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« Nautisme »

Les sous-marins de plaisance légalement autorisés à plonger

La Préfecture Maritime de Méditerranée a publié un arrêté pour réglementer la
navigation des sous-marins privés. Une nécessité face au flou juridique et à la

multiplication des toys sous-marins à bord des yachts.

Briag Merlet Le 02-08-2017 

Le Neyk Submarine, un toy sous-marin privé pour les superyachts

Publication officielle

La Préfecture Maritime Méditerranée a publié le 25 juillet 2017 l'arrêté préfectoral 
N°223/2017 réglementant la navigation des navires sous-marins privés dans les eaux 
intérieures et territoriales françaises de Méditerranée. Ce texte, signé par le vice-amiral
Charles-Henri de la Faverie du Ché, vient préciser le cadre administratif régulant 
l'utilisation des sous-marins par les plaisanciers, qui n'étaient jusqu'à présent pas 
autorisés à plonger dans les eaux territoriales, malgré leur fort développement comme 
accessoire de superyacht.

Respect de l'environnement et sécurité

L'arrêté précise plusieurs règles de navigation visant à préserver l'environnement et 
éviter tout risque d'accident avec les autres usagers de la mer :

• Le sous-marin ne doit pas se rapprocher à moins de 5 mètres des fonds. Tout 
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« Nautisme »

contact avec la faune et la flore, par l’intermédiaire d’outils actionnés à partir 
du sous-marin, est interdit. 

• En plongée, le sous-marin ne bénéficie d’aucune priorité particulière par 
rapport aux autres usagers, notamment les plongeurs scaphandriers. Il devra 
respecter, vis-à-vis de ces plongeurs, une distance de sécurité de 10 mètres. 

• Le sous-marin doit être accompagné par un navire de surface. Les 
communications entre le sous-marin et le navire d'accompagnement doivent 
être assurées en permanence. 

Périmètre de plongée limité

Pour obtenir la dérogation à l’obligation de navigation en surface, chaque plaisancier 
doit faire une demande aux autorités, qui délivreront un arrêté individuel du préfet 
maritime spécifique à chaque sous-marin ou engin submersible. Chaque demande doit 
préciser l’objet de la plongée, la durée d’autorisation sollicitée et le secteur de 
navigation en plongée parmi ceux précisés en annexe de l'Arrêté. Il s'agit 
principalement d'épaves ou de sites présentant une richesse particulière pour la faune 
et la flore sous-marine, localisés par les chiffres rouges dans l'image ci-dessous.
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Nautisme

Porto-Vecchio : de particulier à particulier même pour les
bateaux

Par P. C. 07 août 2017

Même les belles unités du quai d'honneur n'échappent pas à la location de particulier à 
particulier.   Photo P. C. 

De particulier à particulier, la formule fait largement recette quasiment dans tous les 
secteurs de la location.

Celui de l"immobilier par le biais de l'agence traditionnelle a aujourd'hui de sérieuses 
difficultés face à un véritable déferlement.

La Corse n'en est pas exempte, bien au contraire, notamment en période estivale. Mais 
là, ce n'est pas de l'immobilier qu'il s'agit mais de bateaux.

De la simple barque aux plus beaux des yachts, tout y passe.

Les sites internet se multiplient, se spécialisent : samboat, clickandboat, boaterfly, 
bateauxentreparticuliers, la liste est longue. Avec ou sans skipper, équipage ou non, 
tout dépend de la taille.

Le succès de la formule est déjà évident et ne va pas sans inquiéter les 
socioprofessionnels locaux qui se sont spécialisés justement dans cette location.

Il suffit de se promener sur les quais des ports de Bonifacio ou de Porto-Vecchio, ou 
d'observer les corps-morts, pour vérifier le phénomène. Ce sont en fait des milliers de 
bateaux à travers tout le territoire qui sont disponibles.

À vrai dire, le phénomène n'est pas tout à fait nouveau car systématiquement appliqué 
depuis de nombreuses années pour les grandes unités qui ne sont plus à usage 
strictement privé de leurs propriétaires qui passent leur temps à les louer.

De particulier à particulier, ce même principe a été appliqué à l'aviation d'affaires.
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Nautisme

Créer un pont avec l'Angleterre - Finistère

12 août 2017 

 « La 
différence des prix aux pontons, entre la France et l'Angleterre, compense largement 
une dizaine d'allers-retours par an pour les plaisanciers britanniques », selon Frédéric 
Boccou, directeur du port de plaisance de Roscoff. 

Il y a quelques mois, l'Association des ports de plaisance bretons (APPB) a décidé de
se rapprocher des instances de la plaisance britannique pour développer les échanges

avec nos voisins d'outre-Manche. Initiative qui porte ses fruits, comme l'explique
Frédéric Boccou, directeur du port de plaisance de Roscoff et administrateur de

l'APPB. 

Avez-vous beaucoup de clients anglais à l'année ?

Actuellement, ils sont une quarantaine. Pour un total de 625 places abonnés annuels. 
C'est pas mal, mais ça n'est pas suffisant.

Pourquoi vouloir rapprocher la Bretagne de la Grande-Bretagne en matière de 
plaisance ?

Nous sommes voisins, car il suffit de seulement vingt-quatre heures de navigation pour
parcourir les 110 milles marins (203 kilomètres) qui séparent le sud de l'Angleterre de 
Roscoff. Pas mal d'Anglais le font, mais beaucoup moins de Français. Ils préfèrent le 
cabotage, à la journée, le long de nos côtes. C'est dommage, car les plans d'eau anglais 
sont de toute beauté. Pour faciliter ces échanges, nous nous sommes rapprochés de la 
British Marine South West (BMSW), une importante association qui fédère les 
plaisanciers anglais du sud-ouest. En janvier dernier, au Salon nautique de Londres, 
nous avons conclu, avec elle, un accord de partenariat.
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Que contient cet accord ? 

Nous avons décidé de développer les échanges transmanche en développant les 
relations entre nos infrastructures et les ports anglais. Cela passe également par 
l'échange de routes maritimes et la création d'un site internet bilingue. Mais également 
par l'organisation commune de rallyes nautiques. Roscoff est idéalement placé pour 
s'engager dans une telle démarche. Car des ferries relient quotidiennement notre port à 
la Grande-Bretagne. Les Anglais, qui nous confient leurs bateaux, n'ont pas de train à 
prendre. Seules quelques centaines de mètres séparent le terminal des ferries de leurs 
voiliers. De plus, la différence des prix aux pontons, entre la France et l'Angleterre, 
compense largement une dizaine d'allers-retours par an. C'est un argument de poids 
que nous mettons en avant quand nous participons à des salons nautiques, outre-
Manche.

Roscoff est le dernier port breton à avoir ouvert, en 2012. Comment vous situez-vous à
présent ?

Il ne reste plus que quelques places à l'année. Notre taux de remplissage est de 85 %. Il
s'agit, à 40 %, de bateaux à moteur et à 40 % de voiliers. Chaque année, on accueille 
de 500 à 600 bateaux de passage.
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Louer des bateaux à quai : une pratique à la mode mais sans
encadrement

10/08/2017 

Edité par Alexandra du BoucheronMarion Chantreau Radio France

Pourquoi ne pas louer un bateau pour une nuit plutôt qu'un appartement ? La pratique 
se développe dans les ports de la Côte-d'Azur. Le bateau reste à quai et on le loue 
comme on loue un logement via une plateforme de réservation telles que Airbnb ou 
Homelidays. Certaines sociétés se sont spécialisées dans ces locations comme 
Samboat ou Sea Sète and Sun. Une nouvelle mode pratique, originale mais qui a aussi 
ses détracteurs.

Pour louer son voilier, son bateau à moteur, voire son yacht, il suffit qu'il soit équipé 
de couchettes ou de cabines. Dans les Alpes-Maritimes, on trouve ainsi une vingtaine 
de bateaux à louer à Saint-Laurent-du-Var, une centaine à Antibes ou encore une 
vingtaine à Golfe-Juan. Pour le propriétaire, c'est une façon simple de gagner de 
l'argent et de payer une partie des frais d'entretien, du coût de la place dans le port 
et du carburant. Surtout quand on sait qu'un bateau n'est utilisé que 10 à 12 jours par 
an en moyenne ! 

À Golfe-Juan, Charles gère trois bateaux en location pour des propriétaires. Il monte à 
bord de l'un d'eux : "Celui-ci fait à peu près 12 mètres, dit-il. Là, on peut installer une 
table à manger et vraiment déjeuner dehors à l'ombre. Si vous voulez un peu de soleil,
vous allez devant. À l'intérieur, vous avez une cabine et une douche-WC." En mai, des 
Américains ont loué le bateau pour toute la durée du festival de Cannes.

Pour deux personnes, il faut compter entre 50 et 150 euros par nuit. Le tarif varie en 
fonction de la saison. "On le loue pour des nuitées à quai et pour des dîners 
romantiques aux chandelles où ils se font livrer le repas, précise Charles. On est 
vraiment sur l'eau, dans un cadre atypique. Tous les restaurants, commerces et plages 
sont à proxmimité, c'est ce qui rend le séjour vraiment très agréable."

Mais, attention, il y a des consignes à respecter à bord d'un bateau, comme ne pas 
monter avec des semelles noires, ne pas organiser de fêtes ni de soirées à quai. En 
revanche, la règlementation reste floue. "Dans certaines communes, il peut y avoir des
restrictions mais c'est encore quelque chose qui démarre, explique le loueur de Golfe-
Juan. C'est encore beaucoup moins reglementé que les locations de logements, 
appartements et maisons."

La loi change sans arrêt, donc on est toujours à l'affût et on accompagne 
justement les propriétaires dans cette démarche-là.

Charles, gérant de location de bateaux entre particuliers à golfe-Juan

Ces locations de bateaux entre particuliers peuvent poser des problèmes de 
réglementation, de sécurité et de nuisances dans les ports. Pour l'heure, à Golfe-Juan, 
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les autres plaisanciers ne semblent pas dérangés par ces visiteurs d'un soir. "S'ils ne 
font pas trop de bruit et s'ils n'ameutent pas les voisins, ça me gêne pas du tout, assure 
l'un d'eux. Il ne faut pas jeter les bouteilles, les cigarettes pour qu'on arrive à garder 
un bon environnement. Celui qui loue doit dire les conditions et, à la rigueur, il donne 
la carte pour les toilettes et les douches parce que le port est bien équipé maintenant." 

Si les locations entre particuliers ne les gênent pas, tant que les usages du port sont 
respectés, les habitués restent néanmoins préoccupés par les questions de sécurité car 
"un enfant qui tombe à l'eau, c'est vite fait", assure l'un d'eux. "Il faut que les 
personnes soient assez responsables de leurs enfants", renchérit un autre. Quant à 
louer leurs propres bateaux, tous ne sont pas prêts à sauter le pas.

Le site 
de l'une des plateformes spécialisées dans la location de bateaux à quai entre 
particuliers. (CAPTURE D'ÉCRAN / SAMBOAT.FR)

Cette nouvelle mode n'est pas vue d'un très bon oeil partout : l'occupant d'un lit sur un 
bateau n'a pas forcément les réflexes d'un marin et la question de la responsabilité en 
cas de problème se pose. Le Port de Gallice, à Juan-les-Pins, interdit la location de 
bateaux entre particuliers. "Tant que les dispositions reglementaires ne sont pas 
précises sur ce point, le port n'a pas envie d'être le bouc émissaire dans le cadre d'un 
accident, de pollution, de nuisances sonores ou olfactives, indique Richard Poste, le 
directeur du port. Sur tous les bateaux de plaisance vous avez des extincteurs qui 
doivent être vérifiés. Un gamin qui va déclencher une pompe de cale, ça va chauffer, il
peut y avoir des incendies, une voie d'eau etc..."

