1,5 kg
simulant le matériel d'armement et de sécurité : dans ces conditions, la partie la plus haute
de la structure doit émerger d'au moins 2 cm et les stabilités transversale et longitudinale
restent positives (Les embarcations gonflables doivent satisfaire à ces conditions avec la
chambre à air du plus grand volume complètement dégonflée).
Quelle que soit la date de sa construction, votre kayak doit remplir toutes ces conditions
pour que vous puissiez envisagiez de l’utiliser au-delà de 300m d’un abri. Rappelez-vous
qu’une embarcation non conforme à l’ensemble de ces caractéristiques n’est pas un kayak
de mer, mais un engin de plage….
Si votre kayak a été construit après le 1er septembre 2015; le vendeur vous aura remis lors
de l’acquisition l’attestation de conformité (avec le numéro CIN) établie par le constructeur
et le manuel d’utilisation (ces deux documents pouvant être intégrés dans un document unique). L’attestation de conformité certifie que votre embarcation est conforme aux dispositions de sécurité : vous pouvez donc présumer que votre embarcation a bien les caractéristiques énumérées plus haut….cela ne vous dispense pas de le vérifier, notamment pour les
kayaks importés.
Si votre kayak a été construit entre le 8 avril 2008 et le 1er septembre 2015, l’attestation de
conformité à la réglementation en cours à la date de construction figure sur la plaque signalétique qui était obligatoirement apposée sur la coque (et qui n’est plus obligatoire depuis
septembre 2015).
Attention, l’attestation de conformité est établie par rapport aux règles en cours au moment
de l’acquisition du kayak. Il est donc raisonnable de vérifier que votre kayak est toujours
bien conforme.
Nota : les nouvelles règles relatives aux exigences de flottabilité et de stabilité intégrées
dans la D245 restent identiques à celles en vigueur précédemment.
Les dispositions applicables aux constructions amateur ainsi qu’aux kayaks construits avant
2008 feront l’objet d’un article dans un prochain PS.
La distance maximale d’éloignement d’un abri :
La réglementation définit les limites de navigations en raison de l’éloignement d’un abri.
Rappelez-vous à cet égard de la définition officielle de l’abri, modifiée en 2014 :
ABRI : endroit de la côte que l’embarcation et le pratiquant peuvent aborder, sur lequel ils
peuvent trouver refuge et d’où ils peuvent repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment et des caractéristiques de l’embarcation.
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Les limites de navigations sont désormais les suivantes :
Engins de plage (embarcations ne remplissant pas toutes les conditions requises en 1) : jusqu’à 300 m d’un abri
Kayaks de mer conformes à la caractéristique énumérée en 1) :
Principe : navigation diurne jusqu’à 2 milles d’un abri.
Extension : navigation diurne jusqu’à 6 milles d’un abri, de conserve à 2 embarcations minimum, ou pratiquant isolé adhérent à une association déclarée pour cette pratique .
Chaque groupe de 2 embarcations ou pratiquant isolé doit disposer d’une radio VHF d’au
moins 5 watts, étanche, qui ne coule pas et accessible en permanence.
POINTS IMPORTANTS :
Pour les kayaks construits après le 1er septembre 2015, l’attestation de conformité précise
obligatoirement la distance maximale d’éloignement d’un abri. Vérifiez également que le n°
d’identification (et ou CIN) y est bien mentionné. A défaut, vous ne pourriez vous éloigner à
plus de 2 milles d’un abri.
Pour les kayaks construits entre le 8 avril 2008 et le 1er septembre 2015, la distance maximale d’éloignement d’un abri est indiquée sur la plaque signalétique
3) l’immatriculation :
Depuis 2014;
Il y a dispense d’immatriculation pour naviguer jusqu’à 2 milles d’un abri.
L’immatriculation est obligatoire entre 2 et 6 milles.
L’immatriculation demeure possible jusqu’à 2 milles.
La demande d'immatriculation est réalisée par l'acheteur du bateau.
Cependant, elle peut être réalisée par le vendeur professionnel si l'acheteur lui en donne
mandat.
La demande d'immatriculation s'effectue avec «la fiche plaisance eaux maritimes», accompagnée de diverses pièces justificatives (pièce d’identité, justificatif de domicile, déclaration
de conformité). Le dossier doit être adressé à la délégation à la mer et au littoral (DML)
compétente pour le port d'attache choisi.
Une fois attribué le kayak doit porter son numéro d'immatriculation visible dans le cockpit ou
depuis le poste de pagayage.
L’apposition à l’extérieur de la coque n’est pas obligatoire.
PM recommande vivement à tous les kayakistes de mer :
-d’immatriculer leur kayak quelle que soit la distance d’un abri à laquelle ils naviguent, car
cela constitue un facteur important de sécurité.
-d’apposer le n° d’immatriculation à l’extérieur de la coque (seule l’apposition du n° d’immatriculation à l’intérieur de la coque est obligatoire), pour bien montrer que c’est un navire
immatriculé, de façon à faciliter l’accès aux ports, pratiquer la pêche y compris avec les engins dormants autorisés, etc…, (à défaut, il n’est possible d’utiliser qu’une ligne tenue à la
main).
….Petit rappel de la SNSM sur l’importance de l’immatriculation (extrait de la revue
«Sauvetage» de la SNSM du 3ème trimestre 2014
Votre immatriculation est-elle à jour ?
Chaque année, la SNSM intervient pour porter secours à des bateaux «fantômes», sans propriétaire certain. …
Les effets toujours les mêmes : que l’embarcation en défaut soit signalée dérivante, vide ou
pleine, il devient impossible au CROSS de pister le propriétaire, de déterminer sa situation.
Et donc de s’assurer que des vies sont en danger. Dans le doute, la chaîne des secours est
lancée. D’où, trop souvent, une usure des hommes et de moyens (dont ceux de la SNSM).
Et des coûts inutiles. Ceux d’un canot voire plusieurs à la mer. Voire d’autres moyens dont
des hélicoptères au coût horaire élevé : 3000 euros à minima. «Etre correctement immatriculé, c’est être marin responsable».
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Les règles relatives à l’immatriculation feront l’objet d’un rappel dans un prochain PS.
3) l’armement requis en fonction de la navigation
La réglementation détermine l’armement minimum obligatoire qu’il appartient au chef de
bord de compléter en fonction de la navigation envisagée.
Armement basique obligatoire pour navigation au-delà de 300m et n'excédant pas 2 milles
d'un abri (pas d’armement obligatoire jusqu’à 300m d’un abri)
• Équipement individuel de flottabilité par personne embarquée : gilet de 50 N de flottabilité
mini, ou combinaison portée ayant une flottabilité positive et protégeant le torse et l'abdomen
• Moyen de repérage lumineux individuel, étanche, assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement et ayant une autonomie d’au moins 6 heures :
lampe flash, lampe torche.
Supplément à l’armement basique obligatoire pour navigation côtière entre 2 et 6 milles
d’un abri
•
•

