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Fiscalité

Une taxe sur les yachts pour financer la SNSM : ça va dans le
bon sens pour le délégué manchois de l'association

Par Benoît Martin, 8 octobre 2017

Dans les années à venir, le remplacement des canots de sauvetage va coûter très cher à 
la SNSM. 

Plusieurs députés LREM ont déposé un amendement au projet de loi de finances 2018.
Un texte qui prévoit de taxer les yachts et de reverser l'argent perçu à la Société 
nationale de sauvetage en mer. Réaction dans la Manche, du délégué départemental de 
la SNSM Jean-Marie Choisy.

L'idée est simple. La SNSM a besoin de plus de financements publics. Les 
propriétaires de yachts pourraient être mis à contribution. "Ce que nous proposons", 
précise ce dimanche dans Ouest-France Richard Ferrand, député LREM du Finistère, 
"c'est de relever les droits annuels de francisation et les droits de passeport pour les 
yachts de plus de 30 mètres; nous devrions pouvoir dégager 10 millions d'euros qu'il 
sera possible d'affecter à la SNSM". De l'argent qui serait le bienvenu pour la Société 
de sauvetage en mer qui peine à boucler son financement annuel.

3 à 4 millions de déficit annuel

"80% de notre budget provient des dons des particuliers", souligne le délégué 
départemental manchois Jean-Marie Choisy. "Pour faire face à nos dépenses, il 
faudrait que l'Etat participe à hauteur de 25% de notre budget". Les choses 
s'améliorent. Jusqu'à l'an dernier, la SNSM ne touchait que 8% de l'Etat, cette année 
c'est 14%. On est encore loin du compte et surtout, les dépenses qui attendent la 
société dans les années à venir vont augmenter souligne Jean-Marie Choisy. "Sur les 4 
ans à venir, si rien ne change nous allons enregistrer 3 à 4 millions d'euros par an de 
déficit en raison de la campagne de renouvellement de notre flotte de canots de 
sauvetage, mais aussi des besoins de formation de nos bénévoles en hausse".

Faire face aux défis de la SNSM

Alors pour la SNSM, la perspective de compter sur les sommes récupérées grâce à la 
taxation éventuelle des yachts est intéressante. "Ce n'est pas à nous, SNSM, de dire s'il 
est bien de mettre en place une taxe, ce qui est sûr, c'est que la possibilité de se voir 
allouer par l'Etat 10 millions d'euros supplémentaires est positive et nous permettrait 
de faire face aux défis qui nous attendent", conclut Jean-Marie Choisy.
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Fiscalité

Réforme de l'ISF et yachting, les députés veulent-ils tuer la filière
française du yachting ? 

9 Octobre 2017    Nicolas Venance 

Taxer les yachts est la dernière marotte des députés En Marche. Les conséquences
pour la  filière Yachting seront catastrophiques. 8000 emplois  sont en jeu dans
l'Hexagone.

Sont-ils aussi inexpérimentés que cela les députés de la Majorité présidentielle -
ou totalement incompétents ? - pour ne pas comprendre l'impact économique des

décisions qu'ils sont amenés à prendre ? 

La volonté de taxer les yachts dans un élan vengeur de populisme fiscal -  sous le
prétexte  avancé  par  Richard  Ferrand,  qu'un  yacht  ne  serait  pas  productif  pour
l'Economie (!!) - met  de facto sur  la  sellette...  une  filière  industrielle  d'excellence,
leader en Europe !  

Eh  oui  monsieur  le  Député  Ferrand,  contrairement  à  ce  que  vous  affirmez,  le
Yachting est bien une filière productive  pour l'Economie française, aussi étonnant
que cela puisse paraître !  

Cette filière intègre des métiers dont vous ignorez apparemment tout, n'étant peut-être
jamais venu sur un port de plaisance : chantiers d'entretien courant, chantiers de refit
(rénovation  et  mise  à  jour),  motoristes,  applicateurs  de  peinture,  artisans  d'Art,
fournisseurs de carburant, avitailleurs, accastilleurs, ports de plaisance, hôtellerie et
restauration...

Cette filière, elle emploie près de 8000 personnes et génère un chiffre d'affaires de près
de 1.7 milliard d'euros. 

Ses acteurs sont de grosses PME-PMI, implantées localement, à La Cioat, à Marseille,
à Toulon, à Saint Mandrier, à La Rochelle... Des entreprises locales qui emploient des
personnels hautement qualifiés car le yachting est un secteur qui associe technologies
de pointe et univers du luxe; un secteur où la recherche de qualité n'est pas un simple
slogan;  un  secteur  qui  doit  aussi  faire  face  au  dumping  fiscal  de  ses  voisins
européens...

En dix ans,  cette filière a investi près de 100 millions d'euros pour maintenir son
attractivité  face  à  des  compétiteurs  ambitieux,  notamment  basés  en  Italie  et en
Espagne.

Vouloir taxer la propriété et l'utilisation de yachts de plus de 30m pour les résidents
français, comme vous l'annoncez, aura pour conséquence logique :
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Fiscalité

• De faire  fuir  les  yachts  à  l'étranger  faisant  chuter  l'activité  et  les  rentrées
fiscales induites

• De tuer une filière industrielle leader et enviée, au bénéficie de nos voisins,
notamment l'Italie et l'Espagne, qui pratiquent un dumping fiscal auquel vous
feriez bien de vous intéresser !

Mais peut-être est-ce là finalement,  le dessein de la politique européenne de votre
gouvernement ? Faciliter les délocalisations et la baisse de compétitivité ?

Ne soyons pas naïfs : moins de 1% de la flotte de yachts et superyachts bat pavillon
français.  Envoyer  comme  signal  aux  armateurs  du  monde  entier  que  notre  pays
renforce  son  arsenal  fiscal  répressif,  les  conduira  à  venir  naviguer  dans  nos  eaux
territoriales,  à  y  mouiller  moins  longtemps,  et  à  y  dépenser  beaucoup  moins
qu'auparavant. 

Savez  vous  monsieur  Ferrand  qu'un  Yacht  en  escale  dépense  plusieurs  milliers,
voire dizaines de milliers d'euros par jour ? De fait, les recette fiscales qui vous sont
chères, chuteront drastiquement.

Les gens qui pâtiront de votre taxe monsieur Ferrand, ce n'est pas vous, dont le revenu
est assuré par l'impôt ! 

Non,  ceux qui  en  pâtiront  in  fine,  ce  sont  des  applicateurs  de  peinture,  des  chefs
d'équipes, des chaudronniers, des Artisans d'Art, des mécaniciens, des hôtesses, des
restaurateurs, des hôteliers, des employés de ports, des pompistes, des électriciens, des
traducteurs, des charpentiers... 

Ceux qui au quotidien, font la filière industrielle française du yachting.

 

PS  : un exemple à méditer monsieur le Député : 

En 2006,  le  tourisme  nautique  sarde  s’est  effondré  en  raison d’une surtaxe  locale
d’escale de 5000€ appliquée sur les yachts de plus de 24 mètres. Entre juin et juillet,
certains ports  ont enregistré jusqu’à 60% de baisse de fréquentation et  l’union des
ports  touristiques  a  dénoncé  «  une  fuite en  masse  des  plaisanciers  ».  La  taxe  a
finalement été abandonnée 3 ans plus tard, face à ses effets économiques désastreux.
Elle a toutefois nui durablement à l’économie sarde qui commence seulement cette
année à retrouver son niveau d’activité d’alors...
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Fiscalité

Taxe Ferrand sur les yachts - quand Richard Ferrand se prend
les pieds dans le tapis, sur Europe 1 

16 Octobre 2017 

Rédigé par ActuNautique Magazine 

Jeudi, l'amendement au texte de loi sur la réforme de l'ISF porté par le député 
Giraud (i-CF578), relatif à une taxe sur les yachts de plus de 30m de long (droit 
de francisation et droit de passeport) a été voté en commission des finances, 
tandis que l'amendement de Richard Ferrand qui en destinait l'affectation à la 
SNSM... a été retiré.

Ce matin, le député du Finistère était sur Europe 1 pour assurer le "service après-
vente" de cet amendement La République en Marche, qui crée de facto un nouvel 
impôt touchant les yachts de plus de 30m, yachts qui n'étaient jusqu'alors pas impactés
par l'ISF, étant tous gérés par des sociétés commerciales. A cette occasion, l'édile 
breton a affirmé un certain nombre de contrevérités assez étonnantes...

"La taxe sur les yatchs, c'est pour financer la SNSM" confie 
@RichardFerrand, président des députés LREM #E1Matin 
pic.twitter.com/4wN78UXKAW

— Europe 1 (@Europe1) 16 octobre 2017

Dans cette interview de moins de 2 minutes réalisée ce matin, nous avons noté 3 
contre-vérités ou imprécisions assez étonnantes... pour un spécialiste du dossier !!

• Il affirme avoir voulu taxer les yachts de plus de 30m, afin de financer les 
Sauveteurs en Mer SNSM, "qui ne vivent que de la générosité du public". 

• En 2016, sur un budget de 30.8 millions, la SNSM était financée par 
l'Etat et les collectivités territoriales à hauteur de 4.871 millions. Les 
ressources collectées auprès du grand public s'élevaient à 10.7 
millions. En 2016, son excédent de fonctionnement était de 3.87 
millions.

• En 2017, sur un budget de 29 millions, la SNSM est financée à hauteur 
de 6 millions par l'Etat et les Collectivités, pour respectivement 4 
millions et 1.8 million. Le Grand Public devrait pour sa part contribuer 
à hauteur de 11.3 millions. L'excédent de fonctionnement de la SNSM 
pourrait dépasser les 5 millions cette année.

• Confrontée au renouvellement de sa flotte, la SNSM pourrait afficher 
des comptes dans le rouge sur la période 2018-2019-2020 (en tenant 
compte des investissements), et "souhaite pour cela, une augmentation 
progressive de la subvention courante attribuée chaque année par 
l’État, avec 2 millions d’euros supplémentaires dès 2018 et jusqu’à 
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4 millions d’euros à l’horizon 2021". (Nota : le montant de la taxe yacht
serait compris entre 5 et 10 millions d'euros, sachant qu'aucune étude 
d'impact n'a toutefois été réalisée...)

• Dans le cadre des besoins de financement des investissements de la 
SNSM, l'Etat s'est notamment engagé à lui reverser 5% de la future 
TAXE sur l'Eolien en Mer et à la faire bénéficier d'une autre TAXE 
sur les Casinos embarqués 

• jeudi, la commission des finances n'a pas retenu l'amendement de 
Richard Ferrand (i-CF584) qui affectait la taxe yachts à la SNSM, 
l'affectation devant être précisée ultérieurement...

• Il affirme que la taxe sur les Yachts de plus de 30m rapporterait "entre 10 et
20 millions d'euros".

• Jeudi, en Commission des Finances, à l'Assemblée Nationale, Amélie 
de Montchalin, a pourtant indiqué que le rendement de cette taxe se 
situait entre 5 et 10 millions d’euros. Aucune étude d'impact n'a 
jusqu'alors été réalisée, comme l'ont souligné les membres de la 
Commission des Finances.

• L'impact de cette taxe sur la filière française du Yachting - notamment 
faire fuir les yachts à l'étranger - à l'instar de ce qui s'est passé en 
Sardaigne - est totalement ignoré par l'édile, une filière qui emploie 
8000 personnes pour un chiffre d'affaires de 1.7 milliard. Un secteur 
que Richard Ferrand ne considère toujours pas comme étant partie 
prenante de "l'économie productive..."

• Il indique que l'an dernier, "une trentaine de yachts de plus de 30m ont été 
vendus en France". 

• L'an dernier, un seul yacht de plus de 30m a été vendu en France. 
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Industrie Nautique

Chantier naval. Faute de bras, Privilège Marine freiné dans son
élan 

05/10/2017   Marylise Kerjouan.

Le chantier de catamarans haut de gamme des Sables-d'Olonne a le vent en poupe. 
Souci : alors qu'il souhaite doubler sa production, il peine à pourvoir les 24 emplois 
qu'il lui manque. Un vrai casse-tête.