C'est dangereux donc il y a toute une pratique qui doit être éclaircie et 
encadrée.

Richard Poste, directeur de port à Juan-les-Pins

Le discours est le même à Port Vauban, à Antibes où il est toutefois compliqué 
d'interdire les locations. Les affaires maritimes, la chambre de commerce et la 
Fédération des industries nautiques réfléchissent à un encadrement de ces locations de 
bateaux entre particuliers.
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Navires à utilisation commerciale. L'ubérisation de la croisière ! -
Vannes

Bertrand Le Bagousse   25 août 2017

 
Le nombre de Nuc dans le Morbihan est actuellement estimé à seize : dix voiliers et 
six semi-rigides à moteur. 

On les appelle les Nuc, navire à utilisation commerciale. Voiliers ou semi-rigides, ils
embarquent des passagers vers les îles du Golfe ou de la baie de Quiberon... Une réelle

concurrence pour les vedettes à passagers qui ont parfois du mal à remplir. 

L'uberisation touche de nombreux secteurs de l'économie et le transport de passagers 
en mer n'y échappe pas. Aujourd'hui, les Nuc, Navires à utilisation commerciale, 
représentent une concurrence non négligeable pour les armateurs qui font naviguer des
vedettes à passagers. Grâce à Internet, le phénomène prend de l'ampleur sur la côte 
d'Azur notamment vers les îles de Lerins, où les Nuc embarquent des centaines de 
passagers à bord de semi-rigides, ou encore en Charentes-maritimes à Boyardville, où 
cinq Nuc totalisent jusqu'à 30.000 passagers par an, indique Philippe Courcaud, 
président de l'Armam, association des armateurs privés français.

Concurrence déloyale ?

Dans Le golfe du Morbihan, le phénomène existe aussi, même s'il est moins flagrant. 
Faire du Nuc n'est pas à la portée du premier navigant venu : il faut un permis de 
navigation Nuc et satisfaire aux contraintes sur la qualification du personnel... « À 
l'origine, le but des Nuc était de sauver des bateaux du patrimoine, explique Philippe 
Gouret, patron de la Navix. Après, sont venus se greffer des navires de plaisance à 
voile et à moteur qui ont embarqué des passagers. Il y a ceux dont le navire respecte la 
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réglementation Nuc et ceux qui font du transport de passagers moyennant finances, en 
dehors de toutes règles ». Ce sont ces derniers qui l'exaspèrent. Il voit là une forme de 
concurrence déloyale : « ils ne sont pas soumis aux mêmes règles de sécurité que nous 
et ne payent pas de taxes dans les ports. Nous, quand on vend un billet, 33 % du prix 
part en taxes diverses » !

Nuc dans le Morbihan : seize voiliers et semi-rigides

Le directeur de la Navix estime que le phénomène « Nuc » a été multiplié par dix 
depuis les années 2000. Des Nuc au port de Vannes ? Philippe Gouret en a vu un ou 
deux, il y a un ou deux ans. Ils pourraient en revanche être plus nombreux dans les 
grands ports de plaisance, en presqu'île de Rhuys et en baie de Quiberon, où les 
balades vers les îles sont nombreuses. On estime actuellement à seize le nombre de 
Nuc dans le Morbihan : dix voiliers et six semi-rigides à moteur, auxquels il fait 
ajouter un club de plongée et quatre guides de pêche.

Un vieux gréement sanctionné en début de saison

La grande majorité d'entre eux sont en règle. « C'est un petit milieu. À un moment 
donné, tout se sait. C'est compliqué d'en faire de manière clandestine », dit un 
professionnel qui tient à garder l'anonymat... C'est pourtant arrivé au début de l'été : un
vieux gréement avec six ou sept personnes à bord a été sanctionné en baie de 
Quiberon.
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Les « Airbnb » des locations de bateaux hissent les voiles vers un
été record

25/08 

La location de bateaux entre particuliers a le vent en poupe. Le cofondateur de la 
plate-forme Internet SamBoat, Laurent Calando, constate « une explosion de l’activité.
Aujourd’hui, nous réalisons plus de locations et de chiffre d’affaires en une journée 
qu’en une année entière il y a trois ans. Nous répondons à un vrai besoin ». 

En quelques clics, le site met en relation le propriétaire d’un bateau et un particulier. 
Le vacancier peut en disposer à moindre coût, pour environ 40 euros en moyenne par 
personne et par jour. Le loueur, quant à lui, amortit en partie les divers frais d’entretien
de son embarcation. Une aubaine pour le propriétaire, puisqu’un bateau de plaisance 
ne sort environ qu’une dizaine de jours par an.

Les loueurs professionnels en difficulté

En outre, de nombreux services payants sont proposés, tels qu’une offre de 
conciergerie pour les loueurs qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se déplacer pour 
la remise des clefs du bateau. Pour les locataires moins aguerris, ou ceux qui ne 
veulent pas s’occuper de la navigation, il est aussi possible de s’offrir les services d’un
skipper. Pour le cofondateur du site concurrent Click & Boat, Jérémy Bismuth, « la 
demande est tirée par le marché français, qui contribue à 70 % de notre clientèle ». 

La location entre particuliers reste interdite dans certains pays européens, comme la 
Croatie. Et pour cause, cette pratique ne fait pas que des heureux. Clément Douet, 
cofondateur de la plateforme HeyCaptain, mettant en relation les clients et les loueurs 
professionnels, explique que ces derniers « souffrent beaucoup de cette concurrence. 
Ils sont contraints par de nombreuses normes, comme par exemple posséder un local 
». Ce qui, outre les charges, génère des surcoûts et renchérit la prestation, pour au final
une différence de prix d’environ 35 %. HeyCaptain propose donc aux professionnels 
des solutions numériques afin de faire face à cette nouvelle concurrence et de fidéliser 
leurs clients. Selon son dirigeant, cela leur permet « d’augmenter leur chiffre 
d’affaires de 10 à 15 % ». 

Taille critique

Malgré un marché en croissance, les places sont chères. Les plates-formes, qui se 
rémunèrent grâce à une commission d’environ 12 % sur chacune des transactions, 
n’ont pour la plupart pas encore atteint l’équilibre. Jérémy Bismuth, lui, affirme que 
c’est le cas pour Click & Boat depuis l’an dernier. « Plus d’une dizaine de concurrents
ont déjà échoué. Pour réussir, il faut atteindre une taille critique tant au niveau de 
l’offre que de la demande. » Le site revendique une flotte de plus de 10.000 bateaux et 
plus de 100.000 membres inscrits. 
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Le bel été des sociétés de location en Corse

29/08/2017 

500 euros, c’est en moyenne ce qu’il faut compter pour s’offrir une journée en mer sur 
un bateau de plus de six mètres. La majorité des bateaux disponibles à la location sont 
des bateaux de propriétaires.

Pour les loueurs, c’est une façon de diversifier leur offre et pour les propriétaires de 
lisser les coûts annuels.

"Cela leur permet d’avoir des revenus locatifs pour amortir les coûts d’entretien, de 
place de port, d’hivernage des bateaux", explique Matthieu Lopez, commercial d’une 
société de location de bateaux à Ajaccio. Dans ces cas-là, 60 à 70% du prix de location
revient au propriétaire.

De 1.500 à 15.000 euros la journée

Autre formule, la location haut de gamme. Des unités louées selon la taille entre 1.500 
et plus de 15.000 euros la journée. Et durant l'été, elles ont toutes pris la mer.

Pour Nathalie Santarelli, directrice d'une entreprise de location spécialisée dans le 
yachting, ce succès s’explique en partie par la proximité entre le port et l'aéroport 
d'Ajaccio.

"Il est très facile pour les clients d’arriver rapidement au bateau, de pouvoir partir 
éventuellement pour une journée et de reprendre un vol le soir sans aucune difficulté."

Fin août, la location de bateau pour les particuliers commencent à diminuer mais une 
autre activité débute : l'organisation de séminaires nautiques, entre 500 et 900 euros la 
journée, proposées par les entreprises à leurs employés.

"Ce sont des vacances mais c’est aussi du travail et très souvent sur la journée, ils 
vont peut-être faire une matinée de travail avec une après-midi détente en bateau, jet 
ou 4x4", indique Stéphane Benetti, loueur de bateaux.

Dans ces sociétés, l'hivernage des bateaux n'est prévu qu'à partir du mois de novembre.
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Caen. Le canal abrite une filière nautique « indispensable »

28/08/2017   Marie SASIN.

160 ans du canal. De la presqu’île de Caen à Ouistreham, les rives du canal abritent un
ensemble d’activités liées au nautisme : création de bateaux, constructions, ventes et 
réparations.

« Grâce à ce secteur il y a de la vie sur la canal »  souligne Jean-Luc Legarez, 
directeur général adjoint à l’aménagement et au développement de Caen-la-Mer.

La filière nautique est en effet bien présente le long du canal de Caen à la mer. En 
témoigne par exemple la pépinière d’entreprises Norlanda. Cette pépinière installée sur
la presqu’île de Caen regroupe une petite dizaine d’entreprises dédiées au nautisme : 
de la création de bateaux jusqu’à leur mise à l’eau.

À cet endroit, de grands halls de plus de 10 000 mètres carrés permettent d’importants 
travaux de construction. Une autre partie se trouve cours Caffarelli et abrite des 
activités plutôt tertiaires : ingénierie ou architecture navale.  « Une navigatrice 
normande a même son bureau ici » précise le directeur.

Une dynamique entre les entreprises

« À Norlanda, on compte 80 emplois. C’est un petit secteur mais qui est 
indispensable pour avoir une vie nautique. Cela participe de l’animation. Si 
demain, il n’y a plus d’activité nautique, ce n’est plus qu’un bras de canal mort » 
explique Jean-Luc Legarez.

La pépinière est gérée par Gwenaëlle Lucas qui travaille pour Caen Normandie 
Développement, l’agence de développement économique de l’agglomération, agence 
appelée autrefois Synergia.

« Par exemple, l’entreprise Iguana Yachts réalise de grands bateaux équipés de 
chenilles » . Ces bateaux à mobilité terrestre, plutôt hauts de gamme, sont destinés à 
une clientèle aisée.

Des bateaux en aluminium

Normandy Yacht Service, une autre entreprise de la pépinière, réalise des bateaux dont
la coque est en aluminium. Elle s’occupe de la création jusqu’à l’aménagement 
intérieur. « Quand Norlanda s’est mis en place, j’ai dit oui, je m’y suis installé dès 
l’ouverture, en octobre 2008 » explique Patrick Lenormand, le dirigeant.

Leur dernier travail : la rénovation complète d’un catamaran de 17 mètres de long, 
acheté aux Antilles. Ils l’ont livré en juin.  « La coque était saine, on a refait à neuf 
tout l’intérieur et nous avons révisé les systèmes, le gréement par exemple, c’est-
à-dire tout ce qui permet de naviguer, voiles, mâts, poulies et cordage » 
précise Pierre Asselin, qui collabore avec Patrick Lenormand, pour la partie 
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commerciale et communication.

À l’intérieur, un véritable lieu de vie : cuisine, salle de bains, chambre. L’entreprise 
travaille avec des sociétés locales pour la sellerie par exemple.

