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Nautisme

Une réserve en Corse interdite de navigation et de mouillage...

François-Xavier Ricardou Le 28-02-2017 

La réserve de Scandola et tout le Golfe de Girolata et de Porto sont désormais protégés
par une interdiction de mouillage et de navigation. Heureusement cette mesure ne

touche que les très gros navires. Décryptage.

La réserve de Scandola

La Préfecture maritime de méditerranée a publié le 10 février 2017 un arrêté 
concernant la zone de navigation autour du golfe de Girolata.

Cet arrêté vise à protéger le site "Golfe de Porto : calanque de Piana, golfe de Girolata,
réserve de Scandola" inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 1983.

Pour cela, tous les navires, d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 UMS et 
quelque soit son pavillon (français ou étranger) ont interdiction de venir naviguer dans 
ces eaux.

Pour information, une jauge de 500 UMS équivaut à 200 tonneaux. Cela concerne 
donc les navires de plus de 45 m environ.

Pas d'affolement pour les plaisanciers. Méfiance pour les gros yachts…
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Nautisme

En bleu, la réserve de Scandola
En rouge, le site inscrit au patrimoine mondial
En hachuré orange, la nouvelle zone réglementée

La zone réglementée est délimitée par les points suivants :

• Point A : 42° 25,25’N - 008° 37,5’E 
• Point B : 42° 26’N - 008° 37,5’E 
• Point C : 42° 26’N - 008° 29’E 
• Point D : 42° 13’N - 008° 29’E 
• Point E : 42° 13’N - 008° 34,33’E 

Les navires concernés ont interdiction de franchir la ligne reliant les points définis ci-
dessus.
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Nautisme

Plaisance collaborative. En vogue en Bretagne 

 06 mars 2017 

Le groupe de travail mis en place par l'APPB, association des Ports de plaisance de 
Bretagne, va désormais approfondir l'étude sur la plaisance collaborative et définir des 
pistes d'action. 

L'économie collaborative touche maintenant, et c'est récent, le monde de la navigation.
On appelle ça la plaisance collaborative. L'association des Ports de plaisance de

Bretagne s'y intéresse de près. 

L'association Collporterre, spécialisée dans l'analyse et l'accompagnement aux 
pratiques collaboratives, a été missionnée par l'Association des ports de plaisance de 
Bretagne (APPB) pour faire, en septembre 2016 (c'est une première) l'état des lieux de 
ces nouveaux usages et modes de consommation en mer. 

Pas une mode !

Une étude présentée, jeudi, à Lorient, aux gestionnaires et personnels des 72 ports de 
plaisance adhérents (de Granville à Pornic) de l'APPB. « À force d'entendre parler de 
locations de bateaux entre particuliers, de co-navigation et de location de nuitées, on a 
décidé de monter un groupe de travail », explique Rozenn Tanguy, coordinatrice des 
actions régionales de l'APPB et organisatrice de ce séminaire. Premier enseignement : 
« Comme dans les transports ou l'hébergement, la plaisance collaborative n'est pas une
mode mais un mouvement de fond », insiste Emmanuel Jahan, administrateur et 
directeur des ports de Nantes-Saint-Nazaire. 
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Bateau partagé : Lorient précurseur

Location de bateaux entre particuliers et co-navigation (ou navigation partagée) sont 
aujourd'hui les deux pratiques les plus répandues en plaisance collaborative. « On 
parle du Airbnb et du BlaBlaCar du bateau ». En vogue aussi : les places de port 
partagées, échanges de bateaux, bateaux partagés ou locations à quai. Les initiatives 
portent leurs fruits : « À Lorient, par exemple, précurseur du bateau partagé, la Sellor 
(*) a lancé son Breizh boat club. Les ports de Nantes et Saint-Nazaire, eux, ont préféré
aider une entreprise privée à s'installer ». 

Du propriétaire passionné au consommateur de loisir

Toutes ces nouvelles pratiques interrogent sur le métier des gestionnaires de ports et 
leurs nouvelles missions. Avec la location de bateaux entre particuliers débarquent 
dans les ports des nouveaux clients. « On passe du propriétaire de bateau passionné à 
un consommateur de loisirs. Des nouveaux plaisanciers qui pourraient devenir nos 
clients de demain », conclut Emmanuel Jahan. * Société d'économie mixte pour la 
gestion des ports de plaisance du Pays de Lorient. 
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Nautisme

Les Glénans fêtent leurs 70 ans

14/03/2017

Fort Cigogne, Penfret, Bananec et même La Tête de Mort… Ces noms semblent sortis 
d’un roman d’aventure mais c’est bien d’un petit archipel perdu au large de 
Concarneau qu’il s’agit. C’est dans ce décor de sable fin, d’eaux turquoises et d’îles 
parfois désertes que débute la grande histoire de la première école de voile en France, 
il y a tout juste 70 ans. 1947, la date ne doit rien au hasard car Les Glénans sont le fruit
de l’après-guerre. Philippe Viannay, lui-même grand résistant, crée la structure pour 
permettre à d’anciens compagnons de réapprendre à vivre ensemble après des années 
de clandestinité ou de détention. Au début, l’apprentissage de la voile n’est pas à 
l’ordre du jour mais ceux qui séjournent sur ce coin de paradis ne résistent pas 
longtemps aux joies de la navigation.