Le boom

Depuis le mois de mai, Privilège Marine fait partie « d'un grand groupe du monde 
du nautisme », HanseYachts (lire Ouest-France du 20mai). Le chantier de catamarans
de croisières haut-de-gamme, toujours basé aux Sables-d'Olonne, s'est ouvert de 
nouveaux horizons.

Objectif: passer la production de cinq bateaux par an à dix. Et ce, dès 2018. Une bonne
nouvelle pour cette entreprise qui compte 75 salariés permanents et 25 intérimaires. 
Sauf que ça coince...

Vite, vite

Le premier jalon est en passe d'être posé. Un bâtiment qui n'était plus utilisé est « 
remis en état » à Port-Olona, où est installée l'entreprise. Il servira de « lieu de 
production supplémentaire », explique Cécilia Édeline, la responsable 
communication.

Par contre, pour recruter les hommes nécessaires, c'est plus compliqué. Isabelle Doux, 
la responsable des ressources humaines, parle même d'un « manque cruel de main-
d'oeuvre ».

Pourtant, l'entreprise propose 24 emplois pour « aujourd'hui, là, demain » avec 
l'objectif « de les embaucher en CDI ». Cette recherche, entamée en juin, n'a pas 
abouti pour l'instant. Une situation devenue « frustrante ».

Le profil des postes

L'entreprise souhaite recruter dix menuisiers et quatorze opérateurs composites. 
Missions: construire des coques pour les stratifieurs, pouvoir les aménager et, pour les 
menuisiers, il s'agit d'agencer, de poser les meubles dans les bateaux.

Mais ici, on parle de « sur-mesure », du « semi-custom » comme disent les initiés. 
Un catamaran Privilège Marine peut être « personnalisé jusqu'à un certain point », 
d'où ce besoin de « savoir-faire » car le chantier « n'a pas de chaîne de construction 
comme on peut l'entendre au niveau industriel ».

Quels sont les salaires proposés ? « Ils évoluent aujourd'hui. On arrive à proposer 
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Industrie Nautique

à des gens compétents des salaires égaux à ceux du bâtiment. »

Les solutions envisagées

Face à ce souci de recrutement, pourquoi ne pas former les candidats dans ce cas ? « 
On n'est pas formateurs, on n'a pas le temps de former des gens, mais on les 
adapte à leur poste de travail », indique Isabelle Doux.

Au final, la zone de recrutement s'est considérablement élargie pour chercher une 
solution. « On est même ouvert à l'étranger », reconnaît Cecilia Édeline, via des 
sociétés françaises qui font travailler des étrangers. Des Portugais, par exemple, « 
payés comme nos salariés, sous loi française », précis Isabelle Doux.

Privilège Marine vise aussi les gens qui changent de région, qui viennent s'installer ici,
« auprès de qui il faut qu'on se fasse connaître ». Toutes les solutions sont étudiées 
car ce manque de main-d'oeuvre « est devenu un vrai frein à notre évolution ».

Le contexte

Si le problème de recrutement n'est pas nouveau, il est aujourd'hui accentué par « le 
regain », « la reprise » que connaît le marché du nautisme. Résultat: « On n'est plus 
les seuls à être en recherche », observe Cécilia Édeline.

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Octobre 2017 7



Industrie Nautique

Saint-martin, 10 M d’euros demandés par les professionnels du
nautisme pour relancer l'activité

Jeudi 19 octobre 2017 

 

Plus de 1000 bateaux sinistrés dont la moitié sont à l’état d’épave L’ouragan Irma qui 
a balayé l’Ile de Saint Martin a aussi détruit des pontons et des équipements, des 
dégâts estimé par les professionnels à 18 millions dr'euros. La Fédération des 
Industries Nautique demande à l’état un crédit exceptionnel de 10 millions d’euros 
pour parer au plus pressé. 
Dégager les marinas encombrée par les bateaux enchevêtrés et remettre en état les 
infrastructures pour un redémarrage de l'activité.

10 millions d’euros pour faire quoi ?

La fédération des industries nautiques demande d’urgence un crédit exceptionnel de 10
millions d’euros dans le cadre projet de loi de finance discutée actuellement au 
parlement.
Cette enveloppe exceptionnelle est destinée à pallier les besoins les plus urgents, et 
notamment contribuer aux premières mesures d’évacuation des épaves., l’achat 
d’outillages et d’équipements de base pour reprendre une partie de l’activité. 
Remise en état des pontons, cales et matériels de manutention. Et compenser l’absence
ou l’insuffisance d’assurances.

La filière nautique à Saint martin

Elle se structure autour de 4 ports de plaisance. Elle est constituée de 68 entreprises 
qui emploient près de 400 salariés équivalent temps plein.
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Les 2 tiers sont des entreprises qui interviennent dans le domaine de la location de 
bateau, croisière et activités nautiques. Les autres dans la réparation navale, la 
maintenance des bateaux, l’accastillage…
Les dégâts sont estimés à 18 millions d’euros et à 40 millions de perte de chiffre 
d’affaires.

Une partie des dégâts sera couverte par les assurances, mais  les délais d’expertise et 
d’indemnisation seront longs, les niveaux de prise en charge souvent insuffisants pour 
permettre de reconstruire et d’équiper les entreprises à temps pour la prochaine saison.
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Ports de Plaisance

Jean Toma : "En Corse, la plaisance est en sous-développement
durable"

05 octobre 2017

Jean Toma assure que le développement de la plaisance n'est pas incompatible avec la
préservation de l'environnement.  Photo RAPHAEL POLETTI 

Le président de l'union des ports de Corse soutient que l'île manque cruellement 
d'infrastructures en matière de nautisme. Il plaide pour un accroissement raisonné 
de l'offre portuaire dans les années à venir.

L'union des ports de plaisance de Corse tenait hier son assemblée générale annuelle 
dans les locaux de la plateforme Stella Mare, à Biguglia.

Les élus et agents engagés dans la gestion des vingt-trois structures portuaires de l'île 
en ont profité pour faire un bilan de la saison écoulée et pour évoquer les perspectives 
d'une filière aux potentialités largement inexploitées.

Des sujets sur lesquels Jean Toma, le président de l'union, a accepté de nous donner 
son point de vue.

Comment se porte le secteur de la plaisance en Corse au sortir de cette saison
2017 ?

Globalement, on peut dire qu'il se porte bien. La dynamique d'ensemble est positive en
Corse. Nous ne sommes pas dans une situation semblable à celle de la Côte d'Azur qui
aujourd'hui se plaint.

L'activité est stable, voire en progression et, dans le cas de certains ports, en bonne 
progression.

Observe-t-on des variantes importantes d'un port à l'autre ?

Il y a bien sûr des sites plus prisés que d'autres. Des ports comme Bonifacio, Calvi, 
Saint-Florent ou Porto-Vecchio s'en sortent toujours mieux.
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Certains sites ont semble-t-il plus de difficultés. Bastia notamment...

Je dirais que Bastia n'a peut-être pas aujourd'hui la place qu'il mérite dans le nautisme 
insulaire. Ses ports souffrent de la concurrence de Macinaggio pour la captation des 
plaisanciers italiens. Il faut dire que leurs capacités d'accueil sont limitées.

Dans quelles autres zones, les infrastructures portuaires vous semblent-elles
insuffisantes ?

Dans toute la Corse. En matière de plaisance, nous sommes dans une situation de sous-
développement durable. Il y a énormément de bateaux qui viennent et on ne peut pas 
les accueillir parce que nous avons un nombre de places insuffisant.

En comptant les mouillages organisés, la Corse ne compte que 7 000 anneaux. Sur ce 
nombre, à peine un tiers est réservé aux plaisanciers de passage. Quand on sait que la 
Corse accueille chaque année 15 à 20 000 bateaux, on prend facilement la mesure du 
déficit.

Peut-on dire combien d'anneaux manquent aujourd'hui ?

Je crois que ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut surtout, c'est nous engager 
raisonnablement sur la voie du progrès ; faire en sorte que les structures existantes se 
développent, quitte à apprendre en marchant.

Cela nous évitera au passage de faire les erreurs commises ailleurs avec la construction
de ports démesurés. Dans certains secteurs, néanmoins, des infrastructures nouvelles 
sont sans doute souhaitables.

Je pense à la zone qui s'étend de Taverna à Solenzara, où 65 km de rivage ne disposent
à ce jour d'aucun anneau.

Le développement de la plaisance ne risque-t-il pas de se heurter à des résistances
de la part des écologistes ?

Cela ne serait pas justifié car la plaisance devient de plus en plus écologique. Les 
bateaux, d'abord, ont évolué. Ils disposent désormais d'outils de traitement des eaux 
usées.

Les ports, quant à eux, sont devenus des espaces de dépollution, du moins lorsqu'ils 
sont équipés pour cela. En termes de préservation de l'environnement, aujourd'hui, il 
vaut mieux avoir un bateau au port qu'un bateau en mouillage.

Mais la construction d'infrastructures portuaires ne serait pas sans effet sur les
écosystèmes...

Pas nécessairement. On n'est pas obligés aujourd'hui de faire des digues comme on les 
faisait il y a cinquante ans. Il existe des techniques qui permettent de construire des 
ports à l'intérieur des terres.

Il y a même des ports qui sont des exemples de réalisations écologiques. J'en ai visité 
un récemment du côté de Nantes.

C'était d'autant plus surprenant qu'il s'agissait là d'une structure destinée à gérer un 
flux de plaisanciers sans commune mesure à ce que nous connaissons en Corse.
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Ports de Plaisance

La question de l'écologie mise à part, croyez-vous que la plaisance peut être un
levier de développement pour la Corse ? 

Des études montrent qu'un plaisancier dépense 150 euros par jour en Corse, le triple de
ce que laisse un touriste normal. Et ces retombées bénéficient à tout le monde.

À Solenzara, commune dont je suis le maire, les épiciers, les restaurateurs... tous les 
commerçants s'en rendent compte, sans même avoir besoin de descendre sur le port.

Enfin, il faut savoir que, via le gardiennage et l'entretien, la plaisance garantit aussi des
emplois à l'année. Donc, oui, c'est un levier de développement.
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Ports de Plaisance

Les ports parés au risque de pollution d'hydrocarbures

Par S. P.03 octobre 2017

Les responsables 
"environnement" des ports de la ville ont récemment suivi une formation de deux jours
organisée par la CCI 2A, en collaboration avec l'office de l'environnement. Photos P.-
A. Fournil 

Tous mobilisés contre une éventuelle pollution d'hydrocarbures dans les zones 
portuaires dont ils ont respectivement la charge. Durant deux jours, les responsables 
"environnement" des ports d'Ajaccio (Tino-Rossi et Charles-Ornano), Bonifacio, 
Propriano et Saint-Florent ont suivi une formation dont le volet pratique s'est déroulé 
dans le bassin de Tino-Rossi.

Formation en amont du plan Polmar

Organisée par la chambre de commerce et d'industrie de la Corse-du-Sud, avec le 
concours de l'office de l'environnement de la Corse, cette formation découle d'un 
constat : l'augmentation régulière des flux maritimes autour de l'île, qu'il s'agisse des 
navires de commerce, des croisières, des yachts et de la petite plaisance, nécessite une 
prise en compte toujours plus fine des conséquences de cette fréquentation sur 
l'environnement.

Les participants ont bénéficié, pour l'occasion, de l'expertise des membres du Centre 
de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles 
des eaux (Cedre), une association à mission de service public créée en 1979 à la suite 
du naufrage du navire pétrolier Amoco Cadiz. 

Le coup de main des phares et balises Ajaccio, qui ont mis à disposition du matériel, 
ayant permis de mettre les agents des ports insulaires dans des situations très 
concrètes. Ceci afin qu'il soit en mesure de préparer et de mettre en oeuvre des 
procédures d'intervention de première urgence en cas de pollution d'hydrocarbures, 
avant de déclencher le fameux plan Polmar.
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Plaisance en baie. À Tréboul, on soigne l'accueil 

 11 octobre 2017  

Contrairement aux Amicales du Rosmeur, l'association des plaisanciers de Tréboul-
Port-Rhu ne gère pas les emplacements. C'est la Ville qui s'en charge. Elle fédère les 
plaisanciers pour défendre leurs intérêts face au gestionnaire du port. 

L'organisation du port de plaisance de Tréboul n'a rien à voir avec celle du Rosmeur.
Ici, le port est géré par la ville. Les détails avec Morgane Eveno, la directrice. 