« La coque aluminium nous permet de faire du sur-mesure. Nous n’avons pas 
besoin de moule comme pour les bateaux en résine, en composite » détaille-t-il. En 
ce moment, dans le hangar, un voilier de 65 pieds soit environ 21 mètres est en cours 
de construction. Les 6 salariés et Patrick s’occupent du bateau de A à Z, le mât de 30 
mètres est déjà prêt.  « Il sera rouge » sourit Pierre Asselin.

Chez Normandy Yacht Service, plusieurs métiers se côtoient : chaudronniers, 
ébénistes, architecte, ingénieur ou électricien. Toute une filière !

Un secteur dépendant du projet éolien

La filière nautique, le long du canal, se poursuit avec les chantiers navals de 
Ouistreham : « Il y en a à Riva et au Maresquier. Il y a Nauti Plaisance, quai 
Charcot, par exemple », précise Bertrand Bouvy, le conseiller municipal de 
Ouistreham, délégué au nautisme et au cadre de vie.

150 emplois à Ouistreham

« Le nautisme représente environ 150 emplois à Ouistreham. On a une des plus 
belles prestations de shipchandlers (commerçants qui vendent des articles de 
marine) sur la côte. Les marques françaises de bateaux sont presque toutes 
représentées », ajoute-t-il.

« Le grand projet, c’est le parc éolien. Sa construction déclenchera une 
modification des aménagements », explique le conseiller.

La station d’entretien du parc doit se trouver à Ouistreham, des bateaux seront à quai, 
en continu, pour pouvoir aller effectuer les réparations nécessaires sur le parc.

L’arrivée de cette station engendrera l’épaississement de la digue Est et donc l’avancée
de la zone de décharge pour les bateaux de pêche et un agrandissement de l’école de 
voile.

La municipalité a aussi un projet d’embectage qui permettrait le passage de l’écluse à 
de plus gros bateaux (de 26 000 tonnes à 30 000 tonnes).

« Il y a une synergie avec la zone de Caen où il y a de la création de bateaux, 
détaille le conseiller. Nous sommes dépendants du projet éolien, il devrait y avoir 
plus de passagers dans le port ». La filière semble avoir de belles heures devant elle.
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Plan Littoral 21 : les ambitions de la région
04/08/2017 

Didier Codorniou pilote la stratégie littorale de la région. 

Dans le cadre de son plan Littoral 21, la région Occitanie entend développer les ports 
de plaisance. Didier Codorniou, vice-président de la région Occitanie chargé de 
l'économie maritime et du littoral est à la manœuvre également sur la plaisance. Avec 
ses 220 kilomètres de côtes, la région Occitanie veut profiter de cet atout naturel pour 
attirer l'activité de plaisance. Ainsi, le plan littoral 21 qui va moderniser toute la côte 
prévoit notamment d'atteindre 1 000 postes d'amarrage pour la plaisance et développer 
l'accueil de yachts pour le port de Sète-Frontignan. L'Occitanie compte 70 ports de 
plaisance dont la plus grande marina d'Europe à Port-Camargue et veut mettre en avant
cet atout pour développer le tourisme nautique.
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Port de Ste-Marie : menace de blocage, les usagers reçus à la
CCIR

7.08.2017 

L’ensablement du port de plaisance de Sainte-Marie provoque la colère des usagers du 
site, d’une capacité de 180 bateaux. Une opération de désensablement a eu lieu il y a 
deux mois, mais n’a pas était suffisante pour permettre un retour à la normale. Ce 
phénomène est lié à l’action combinée de la houle et du vent.

Par conséquent, ce lundi 7 août, une cinquantaine de pêcheurs et de plaisanciers se 
sont rendus sur place en menaçant de bloquer l’entrée du port de plaisance. Les 
plaisanciers du port estiment qu’il serait nécessaire de procéder à une opération de 
désensablement une à deux fois par an.

"Des bateaux ont failli chavirer hier à cause de l’ensablement"

"Il y a beaucoup de sable qui pose problème. C’est très dangereux, des bateaux ont 
failli chavirer hier à cause de l’ensablement, il faut passer en mode dragage. Cela fait
deux mois qu’ils ont ce souci. Il y a eu une petite partie de travaux qui a été réalisée, 
mais aujourd’hui, on est à la case départ", déplore un plaisancier.

Entretien à la CCIR

Des gendarmes se sont rendus sur les lieux à la rencontre des usagers du port. Mais ces
derniers, qui demandaient à avoir un rendez-vous à la Chambre de commerce et 
d’industrie de La Réunion (CCIR) qui gère le site, ont obtenu gain de cause.

L’ensablement à l’entrée du port crée une houle qui menace de faire chavirer les 
bateaux. "Je suis sorti le mois dernier, le temps était clément. Mais quand j’ai voulu 
rentrer, c’était impossible de rentrer normalement, j’ai tout de suite vu que c’était fini 
pour moi.

Impossible pour un plaisancier de rentrer malgré un temps clément

Parce que l’ensablement a permis au léger vent qu’il y avait de soulever une petite 
houle qui faisait un bon rouleau dans le port et m’a fait rouler mon kayak donc j’ai 
perdu pas mal de matériel", témoigne un autre plaisancier.

Menace de blocage illimitée si pas de solution trouvée

Le représentant du comité des pêches s’est rendu sur le site de la CCIR, rue de Paris à 
Saint-Denis. Les usagers du port de plaisance menacent d’entamer un blocage illimité
à partir de demain.

Mais si la CCIR est bien gestionnaire du port de plaisance de Sainte-Marie, c’est à la 
Cinor qu’incombe les travaux de désensablage.
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Port-Poulmic. Torpillé par la menace terroriste ! 

09 août 2017

Le projet de port de plaisance partagé entre militaires et civils, au Poulmic, n'a pas 
abouti. Le port a, malgré tout, connu de belles améliorations, comme ces nouveaux 
pontons installés en 2015. (Photo Marine nationale/R. Jan) 

L'idée aura fait long feu. Le projet de port de plaisance mixte (militaires et civils),
dans l'anse du Poulmic, a été exploré entre 2007 et 2010, avant de s'arrêter net à cause

de la menace terroriste et de la difficulté d'ouvrir le site militaire. 

Le site s'y prête magnifiquement, dans son écrin des plus protégés, au milieu de la rade
de Brest. L'idée de la Marine nationale était de développer un port de plaisance en 
presqu'île de Crozon, côté rade, ouvert autant aux militaires qu'aux civils, un peu sur le
schéma du port du Château qui dispose d'une zone dédiée aux plaisanciers de la 
marine. Les infrastructures auraient d'ailleurs dû ressembler à celles du nouveau port 
de plaisance de Brest, avec fort probablement une digue pour protéger des vents de 
nord et de nord-est.

Pas le potentiel

Mais les premières études menées en presqu'île de Crozon n'auraient pas permis 
d'identifier clairement le besoin de ce port de plaisance en plus de ceux de Crozon et 
de Brest. Mais c'est surtout l'intensification de la menace terroriste qui a fait voler en 
éclats le projet. Le renforcement des niveaux de sécurité des sites militaires a tué dans 
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l'oeuf la possibilité de mêler les deux publics. Impossible d'imaginer ouvrir le site aux 
navires civils. Compliqué de gérer les accès à terre, déjà pas simple hors risque 
terroriste avéré. On a donc préféré jeter l'éponge, avant même de s'attaquer aux 
multiples demandes d'autorisations techniques et environnementales...

Pontons et élévateur

La Marine nationale n'est pas restée les bras croisés et a mené, dans la foulée, une 
opération de modernisation de sa marina. Courant 2015, de nouveaux pontons ont été 
installés pour accueillir les navires militaires et les voiliers du site du Poulmic. Un 
élévateur à bateau de 110 tonnes est également sur les rails. Il permettra de hisser à 
terre voiliers et bâtiments d'instruction jusqu'à 95 tonnes. Le chantier a été confié à la 
société Wise, pour une livraison courant 2017. Une station de carburant est également 
en projet. Le tout aux normes civiles pour, le cas échéant, relancer un jour l'idée de ce 
port de plaisance partagé.
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Beaucaire : le port de plaisance saturé

Par R. D. Publié le 09/08/2017 

Dans le port de Beaucaire, les places sont chères. La plupart des plaisanciers louent 
une place à l'année : difficile alors de s'installer. La liste d'attente s'allonge. Un projet 
d'extension devrait toutefois permettre de désengorger le port. 

 "Je faisais de la mer et je cherchais un port d’hivernage, alors je me suis installé ici. 
J’ai trouvé une place et je suis resté." Louis, retraité belge, est l’un des premiers 
plaisanciers à avoir posé l’ancre dans le port de plaisance de Beaucaire, il y a 25 ans.

Avec 325 bateaux accueillis, ce port est aujourd’hui saturé. La moitié des 
propriétaires de bateaux vivent à quai au moins six mois par an, tous louant à l’année.

Conséquence : chaque jour, de nombreuses demandes sont refusées, comme 
l’explique Didier Martorell, le responsable du port.

On refuse les bateaux et les touristes alors que tout le monde cherche à les 
avoir. C’est dommageable et c’est frustrant.

Une centaine de bateaux sont sur liste d’attente. Et l’attente risque d’être longue : le
turn-over n’existe pas, seuls deux plaisanciers ont libéré leur anneau l’an dernier.
Beaucaire (30) : le port de plaisance saturé
Le port de Beaucaire est saturé, et la liste d'attente s'allonge. Une extension est 
cependant prévue. - France 3 Occitanie - Reportage : A. Goyon / O. Brachard 

Extension

Un projet d’extension du port est toutefois en bonne voie : 70 places supplémentaires
sont prévues, dans le prolongement du port existant, sur l’actuel chantier naval.

"70 bateaux c’est de la richesse, c’est des gens.. C’est un plus pour la ville", se félicite 
Didier Martorell.

Soutenu par l’intercommunalité, le projet prévoit également 30 places de plus dans le 
port de Bellegarde.
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Les ports bretons changent de cap - Bretagne

 
12 août 2017

 
La plaisance pèse de tout son poids dans l'économie bretonne. Avec 78.500 places
référencées au mouillage ou aux pontons, ce secteur porte, à bout de bras, 7.440

emplois équivalents temps plein. En 2015, il a généré 1,05 milliard d'euros de chiffre
d'affaires (*). Pour autant, la profession ne se repose pas sur ses lauriers. Fini le temps

des ports-parkings. Car l'offre de services s'est considérablement diversifiée. 

Il y a encore une vingtaine d'années, le concept de port de plaisance était assez 
basique. On offrait des pontons et quelques services, comme la mise à l'eau et des aires
d'entretien. Cette époque est révolue, comme l'explique Brieuc Morin, directeur de la 
Sellor - qui gère les ports du pays de Lorient - et secrétaire général de l'Association des
ports de plaisance bretons (APPB), structure à laquelle adhèrent 72 ports, de Granville 
à Pornic : « Le modèle économique a considérablement changé, analyse-t-il. Certes, 
nous avons souffert de la crise conjoncturelle de 2008. Mais nous devons aussi nous 
adapter à une crise structurelle. Notre clientèle est vieillissante. Dans certains ports, le 
temps d'attente pour avoir une place au ponton a été divisé par deux. Au Kernével, à 
Larmor-Plage, par exemple, on est passé de six à trois ans. »

Fini le port-parking

Pour l'APPB, l'enjeu est de taille. Car il s'agit d'éviter que les bassins ne se vident dans 
les dix ans à venir. « Nous devons aussi faire face à des offres de loisirs qui se sont 
largement diversifiées, ces dernières années, et qui deviennent concurrentes de nos 
activités, poursuit Brieuc Morin. Avant, quand on était plaisancier, c'était pour la vie. 
On commençait avec un petit bateau pour, à la cinquantaine, finir avec une belle unité. 
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Cette notion du port-parking est dépassée. Les équipements doivent maintenant 
intégrer les notions de consommation, de loisirs et de prestations diverses. » Qu'elles 
soient d'ordre technique (réparation, vidanges des eaux grises et noires, etc.) ou 
qu'elles visent à faciliter la vie du plaisancier en escale : commerces, restaurants, 
laveries, récupération et tri des déchets, location de vélos, accès WiFi, etc.