•
•

•
•

•

VHF : puissance minimale de 5W, étanche flottante, accessible en permanence.
Équipement individuel : si port d'une combinaison, elle doit avoir une flottabilité positive de 50 N et couleurs vives autour du cou ou des épaules (D240 art 240-2.13).
Trois feux rouges automatiques à main agréés.
Moyen de signalisation sonore (RIPAM) : sifflet, trompette, corne de brume….
Compas magnétique étanche, agréé ou système de positionnement satellitaire étanche
(GPS) faisant fonction de compas.
Carte(s) marine(s) de la zone de navigation.
Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) complet ou résumé sur autocollant.
Règles de balisage (document ou autocollant).

Armement complémentaire INDISPENSABLE :
….Ce n’est pas dans les textes, c’est juste du bon sens ! …et ce n’est pas limitatif !
Dispositif d’assèchement pour
kayak ponté : écope et surtout
pompe.
Dispositif permettant le remorquage : bout d’au moins la longueur du kayak, équipé de mousquetons, si possible flottant.
Et, selon le type de navigation :
Pagaies de rechange.
Horaire des marées et carte des
courants.
GPS.
Nota : rappelez-vous que le téléphone portable est à réserver aux communications personnelles en raison du risque non négligeable de non-couverture du réseau en mer.
….Ce petit point peut ou doit être utilement complété par la consultation des textes actuellement en vigueur (seule référence indiscutable et authentique !) sur internet en consultant
LEGIFRANCE.
Légifrance - arrêté 23 novembre 1987 - division 240 et/ou245
Vs1 02 février 2016
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"Vous pourrez également consulter prochainement sur le site internet de Pagayeurs Marins la note
technique complète PM/NI/16.06/PL "Règlementation applicable aux kayaks de mer et dispositions
concernant l'armement et la navigation". Vous pouvez également en obtenir une exemplaire sur simple
demande sur la messagerie "pierre.loiselet@orange.fr"

Brèves
«La peur de la nature» de François Terrasson, édition Ellébore-Sang de la terre : «au
plus profond de notre inconscient, les vraies causes de la destruction de la nature»
c'est une analyse iconoclaste et pointue vis à vis d'une nature de plus en plus aménagée, cadrée, aseptisée. Mon sentiment est que le kayakiste de mer fait partie de ceux
qui ne se laissent pas (ou beaucoup moins) prendre au piège des standards ; sans
doute du fait du contact profond et sensuel avec notre élément indomptable.

Le moratoire pêche au bar est sorti : voir sur le site UNAN France
http://www.unan.fr/

Éditions le Canotier :L'an dernier nous avions vu «naître» deux almanachs du Marin
Breton adaptés à notre plaisance kayakiste en plus de la «Somme» complète et célèbre.
Cette année, le Marin renouvelle et double la mise en ajoutant aux «Bretagne Nord
et Sud la Normandie et l’Atlantique.
Suivant notre (votre) «coin/ jardin» voila des ouvrages petits par la taille mais d'une
grande utilité pour notre (votre) navigation.
http:www.marinbreton.com/ - http://www.canotier.com/

Carnet d'aventure 42 est sorti en kiosque ; chaque numéro présente un thème principal qui, bien souvent, sort des sentiers battus. Ce mois-ci, nous avons comme sujet de
fonds « voyager en couple ». Témoignages, récits, conseils, expériences, tout
concourt à nous faire découvrir une facette peu connue du voyage. Par ailleurs un
article sur « déclencher les secours » très actuel, ainsi qu'une « chronique de l'ours »
à la philosophie attachante.

On en parlait dans les brèves du PS 46 de janvier 2015 . Une visite nous avait
ensuite émerveillés. Le site : http:/www. Camillekayak.com vous apprendra
tout sur cette embarcation originale à bien des égards.
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