Quand les places dans le port du Rosmeur sont à moins de cent euros l'année, on a tout
juste un ponton au mois pour ce prix-là à Tréboul. Et encore, en basse saison. Mais 
c'est que Tréboul offre des prestations qui sont inexistantes dans le Rosmeur. Et qu'il 
faut que le budget, qui avoisine le million d'euros, soit équilibré. C'est un budget 
autonome dans les comptes publics et il ne souffre pas le déséquilibre. Dans le bassin 
de Tréboul, il y a 525 places aux pontons -dont cent pour les visiteurs- qui bénéficient 
de tarifs escales à la journée (20 € en haute saison pour un bateau entre 8,50 m et 10 
m, par exemple). Il y a aussi 80 places sur bouées. C'est bien plus que les 280 places 
du Rosmeur et pourtant, la liste d'attente est de plusieurs années à Tréboul pour les 
petits bateaux et jusqu'à huit ou dix ans pour les plus de 6 m ! « Partout ailleurs, la 
tendance est à la diminution mais ici, non, c'est encore très long », constate Morgane 
Eveno, qui a récemment succédé à Jean-Baptiste Fleitour à la direction du port (lire en 
page Cornouaille).

Bateaux-ventouses

Et ce n'est pas forcément parce que le port trébouliste est plus demandé que ses 
voisins. Force est de constater qu'une partie de la flotte reste à quai, au désespoir de 
ceux qui attendent. Des bateaux- ventouses, à ne pas confondre avec les épaves, qui 
sont simplement deux ou trois dans le port trébouliste. « Notre rôle consiste à faire 
payer les emplacements et à veiller au bon entretien des bateaux », rappelle Morgane 
Eveno, pour souligner que rien n'oblige davantage les usagers. Parmi ces bateaux qui 
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ne sortent plus, nombre appartiennent à des personnes qui sont trop âgées pour les 
utiliser ou carrément décédées. « Par attachement, les enfants ou petits-enfants 
continuent à payer l'emplacement alors même qu'ils ne vivent pas dans la région. Mais 
aussi parce qu'il est difficile aujourd'hui de se débarrasser d'un bateau en plastique. Les
filières de recyclage manquent », déplore Morgane Eveno.

Entre Tréboul et Port-Rhu : plus de 1.000 places

Pour ce qui est de l'entretien, le port est équipé d'une aire de carénage, dont les 
prestations sont payantes. Les plaisanciers en escale peuvent bénéficier d'un 
raccordement de leur bateau à l'eau douce et à une borne électrique. Ils peuvent aussi 
vidanger leurs eaux usées. Dans la Maison du nautisme, ils ont accès à des sanitaires, 
des lave-linge et sèche-linge, un ordinateur et un accès Wi-Fi, de la glace... En saison, 
ils sont accueillis, sur l'eau dès leur arrivée dans le chenal, par les agents, qui les 
guident jusqu'à leur place. À terre, des vélos peuvent leur être prêtés gratuitement pour
leurs déplacements. En saison toujours, le bureau du port est ouvert tous les jours de 7 
h à 21 h. Depuis l'année dernière, à l'initiative de la Sobad (YsBlue désormais), le 
bassin du port dispose également d'un automate ouvert jour et nuit pour se fournir en 
gazole. La gestion des emplacements Plaisance dans le Port-Rhu est également du 
ressort de Morgane Eveno et de son équipe. Il y a 280 places de pontons, dont trente 
visiteurs et 200 bouées. Les tarifs y sont moins élevés qu'à Tréboul (de 20 % en moins 
environ). Parce que les prestations y sont moins nombreuses, mais surtout parce qu'il y
a l'écluse, qui limite les allées et venues.
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250 plaisanciers attendent leur place dans le port de Granville

Jusqu'au 30 novembre 2017, la liste d'attente du port de plaisance de Granville
(Manche) est ouverte.

13 Oct 17

En attendant l’extension de 450 places du port de plaisance, 29 nouveaux bateaux ont 
trouvé une place en 2016. (©La Gazette de la Manche) 

« Il y a 250 places disponibles sur la liste qui est limitée à 800. Nous 
prenons toutes les demandes, et s’il y en a plus, nous effectuerons un tirage
au sort avec un huissier » explique Gilles Rostaing, directeur du port.

250 places libérées

En 2016, ce sont 29 propriétaires ont accédé à une place dans le port.

Mais les départs et les deuxièmes refus d’une proposition de place, ont libéré 250 
places sur la liste d’attente.

Les problèmes de place dans le port de Hérel restent d’actualité, mais l’extension de 
450 places commence à se profiler à l’horizon.

450 places à aménager

 Deux entreprises ont répondu à l’appel public à manifestation d’intérêt du 
Département pour l’aménagement du nouveau port et l’extension des 450 
places du port de plaisance » se félicite Jean-Marc Julienne, vice-président 
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du conseil départemental.

Menaces des associations locales

Malgré les menaces de recours de certaines associations locales, le Département 
avance sur ce dossier de 60 M€ voté le 8 décembre 2016.

Le projet doit s’autofinancer, avec les locations des places, des parkings et des 
nouvelles constructions qui seront réalisées » avait déclaré Philippe Bas, président du 
conseil départemental, qui démissionne de son poste. Son remplaçant finalisera 
certainement ce projet, attendu depuis plus de 30 ans.
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Ouragan. La crainte perdure au port de plaisance de
Concarneau 

17 octobre 2017
Jean Le Borgne

Installés en 2006 après de nouveaux incidents, les pontons peuvent davantage subir 
sans trop de dommages les mouvements de la houle. 

Trente ans après le passage de l'ouragan, l'équipe du port de plaisance conserve un oeil
attentif sur les bulletins météo. Mieux armé face aux tempêtes, le port reste exposé aux

caprices d'éole. 

Un amas de voiliers poussés par la mer en furie contre les remparts de la Ville Close. 
L'image, gravée dans la mémoire des Concarnois, est l'un des principaux témoins de la
violence de l'ouragan qui s'était abattu sur la Bretagne, dans la nuit du 15 au 16 
octobre 1987 (Le Télégramme d'hier). Le port de plaisance est l'une des plus belles 
escales de Bretagne. Mais cette nuit-là, le môle et les pontons lourds qui séparent le 
chenal de l'anse vouée à la plaisance, n'avaient pas suffi à protéger de la houle les 
bateaux amarrés aux pontons. Elle avait surpris l'équipe du port de plaisance. 

« Une tempête était bien attendue. Mais pas des vents à plus de 200 km/h qui, 
conjugués à une surcote très importante, avaient poussé les voiliers de Locabato sur la 
roche », rappelle Bruno Quillivic, l'adjoint au maire en charge du port. Une surcote 
telle qu'une route provisoire avait dû être construite pour permettre aux engins de 
levage d'intervenir, à marée basse, pour retirer les voiliers en mauvaise posture.
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Mieux armé depuis 2006

Trente ans plus tard, le risque n'est pas totalement écarté dans des conditions 
dantesques comparables à celles de 1987. Mais la Ville, après avoir installé un port 
provisoire dans les mois qui avaient suivi l'ouragan, s'était empressée de remplacer les 
pontons lourds en acier, par des modèles en béton, mieux adaptés pour freiner la houle 
qui avait brisé les pontons. Un dispositif qui s'était avéré insuffisant en 2005. Cet été-
là, les coups de vents à répétition avaient conduit plusieurs unités à s'amarrer au 
ponton lourd. En juillet, puis en août, les autorités avaient été contraintes d'évacuer les 
plaisanciers, les pontons menaçant à nouveau de se disloquer. Un épisode à l'origine de
la rénovation du port lancée l'année suivante.

« Le port de plaisance dispose désormais de pontons plus solides, notamment du fait 
d'un système d'articulation qui limite les efforts », poursuit Bruno Quillivic. Un 
dispositif doublé d'un renforcement des mouillages.

Sous surveillance

Et pour cause, contrairement à nombre de ports, la proximité des remparts de la Ville 
Close, classés au titre des Monuments historiques, et la nature des fonds (de la roche) 
interdisent l'installation de pieux qui soutiendraient les pontons. Dans cette situation, 
la sécurité des bateaux repose sur le système retenu par la Ville. L'absence d'incident, 
depuis 2006, en témoigne, selon l'élu, même si le port n'a pas essuyé de nouvelle 
tempête. La crainte toujours présente d'un nouveau « 1987 », que les météorologues 
sont aujourd'hui davantage en mesure de prédire, conduit l'équipe du port à faire 
preuve de la plus grande vigilance. « Nous avons vraiment cet objectif de maintenir 
une surveillance. D'ailleurs, amoureux de leur port, les agents gardent un oeil même 
quand ils ne travaillent pas. »
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Bordeaux: Le grand chantier de modernisation du port de
plaisance aux Bassins à flot a démarré

 Le port de plaisance de Bordeaux, aux Bassins à Flot, entre ces jours-ci dans sa phase 
de travaux. Sa capacité sera doublée à l'issue du chantier... 

Mickaël Bosredon    18/10/17

Vue aérienne du futur port de plaisance de Bordeaux, dont les travaux s'achèveront en 
juin 2018 — GPMB

• De nouveaux services seront apportés aux plaisanciers. 
• Les tarifs vont du coup fortement augmenter. 
• Le port de Bordeaux assure qu'il y a «une forte demande» pour venir s'y 

installer. 

Les travaux de réaménagement du port de plaisance, aux Bassins à Flot, ont démarré 
cette semaine, a annoncé Bordeaux Port Atlantique, qui conduit ce chantier d’un 
montant de trois millions d’euros.

D’ici à juin 2018, le port de plaisance verra sa capacité multipliée par deux, pour 
pouvoir accueillir 268 bateaux, jusqu’à 15 mètres de long. Alors que la moyenne des 
bateaux de plaisance sur la côte Atlantique est de 11 mètres, ceux qui accostent sur 
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Bordeaux sont souvent plus grands.

Neuf pontons contre deux actuellement

Neuf pontons vont être créés pour cela, contre deux actuellement. « Nous allons 
également apporter de nouveaux services, correspondant à ce qu’est un port de 
plaisance moderne, a annoncé Philippe Rénier, directeur travaux et environnement du 
port. Il y aura ainsi des bases de vidange des eaux grises, de la distribution en eau et 
électricité pour les bateaux, du WiFi et une zone de grutage. » L’accès aux bateaux se 
fera par un système de portillons sécurisés, par lesquels « seules les personnes 
autorisées pourront passer. »

Qui dit travaux de modernisation, dit… augmentation des coûts. Le grand port va 
revoir les tarifs de location. Ainsi, pour un bateau de 10,50 m, une location à l’année 
coûtera à partir de juin 2018 1.800 euros, contre 700 euros actuellement. « Nous nous 
sommes adaptés à la moyenne des prix constatés dans les autres ports de plaisance, car
nous sommes actuellement six à sept fois moins cher », assure Christophe Masson, 
président de Bordeaux Port Atlantique. L’eau et d’électricité seront en revanche 
facturés en fonction de la consommation de chaque bateau. Les réservations pourront 
se faire à distance, et un badge d’accès sera délivré à l’arrivée au port.

Les bateaux habités autorisés, mais encadrés

Le fonctionnement du port sera plus encadré. « Nous autoriserons les bateaux habités, 
mais des quotas seront délivrés, prévient Philippe Rénier. Et les activités 
commerciales, comme les salles de cours ou les sièges sociaux d’entreprises, seront 
réglementées. » Le grand port assure qu’il y a à ce jour « une très forte demande » des 
plaisanciers pour venir s’installer à Bordeaux, « car c’est un port de centre-ville, et un 
port d’hivernage ».

Reste la question des passages : les bassins à flot étant soumis aux marées, il faut en 
effet passer par des écluses. « Il sera désormais possible d’ouvrir les écluses à chaque 
marée, selon la demande des plaisanciers, assure Christophe Masson, alors que nous 
ne les ouvrions que deux fois par semaine auparavant. »

Le gros des travaux dans les prochaines semaines consistera à planter des pieux de 
18 m qui viendront soutenir les futurs pontons. Pour ce faire, les bateaux actuellement 
à quai ont été regroupés sur le côté nord des bassins. Fin février, ces usagers seront 
basculés du côté du pont Perthuis pour achever la deuxième partie du chantier.
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Port a sec de La Rochelle, les premiers bateaux attendus à l'été
2018

Dockside Services, le projet de port à sec de La Rochelle va passer du papier au
concret. Planning des travaux, capacité, bateaux accueillis... Le point sur le nouvel

équipement portuaire rochelais, avec Loys de Tarragon, porteur du dossier.