Comment, dès lors, maintenir un bon cap commercial ? Pour l'APPB, il faut 
impérativement faciliter l'accès de la plaisance à une clientèle, autre que les 
propriétaires, qu'il faut impérativement fidéliser. Cela passe par la prise en compte de 
la location de bateaux entre particuliers ou de la navigation partagée. Cette évolution 
sociétale a incité, il y a quelques mois, la Sellor à lancer, au port du Kernével, à 
Larmor-Plage, le Breizh Boat Club. « On y propose une flotte de cinq bateaux à 
moteur et un voilier récents à des clients qui s'abonnent à l'année », souligne Brieuc 
Morin. La place de port, l'assurance, la préparation et l'entretien des bateaux étant 
compris dans l'abonnement. D'autres services sont inclus, comme un temps de 
coaching plaisance et le prêt du matériel nautique. Le développement des ports à sec, 
parfois financés et gérés par des entreprises privées, fait aussi partie de cette approche 
marketing de la nouvelle plaisance. Via son smartphone, on réserve sa mise à l'eau. 
Deux heures plus tard, le bateau est prêt à partir. Cette vision dynamique de la gestion 
des petites unités de moins de neuf mètres a permis d'alléger certaines listes d'attente 
(lire ci-contre).

Festivités et mobilité

Enfin, les ports sont devenus des lieux attractifs et festifs qui font partie intégrante de 
l'offre touristique de la région. Brest, par exemple, est devenu le port des records sans 
escale avec ses tours du monde et son Trophée Jules Verne. À chaque arrivée, c'est une
foule compacte qui converge vers les quais. Venant de toute la Bretagne et même 
d'ailleurs. Une belle carte de visite pour la métropole.

Autre grand axe de travail : le développement des escales et des mouvements dans les 
ports. Là aussi, les gestionnaires de ports ne sont pas restés en rade. Il y a une trentaine
d'années, la Compagnie des ports du Morbihan, émanation du Conseil départemental, 
qui gère une douzaine de ports, a lancé le Passeport Escale. Un dispositif qui permet 
aux propriétaires de bateaux de bénéficier d'une escale gratuite dans un autre port 
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participant, si les plaisanciers mettent à disposition le ponton qu'ils louent à l'année, en
ayant pris le soin de déclarer préalablement leur période d'absence. À présent, 122 
ports sont concernés par ce dispositif, du Pays de Galles à San Sebastián, en Espagne. 
En passant, bien évidemment, par les ports du nord et du sud-Bretagne. *Chiffres de 
Bretagne Développement Innovation sur la base d'une enquête menée en 2016.

en complément 
Port-La-Forêt : un cas à part 

En quelques années, certains ports de plaisance ont vu leur liste d'attente pour 
l'obtention d'un ponton fondre comme neige au soleil. À Port-la-Forêt (29), on ne fait 
pas ce constat. Loin de là. « En ce moment, j'ai 1.173 demandes en liste d'attente pour 
1.130 places aux pontons. C'est énorme. Il faut en moyenne patienter de six à dix ans 
pour pouvoir accrocher son bateau ici, précise Jean-Claude Lannurien, le capitaine du 
port. On doit tenir compte des doublons. Car une personne qui réside à Quimper va 
tenter sa chance dans plusieurs ports, du Pays bigouden à Concarneau. Pour autant, si 
on divise la liste par deux, on atteint toujours 600 demandes. Ce qui est beaucoup. » 
Pourquoi ce succès ? Parce que le plan d'eau offre une multitude de possibilités de 
navigation. De l'Odet aux Glénan, en passant par Groix et la multitude de ports du sud-
Bretagne. Ici, la préoccupation principale n'est pas le marketing, mais plutôt la 
préservation et la modernisation de l'outil. « En deux ans, on a prévu de remplacer 1,1 
km de pontons installés après l'ouragan de 1987. On a aussi investi dans un nouvel 
élévateur de 75 tonnes en 2015, poursuit Jean-Claude Lannurien. Une société 
d'économie mixte se doit de réinvestir le maximum de recettes dans l'outil. À Port-La-
Forêt, on suit de très près ce précepte. » Autre grande préoccupation des responsables :
faire cohabiter l'extrême diversité des gens de mer. « Ici, on gère aussi bien des 
bateaux de pêche et de plaisance que des géants des mers. Tout ce monde vit en bonne 
intelligence. Et participe à l'activité du port. » 

Ports à sec. Des bateaux sur étagères 

Depuis une dizaine d'années, les ports à sec - concept né aux États-Unis dans les 
années 1960 - séduisent de plus en plus. Aménagés sur des terre-pleins sur les zones 
portuaires ou proches de ces zones, ces équipements présentent beaucoup d'avantages, 
comme l'explique Sébastien Capitaine, directeur de Port Adhoc, le port à sec de 
Paimpol, le seul des Côtes-d'Armor. « Les Bretons ont finalement accepté le concept 
du bateau sur étagère. En 2011, on comptait 87 bateaux sur nos racks. À présent, avec 
220 unités de moins de neuf mètres, nous affichons complet. Les avantages ne sont pas
négligeables : les coques sont sur un terre-plein sécurisé. Remisées au sec, elles n'ont 
plus besoin d'antifouling ni d'anode. Dans un bassin, elles passeraient plus de 8.000 
heures à l'eau par an, contre cinquante heures chez nous, en moyenne. » Sébastien 
Capitaine évoque aussi des gains de temps : « Nos clients nous préviennent 24 heures 
à l'avance. Quand ils arrivent, leur bateau est à l'eau. En moyenne, les quatre 
permanents font une centaine de manutentions par jour ». 

Un poids lourd économique 

Dans chaque département breton, la plaisance représente une manne, tant en chiffre 
d'affaires qu'en terme d'emplois. 
Morbihan : 3.182 emplois équivalent temps plein et 573,2 millions d'euros de chiffre 
d'affaires. 
Finistère : 2.928 emplois et 335,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. 
Côtes-d'Armor : 732 emplois et 76,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. 
Ille-et-Vilaine : 600 emplois et 70,1 millions de chiffre d'affaires. 
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Baie de Douarnenez. Les marinas en béton auxquelles on a
échappé

Philippe ATTARD.  23/08/2017 

1969. L’heure est au bétonnage du littoral. Sur la Côte d’Azur, en Vendée, et même en 
Bretagne. La baie de Douarnenez fait l’objet d’un colossal projet immobilier pouvant 
accueillir 300 000 estivants.

Pourquoi ? Comment ?

Quel est le projet envisagé ?

En 1969, Jean Le Couteur, urbaniste réputé, natif de Brest, produit avec Gérard Cusset 
un schéma d’urbanisation touristique de la baie de Douarnenez. Ce schéma est résumé 
dans le plan ci-contre et fait l’objet, pour ses détails, d’un album de 200 pages 
conservé en mairie de Crozon. Prévu en 1985 pour 150 000 estivants, il doit atteindre 
les 300 000 en l’an 2000.

Le plan du gigantesque projet immobilier des années 70. | Ouest-France 

Pourquoi un tel engouement ?

L’urbaniste est réputé. Il fut entre autres architecte en chef du Cap d’Agde, un 
gigantesque ensemble immobilier moderne construit entre 1969 et 1983. Nul doute 
que ses origines brestoises l’ont poussé à réfléchir au développement de la baie de 
Douarnenez, devenue dans le projet un stade nautique. Située entre le cap de la Chèvre
à Crozon et la pointe du Raz en Cap Sizun, à l’abri de la haute mer, elle est destinée au
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développement de la plaisance.

Quelle place pour la plaisance ?

Dans l’esquisse précise laissée par les urbanistes, on compte en tout 8 000 places de 
parking nautique, avec six ports de plaisance à créer, deux à aménager, Morgat et 
Douarnenez. Centre de congrès, complexes hôteliers, terrains de golf accompagnant 
ces aménagements, avec les voies routières qui les relient.

Pourquoi l’Aber, à Crozon, devait accueillir un grand projet ?

Au XIXe siècle, la marée remontait par l’estuaire du ruisseau Aber, à Crozon, jusqu’à 
un moulin qui fonctionnait dans les deux sens, à marée haute et à marée basse, avec 
l’écoulement du ruisseau. Après un premier échec en 1834, une digue-route est 
construite en 1850 pour assécher les marais de l’estuaire et en faire des terres 
agricoles, où l’élevage a perduré jusque dans les années 1980. En 1956, il est décidé 
de construire une autre digue au début de la plage pour qu’un ingénieur puisse y 
construire une villa somptueuse. Elle s’appellera digue Richet, permise par la 
privatisation ou la concession des terrains à des privés.

Quelle ambition nautique à l’Aber ?

Le projet immobilier est très ambitieux. Un port pour 1 500 à 2000 bateaux est 
envisagé sur un plan d’eau de 25 à 35 ha, avec des logements pouvant accueillir entre 
15 000 et 20 000 estivants. On apprend dans les documents joints que la plage de 
l’Aber peut accueillir 6 000 personnes. « Il a été aussi question de construire le port 
plus au sud, de l’autre côté de la Pointe », souligne Didier Cadiou, responsable de 
l’environnement à la mairie de Crozon.

 
Didier Cadiou est le responsable environnement à la mairie de Crozon. | Ouest-France 

Quelles furent les réactions ?

Les élus et habitants de Crozon, Telgruc et du Cap Sizun ne sont pas d’accord. Ils 
prennent leur plus belle plume pour le signifier à l’État. À Crozon, le site de l’Aber est
un symbole sur lequel vont s’appuyer élus et associations de protection de 
l’environnement, encore toutes jeunes, pour dire non à ce gigantesque projet 
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touristique. Ils demandent d’ailleurs à l’État de racheter les terrains devenus privés.

Sur quoi s’appuient les écologistes d’alors ?

Didier Cadiou, également garde du Conservatoire du littoral à Crozon, rappelle que « 
19 espèces de poissons venaient frayer là avant que la digue Richet ne soit 
construite. Les estuaires sont des lieux privilégiés pour les nurseries. » Sans 
oublier que la vaste zone humide abrite faune et flore abondantes, et que si, 
aujourd’hui, elles sont protégées, ce n’était alors pas le cas.

Qu’a fait le Conservatoire du littoral ?

Créé en 1975, le Conservatoire du littoral ne possédait encore aucune terre. Il décide 
de racheter à Crozon les zones humides de l’Aber, l’étang du Fret et celui de Kerloc’h 
à Camaret. C’est chose faite en 1980. L’année suivante, la digue Richet est détruite, 
mais on laisse en place la digue-route. Un pompage d’eau potable s’est construit à la 
place du moulin, et la digue-route empêche l’eau salée d’y remonter. « C’est la 
première fois en Europe que l’on décide de remettre en eau un polder, souligne 
Didier Cadiou. Des plantes comme la salicorne, des oiseaux divers sont revenus à 
l’Aber, un site d’une grande richesse biologique, historique, et géologique. »

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Août 2017 24



Ports de Plaisance

La cale de halage des Marines de Cogolin condamnée

21/08/2017

Un portail fermé avec une grosse chaîne. La cale de la mise à l'eau des Marines de
Cogolin n'est désormais plus accessible. Président de l'Association Syndicale des

Marines de Cogolin (ASMC), Patrick Joudareff et son bureau ont pris cette décision et
elle ne fait pas que des heureux en plein mois d'août. 

Le site actuel n'est plus aux normes, comme l'explique le dirigeant de l'ASMC: "Nous 
avons souhaité renégocier notre contrat d'assurance, l'assureur prend tout en charge 
sauf la cale car elle n'est plus aux normes." 

Pente trop forte 

La rampe pose soucis: "Elle est actuellement à 17% alors qu'elle ne devrait pas 
excéder les 5%", précise Patrick Joudareff. Pour un maximum de clarté, il tient à 
justifier sa décision: "En tant que président de l'ASMC, je suis le seul et l'unique 
responsable en cas d'accident et il y en a malheureusement eu ces dernières années. Je
ne peux pas me permettre de prendre le moindre risque." 

Cette décision a fait l'effet d'une bombe dans le monde professionnel du nautisme, à 
l'image de Laurent Bernaz, gérant d'entreprise, qui a fait part de son mécontentement 
sur les réseaux sociaux: "C'est une prise d'otages scandaleuse et brutale en pleine 
saison, elle nous prive de l'un des rares accès à la mer pour de nombreux touristes qui
souhaitent mettre à l'eau leurs jets skis mais elle handicape aussi les nombreuses 
entreprises du nautisme dont je fais partie. Une triste affaire qui ne va pas en rester 
là, amis de la mer et des bateaux, montez au créneau!" 

La colère gronde et elle a déjà eu un premier impact, selon nos informations, la chaîne 
de fermeture aurait été sectionnée par des usagers en colère. L'ASMC pourrait quant à 
elle passer à la vitesse supérieure en condamnant ces jours-ci de manière encore plus 
radicale l'accès à la cale, ce qui risque de déclencher les foudres de certains... "Mille 
millions de mille sabords" hurlerait le capitaine Haddock!
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Bastia : les ports de plaisance ne naviguent pas à la même vitesse

Par J.C.   25 août 2017 

Alors que l'infrastructure de Toga a vu sa fréquentation baisser cette année, celle 
du Vieux-Port bat des records.  La mise en place d'un mouillage organisé 
pourrait apporter un plus en période de pointe pour locaux et vacanciers.

Les données météorologiques ne sont pas toujours en adéquation avec celles liées à 
l'économie. C'est ainsi que le thermomètre était à la hausse durant l'été mais la 
fréquentation n'a pas suivi à la verticale le mercure dans tous les ports de plaisance 
bastiais.

Le directeur du port de Toga, Pierre-Jacques de Bernardi, explique que curieusement 
les chiffres sont à la baisse : "Juillet n'a pas été un très bon mois, pourtant nous 
pensions qu'avec les risques en matière de sécurité, les plaisanciers auraient un rayon
d'action plus méditerranéen. Cela n'a pas été le cas".

Pour ce patron de port qui a de l'expérience, ce n'est pas le pouvoir d'achat qui est en 
cause.

"Il ne s'agit pas du tout du coût de la nuitée qui est plus raisonnable chez nous que 
chez nos amis italiens, ici pour un 12 mètres c'est moins de 60 euros la nuit. Compte 
tenu du beau temps, beaucoup ont mouillé au large à Erbalunga, Ficaghjola et autres.
Chaque soir, une trentaine d'embarcations étaient présentes".

Un Vieux-Port très demandé

Lors des coups de vent, toutes les places des ports sont occupées et c'est par exemple à
Ficaghjola que les plaisanciers trouvent refuge.

"Un mouillage organisé ne serait pas une mauvaise idée, beaucoup y ont déjà pensé. 
Il faut savoir qu'à Capraia, cela a été mis en place pour 40 postes qui sont d'une 
grande utilité", ajoute Pierre-Jacques de Bernardi.

C'est vrai aussi que les ports bastiais sont vite saturés avec 370 places à Toga et 
seulement 80 disponibles, 260 au Vieux-Port et 20 pour accueillir les voyageurs.

"Un mouillage organisé de 25 à 35 places ne serait pas superflu, dernièrement nous 
avons refusé 60 bateauxen une soirée , c'est beaucoup", note le patron du Vieux-Port, 
Michel Borchia.

Il faut dire que le cadre est attractif et plus de 800 bateaux ont été enregistrés en escale
de nuit au Vieux-Port. "C'est 150 embarcations de plus que l'an dernier à la même 
époque. Une hausse de fréquentation relative puisque nous n'avons que 20 places de 
roulement par jour, c'est peu", indique le responsable de cette petite infrastructure.

Nuitée moins cher avec les pontons flottants La plaisance est un levier économique 
important pour une cité comme Bastia. Beaucoup de communes en Corse en ont pris 
conscience. Bientôt c'est la communauté d'agglo qui héritera de cette compétence et 
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ses édiles seront peut-être ceux qui décideront d'autres investissements, comme ces 
mouillages organisés.

Des pontons flottants qui offrent des postes à quai sécurisés et trois fois moins chers 
que dans les ports traditionnels.

Pierre-Jacques de Bernardi, lui, fait valoir que le coût à l'année n'est pas prohibitif : 
"Cela correspond au tarif de 75 journées...pour s'offrir un abonnement annuel".

Voilà qui pourrait décider quelques navigateurs du dimanche à sortir plus souvent en 
évitant les fastidieuses mises à l'eau et l'hivernage au fond du jardin.
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Carghjese : cette extension du port devenue si cruciale

 août 31, 2017

Les 235 anneaux du port ne suffisent plus. En pleine saison, les refus d'accostage dus 
au manque de places sont quotidiens. Photo j.-L.N. 

Rentrée scolaire oblige, les familles de vacanciers s'en sont retournées dans leurs 
foyers. Mais, en ces derniers jours du mois d'août, l'activité du port n'a pas semblé af-
fectée par le départ de ces nombreux touristes. Marc-André Amadori, le directeur du 
port, fait rapidement son calcul. Les 235 anneaux existants sont encore occupés, une 
dizaine par les professionnels et une trentaine par les unités de passage, le reste étant 
dévolu aux abonnés.

Le port a évolué ces dernières années. Station d'avitaillement, pêche professionnelle, 
activités nautiques, restauration, commerce, ce lieu de vie où il fait bon flâner alimente
une économie qui ne demande qu'à se développer. Si la plaisance est en plein essor, la 
demande d'hébergement dans le port s'avère ainsi largement supérieure à l'offre.

Une évolution significative avait déjà été observée en 2013. Le port avait alors triplé le
volume de ses cuves à carburant, passant de 30 à 90 m3, pour répondre à la demande 
des propriétaires des grosses unités de passage. Par rapport à 2016, la demande en car-
burant a augmenté de 20% à 25%, selon qu'il s'agisse d'essence ou de gasoil. Ce para-
mètre, en croissance constante, montre l'intérêt des plaisanciers pour le port de Car-
gèse, qui les ravitaille... sans pour autant pouvoir les abriter.

Dynamique économique

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Août 2017 28



Ports de Plaisance
Entre Bonifacio et Calvi il est le seul port à ne pas se situer au fond d'un golfe, ce qui 
permet aux plaisanciers de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Les refus d'ac-
costage dus au manque de places sont néanmoins quotidiens. Les nombreux voiliers à 
l'ancre qui se balancent au gré du vent dans l'anse de Santa Perpetua en fournissent 
l'implacable démonstration.

Une extension du port est donc attendue. Un projet que la municipalité ne saurait 
contester. L'idée étant qu'une telle extension ne se résumerait pas à une simple aug-
mentation d'anneaux d'amarrage. Elle engendrerait une dynamique économique béné-
fique au développement du village et de la microrégion. D'aucuns allant jusqu'à imagi-
ner l'arrivée de shipchandlers, la création d'ateliers de réparations nautiques, d'un 
centre d'hivernage pour bateaux et de stockage de moteur, de nouveaux commerces... 
Le tout engendrant des créations d'emploi. De belles perspectives qui pourraient 
prendre corps dans un futur proche.
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Site internet. Il a lancé le « Blablacar » de la pêche de plaisance

25/08/2017 

Xavier ORIOT

D’un côté, un pêcheur plaisancier, seul sur son bateau. De l’autre, l’estivant qui 
aimerait s’adonner à ce loisir pendant ses vacances. Pour les mettre en relation, un 
site Internet.

Quelles espèces se pêchent sur les côtes de l’Atlantique, de la Manche et 
méditerranéenne ? Où pêcher le bar dans la baie du Mont Saint-Michel ou sur les îles 
Chausey ? Où trouver un pêcheur amateur qui relève ses casiers de homards ou 
d’araignées ?

Depuis janvier, les pêcheurs plaisanciers et estivants ont un site - le 
comptoirdespecheurs.com - qui leur livre ces informations et bons tuyaux.

Avec l’été, le site est devenu, comme le dit son fondateur, le Versaillais Loïc Morin, 
une sorte de « Blablacar de la pêche de plaisance. D’un côté, il n’existait rien pour 
informer l’estivant ou le pêcheur à pied. De l’autre, des pêcheurs plaisanciers 
sortaient en mer souvent seuls, certains seulement quatre jours par an. Nous 
favorisons le contact et les échanges et faisons gagner du temps au vacancier en 
Normandie ou en Bretagne ».

300 000 connexions en août

Le succès et le nombre d’internautes qui visitent le site sont exponentiels, « avec deux 
millions de connexions en un an, et 300 000 en août, le plus gros mois ».

Tout a commencé il y a deux ans, lorsqu’un cousin de Loïc, en vacances à Hendaye 
dans le Pays basque, ne sait pas où s’adresser pour une partie de pêche en mer. « Je me
suis dit qu’il y avait quelque chose à créer, se souvient Loïc, président d‘une filiale 
d’importation de Peugeot et Citroën au Maroc. Ça nous a demandé beaucoup de 
travail pour recenser les espèces à pêcher, les bons spots, trouver des pêcheurs… »

« Plus sûr à deux »

Il ne s’agit que de petits bateaux de plaisance qui sortent à moins de 15 milles 
nautiques des côtes, pour une pêche de loisir à la traîne, à la mitraillette, à la ligne ou 
au casier. Pas les pêcheurs professionnels sur leurs chalutiers. « 6 000 pêcheurs 
amateurs nous ont rejoints dans 1 000 villes et ports côtiers. Nous espérons le 
double d’ici la fin de l’année. »

Des pêcheurs comme Hubert, pharmacien installé depuis le début de l’année à Saint-
Cast-le-Guildo (Côtes-d’Armor) qui a un petit bateau à moteur de 5,50 mètres. « La 
pêche est un hobby. Je ne vais jamais bien loin : cinq milles près des rochers. Je 
sors le week-end en hiver, trois à quatre fois par semaine l’été. C’est plus 
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convivial de pêcher avec quelqu’un qui aime et pratique. On s’échange nos 
techniques de pêche. Je connaissais bien le casier, moins la pêche au bar ou à la 
dorade à la ligne. Et puis, c’est plus sûr de partir à deux. Relever les casiers en 
étant aux commandes près des rochers, seul, peut être risqué. »

Le comptoir des pêcheurs indique aussi les horaires de marées, la houle, la pression 
atmosphérique, l’ensoleillement… notés de 1 à 10. Des informations sont aussi 
proposées pour la pêche à pied à la palourde, au bigorneau ou aux coques, et en eau 
douce, dans 35 000 communes.