 Briag Merlet Le 24-10-2017 

Un long processus de lancement

Le projet de port à sec, implanté à Chef de Baie, au sein du port de pêche de La 
Rochelle, est le fruit d'un long processus. Sica Atlantique, opérateur de manutention 
sur le port de La Rochelle et la régie municipale en charge de la gestion du port des 
Minimes se sont associés au sein de la société Dockside Services pour porter 
l'opération et répondre à l'appel à projet lancé en janvier 2013 par la CCI de La 
Rochelle. Cette consultation était en fait le fruit d'années de lobbying des opérateurs 
qui avaient identifié le besoin de places de port dans les pertuis rochelais et la friche 
inoccupée de Chef de Baie, idéalement située, facile d'accès et à proximité des sites de 
navigation.

Une fois désigné lauréat en septembre 2014, Dockside Services a dû patienter à 
nouveau. L'identification d'une espèce naturelle protégée sur le site et des 
problématiques de pollution et d'assainissement du sol ont retardé le démarrage du 
projet. En septembre 2017, les autorités ont émis l'autorisation de déplacement de 
l'espèce sensible, ouvrant la porte au démarrage des travaux.

Mise en service pour l'été 2018

Les travaux d'assainissement du site et de déplacement de la plante protégée, menés 
par la CCI de la Rochelle, doivent débuter en décembre 2017. S'ensuivra 
l'aménagement du port à sec par Dockside Services, à partir du printemps 2018, pour 
une durée de 3 mois. Le projet prévoit 4 zones :
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• 1 cale de mise à l'eau avec des pontons d'attente le long d'un épi existant dans 
le port de Chef de Baie 

• 1 terrain équipé de racks pour le stockage de 450 bateaux de longueur 
inférieure à 9 m, sur étagère. Une deuxième tranche de travaux pourra porter la 
capacité du port à sec à 800 bateaux 

• 1 zone technique pour la mise à disposition des bateaux pour les propriétaires 
ou les professionnels souhaitant y réaliser des travaux. Les entreprises 
techniques intéressées pourront s'y installer. 

• 1 village accueillant divers services tels que la capitainerie, un club house,un 
bateau-école, un shipchandler ou de la vente de bateau. 

Pré-réservations ouvertes

Si la réservation définitive des places ne débutera qu'en mars 2018, les pré-inscriptions
sont ouvertes sur le site internet de Dockside Services. Elles permettront au 
gestionnaire de calibrer le nombre de racks nécessaires à l'ouverture. La 
commercialisation des espaces commerciaux dans le village et sur la zone technique a 
débuté. 1300 m² sur les 2100 m² disponibles sont déjà attribués. Loys de Tarragon, 
responsable marketing de Dockside Services, est satisfait des premiers retours. " Sur 
les 450 abonnés au site de Dockside Services, nombre d'entre eux ont rempli un 
bulletin d'intention ferme depuis le lancement des pré-reservations au Grand Pavois 
2017. Les retours sont bons alors que nous n'avons pas encore fait de campagne de 
communication."
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Faire revenir les rochelais au port de pêche

Un port de plaisance au milieu du port de pêche, cela pose évidemment des questions 
de cohabitation. Plutôt qu'un handicap, Dockside Services, soutenu par l'agglomération
de La Rochelle, y voit un avantage. " Notre objectif est de faire revenir les rochelais 
sur le port de pêche, un lien qui n'existe plus depuis le départ des chalutiers du centre 
ville. Pour cela, une boutique des produits de la mer devrait ouvrir dans le village avec
les opérateurs du port. L'agglomération envisage également un musée de l'histoire de 
la pêche locale pour faire venir les touristes." Dockside Services se veut donc un 
nouveau centre de la vie nautique à la Rochelle !
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Le port de plaisance de Calais va s’agrandir pour faire face à la
demande

27/10/2017

L’agrandissement devra s’accompagner de nouveaux services, estiment les 
professionnels de la plaisance.

Le port de plaisance attend quelque 100 nouveaux anneaux et ce ne sera pas trop. 63 
personnes attendent en effet une place au bassin de plaisance. «  On peut facilement 
remplir les 80-100 places prévues  », confie Étienne Caron, agent d’exploitation du 
bassin de plaisance.

Surtout, il manque des places pour les bateaux de 11-15 mètres et plus. «  L’avenir 
passe par des bateaux plus grands, il faut qu’on s’adapte dès aujourd’hui. » Étienne 
Caron sait de quoi il parle, il n’en est pas à sa première saison. Ça fait 18 ans qu’il 
travaille pour la plaisance à Calais.

Après les travaux, le retour des plaisanciers 

Les petits bateaux appartiennent surtout à des Calaisiens et des gens de la Côte 
d’Opale. «  Plus on monte en taille, plus on s’éloigne de Calais. On a des gens de 
Lille, Amiens, Douai, de Belgique et même du Luxembourg.  »

Depuis le début de l’année, le port a accueilli 2300 plaisanciers de passage. «  On 
remonte la pente après un an de travaux. On est revenu au niveau de 2014. On ne 
pouvait pas accueillir correctement les gens : pas d’eau, pas d’électricité, pas de 
carburant, pas de wifi, pas de grue  », énumère le gestionnaire au quotidien du port. 
Une campagne de communication a été lancée sur internet, notamment, pour les 
réattirer.

Le port de plaisance peut accueillir deux types de plaisanciers : ceux qui louent un 
anneau à l’année, 242 en tout, et il y a également les capacités d’accueillir les gens de 
passage sur les 130 mètres du ponton visiteurs. «  On veut développer le côté visiteurs 
pour attirer des touristes avec du pouvoir d’achat. Ça permet de faire vivre le port, les
commerçants.  »

Le défi des années à venir, outre l’agrandissement du port ? «  Profiter d’arguments 
concurrentiels face à d’autres ports pour attirer toujours plus de monde et développer 
l’activité de la plaisance à Calais  », explique Alain Ternisien, en charge de la 
plaisance à la CCI. «  Les Anglais nous posent souvent une question : est-ce que vous 
avez une place disponible à l’année ? Nous avons des tarifs plus abordables à l’année,
mais aussi sur les services et l’entretien des bateaux  », poursuit Étienne Caron.

Calais pourrait aussi se positionner comme une étape technique à part entière. «  
Beaucoup de plaisanciers descendent vers la Bretagne ou en remontent. Mais le 
passage des caps est difficile. Un arrêt est quasi obligatoire à Boulogne et à Calais. 
On peut se démarquer avec une plus grande qualité de service et être une base 
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technique.  »

Le hic ? «  Le niveau d’équipements ne correspond pas à ce que les Anglais attendent
 », ajoute-t-il. «  Il faut un confort haut de gamme à tout point de vue, sur l’entretien 
du port, les services de carénage, d’entretien…  », enchérit Sylvie Logié, à la tête du 
réseau des ports de plaisance de la côte d’Opale. 

Il faudra sans doute quelques investissements en plus des 8,5 millions d’euros de 
travaux réalisés et à venir pour réaliser cette vision, qui se veut porteuse d’emplois et 
de développement économique et touristique.
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Bar : des moyens de contrôle testés pour la pêche de loisir

 11/10/2017

Un projet pilote européen, doté de 300 000 euros, permettra de tester des moyens de 
contrôle innovants de la pêche récréative du bar dans l’Atlantique, et de collecter plus 
de données sur l’état du stock.

Le Parlement européen réuni les 9 et 10 octobre a adopté un amendement budgétaire 
d’Alain Cadec, président de la commission de la pêche, pour mettre en place ce projet.
« C’est un premier pas vers des mesures de gestion plus flexibles, indique Alain 
Cadec. Il s’agit de mettre en place progressivement un carnet de pêche mensuel 
pour les pêcheurs récréatifs de bar, qui remplacera les actuelles limitations 
journalières. »

La Commission européenne a aussi annoncé la publication prochaine d’un plan de 
gestion pluriannuel pour l’Atlantique. Alain Cadec salue « un changement de 
méthode salutaire : nous allons passer d’une gestion dans l’urgence sans 
concertation à une programmation sur le long terme, en travaillant avec tous les 
acteurs de la pêche du bar ». Il compte lancer une consultation des pêcheurs 
professionnels et récréatifs pour concevoir des mesures « justes et efficaces ».

Le plan de gestion pluriannuel pour l’Atlantique, que la Commission devait 
initialement proposer avant l’été, serait a priori présenté d’ici la fin de l’année. Et 
jusqu’ici, les professionnels ignoraient si le bar allait y être intégré ou non. Ils sont 
aussi dans l’attente des avis scientifiques du Ciem pour les stocks de bar nord et sud, 
annoncés pour le 24 octobre.

Solène LE ROUX
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Coup de filet chez les braconniers des mers

Mardi 24/10/2017 

Quatre chasseurs sous-marins qui braconnaient dans le Parc des calanques ainsi 
que huit revendeurs présumés vont devoir répondre de leurs actes devant la 
justice

Photos Patrick Louisy / CIM / MAXPPP et Florian Launette 

Près de 24 000 oursins, des milliers de coquillages "oeil de Sainte-Lucie", plus de 100 
kg de mérous, 125 kg de poulpes et 146 kg de poissons (loups, corbs, dentis, daurades)
; c'est un pillage en règle des eaux protégées du Parc national des calanques auquel se 
livrait l'équipe de braconniers qui est citée à comparaître, le 8 novembre, devant le 
tribunal correctionnel de Marseille. Une affaire hors normes par son ampleur mais 
aussi ses ramifications, puisque seraient également impliqués plusieurs poissonniers et 
grossistes marseillais de renom qui revendaient ces prises illégales, ainsi que des 
restaurateurs phocéens de grande réputation qui les inscrivaient à la carte de leur 
établissement. 

Avec des conséquences sanitaires non négligeables pour leurs clients puisqu'une partie 
des espèces pêchées l'étaient dans des zones interdites, car totalement insalubres, 
notamment autour du grand émissaire de Cortiou qui rejette en mer - certes après 
épuration - les eaux usées d'une agglomération de près d'un million d'habitants...

Selon nos sources, et comme souvent en pareil cas, l'affaire émerge en septembre 2015
sous forme d'une lettre de dénonciation anonyme adressée à la compagnie de 
gendarmerie maritime de Marseille. Le courrier émane d'un groupement de pêcheurs 
plaisanciers excédés par les agissements de chasseurs sous-marins dont ils auraient été 
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les témoins, principalement dans des zones interdites de pêche, autour des îles de Riou
et du Planier. L'auteur précise que les contrevenants opèrent avant le lever du jour ou 
après la tombée de la nuit. Cette lettre aurait été suivie d'une seconde, expédiée un an 
plus tard et signée "d'un pêcheur professionnel", lui aussi scandalisé par les pratiques de 
certains de ses confrères. Autant de témoignages que seraient venues conforter, 
quelque temps plus tard, des observations réalisées sur le terrain par les agents du Parc
national, déjà très sensibilisés au phénomène du braconnage.

Les téléphones portables des suspects auraient alors été mis sur écoute, entre les mois 
de septembre 2016 et février 2017, tandis que leurs comptes bancaires et leurs 
échanges de SMS étaient épluchés par les enquêteurs. Ces derniers n'allaient pas tarder
à mettre au jour une véritable entreprise de braconnage à grande échelle, aux activités 
quasi industrielles ; filatures et enquêtes sur le terrain confirmant l'existence de 
transactions en nature et en espèces. Mais les gendarmes n'étaient pas au bout de leurs 
surprises.

Parmi les personnes impliquées figureraient, en effet, un champion de chasse sous-
marine bien connu sur la place de Marseille ainsi que deux pêcheurs professionnels. 
L'un aurait d'ailleurs déjà été condamné il y a deux ans pour activité illégale dans ce 
même Parc des calanques. Quant au second, officiellement sans activité, il aurait mis 
ses compétences au service de la bande pour "blanchir" leurs prises en y apposant les 
étiquettes sanitaires réglementaires dont il était légalement détenteur. Au total, les 
sommes indûment encaissées par l'ensemble des protagonistes s'élèveraient à 166 000 
€.

Tous sont donc poursuivis pour travail dissimulé et blanchiment de travail dissimulé 
en bande organisée, pêche maritime dans une zone interdite et mise sur le marché par 
un établissement non agréé, de produits d'origine animale destinés à la consommation 
humaine. Des braconniers qui risquent dès lors jusqu'à 22 500 € d'amende pour pêche 
illégale - si seule cette qualification est retenue - sans compter les dommages et 
intérêts qui pourraient leur être réclamés au titre du préjudice moral, préjudice d'image
et préjudice écologique, par le Parc national des calanques ; établissement public qui, 
selon nos sources, devrait d'ailleurs se constituer partie civile à l'audience, défendu par
son conseil Me Sébastien Mabile. Tout comme devraient le faire le Comité régional 
des pêches maritimes ainsi que des associations de protection de l'environnement.

Par ailleurs, tous les biens, ayant contribué à la commission des infractions, auraient 
été saisis, à savoir les véhicules automobiles, les bateaux et le matériel de chasse sous-
marine, pour une valeur totale estimée à environ 200 000 €. Avec, là encore, quelques 
découvertes surprenantes comme le fait que l'un des bateaux pneumatiques semi-
rigides utilisés pour ces sorties de pêche, portait le nom de... Bracoboat, ou que l'un 
des mis en cause cultivait près de 130 pieds de cannabis au fond de son jardin...

Quant aux huit revendeurs présumés, impliqués dans cette organisation frauduleuse, 
toujours selon nos sources, ils sont convoqués le 9 novembre devant le délégué du 
procureur de la République, dans le cadre d'une procédure de comparution sur 
reconnaissance préalable de culpabilité. Ils sont poursuivis pour achat en connaissance
de cause, de produits de la pêche sous-marine non professionnelle et d'achat non 
autorisé d'espèces animales protégées. L'un de ces revendeurs présumés que nous 
avons contacté et qui a accepté de s'exprimer sur cette affaire, s'estime associé par 
erreur à une procédure qui ne le concerne pas.
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La réglementation a dû s'adapter en urgence

Le Parc national des calanques en a fait l'une de ses priorités : la lutte contre la pêche 
illégale constitue, en effet, l'un des chevaux de bataille de l'établissement public ; 
lequel a adapté récemment sa réglementation en édictant de nouvelles dispositions 
coercitives, applicables dès cette année. Sans doute l'affaire que nous évoquons ci-
contre n'est-elle pas étrangère à la fois à cette prise de conscience collective des 
ravages provoqués par le braconnage, et à la nécessité d'y répondre de la manière la 
plus forte.

Concernant par exemple les chasseurs sous-marins, ils ne peuvent plus capturer 
désormais que 12 poissons par personne et par jour, avec des limitations 
complémentaires pour certaines espèces. Sans oublier l'interdiction de "flécher" les 
espèces protégées, qu'elles le soient en permanence comme le mérou ou le corb, ou 
qu'elles bénéficient d'une protection saisonnière. C'est le cas notamment du poulpe 
dont la pêche est interdite, chaque année dans le parc, du 1er juin au 3 septembre.

Mais les textes, aussi pertinents soient-ils, ne peuvent donner leur pleine mesure qu'à 
condition d'être appliqués. Or depuis sa naissance, le parc souffre d'un sous-effectif 
chronique qui ne lui permet pas de mailler efficacement son territoire. Surtout lorsqu'il
s'agit de traquer des braconniers aguerris, passés maîtres dans l'art de se fondre dans le 
paysage aquatique. Avec 47 gardes permanents - il lui en faudrait au moins dix de plus 
- pour surveiller 52 000 hectares d'espaces naturels protégés, dont 43 500 ha de cœur 
marin, le parc peine à se montrer dissuasif. Ce qui explique qu'il soit obligé de 
compter pour l'instant, sur l'implication des services de l'État en mer et de la justice 
afin d'ôter aux futurs braconniers toute envie de tenter leur chance et aux 
contrevenants de récidiver.

Philippe Gallini
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Éoliennes en mer dans la région : "C’est historique"

25 octobre 2017

 La décision finale d’investissement prise mi 2019. 
Olivier Guiraud de la PME audoise Quadran est responsable du projet EolMed. 

Où en est-on du projet d'éoliennes flottantes au large de Gruissan et Port-la-
Nouvelle (Aude) ?

Nous en sommes à la finalisation du dossier d'études d'impact. Tout le terrain a été fait,
il faut maintenant la phase d'analyse des résultats et des confrontations. Nous 
déposerons les dossiers d'autorisation en mars prochain auprès de la préfecture. La 
décision finale d'investissement est prévue mi 2019 pour, ensuite, la construction de la 
ferme pilote de quatre éoliennes avec une mise en service fin 2021. Elles pourront 
alimenter 50 000 habitants, la ville de Narbonne par exemple.

De quoi va dépendre la décision finale d'investissement ?

Nous n'avons pas de doute sur le projet mais il y a encore des risques, parce qu'on ne 
sort pas comme ça 220 M€ du portefeuille ! Il nous faut associer des banques comme 
actionnaires, c'est mon travail pour 2018, trouver les acteurs du financement. Certains 
comme la Région Occitanie ont annoncé leur entrée à hauteur de 5 % du capital. Par 
ailleurs, on a déjà une bonne idée du tarif de la revente de l'énergie mais c'est un projet
pilote, on n'est pas dans la rentabilité.

Que disent les premiers résultats des études d'impact ?

Il n'y a pas de peuplement sensible au point de vue des espèces benthiques (sole, 
turbots, crustacés, NDLR), des impacts modestes sur les oiseaux et celle concernant 
l'activité de pêche est en cours. Nous allons consolider les données pour voir ce que 
l'on peut réduire, compenser ou éviter, comme la taille des pâles par rapport au passage
de certains volatiles.

Les pêcheurs plaisanciers revendiquent le droit d'accéder sur le futur site comme 
les pêcheurs professionnels.

Mais dans cette zone de concession de 8 à 10 km², le principe, c'est que tout sera 
interdit sauf ce qui sera autorisé par la préfecture. Il y aura une commission d'étude. 
On est tourné vers la pêche professionnelle parce que c'est une activité qui fait vivre 
des gens, il faut voir l'impact sur l'effort de pêche. Ce n'est pas le cas de la plaisance, 
c'est notre parti pris pour la ferme pilote. On ne peut pas avoir n'importe qui sur la 
concession par rapport à la sécurité.

En France, Floatgen vient d'inaugurer la première éolienne en mer à Saint-
Nazaire : le flotteur sera le même que le vôtre.

Nous y étions, c'est émouvant et excitant. Avoir la première éolienne offshore française

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Octobre 2017 31

http://www.midilibre.fr/2017/06/06/voila-la-future-eolienne-en-mer-qui-devrait-arriver-dans-la-region-en-2020,1517773.php
http://www.midilibre.fr/2017/06/06/voila-la-future-eolienne-en-mer-qui-devrait-arriver-dans-la-region-en-2020,1517773.php


Pêche de Loisir

en face de nous, c'est historique, c'est wouah... C'est demain qui est là devant nous 
quand on se dit que l'on va le réaliser à grande échelle et diffuser le savoir-faire 
français dans le monde... Le retour d'expérience va nous être très profitable pour 
EolMed et en plus nous avons été désignés pour faire la maintenance et l'exploitation 
de la turbine de Floatgen, ça va nous permettre de s'aguerrir.

Le premier parc mondial

Le 18 octobre, le premier parc d’éoliennes flottantes au monde a été inauguré à 25 km 
au large de Peterhead en Ecosse, pays à l’avant-garde de l’innovation énergétique. Ce 
projet Hywind de 30 MW devra alimenter 20 000  foyers. Il comprend cinq turbines 
de  6 MW et 253 m de haut. 
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Marin perdu. Une facture à 40.000 € 

 11 octobre 2017 

L'histoire de ce plaisancier parti en mer sans téléphone ni VHF, et activement
recherché de dimanche à lundi, en baie de Morlaix, s'est heureusement bien finie.

Reste le coût des recherches qui auraient pu être évitées avec des moyens de liaison
avec la terre. 

En solitaire, à 83 ans, sur un voilier de 8 m, sans moyens de communication, par plus 
de 100 de coefficient de marée et un temps de brouillard annoncé par la météo... 
L'histoire s'est finie sans dommage pour ce plaisancier de Locquirec revenu de lui-
même à son mouillage lundi après-midi (Le Télégramme d'hier). Et aussi « sans frais 
».

Car c'est un important dispositif de recherches maritimes qui a été déployé dès 
dimanche et jusqu'à lundi, entre la baie de Morlaix et Locquirec suite à l'alerte donnée 
par la fille du marin qui attendait son père aux écluses de Morlaix, dimanche, vers 21 
h. Dans la nuit, deux vedettes de la SNSM appareillaient de Plougasnou et de 
Locquirec. Les recherches menées jusqu'à 4 h du matin ne donnaient aucun résultat.

Le lendemain matin, des patrouilles terrestres (gendarmerie et pompiers) complétaient 
ce dispositif alors que trois moyens SNSM supplémentaires (Trébeurden, Batz et 
Roscoff) venaient prêter main-forte. Au retour d'un transfert hospitalier à Rennes, 
l'hélicoptère NH 90 de la Marine nationale (Caïman) arrivait sur zone lundi, en début 
d'après-midi.

Troisième intervention

Finalement, le plaisancier était localisé à son point de départ, à 15 h. Celui qui 
naviguait sans aucun moyen de communication (ni VHF, ni portable) et qui, pour la 
troisième fois cette année, était à l'origine d'un déclenchement de moyens de la SNSM,
avait expliqué que le brouillard l'avait empêché, dimanche soir, de trouver l'entrée de 
la rivière de Morlaix. Il avait alors rebroussé chemin mais n'avait pas réussi à retrouver
son mouillage à Locquirec en raison des conditions météo. Ce n'est que le lendemain, 
une fois la brume levée, qu'il réussissait à rejoindre son point de départ, en ignorant 
tout du dispositif activé pour le retrouver.

90 minutes à 30.000 €

En plus du déploiement humain et des risques que représentent des recherches en mer 
par temps bouché, à combien se chiffre la mobilisation de ces moyens de secours ? 
30.000 € pour l'heure et demie de vol de l'hélicoptère de la Marine nationale, et autour 
de 10.000 € la vingtaine d'heures de recherches effectuées par les cinq vedettes de la 
SNSM (400 € l'heure en moyenne). Sans compter la mobilisation sur la côte, de 
pompiers et de gendarmes maritimes et terrestres. Un déploiement de moyens qui 
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aurait pu être évité par un simple coup de fil ou un message radio. Le sujet n'est pas 
anodin quand on sait que samedi dernier, lors de la séance sur le projet de loi de 
finances 2018, les députés LREM ont déposé un amendement proposant d'augmenter 
le montant des droits sur les yachts de luxe pour financer la SNSM.

Quoi qu'il en soit, cette recherche d'un marin perdu fait aussi écho au bilan de la 
campagne estivale de sécurité des loisirs nautiques, marqué par une hausse 
significative du nombre de décès (Le Télégramme de lundi). À cette occasion, la 
préfecture maritime avait insisté sur la persistance des comportements imprudents à 
l'origine de nombreux accidents. Et sur la nécessité de limiter les déclenchements 
inutiles de recherches en adoptant des comportements responsables.
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Les Sauveteurs en mer en quête de financements 

Mercredi 11/10/2017

On sentirait presque le soulagement dans sa voix. Philippe Peyrusse est un passionné.
De la mer, en premier lieu et de sa mission de président de la société nautique de

sauvetage en mer, ensuite.

Dans son petit local de l'hyper centre où il tient l'un des clubs de plongée les plus 
emblématiques de la ville, le Ciotaden revient sur une saison "tranquille". Dans un 
sourire dissimulé sous son éternelle moustache, il assure : "Normal, il n'y a pas eu 
beaucoup de vent. Et lors des coups de vent, les plaisanciers ont fait attention. Nous 
avons donc eu moins d'interventions". Près de 40 manoeuvres tout de même ont été 
recensées depuis le début de l'année. Sur des petits voiliers principalement, pour des 
pannes de moteur particulièrement. "L'intervention la plus récurrente c'est celle d'aller
chercher des bateaux au mouillage, qui se promènent dans la baie de La Ciotat", 
précise-t-il.