Le modèle économique est la publicité sur le site. « C’est amical. Les sorties se font 
à l’amiable. Il faut être membre du club. Ce qui coûte la somme colossale de 
2,99 € par mois », sourit Loïc Morin.
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Le Grau-du-Roi innove avec une écobarge révolutionnaire à
Port-Camargue

Par Fabrice Dubault  08/08/2017 

Le Grau-du-Roi, Port Camargue (30) : l'écobarge - août 2017. / © F3 LR

Le plus grand port de plaisance d'Europe, 5.000 places à flot, s'est équipé d'un outil 
écologique unique en France. Une écobarge multifonctions qui traque et évite les 
diverses pollutions dues aux plaisanciers. Elle est exploitée par la société Marinov.

Le Grau-du-Roi (30) : l'écobarge aux services des plaisanciers et de l'environnement
La première écobarge multifonctions de France sillonne les eaux de Port-Camargue, 
dans le Gard, depuis quelques semaines. Elle est capable de ramasser les déchets 
plastiques flottants, même encombrants, grâce à une turbine, elle casse les molécules 
polluantes dans l'eau et récupère les eaux usées. - F3 LR -  : V.Luxey et E.Patricio 
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Une écobarge unique à Port-Camargue

Lancé il y a quelques semaines, ce nouveau service fait déjà l'unanimité à Port 
Camargue. Et son potentiel de développement est énorme. Chaque jour, une dizaine de
bateaux y ont recourt pour l'instant.

Le Grau-du-Roi, Port Camargue (30) : l'écobarge - août 2017. / © F3 LR V.Luxey 
Des plaisanciers de Martigues sont à peine arrivés à quai, que déjà, la toute nouvelle 
écobarge du port vient à eux pour collecter leurs eaux usées. Un vrai progrès pour ces 
touristes.

C'est rapide, pratique et c'est écologique. Contrairement à avant.." explique
le plaisancier.

7 jours sur 7, de 7 heures à 20 heures, 3 agents maritimes se relaient à la barre de 
l'écobarge, ils récupèrent les eaux usées des bateaux. Mais leur mission consiste aussi 
à disperser les polluants grâce à une turbine, et à collecter les déchets. Car ça n'a l'air 
de rien, mais le moindre bout de plastique peut, à terme, engendrer une pollution 
massive. 
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« Ports Propres », un label Europeen cher à l’île des Embiez

Monique Amann, le 18 août 2017

Dans le cadre des conférences de la mer, le conservateur Patrick Lelong, scientifique 
et secrétaire général du groupe d’étude du Mérou, a sollicité la venue de l’éminent 
professeur Nardo Vicente, membre de l’académie des Sciences, Lettres et Arts de 
Marseille, pour animer ce sujet très sensible, la pollution dans les ports.

Label « Ports Propres »

L'opération « Ports Propres » a été lancée en 2001, mais s’est surtout développée en 
2005 avec l'attribution du certificat Européen « Ports Propres » à six ports de 
Méditerranée. Les gestionnaires ont pris conscience de cette nécessité 
environnementale. Pendant des années, les polluants ont envahi les ports et les 
dragages des sédiments des ports rejetés en mer ont contribué à étendre cette pollution 
et à dégrader le système de vie de la mer. Des hectares de vie, comme la posidonie, ont
ainsi disparu avec aussi en cause les endigages, les plates-formes, les plages 
artificielles avec du sable de carrières et son lot de bactéries, gagnés sur la mer. De 
grandes pairies sous-marines, lieux de reproduction des organismes marins, ont ainsi 
été décimées, touchant l’écosystème du littoral. 

Changement climatique

Il faut savoir, explique le professeur que « les mers et océans sont les poumons de la 
terre au même titre, voire deux fois plus, que l’Amazonie. 30% du taux de gaz 
carbonique atmosphérique y est absorbé, ce sont les premiers régulateurs du climat. Le
plancton végétal utilise le gaz carbonique de l'atmosphère pour produire plus de la 
moitié de l'oxygène de l'air que nous respirons. La Méditerranée, en tant que mer quasi
fermée, est un modèle pour comprendre le fonctionnement de l’Océan mondial. Elle 
met un siècle pour renouveler son eau et subit au premier chef les effets du 
changement climatique. Il faut qu’elle redevienne un espace de paix et de liberté. Elle 
est un hotspot de la biodiversité! » Comme disait Alain Bombart, « la pollution, c’est 
simple, c’est ce que l’homme invente et que la nature ne sait pas défaire. »

Paul Ricard, précurseur de l’écologie

L’institut Océanographique Paul Ricard créé e,n 1966, contribue par ses actions 
scientifiques, d’éducation et de sensibilisation à faire connaître ces « voisins du 
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dessous » et à les protéger. Le port des Embiez est devenu un exemple. Creusé à sec 
dans les anciens marais salants et non sur la mer, c’est l’un des ports les plus abrités de
la côte. Son action de protection environnementale permet à de nombreux organismes 
de se reproduire sous les pannes et sur le fond. Un programme de Biorestore est en 
cours qui consiste à installer sur les quais et en milieux peu profonds des habitats 
d’émancipation. La participation des pêcheurs est aussi très importante pour le 
recensement des larves de poissons dans l’espace marin. Ils effectuent des 
prélèvements à l’aide de boîtes fournies par l’institut.

Des progrès

Aujourd’hui, la situation évolue avec des démarches volontaires de la part des 
gestionnaires des ports de plaisance dans le but d’obtenir le certificat Européen « Ports
Propres » qui atteste du bon déroulement et du respect de la mer. Les ports du Magreb 
ont aussi fait d’énormes progrès. 

Le capitaine du port et administrateur de l'Institut océanographique Patrick 
Longueville a pris ensuite la parole pour expliquer le fonctionnement du port et 
comment il a pu obtenir le pavillon bleu des ports propres d'Europe pour la douzième 
année consécutive. Il a ensuite répondu aux inquiétudes de la trentaine de personnes 
présentes. Les questions ont été posées autour du mouillage dans les herbiers des 
nombreux plaisanciers autour de l’île et de la nouvelle gestion de la Loi Sapin qui va 
être en place d’ici peu et qui laisse sceptiques les responsables.
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Plaisance entre sarrebruck et sarreguemines L’écluse de
Güdingen rouverte à la navigation

Reportée à plusieurs reprises, la réouverture de l’écluse de Güdingen a pu être
effectuée vendredi après-midi.

06/08/2017

Photo HD L’écluse fermée depuis octobre dernier a rouvert ses portes après plusieurs 
mois de retard. Photo RL 

Reportée à plusieurs reprises, la réouverture de l’écluse de Güdingen a pu être 
effectuée vendredi à midi, permettant à nouveau la navigation de Sarrebruck vers la 
France. Les amateurs de la navigation de plaisance poussent un ouf de soulagement. 
Fermée depuis octobre 2016, l’écluse de Güdingen a rouvert ses portes après plusieurs 
mois de retard, dus aux intempéries et aux problèmes rencontrés sur une porte 
défectueuse. Cette fois, la réception des travaux s’est faite sans problème. Cette écluse 
sur la Sarre, à la sortie de Sarrebruck, constitue le passage obligé vers le réseau des 
canaux français. Or cet édifice datant de 1863 présentait d’importants dommages de 
vétusté, à la fois aux parois en pierres naturelles, aux portes et au système hydraulique.
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Nouveaux travaux à l’automne

Le canal menant vers la France ne servant plus au trafic de marchandises, il a fallu 
batailler pour que l’État allemand finisse par accorder le crédit nécessaire de 2,5 
millions d’euros pour la restauration. L’importance de l’échange touristique 
transfrontalier a joué un rôle déterminant.

Malgré la réouverture vendredi, les travaux ne sont pas encore achevés. Ils devraient 
reprendre en octobre. D’ici le printemps 2018, un second mur de l’écluse va être 
restauré et les abords seront réaménagés, obligeant une nouvelle fermeture à la 
navigation. L’objet est de transformer cet édifice, classé monument historique, en 
écluse entièrement automatique que chaque plaisancier actionnera directement. La 
réouverture de vendredi va permettre à nouveau aux plaisanciers de passer la frontière 
entre Sarreguemines et Sarrebruck. Elle va autoriser aussi le bateau Stadt Saarbrücken 
de reprendre ses croisières vers Sarreguemines et Wittring. L’exploitant qui effectue 
depuis des années des excursions vers la cité des faïences deux fois par semaine, le 
mardi et le samedi, a subi un important préjudice cette saison. Entièrement mobilisé ce
week-end par le Saar-Spektakel, la grosse fête nautique de Sarrebruck, il n’a pas 
encore annoncé son programme de fin de saison menant à Sarreguemines et 
éventuellement à Wittring. Tous les retards et tracas passés sont cependant compensés 
par la nouvelle pérennité de l’ouvrage et du tourisme fluvial transfrontalier, une double
garantie qui était loin d’être assurée en 2014.
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L'Egérie dense, encombrante visiteuse végétale des canaux du
Sud-Ouest 

Lundi 7 août 2017

 
Ses fines tiges flottantes aux feuilles vertes et sa petite fleur blanche donneraient 
presque un aspect bucolique à la navigation. Mais l'égérie dense (Egeria densa), 
algue bien connue des aquariophiles, devient un casse-tête croissant pour les 
plans d'eau et la plaisance sur les canaux de France, du Sud-Ouest en particulier.

Le scénario se répète plusieurs fois chaque été sur le canal latéral de Garonne, 
idyllique ruban reliant Castets-en-Dorthe (Gironde) à Toulouse (193 km) et, au-delà, 
ouvrant vers le Canal du Midi et la Méditerranée. L'hélice des bateaux se prend dans 
les algues qui s'enroulent. Le batelier-vacancier, instinctivement mais à tort, force en 
marche avant, le moteur surchauffe et c'est la panne.

"C'est que les filaments de l'Egeria peuvent atteindre trois à quatre mètres", gémit Jean-
Pierre Szpala, qui gère une halte nautique et de location de bateaux à Fourques-sur-
Garonne (Lot-et-Garonne) et doit régulièrement plonger pour débloquer des 
plaisanciers. Lesquels, via réseaux sociaux, se passent le mot sur ce désagrément 
végétal et finissent par dissuader les autres de naviguer...

Sur la partie lot-et-garonnaise, où l'Egeria est la plus dense, certains l'accusent déjà 
d'une baisse de fréquentation. A Meilhan-sur-Garonne, environ 200 bateaux se sont 
arrêtés en 2016, cent de moins qu'en 2008, estime Mike Ricketts, un expatrié 
britannique qui gère la capitainerie. "Les gens s'avertissent de la présence d'algues, et 
les bateaux ne vont plus aussi loin qu'avant dans le canal".

Elle n'est pas la seule plante exotique dont l'invasion pose problème (les jussies, le 
myriophille du Brésil, l'élodée crépue en sont d'autres), mais l'égérie, qui aime le soleil
et les eaux "pépères", prolifère et préoccupe. Sur les plans d'eau de Bretagne, sur la 
rivière Vendée, et depuis six ou sept ans dans les canaux du sud-ouest, où elle remonte 
la Garonne chaque été un peu plus vers Toulouse.

L'algue réduit le débit et le niveau des eaux lorsqu'elle vient à former d'épais tapis, 
laissant un maigre chenal. "C'est préoccupant. Une forte contrainte, voire un risque de
remise en cause de la navigation" qui concerne 2.000 à 2.500 bateaux par an sur le 
canal latéral, reconnaît-on aux Voies Navigables de France (VNF).

- Venue des aquariums ? -

Chaque année, VNF lance des campagnes de "faucardage". Un engin aux faux airs de 
moissonneuse-lieuse flottante, dont "une lame de fond vient cisailler l'herbe à sa 
racine", la récupère à la surface et la dépose sur la berge avant enlèvement. "Si on ne 
coupe que les tiges, l'algue repousse aussi vite".