Le calme de la saison aura permis de diminuer la liste des travaux à effectuer sur le 
canot de sauvetage, qui "a déjà fait l'objet d'un gros carénage en janvier-février". En 
principe, "on devrait le ressortir en fin d'année, mais les travaux sont beaucoup moins 
importants". Mais l'objectif principal de cette année 2018 reste bel et bien la recherche
de financements "pour former les équipages". Car depuis quelques années, un constat se 
dresse. "De moins en moins de personnes qui s'engagent avec nous font partie des 
métiers de la mer. Les professions sont diverses et variées", poursuit-il. Des formations
de secourisme et en relation avec les métiers marins seront proposées. "Pour les postes 
à responsabilité, tels que les patrons, des formations obligatoires sont dispensées à 
Saint-Nazaire, sur une durée de quinze jours". Dès novembre, un cycle de formations 
est programmé sur site. "Nous sommes l'un des deux centres formateurs du Sud 
(plongée). L'autre est dans les Côtes d'Armor". Pour survivre, la société nautique locale 
compte sur les aides des collectivités (4700 € de la Ville, 1000 € environ de la 
commune de Cassis, 300€ par Ceyreste et environ 800€ par Saint-Cyr). "Nous avons 
seulement 900 adhérents sur 1800 plaisanciers". Soit tout juste la moitié. Mais, 
Philippe Peyrusse et les sauveteurs ciotadens entendent bien prendre leur bâton de 
maréchal pour réaliser leur objectif 2022. Celui de s'offrir un canot tout neuf.

"Nous avons la chance d'avoir une zone d'entreprises", confie-t-il. Car, qu'on se le dise, 
un canot neuf avoisine un coût d'un million d'euros, ou légèrement moins. Un quart du 
prix devra être trouvé par la société locale, le reste devant se partager entre la Région, 
le Département et l'antenne nationale de la SNSM, propriétaire de la flotte. Sachant, 
que 38 canots doivent être changés dans les dix prochaines années.

Rislène Achour
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Calaisis - La préfecture maritime a présenté son bilan sécurité

Ce vendredi, à 10 h, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a présenté son 
bilan de sécurité des loisirs nautiques durant la période estivale. Moins d’opérations ont été 
effectuées et moins de décès ont été constatés. En revanche, la préfecture maritime préconise 
plus de civisme.

Adrien Boussemart  13/10/2017 

Chiffres à l’appui, Pascal Ausseur, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a 
présenté «  les points positifs  » et «  les points de contrariétés  » qui découlent du bilan de la 
saison estivale 2017 de la préfecture maritime, lors d’un point presse tenu dans les locaux de la
SNSM (société nationale des sauveteurs en mer) situé pont Henri-Hénon. À noter que 
l’ensemble de ces chiffres concernent une zone qui s’étend du Mont Saint-Michel à la 
frontière belge, du 1er juin au 30 septembre. 

«  Nous avons cet été moins d’opérations de sauvetage que les années précédentes. Pendant la
saison estivale, 426 opérations ont été effectuées, 32 de moins qu’en 2016  », explique-t-il. 
Une mauvaise météo est, selon lui, un des facteurs de cette baisse. Le nombre de morts a 
également baissé par rapport aux années précédentes. En 2015 et 2016, durant la même 
période, neuf personnes décédaient dans la Manche et la mer du Nord.

Baigneurs, touristes et kite-surfeurs pointés du doigt 

En revanche, le préfet maritime regrette «  le manque de civisme  » des baigneurs, touristes, 
kite-surfeurs et autres usagers de la plage et de la mer. «  Le nombre d’individus isolés par la 
marée est en hausse depuis 2015. Il faut prendre conscience des dangers  », dénonce-t-il. 
Selon lui, il s’agirait en grande majorité de touristes qui partent en mer sans se soucier des 
coefficients de marées. Pour y remédier, il «  imagine un autre système de signalisation en 
anglais  ».

Pour Marc Bonnafous, directeur du centre opérationnel de surveillance et de sauvetage 
(CROSS) Gris-Nez, les fausses alertes sont également des points sur lequel «  des 
améliorations sont à apporter  ».

«  Nous avons une augmentation des fausses alertes. Quand une personne est retrouvée, il faut
nous prévenir au 196. Ils n’imaginent pas le nombre personnes et de services déployés pour 
secourir une personne en mer. Il n’est pas rare de retrouver des voiles de kite-surfeurs. Si 
nous ne sommes pas prévenus, on se met à la recherche du véliplanchiste  », conclut Pascal 
Ausseur.

Un dernier point d’amélioration a été évoqué : la recrudescence des accidents de plongée. «  
Malgré une grande prévention faite auprès des clubs, nous avons enregistré neufs accidents 
de plongée. La plongée se développe et nous devons faire en sorte de faire baisser ce chiffre
 », affirme Marc Bonnafous. En juillet dernier, une plongeuse de 57 ans du Club de Calais était
décédée au large des côtes.
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Trois questions à Xavier De La Gorce, président national de la
SNSM (Société Nationale des Sauveteurs en mer)

De passage à la Réunion à l’occasion des journées d’études de l’association nationale des élus du 
littoral, le président de la SNSM, en visite à La Réunion cette semaine, à rencontré une équipe 
motivée et des partenaires positifs. État des lieux.

Monsieur De La Gorce, quel était le but de cette mission à la Réunion? Il s’agit de mon 
deuxième déplacement sur l’île depuis que je suis devenu président de la SNSM en 2013, mais j’y 
étais aussi venu plusieurs fois, et notamment en tant que Secrétaire général de la mer auprès du 
Premier Ministre, entre 2014 et 2008. Cette fois-ci, je suis venu à l’occasion des journées d’études 
de l’Association nationale des élus du littoral, qui se déroulaient pour la première fois dans un 
département d’Outre Mer. Nous avons besoin de l’appui des communes, tant au niveau financier 
qu’au niveau de la reconnaissance du travail de nos bénévoles. De son côté, la SNSM contribue au 
développement de l’économie touristique dans les communes du littoral en assurant la sécurité en 
mer et sur les plages.

"Solidaires et impliqués" 

Il est important, pour nous, que les élus se sentent solidaires et impliqués par le sauvetage en mer. 
Il s’agit d’une mission de service public accomplie par une association privée. Ce n’est pas pour ça
que les élus doivent s’en désintéresser !

Cette mission a aussi été l’occasion d’un état des lieux ? Nous avons trois stations sur l’île, à 
Saint-Pierre, Sainte-Marie et Saint-Gilles. J’ai trouvé ces trois stations en parfait état de marche. Et
j’ai eu le plaisir de constater un grand enthousiasme parmi les équipes. J’ai aussi pu me réjouir du 
grand soutien apporté autant par la Région que par le Département, ce qui n’a pas toujours été le 
cas. Nous agissons sous le contrôle et à la demande du CROSS (centre régional opérationnel de 
surveillance et de sauvetage), qui est sous l’autorité du Préfet. Celui-ci nous soutient pleinement.

En termes d’équipement, nous disposons, à la Réunion, de quatre embarcations, réparties sur les 
trois stations. Nous prévoyons la remotorisation de la vedette de St Gilles l’année prochaine. Nous 
avons aussi l’intention d’acquérir un nouveau semi-rigide à Saint-Pierre d’ici un an à un an et 
demi. En termes de ressources humaines, nous avons 120 bénévoles à la Réunion. C’est un chiffre 
suffisant. Au cours de ma visite, j’ai eu affaire à des gens responsables, qualifiés, motivés. Une 
gros effort reste à faire, cependant,  au niveau de la formation. Quand on fait du bénévolat de 
sinistre, comme c’est notre cas, il faut des gens parfaitement qualifiés. Et sans formation, même un 
plaisancier aguerri ne fait pas forcément un bon sauveteur. D’autant que la mer peut être dure ici.

Cette visite comportait aussi un enjeu financier. J’ai sollicité une aide de 25.000 euros de la part du 
Cluster maritime, qui regroupe les entreprises du secteur. J’ai eu un retour positif de tous mes 
interlocuteurs.

Après la Réunion, Mayotte ? A Mayotte, la SNSM compte environ 25 sauveteurs bénévoles et 
une station de sauvetage. Si la SNSM n’intervient pas dans la problématique du sauvetage des 
migrants, elle intervient surtout au niveau du lagon, où il existe une activité de loisirs nautiques 
relativement développée.

Nous devons trouver le financement nécessaire à l’achat d’un nouveau semi-rigide. Je dois 
notamment, au cours de cette visite, solliciter une aide du Département, à hauteur de 80.000 euros -
pour un coût total de 160.000 euros.

Cécile de Comarmond
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Mer de la Manche: six noyades cet été

426 opérations de sauvetage ont été menées entre les mois de juin et septembre en mer
de la Manche et en Mer du Nord. La SNSM a réalisé plus de 40 % des intervention.

 15 Oct 17

Neuf accidents de plongée cet été. Un homme a perdu la vie alors qu’il plongeait à 
proximité de l’épave du Léopoldville. (©Hubert LEMONNIER) 

Le Prefet Maritime, le vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur vient de rendre public 
le bilan des interventions menées cet été. Les deux Cross, Jobourg et Gris-Nez ont eu à
gérer 426 opérations de sauvetage au cours des quatre derniers mois. Le chiffre, par 
rapport à l’an passé, est en baisse (- 32 interventions).

40% des secours à l’actif de la SNSM

Plus de la moitié des interventions ont eu lieu au delà de la bande littorale des 300 
mètres. Il s’agit principalement d’opérations d’assistance, type remorquage, avaries 
diverses, erreur de navigatiion.

Plus de 40 % des secours sont à l’actif des équipages de la SNSM. Les moyens aériens
représentent 10 % des interventions. 

« La SNSM a été cette année encore, été fortement sollicitée. Bon nombre 
d’estivants ont été secourus grâce à l’action des sauveteurs bénévoles qui, 
par tous temps et toutes conditions de mer, sont intervenus »
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Neuf accidents de plongée

Cet été, on note six noyades et neuf accidents de plongée dont celui sur l’épave du 
Léopoldville le 30 juin dernier. le Cross Jobourg a été alerté en fin d’après-midi qu’un 
plongeur, effectuant une plongée en palanquée sur l’épave du Léopoldville, située neuf
kilomètres au large de Cherbourg, n’était pas remonté en surface. 

Surpris par la marée

La Préfecture Maritime a tenu, dans son bilan, à mettre aussi  l’accent sur les 
personnes en difficulté, victime des marées. Le nombre d’intervention a largement 
augmenté cet été puisque nous sommes passés de 50 à 68. Le vice-amiral d’escadre 
Pascal Ausseur explique:

Les isolements par la marée sont d’autant plus regrettables qu’ils 
nécessitent, dans les cas les plus urgents, la mobilisation de moyens 
importants aériens et nautiques, qui ne peuvent être déployés pour d’autres
appels de détresse qui pourraient être lancés au même moment

1516 contrôles ont été effectués durant l’été, à quai ou en mer.  201 infractions ont été 
constatées. Un chiffre nettement en baisse par rapport à l’an passé. 
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Les sauveteurs de Mayotte touchent le fond

mardi 17 octobre 2017 

Ils sont une quarantaine de bénévoles à Mayotte, à porter secours gratuitement aux 
embarcations en détresse, sous l’égide de la SNSM. La Société nationale de sauvetage 
en mer, comme son nom ne l’indique pas, est une association à but non lucratif (loi 
1901) et n’a de national que son ancrage sur tout le territoire français. L’association est
bien de droit privé, et ne vit que des dons, et de quelques subventions, Etat et 
collectivités locales. Or, comme partout, la baisse des dotations est la règle. Mais 
quand on touche à la sécurité des personnes, la rigueur budgétaire pose question.
« Le problème, c’est que les gens pensent que le sauvetage en mer est une mission 
d’Etat note Xavier de la Gorce, président de la SNSM en visite à Mayotte pour les 50 
ans de l’association. Ils pensent aussi qu’on est une société, alors qu’on est une 
association composée de sauveteurs bénévoles qualifiés. L’Etat nous confie une 
mission de sauvetage en mer ».
Ainsi, contrairement aux pompiers professionnels ou volontaires, les bénévoles de la 
SNSM ne perçoivent pas un centime lorsqu’ils interviennent, levant l’ancre en 15 à 20 
minutes montre en main, quand un navigateur appelle les secours.