D'où vient l'indésirable égérie ? D'Amérique du Sud à l'origine, mais plusieurs 
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hypothèses coexistent, aucune prouvée à ce jour: passagère clandestine sur des coques 
de bateaux, ou plus probablement venue d'aquariums domestiques déversés dans les 
canaux par des particuliers, estiment des scientifiques. Car l'Egeria est considérée 
comme une plante idéale d'aquariophilie, à la fois adaptable et à croissance rapide...

Aux VNF, on confesse n'avoir "pas de solution miracle". Et aux plaisanciers et 
capitaineries qui réclament davantage de faucardage, on répond que VNF ne peut 
dépenser plus pour ce type d'opération: "Il faudrait davantage d'argent pour engager 
des moyens de lutte à l'échelle du phénomène". En ex-Aquitaine, les campagnes de 
faucardage ont coûté 72.000 euros en 2016, pour 1.000 tonnes d'Egeria enlevées.

Des solutions chimiques qui "tueraient tout, faune et flore" sont évidemment 
proscrites, souligne Jacques Noisette, responsable de communication à VNF. Certains 
ont bien envisagé les massives carpes d'amour, poisson friand de l'Egeria, mais 
glouton "au point de bouffer tout, et menacer le biotope nécessaire à d'autres espèces"
du canal.

Les pêcheurs et "les anciens éclusiers disent qu'avant, avec le commerce fluvial, on 
n'était pas emmerdés avec les algues. Les péniches chargées à 200-230 tonnes 
touchaient le fond, rabotaient et curaient" les canaux, raconte M. Szpala.

Difficile d'en être sûr, car l'Egeria n'était pas encore présente dans les années 90, aux 
derniers jours des péniches commerciales en Aquitaine, réplique-t-on aux VNF.
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Hervé Delezenne, le couteau suisse de nos voies navigables

Par Élodie Armand |  09/08/2017 

Si tout va bien aux abords des cours d’eau comme la Deûle, la Lys ou la Marque 
canalisée, c’est en partie grâce au contrôle permanent des Voies navigables de France 
(VNF). Sur le terrain, trois hommes veillent au bon usage de ce domaine public 
fluvial. Hervé Delezenne est l’un d’eux.

Dans les responsabilités d’Hervé Delezenne, le contrôle du bon déroulement des 
travaux.

«  Vous voyez ce qui ne va pas ici ?  », pointe Hervé Delezenne. Ce mardi matin, à 
proximité d’une barrière d’acier, près du parc du Château de Wambrechies, la Deûle 
s’écoule tranquillement. «  Le panneau de signalisation a été bougé. Pas besoin de DI 
(demande d’intervention) cette fois-ci », poursuit-il en remettant en place le panneau 
de fin de voie verte. Depuis 2009, l’homme de 54 ans est référent territorial Basse-
Deûle, Lys et Marque canalisée pour les Voies navigables de France. Sa mission : 
veiller à la bonne circulation fluviale et à la préservation des domaines (lire ci-contre) 
sur dix-sept communes et 47 kilomètres de canaux. Tout arrêt de navigation doit durer 
moins de quatre heures. «  Dès qu’il arrive quelque chose sur une écluse, on 
m’appelle. En fonction de l’incident, j’analyse et je mets les moyens en place », 
résume-t-il. Comme ce 10 juin, où un bateau a foncé dans les portes de l’écluse de 
Quesnoy-sur-Deûle à la suite d’un problème d’amarrage. «  Ce jour-là, une équipe 
s’est chargée de la réparation tandis qu’une seconde assurait l’ouverture des portes 
manuellement  », se souvient-il.

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Août 2017 40



Fluvial

Responsabiliser les usagers 

La tournée de secteur se poursuit, tantôt en voiture, tantôt à pied pour aller à la 
rencontre d’ouvriers. «  À force, ce qui nous interpelle, ce sont les choses pas 
normales  », commente Hervé Delezenne en vérifiant la présence d’un panneau 
signalétique. «  Il faut veiller à la sécurité des usagers. Ils sont avertis et c’est à eux 
d’être vigilants », enchaîne-t-il. En octobre, il avait remarqué un affaissement des 
berges de la Deûle à hauteur de Wambrechies. Des travaux avaient été réalisés en 
urgence un mois plus tard. Sans effet. «  Une entreprise fait actuellement des sondages
pour définir la nature du sol. Si c’est le rideau existant de palplanches, fait dans les 
années 80, il faudra le refaire  ».

« À force, ce qui nous interpelle, ce sont les choses pas normales » 

Juste avant, un bref tour sur le port de plaisance de la commune. Bateaux stationnés 
convenablement, rien à signaler. «  Lorsque je vois un bateau mal amarré, je le 
remonte à la capitainerie, mais elle nous sollicite aussi. La dernière fois, un bateau de
plaisance vidangeait sa cale dans le canal. Je l’ai verbalisé et ai appelé les pompiers 
pour circonscrire.  »

Un peu plus loin, à Warneton, c’est un autre problème à gérer. Des agriculteurs, 
installés à proximité d’une digue (le niveau de l’eau est supérieur à celui du terrain), 
en zones inondables, se sont plaints d’un mauvais drainage auprès du maire. En effet, 
les arbres ont peu à peu envahi les fossés. «  On enlève les végétaux pour être 
inattaquable », explique Hervé Delezenne. Il l’avoue, il n’avait pas anticipé ce 
problème, qu’il a découvert grâce à ces « patrouilleurs », surnom affectif qu’il donne 
aux citoyens lanceurs d’alerte. Preuve que même après tant d’années, la nature est 
toujours loin d’être maîtrisée.

Sus aux nuisibles

Deux nuisibles menacent particulièrement le secteur d’Hervé Delezenne : les 
hydrocotyles et les ragondins. Les premières sont des plantes «  comme des nénuphars
sans fleurs. Filandreuses, elles se mettent sur les hélices des moteurs et menacent la 
vie aquatique  », explique-t-il. Quant aux ragondins, ils nichent dans les abords des 
cours d’eau. «  L‘eau rentre alors dans les terriers, ce qui est dangereux quand ont est 
en digue, puisqu’elle peut se vider dans un lotissement par exemple  ». Une société 
intervient donc deux fois par an pour les piéger.
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Les ports de plaisance se refont une beauté sur les rives de l’Oise

|22 août 2017

De Compiègne à Creil, plusieurs ports de plaisance vont être rénovés dans les
prochains mois. Les différentes communautés de communes veulent développer le

tourisme sur les bords de la rivière, en attendant le canal Seine-Nord.

La mue des rives de l’Oise continue. En parallèle à la construction du futur canal Seine
Nord, qui reliera Compiègne à Cambrai (Nord), plusieurs ports de plaisance vont 
connaître des rénovations dans les années à venir. Une dizaine est concernée, de Pont-
l’Evêque à Creil, en passant par Compiègne. Les différentes intercommunalités 
espèrent exploiter au mieux le potentiel touristique de la rivière.

Selon Claude Dupront, élu de l’Agglomération de la région de Compiègne (ARC) 
chargé du tourisme fluvial, il s’agit d’allier « l’utile à l’agréable ». « Voyager sur 
l’Oise donne un tout autre point de vue sur la région, explique-t-il. Nous souhaitons 
lier le tourisme fluvial et le tourisme mémoriel, notamment du côté de la Clairière de 
l’Armistice. » Aussi le projet de construction d’un embarcadère de 27 m sur 2 m, situé 
sur la rive gauche à Choisy-au-Bac, est-il aujourd’hui très avancé. L’appontage se 
ferait à moins de 500 m de la Clairière. Le début des travaux serait proche.

Le port de plaisance de Compiègne pourrait également être modernisé rapidement. La 
capitainerie devrait être mise aux normes, au niveau de l’alimentation électrique 
notamment. Avant, peut-être, d’autres projets dans la cité impériale : « Nous allons 
attendre de voir les retombées liées à la construction du canal Seine Nord, explique 
Claude Dupront. Mais nous réfléchissons à une manière de mieux desservir le centre-
ville. »

Object 1

Le sud de l’Oise plus lent à la manœuvre

Le Noyonnais espère obtenir sa part du gâteau. Longtemps propriété d’une association,
le port de plaisance de Pont-l’Evêque a été repris par la communauté de communes du 
Pays noyonnais (CCPN), en partenariat avec les Voies navigables de France (VNF). « 
Des bornes fournissant eau et électricité aux plaisanciers ont été installées », explique 
Rémy Delmet, directeur de la Cité des Bateliers. Les croisières qui traversent l’Oise se
sont également arrêtées à Pont-l’Evêque cet été, avec l’accueil du bateau L’Escapade 
pendant une semaine.

Dans le sud du département, les choses avancent plus lentement. A Creil, où le projet 
d’Ec’eau port fluvial a été lancé en 2012, le calendrier a pris du retard. D’abord 
annoncé pour 2017, il ne connaîtra sa première tranche de travaux dans le quartier 
Vieille-Montagne qu’entre 2018 et 2020. Du côté de Saint-Leu d’Esserent, qui veut 
son port fluvial pour 2019, les études ont commencé mais la mairie est toujours en 
attente des subventions.
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Une manne économique peu exploitée 

Si la filière du tourisme fluvial s’avère « prometteuse », son potentiel n’est encore pas 
tout à fait exploité sur la rivière Oise. Le nombre de passages de bateaux est en effet 
encore faible. En 2016, 582 passages ont été recensés à l’écluse de Creil, dont une 
grande majorité par des bateaux privés. Les croisières organisées sur les bateaux 
L’Escapade (dans la partie nord de l’Oise) et L’Isara (dans le sud) ont malgré tout 
contribué à attirer les touristes : ils ont été respectivement 11 000 et 5 000 à en profiter
en 2016. Le comité départemental du tourisme cherche désormais à mieux connaître sa
clientèle, et à attirer les privés pour faire de la rivière une poule aux œufs d’or. Le 
tourisme fluvial représente, selon les Voies navigables de France (VNF), près de 500 
M€ de retombées économiques pour les territoires dans le pays.
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Yachts de luxe : le SOS de la Côte d'Azur
04/08/2017 

L'Eclypse, un des plus grands yachts du monde, mouille dans la baie d'Antibes mais la 
Côte d'Azur est concurrencée par les ports espagnols et italiens./ Photo AFP 

Trois grands élus de la côte azuréenne viennent d'écrire au président de la République 
pour l'alerter sur le manque d'attractivité de la riviera en matière d'accueil pour les 
yachts. Un secteur qui représente 9 600 emplois.

En pleine saison estivale c'est un cri d'alarme que viennent de lancer trois grands élus 
de la Côte d'Azur. Le maire de Nice Christian Estrosi, le président de la région Paca 
Renaud Muselier et le maire de Toulon ont écrit une lettre ouverte au président de la 
République pour dénoncer la perte de compétitivité des ports azuréens face aux 
concurrents espagnols et italiens.

En cause : les charges sociales et fiscales trop lourdes qu'applique la France. Les trois 
élus citent notamment l'application stricte par la France d'un arrêt européen sur la 
taxation du gasoil ainsi que l'obligation faite aux armateurs de cotiser pour leur 
personnel de bord (capitaine, skipper, personnel de bord, etc.) selon le régime français.

Aussi important qu'Airbus Helicopters

La filière nautique et les ports de plaisance sont frappés de plein fouet par ces mesures 
que les élus dénoncent et demandent l'intervention personnelle d'Emmanuel Macron 
pour mettre fin à l'hémorragie. «La gravité de la situation économique de la filière 
yachting de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur nous impose de vous saisir et d'en 
appeler à votre intervention directe», ont écrit les trois élus dans ce courrier commun. 
Avec 2 300 entreprises, 9 600 emplois directs et 2,2 milliards de chiffre d'affaires, la 
filière nautisme pèse en Provence-Alpes-Côte d'Azur autant qu'Airbus Helicopters à 
Marigagne.
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Les 142 ports de la Région Paca et de la Corse comptent 66 570 anneaux soit 40 % du 
potentiel de l'Hexagone. «La baisse de fréquentation est visible à l'œil nu si l'on 
regarde une carte du positionnement des yachts en méditerranée occidentale, c'est très 
renforcé cet été», déplore Franck Dosne, directeur du port Vauban à Antibes. Depuis 
début 2017, la perte de chiffre d'affaires en escale du port emblématique de Saint-
Tropez est de 30 %, celle de la rade de Toulon de 40 %. Le manque à gagner est 
similaire au port d'Antibes, plus gros port de yachting d'Europe et célèbre pour son 
fameux «quai des milliardaires» qui accueille les plus grands yachts du monde selon la
chambre de commerce et d'industrie (CCI).

Dans le sillage de la baisse de fréquentation des ports par les voiliers et yachts de luxe,
c'est toute l'économie littorale qui est ébranlée. Selon les trois élus, la société 
d'entretien Monaco Marine vient de perdre un chantier pour un bateau de 152 mètres 
«parti en Espagne» alors qu'à Antibes, «il n'y a quasiment plus d'embauche de marins 
résidents français». Quant aux quatre plus gros distributeurs de gasoil maritime de la 
région, ils ont perdu 50 % de volume pour la saison estivale 2017.

En effet, même si les propriétaires de ces bateaux sont riches, leur intendance regarde 
à la dépense. Ainsi, faire un plein de gasoil maritime en Italie pour un yacht de 42 
mètres permet d'économiser près de 21 000 € par semaine en raison du différentiel de 
taxe par rapport à la France. Le surcoût annuel en France lié aux charges sociales 
s'élève de son côté à 300 000 € pour un équipage de sept personnes. Comme les yachts
sont très mobiles, il est très facile pour leur propriétaire de les déplacer vers un autre 
port.

Harmoniser les règles au niveau européen

Ces «délocalisations» d'anneaux impactent également fortement le commerce local 
puisque les navires s'avitaillent (nourriture, fournitures, entretien nautique…) sur leur 
port d'attache. Autant d'activité en moins pour le tissu économique portuaire azuréen.

Il est d'autant plus aisé pour les propriétaires de yachts de changer de port d'attache 
qu'ils n'utilisent leur navire que quelques jours par an. Ils peuvent le rejoindre tantôt à 
Marbella tantôt à Gênes pour naviguer en Méditerrannée plutôt qu'à Cannes ou 
Antibes. Dans ce contexte, les élus demandent urgemment une harmonisation des 
réglementations fiscales et sociales au niveau européen.

Gil Bousquet 
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Pourquoi les yachts délaissent les ports de la Côte d'Azur

18/08 

Le nombre d'escales des grands yachts dans les ports de plaisance méditerranéens est en recul.
Les professionnels demandent un moratoire de six mois de la nouvelle réglementation sociale. 

Les porte-parole des ports de la grande Côte d'Azur dénoncent la nouvelle réglementation 
sociale, appliquée depuis le 1er juillet à l'égard des yachts. Un décret du 9 mars 2017 impose 
désormais aux armateurs de cotiser pour leurs marins résidents, lorsque ceux-ci restent plus de
trois mois consécutifs dans un port français. Or, un chantier de rénovation réalisé en moyenne 
tous les deux ans sur un yacht dure généralement plus de trois mois. La société d'entretien 
Monaco Marine vient ainsi de perdre un chantier pour un bateau de 152 mètres, parti en 
Espagne. 

En outre, depuis début 2017, la perte de chiffre d'affaires en escale du port emblématique de 
Saint-Tropez a été de 30 %, celle de la rade de Toulon de 40 %, prétendent Renaud Muselier, 
Christian Estrosi et Hubert Falco, respectivement président de la région, de la métropole 
niçoise et de l'agglomération de Toulon. Ce que dément, pour sa part, le maire de Saint-
Tropez. Les trois élus ont néanmoins adressé au début du mois d'août au chef de l'Etat une 
lettre ouverte dénonçant la situation. 

De leur côté, la Fédération française des ports de plaisance (FFPP) et la direction des Ports de 
la CCI Nice Côte-d'Azur ont effectué sans se concerter une demande de moratoire de six mois 
auprès du gouvernement de cette nouvelle réglementation sociale. Sans réponse pour l'heure. 
Selon eux, cette période est nécessaire afin d'échanger avec les pouvoirs publics et d'aborder 
l'ensemble des problèmes liés à la filière yachting. 

Car, au-delà du décret de mars, l'application stricte par la France d'un arrêt européen sur la 
taxation du gasoil implique un coût beaucoup plus élevé pour les yachts en France qu'en Italie 
notamment. Il y aurait un différentiel de 50 centimes au litre, en sachant que la consommation 
moyenne de gasoil pour un yacht long de 70 mètres est d'environ 500 litres par heure... Selon 
Serge Palleres, président de la FFPP, les yachts délaissant les ports français pour les ports 
italiens et espagnols sont surtout ceux de grande dimension (entre 40 mètres et 100 mètres) et 
étrangers. « Ils sont fatigués par les changements réglementaires fréquents et le prix du 
carburant est trop élevé. C'est tout un contexte. Nous sommes dans une spirale descendante », 
affirme-t-il. Franck Dosne, directeur des ports à la CCI Nice Côte-d'Azur, est lui « inquiet des 
retombées de cette baisse sur le tissu économique portuaire azuréen. Lorsqu'un yacht est à 
quai, il effectue son ravitaillement (nourriture, fournitures, entretien nautique...) ». Un 
contexte qui n'empêche pas la mairie de Cogolin (Var) de poursuivre son projet de 
modernisation de son port. Elle prévoit en effet de proposer, à partir de 2019, vingt places pour
les yachts de grande dimension. « Je ne peux pas me prononcer sur l'impact 
macroéconomique de la situation, mais à mon échelle, je n'ai aucune crainte pour le 
remplissage de ces places, dont j'ai commencé la commercialisation la semaine dernière », 
explique Eric Giorsetti, directeur de cabinet du maire. Un enjeu important pour l'économie 
locale, car ce sont les plus gros bateaux qui engendrent le maximum de retombées, auprès 
notamment des métiers de bouche. 

 L. L., Les Echos
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Where Did All the Superyachts Go?

French tax regulations mean yachting money is draining away from Monaco and the South
of France, and washing up in other European countries like Spain, Italy, Greece, and

Turkey.

08.06.17 

Where have all the superyachts gone?

That is the question that locals and business owners in the south of France are asking this 
summer.

And the answer appears to be: Italy, Greece, Turkey, and Spain.

Casting an eye across the limpid surface of the Mediterranean this August from the 
beaches of Monaco, St. Tropez, or Antibes in the south of France, there is a noticeable 
dearth of the massive, multimillion-dollar yachts which are usually such a feature of high 
summer in le Midi, as natives call the south of France.

As Nancy Heslin, a Canadian-born reporter who covers the region, told The Daily Beast, 
“I was in Monaco the other day going to a meeting, and I was half-looking for a great 
yacht to snap for Instagram. But it is really noticeable that they are not as plentiful as 
previous years. Nice Matin and Monaco Matin always used to have front page photos 
saying which big yacht was here, but they haven’t been able to do that so much this year.”

While the ongoing presence of €10 cups of coffee and €1000 bottles of Champagne might 
serve to reassure the casual observer that the region is still as attractive to the sun-loving 
super-rich as it ever was, appearances can be deceptive.

Talk to locals involved in the multibillion-euro yachting sector—and in the south of 
France that’s nearly everyone, in some trickle-down shape or form, as yachting is by some
measures the biggest earner in the region after hotels and wine—and you detect a sinking 
feeling.

Their discomfort is due to the fact that, despite the opulent optics, beneath the azure 
waters, trouble is brewing.

More and more yachting money is draining away from Monaco and the south of France—
and washing up in other European countries such as Spain, Italy, Greece, and Turkey.

The core reason for the superyacht exodus is financial; France has tightened up on 
previously lax tax regulations for the captains and crew members of yachts who officially 
reside in France, and often have families on the mainland, but traditionally have evaded all
tax by claiming they were earning their salary offshore.

The country has also taken a hard line on imposing 20 percent VAT on yacht fuel sales, 
which often used to be dodged. Given that a typical fill can be around €100,000, it is 
understandable that many captains are simply sailing around the corner to less pernickety 
jurisdictions.
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Revenue at the iconic marina in Saint-Tropez has, according to a worried letter sent to 
President Emmanuel Macron by three of the Riviera’s most prominent politicians (Renaud
Muselier, the president of the Riviera region, Christian Estrosi, the mayor of Nice, and 
Hubert Falco, the mayor of Toulon) fallen by 30 percent since the beginning of the year, 
while Toulon, a less glamorous destination, has suffered a 40 percent decline.

“The gravity of the economic situation of the yachting sector in the Provence-Alps-Riviera
region makes it necessary for us to appeal for your direct intervention,” they said in the 
open letter to Macron released to the media.

They stated that refueling a 42-meter yacht in Italy (instead of France) “gives a saving of 
nearly €21,000 a week because of the difference in tax.”

Sales by the four largest marine fuel vendors has fallen by 50 percent this summer, the 
letter said, adding that French “yachties”—an inexperienced 19-year-old deckhand makes 
around €2,000 per month and a good Captain can command €300,000—were being laid 
off in droves, as, due to the new tax rules, national insurance, health and other compulsory
contributions which boat owners pay for crew members have increased from 15 to 55 
percent of their wages.

The letter stated that “the additional cost of maintaining a seven-person crew in France is 
€300,000 (£268,000) a year.”

Nicholas Edmiston, the founder of the eponymous luxury yacht brokerage Edmiston, told 
The Daily Beast, “Just a week ago we had a yacht on charter that had to refuel in France 
instead of Italy because of a delay, and it cost an extra €40,000 in VAT

“Of course the people who own these yachts can probably afford to pay more, but they 
prefer not to.

“But the real issue now is that the French want to collect tax from crew. A lot of crew 
living on boats all over the world have wives and family living ashore, in France, 
benefiting from the largesse of the French state in terms of education and welfare and even
benefits.

“Many captains earn around €100,000, but first class captains on th biggest yachts could 
be on €300,000 or more—and they were not paying any tax on it.

“The French have got wise to it, and they are now imposing these new taxes.”

Edmiston, who has lived in Monaco and the south of France for at least part of the year for
many years, recalls with some weariness that the French have been down this avenue 
before.

“It happened in France about 30 years ago, so people moved their boats to Italy, then when
they changed it, they moved them back again. Yachting is huge revenue earner for the 
region. All the brokerages are based in Monaco or the south of France and we contribute 
huge sums in social security alone.

“But the bigger issue is that people holidaying on yachts here go ashore and spend money
—and a lot of it.”

Says Heslin: “The possibility of this happening if taxes and fees were increased has 
actually been talked about for the last two years, and everyone warned what would 
happen.

“But this where the French government so often goes wrong, this attitude of, ‘Well, we are
France, people will always come here.’”

This time, it appears, they have called it wrong.

Edmiston says, “Yachting is very important to local economy, but if people are not made 
to feel feel welcome here, there are plenty of other places where they will be.”
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