Le souci, c’est qu’en outre mer, et en particulier à Mayotte, les ressources matérielles 
et humaines de l’association sont fragiles. Le matériel s’abîme plus vite en raison du 
climat, et le turn-over important parmi les sauveteurs originaires de métropole 
complique le travail des équipes. En effet, il faut en permanence des sauveteurs formés
pendant de longs mois. Or, la section de Mayotte n’a pas les moyens d’envoyer ses 
sauveteurs en métropole, et la SNSM nationale ne peut se permettre d’envoyer à 
Mayotte des formateurs sur le long terme.
La richesse de l’équipe, ce sont les quelque 30% de Mahorais qui la composent. Moins
susceptibles de quitter l’île du jour au lendemain, ils sont aussi un atout précieux pour 
surmonter la barrière de la langue. Principalement quand il s’agit de porter secours à 
des pêcheurs parlant Shimaore ou Kibushi.

La continuité des sauvetages menacée

Mais voilà, l’antenne mahoraise de la SNSM dispose d’un unique bateau, un semi-
rigide qui a 10 ans, est « couvert de rustines » et arrive en fin de vie. « Il faut le 
changer en 2018 sans faute, alerte le président, et il nous manque 90 000€ pour en 
acheter un autre. » Considérant les mois qu’il faut à la SNSM pour équiper un nouveau
bateau et le rendre apte à des missions de sauvetage, il y a plus qu’urgence. « Si 
demain le bateau n’est plus sur, on suspend l’activité de la station » prévient-il.
Et encore. Le remplacement du bateau n’est que le point d’orgue d’une organisation à 
bout de souffle financier y compris en métropole. « On arrive en limite de capacité de 

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Octobre 2017 40



Sécurité

formation de nos équipages, nous n’arrivons plus à faire face au renouvellement de 
notre flotte hauturière qui a 30 ans et doit être changée dans 10 ans. On est à un 
tournant de la vie de l’association ».

Pour en revenir à Mayotte, la situation est donc critique. Les bénévoles en sont réduits 
à faire le plein du bateau sur leurs fonds propres. « Est-ce qu’on demande à un 
pompier de payer son essence ? Nous on nous le demande » poursuit le responsable. 
En outre, la gendarmerie maritime, également amenée à faire du sauvetage en mer 
« est de plus en plus sollicitée pour la lutte contre l’immigration clandestine » poursuit 
Xavier de la Gorce.
Face à cette urgence aux potentielles conséquences catastrophiques, l’association en 
appelle à l’aide, sur trois axes. « On en appelle à la responsabilité de l’Etat, des 
collectivités locales, mais aussi à la solidarité des plaisanciers ». Ces derniers 
représentent 80% des embarcations secourues au niveau national, et 50% à Mayotte. 
Le reste étant composé de barques de pêcheurs.

L’Etat participe déjà à 12% du budget de la SNSM. L’association est en contact avec le
Conseil Départemental pour obtenir tant une aide à l’achat du bateau, qu’une 
participation aux frais de fonctionnement : essence, entretien et petites réparations 
comptent pour quelque 20 000€ par an à Mayotte.
Par ailleurs, toute personne désireuse d’adresser un don à cette association peut le faire
en suivant le lien ci-dessous, avec la possibilité de choisir la station que l’on souhaite 
aider. Pour Mayotte, c’est celle de Dzaoudzi.

L’association rappelle enfin une information pratique : En cas de souci en mer, panne 
moteur, blessé, plongeur qui ne remonte pas… Appeler le 996 depuis son téléphone 
portable pour être mis en relation avec le PC AEM (Action d’Etat en Mer) qui dépend 
de la Marine Nationale et qui relayera l’appel à la SNSM. Ou par VHF sur le canal 16,
fréquence internationale de détresse.

Y.D. 
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Lorient. La SNSM attend sa vedette depuis des mois 
26/10/2017

•
L’Hermine est l’ancienne Kan ar Mor de la station SNSM de Trébeurden. | Ouest-
France 

Charles JOSSE - Ouest-France 

La nouvelle vedette des sauveteurs en mer de Lorient va être livrée avec huit mois de retard. 
En attendant la station SNSM sont sans moyen d’intervention.

Mi-novembre les marins de la station SNSM du pays de Lorient réceptionneront leur nouvelle 
vedette de sauvetage… avec huit mois de retard sur les délais prévus par le Chantier Bretagne 
Sud à Belz. En cause : des soucis dans la livraison du nouveau moteur et son installation.

Sans moyen d’intervention

Du coup, les sauveteurs en mer ont dû assurer la saison estivale avec la Contre-amiral Noël-
Pays de Lorient, qui avait fait son temps. Elle a été désarmée en septembre. Elle est d’ailleurs 
à vendre, via les Domaines, au prix de départ de 5 000 €.

Depuis, la station, basée à Sainte-Catherine à Locmiquélic, est sans moyen d’intervention. Pas 
génial pour la zone maritime la plus fréquentée du Morbihan, entre la plaisance, la pêche, le 
transport de passagers, les cargos et les activités de la Marine nationale.

Hermine, c’est son nom

L’Hermine, le nom de la nouvelle vedette, n’est autre que l’ancienne Kan ar Mor de la station 
SNSM de Trébeurden, près de Perros-Guirec. Un bateau de 10,50 m bien adapté aux 
conditions de mer lorientaises, contrairement à la précédente équipée d’hydrojet.

L’Hermine devrait être opérationnelle début décembre.

À Locmiquélic, on l’a déjà retenue pour transporter le Père Noël.
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Deux bateaux du port de plaisance vendus aux enchères

05/10/2017 

Un propriétaire de bateaux ne payait plus son loyer à la ville. Les deux embarcations 
ont été vendues aux enchères pour 3 300 €. La commune a récupéré une partie de son 
manque à gagner. La procédure a été approuvée par le conseil municipal.

La ville de Wambrechies lève les recettes des frais de location des bateaux amarrés au 
Port de plaisance. Or, depuis le 1er avril 2014, deux emplacements étaient occupés 
illégalement par un propriétaire.

Transfert de propriété 

Les frais de location d’anneau dus sont restés impayés à partir de 2014. De plus, l’un 
des bateaux (l’Alpich) se trouvait dans un état d’abandon. En 2016, après une mise 
en demeure à l’adresse du plaisancier, la propriété de l’Alpich a été transférée à la 
commune de Wambrechies. L’autre bateau a été saisi par huissier.

Les deux embarcations ont finalement été vendues aux enchères dernièrement par la 
ville pour un montant de 3 300 €. Une somme qui couvre en partie une dette de 
7 000 €. 
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[Sea Bubbles] La réglementation du port autonome de Paris met 

un coup d’arrêt au projet des taxis volants sur la Seine

23/10/2017

C’est un coup d’arrêt qui vient d’être porté au projet, pour des raisons administratives 
et de fonctionnement. Alain Thébault, la personne qui a imaginé le Sea Bubble, a 
déclaré que la start-up n’avait pas réussi à s’entendre avec le port autonome de Paris ; 
les règles en vigueur ne permettant pas de lancer le Sea Bubble. Ces règles concernent 
notamment la vitesse des bateaux sur le cours d’eau, limitée à 12 km/h, alors que 
l’engin volant, doté d’ailes sous-marines lui permettant de « flotter » au-dessus de 
l’eau, peut lui avancer à 30 km/h.

Ce qui coince, ce sont des règles qui ont été mises en place il y a 140

ans,  pour  les  péniches  Freycinet.  Il  y  a  des  règles  de  vitesse.

Malheureusement, aujourd’hui, on fait des bateaux qui volent. Et la

vitesse pour voler, elle est un peu plus élevée que la vitesse actuelle de

12 km/h.

Une solution qui se développera ailleurs

Silencieux et écologique (il fonctionne à l’électricité), le Sea Bubble est une des 
intéressantes réponses apportées à l’engorgement routier des grandes agglomérations 
(qui possèdent des cours d’eau). Une solution qui ne se développera pas à Paris dans 
l’immédiat, mais qui ne va pas disparaitre pour autant, bien au contraire. Ce sont les 
Suisses qui découvriront les premiers le Sea Bubble, puisque 5 taxis volants 
navigueront entre Genève et cinq communes voisines dès l’année prochaine.
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Lettre ouverte des Industries Nautiques sur la réforme de l'ISF 

4 Octobre 2017      ActuNautique Magazine 

 Réforme de l'ISF, la Fédération des Industries Nautiques met en garde les 
retombées économiques négatives d'une surenchère politico-médiatique. 

L’industrie française ne fabrique pratiquement pas de yachts ou superyachts de plus de
30 mètres. Elle domine en revanche le marché mondial de la voile et du catamaran, 
dont elle exporte plus de 80% de sa production et est leader européen dans le petit 
bateau à moteur. 

Plus de 40 000 salariés et 7000 entreprises contribuent directement à cette réussite qui 
profite pleinement aux économies locales. 

Si l’industrie française ne fabrique pas de yachts, ses entreprises de réparation, 
d’entretien et de services y sont très actives. La Fédération des Industries Nautiques ne
peut donc rester silencieuse lorsqu’est à nouveau évoqué la taxation des yachts comme
signes extérieurs de richesse. 

Depuis l’annonce de la réforme de l’actuel dispositif de l’ISF, l’émotion génère une 
série de déclarations susceptibles de nuire durablement aux économies locales 
françaises dépendantes du yachting professionnel. 

Mise au point : 

• « Un yacht ce n’est pas productif pour l’économie ». C’est strictement 
l’inverse. En France, les yachts de plus de 30 mètres dégagent un niveau 
d'activité supérieur à 1.7 milliard d'euros et donnent de l’emploi à près de 20 
000 personnes. 

• « Vivre dans un yacht, ça coûte moins cher ». L’actuel projet de réforme 
n’impacte en rien la réalité de l’imposition des yachts. Sur une flotte mondiale 
de 5600 yachts de plus de 30 mètres, on estime que 99% d’entre eux sont la 
propriété de personnes morales qui les exploitent commercialement ou battent 
pavillons étrangers. De facto, les yachts ne sont donc pas concernés par l’ISF. 

• « Pour les yachts, les droits d'amarrage dans les ports seront surtaxés ». Cette 
intention, si elle est poursuivie, aura des conséquences importantes sur les 
économies locales, notamment en PACA et en Corse. La Fédération des 
Industries Nautiques rappelle que 50% de la flotte mondiale, soit 2800 yachts 
de plus de 30 mètres, naviguent en Méditerranée et qu’un tiers d’entre eux 
évoluent, en période estivale, en Méditerranée française. Un yacht amarré dans 
un port de plaisance azuréen engendre plusieurs milliers d’euros d'activité par 
jour pour l'économie locale (taxes, carburants, avitaillements, entretien, etc.) 
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mais aussi de dépenses diverses des passagers et des équipages (restauration, 
shopping, frais de vie, etc.). 

« Dans les ports méditerranéens, en saison, l’escale d’une nuit est, en moyenne, 
facturée 1000 € pour un yacht entre 30 et 40 mètres, 2000 € entre 50 et 60 mètres et 
4000 € au-delà de 70 mètres. Nous sommes là aux limites de l’acceptable, surtaxer les
ports aurait immédiatement pour conséquences l’exode des yachts dans les pays 
voisins et donc l’effondrement de l’économie et de la fiscalité induite en France », 
nous explique Frédéric Verrons, administrateur de la FIN. 

« Il existe plus de 750 anneaux pour les yachts en Région PACA, c'est devenu une 
industrie pour le territoire avec plus de 8000 emplois dont 2500 pour les pôles de 
refit. En dix ans, ce sont près de 100 millions d’Euros qui ont été investis dans l’outil 
de travail. Taxer davantage engendrera à moyen terme un recul global des recettes 
fiscales indirectes. Le yachting professionnel est une réalité pour les TPE et PME en 
recherche de développement et une niche pour les emplois manuels qualifiés, qu’il 
faut préserver absolument », estime Laurent Falaize, Président de Riviera Yachting 
Network. 

« Alors que moins de 1% de la flotte mondiale de yachts bat pavillon français, de 
telles mesures prises au nom du symbole altéreraient profondément l’image et l’attrait
des côtes françaises » estime Yves Lyon-Caen, Président de la FIN. Depuis plusieurs 
années, la Fédération des Industries Nautiques travaille au côté de l’Etat Français pour 
relancer le secteur du yachting professionnel, impacté par plusieurs mesures fiscales et
sociales. 

Ainsi, la FIN a présenté il y a un an un nouveau contrat de croisière qu’elle a mis à 
disposition, gratuitement pour tous les professionnels, membres ou non de la FIN. Il a 
été le fruit d’un travail mené avec la DLF (Direction de la Législation Fiscale) et la 
DGDDI (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects) pour rendre toute sa 
compétitivité à la filière yachting française et enrayer le dumping fiscal pratiqué par 
les autres pays méditerranéens. 

« La quasi-totalité de ces yachts ne sont pas la propriété de personne physique et 
encore moins de résidents français. L’enjeu n’est pas de faire des cadeaux aux riches 
mais celui de préserver l’emploi et le savoir-faire Français. Il ne faut pas se tromper 
de combat » rappelle Yves Lyon Caen. 
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Canada Might Soon Make It Legal To Be Drunk And Go
Canoeing

8/10/2017

Image: Shutterstock

In Canada it’s currently illegal to paddle a canoe and be drunk at the same time. Doing
so can leave you subject to the country’s strict drunk-driving laws, which can mean 
fines, driving license suspensions, and vehicle impoundment. But wait! According to 
the   National Post, paddling a canoe while smashed might soon not be a crime at all. 

The crux of the issue is whether drunk people should be prosecuted for a crime that, on
land, would not be a crime, since being drunk while operating a non-motorized vehicle
on land (like a bicycle) is not a crime, while being drunk while operating any kind of 
vessel on water is, including those, like canoes, that you power solely with your 
muscles. 

Some advice, before we continue: Don’t canoe while drunk. Or do anything, really. 
Take a nap. 

From National Post:

The impaired driving legislation now before Parliament changes the 
definition of a vessel so that it “does not include a vessel that is propelled 
exclusively by means of muscular power.” The legislation could still be 
amended before it becomes law.

[...]

John Gullick, chair of the CSBC, argued that the comparison with biking is
wrong.
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“The only person who gets hurt is the person riding the bicycle. Well, in 
the case of muscular or human-powered vessels, there can be far many 
more numbers of people in the vessel, and it also affects people around the 
vessel. First responders, people who are searching for people who get lost 
or get in trouble.”

The committee later heard from Greg Yost, a justice department counsel 
for criminal law matters. He said the intention of criminal impaired driving
laws is to target those who are endangering the public, and that drunk 
canoeists who cause a death could still be charged under other criminal 
sections, such as negligence.

The debate was spurred in part by a rash of cases in Ontario, where authorities have 
been cracking down on drunk paddlers.

In 2011, a Waterloo canoeist who’d allegedly been drinking and paddling 
on Belwood Lake had his driver’s licence suspended for 90 days, leaving 
him unable to drive his pregnant wife to the hospital for medical checkups 
(though he could have still paddled her there, as canoes don’t need a 
licence).

That same year, a 57-year-old man was charged with operating a pedal 
boat under the influence near Sault Ste. Marie, and also had his licence 
suspended.

The charges were dropped in both cases after prosecutors decided there 
was no reasonable chance of conviction.

The proposed legislation is also intended to clear up ambiguity in the current law, 
which makes it hard for drunk-paddling charges like these to hold up in court. Think 
before you drink. Or don’t drink at all. Or don’t go outdoors. Just stay inside. Nothing 
bad can happen there.

Erik Shilling
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400% boat tax increase for some cruisers in Croatia

Katy Stickland   09/10/2017

There are now fears that sailors in Croatia will leave the country rather than pay the 
additional costs

Sailors who keep their boats in Croatia are being warned to brace themselves for an 
“enormous tax increase” after new regulations were introduced by the Croatian 
Government.

The Cruising Association (CA) is now predicting that “hundreds, if not thousands of 
boat owners, will leave Croatia rather than pay the increase, which could amount to 
more than 400%.”

The new rates for the so-called sojourn tax were published in the Croatian Official 
Gazette last month.

It lists the following scales of payment: Boats between 9 and 12 metres: up to 8 days –
Kn400, 15 days – Kn700, 30 days –  Kn1,200, 90 days – Kn2,900 and up to one year 
Kn5,800.

For boats between 12 and 15 metres: up to 8 days – Kn500, 15 days – Kn 950, 30 days
– Kn1,600, 90 days – Kn3,850 and up to one year – Kn7,700.

One Croatian kuna is worth 12p.

The CA is urging all boat owners in Croatia to check to see what the new rates will 
mean for them and to liaise with their marina managers to see if they could pay for an 
extra year in advance at the old rate.

CA member and boat owner, Peter Naish, said he managed to pay for an extra year in 
advance under the old tax payment.

“From 2018, my bill for this tourist tax would rise from Kn1100pa to Kn5800 pa but I 
have managed to extend my tourist tax payment at the old rate,” he explained.

“My present tax certificate would have run out in June next year. I paid Kn1100 to 
extend the cover until June 2019. The harbour masters at both Murter, where I am 
based, and in Preko have issued extended tax certificates to myself and some others,” 
he added.

However, Naish is frustrated that the money for the new tax will be used for tourist 
projects which are of little use to sailors.
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“We pay the vignette to cover the costs of the marine infrastructure – lights and 
buoyage. We pay very high marina and mooring fees to cover the costs of these 
infrastructure projects,” he explained.

“Now we are expected to pay an over-porportional amount for other tourist projects 
that we will hardly use,” added Naish, who said he would now be researching 
alternative destinations.

“It will be very hard to leave Croatia, as we have many good friends here, but 
somewhere and sometime this has to stop,” he added.

In recent years, there have been changes to cruising regulations in both Greece and 
Turkey, which has caused some boat owners to move elsewhere.

From last month, all boat owners in Greece needed a new DEPKA – the document all 
boat owners must have stamped annually and carry with all ship’s papers – or face a 
fine.

However, there was confusion for many in the run up to its introduction on 26 
September 2017.

Some Greek port offices had not heard of the new regulations, or had run out of forms 
or were unclear as to the boats it applied to.
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The UK gets its first ocean-cleaning 'Seabin'

11/10/2017

It's located in Portsmouth harbour, near the pontoon of Land Rover Ben Ainslie Racing
(BAR) team.

It's no secret that the world's oceans are full of floating waste. Things like plastic not
only pollute the natural ecosystem, but pose a very real threat to its inhabitants. Back
in December 2015, we were first introduced to the concept of the Seabin, a floating

natural fiber garbage bin that can suck in pollutants in docks and marinas and leave the
water pristine.

Its creators needed help making the concept a reality, taking to Indiegogoto raise 
enough funds to deploy their marine disposal units all over the world. With over 
$260,000 in their pocket, two Australian surfers, Pete Ceglinski and Andrew Turton, 
have today embarked on that journey, installing the world's first production Seabin in 
Portsmouth (UK) harbour.
The Times     reports that the Seabin has been installed near the base of the Land Rover 
Ben Ainslie Racing (BAR) team. The group is typically known for its attempting to 
bring sailing's most prestigious prize -- the America's Cup -- back to Britain, but it's 
also keen to reduce its environmental impact while doing so. The team has already 
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committed to not eating meat on a Monday, only sources sustainable seafood and will 
now oversee the Seabin as it filters around the protected cages of over 1,000 oysters 
located near its pontoon.

The Seabin's creators say that each unit can collect around 1.5kg of waste a day and 
hold up to 12kg until it's full. That amounts to 20,000 plastic bottles or 83,000 plastic 
bags a year. It houses a large natural fibre net and the dock-based pump only collects 
debris floating on top of the water, including surface oils, ensuring fish are safe.

Plenty of other places are trialling the Seabin, including Spain's Port Adriano and the 
Port of Helsinki (Finland). They will officially go on sale in "early November," costing
around £3,000 ($3,957).

Matt Brian 
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Les premières journées internationales sur les ports de plaisance
méditerranéens, les 26 et 27 octobre à Tanger 

Mardi 24 octobre 2017 

Les premières journées internationales sur les ports de plaisance méditerranéens seront
organisées les 26 et 27 octobre à Tanger, à l'initiative du ministère de l’Équipement, du
Transport, de la Logistique et de l'Eau.

Organisé en partenariat avec la Confédération internationale des ports de plaisance de 
la méditerranée (CIPPM), la société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) et 
l'Association des ports de plaisance marocains (APPM), cet événement de grande 
envergure a pour objectif de fructifier les échanges entre institutionnels, spécialistes, 
experts et professionnels des pays de la méditerranée concernés par les ports de 
plaisance, de renforcer l'esprit de complémentarité entre ces ports et de renouer les 
liens entre les deux rives de la méditerranée dans le domaine de la plaisance, souligne 
un communiqué du ministère.

Ces journées seront l'occasion de traiter des thématiques relatives à l’accueil et les 
services aux plaisanciers, le cadre juridique et réglementaire de la plaisance en 
méditerranée et la gestion durable des ports de plaisance et l'économie bleue.

Au programme de ces journées, figurent, aussi, une visite de la Marina de Tanger et 
une visite touristique des principaux monuments de la ville, dont le prestigieux phare 
du Cap Spartel, ou une exposition sur les phares historiques sera organisée dans le 
cadre de cet événement, sous le signe "Forum des phares historiques".

La navigation de plaisance connaît une expansion continue en méditerranée et dans le 
monde, plaçant ainsi les ports de plaisance au cœur d'une dynamique du tourisme 
nautique et de loisirs marins, qui génère des retombées économiques importantes et 
valorisantes et qui met les ports en face d'un grand défi quant aux exigences de la 
qualité des services et du développement durable.

(MAP)
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Marinas: un potentiel encore peu exploité

Par Mouna Qacimi le 29/10/2017

Kiosque360. Alors que le royaume dispose de 3.500 km de côtes, il ne compte que 7 
marinas opérationnelles totalisant 4.000 anneaux. Seules deux nouvelles marinas sont 
actuellement en cours d’aménagement, celles d’Atalyoun (Marchica, Nador) et de 
Tanger.

Le Maroc peine toujours à exploiter tout le potentiel de ses 3.500 km de côtes. À ce 
jour, le royaume ne compte que 7 marinas opérationnelles totalisant 4.000 anneaux. 
Seules deux autres marinas sont actuellement en cours d’aménagement, celles 
d’Atalyoun (Marchica, Nador) et de Tanger, rapporte L’Économiste dans son édition 
de ce lundi 30 octobre.

Cité par le journal, Abdelkader Amara, ministre de l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau, affirme que «le Maroc est déterminé à conforter et promouvoir 
la plaisance au niveau national et à contribuer à son développement dans le bassin 
méditerranéen». Pour le ministre, l’ensemble de ces marinas contribue à la création de 
richesse et d’emplois.

En outre, précise Lamia Boutaleb, secrétaire d’État chargée du Tourisme, les ports de 
plaisance sont des éléments indispensables à toute destination touristique.

Il faut dire que la plaisance figure en bonne position dans la stratégie nationale 
portuaire à l’horizon 2030, stratégie élaborée en synergie avec la Vision touristique 
2020. Ce plan ambitionne de développer la plaisance grâce à la réalisation 
d’infrastructures portuaires de qualité et l’amélioration de leur connectivité terrestre et 
aérienne.

En plus des infrastructures, le pays compte se doter d’un arsenal juridique adapté. Pour
ce faire, le projet de loi n°101.13 relatif à la navigation de plaisance a été mis dans le 
circuit de validation et d’adoption. L’objectif est de préciser les conditions dans 
lesquelles la navigation de plaisance doit être pratiquée, les règles de sécurité qui lui 
sont appliquées, ainsi que les obligations et responsabilités des utilisateurs des navires 
de plaisance, des engins nautiques à moteur et des engins de plage. L’adoption de cette
mouture devrait se faire avant la fin de l’année.
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