Un état d’esprit unique

Alors que Philippe Viannay se lance dans d’autres projets et fonde le CFJ*, puis le 
Nouvel Observateur, sa femme Hélène, méthodique, consciencieuse, structure 
l’ensemble. Elle permet aux Glénans de s’installer dans le temps en gardant intact cet 
esprit égalitaire et humaniste des premières heures. Accompagnant l’essor de la 
plaisance des années 70 et 80, Les Glénans se développent au-delà de l’archipel et 
ouvrent des bases sur le continent (Paimpol, Arz, Marseillan) et même Bonifacio pour 
permettre aux stagiaires de découvrir les fabuleuses îles Lavezzi. Quels que soient les 
sites, en métropole, aux Antilles ou ailleurs, le souci de l’environnement reste central. 
L’écologie n’a rien d’une idéologie mais répond plutôt à une exigence naturelle pour 
pouvoir vivre dans un paysage d’exception. L’entretien des sites et une certaine 
frugalité deviennent des marques de fabrique de l’école qui fait figure d’exemple à 
bien des égards.

La référence de l’apprentissage de la voile

Ces 70 ans d’expérience ont permis de mettre en place une manière unique d’enseigner
la voile qui fait de l’école une référence de l’enseignement. Certains grands noms y 
ont fait leurs armes à l’image d’un Vincent Riou ou d’un Franck Cammas, mais 
surtout, une foule d’anonymes y a été contaminé par le virus de la mer grâce à une 
pédagogie unique et du matériel récent. Les moniteurs, souvent bénévoles, 
transmettent leur art en enseignant sur le support et non sur un bateau à moteur. Cette 
approche silencieuse est une manière d’expliquer tout en prenant du plaisir en mer. 
Pour prolonger l’expérience, l’école publie un guide mondialement connu, le Cours 
des Glénans. La dernière édition a été vendue à plus de 45 000 exemplaires et la 
nouvelle est déjà en chantier.
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Nautisme

Nautisme et Tourisme. Naissance de Finistère 360° 

17 mars 2017

Logo Finistère 360° 

Nautisme en Finistère et Tourisme en Finistère fusionnent et deviennent Finistère 
360°. La présentation de la nouvelle agence dont la forme juridique n'est pas arrêtée a 
été faite cette après-midi lors d'un séminaire à Pont-l'Abbé. 

La fusion sera effective au 1er janvier 2018 mais dans les faits la mutualisation des 
deux agences est d'ores et déjà effective puisque l'ensemble des salariés (36 
personnes)a été regroupé sur un seul site (à Quimper). 

"Les équipes ne travailleront plus que d'une seule voix", explique Michaël Quernez, 
président de cette nouvelle structure dont le budget est de 5 millions d'euros. Pour 
promouvoir le tourisme et le nautisme Finistère 360 va s'appuyer sur le Livre bleu du 
Nautisme et sur le Schéma départemental touristique. La nouvelle agence entend 
travailler "dans une logique de club", précise Xavier Druhen, son directeur. "L'idée 
c'est de travailler ensemble autour de projets partagés".
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Nautisme

Bers de calage pour bateaux, aucune norme en vigueur

A chaque tempête, des bateaux tombent... Nous faisons le point sur les textes, les
usages des ports et le choix des fabricants de bers de calage pour bateaux.

Briag Merlet Le 08-03-2017 

Bateaux tombés de leurs bers

Un problème d'assurance

La tempête Zeus a fait de nombreuses victimes dans la flotte de plaisance française, 
souvent stockée à terre en cette fin d'hiver. Les rafales ont fait tomber les bateaux de 
leurs bers de calage et les plaisanciers vont désormais devoir répondre aux questions 
de leurs assureurs.

Les outils de stockage sont multiples et il peut être difficile pour les particuliers 
comme pour les professionnels d'y voir clair. Les bers faits maison ne sont en général 
pas couverts par les assurances, quant aux produits professionnels, ils ont chacun des 
caractéristiques propres.

Absence de normes

Il n'y a à ce jour aucune norme ou réglementation, qu'elle soit française ou européenne,
en vigueur pour les bers de calage de bateaux. Vincent Harnois de la société Nautipark,
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spécialiste du secteur, nous le confirme. " Il n'y a aucune norme ni aucun contrôle 
obligatoire sur la fabrication des bers de calage."

Un choix des constructeurs

En l'absence de norme officielle, chaque fabricant choisit sa propre démarche. 
Nautipark s'appuie sur l'Eurocode et sa prise en compte du vent pour ses racks de 
stockage en hauteur. Pour les bers de calage classique, l'entreprise a fait le choix de la 
certification CE selon la directive 2006/42/CEE, applicable aux calages machines. Le 
dossier technique et la fabrication sont contrôlés par l'APAVE.

Même s'ils sont rares, Nautipark étudie les causes des accidents pour l'expliquer aux 
assureurs et aux clients. Il s'agit en général de mauvais calage.

Au delà de la certification des produits, Nautipark réalise des tests destructifs et 
propose des formations au calage, pour s'assurer d'une bonne utilisation des produits.

A chaque port sa politique

Alors que sur nombre de terre-pleins, on trouve encore des bers bricolés par les 
plaisanciers, ils semblent que les ports souhaitent faire évoluer la situation. Au Havre 
par exemple, les bers en bois sont interdits et les opérateurs sont tenus de contrôler le 
bon état du système de calage, notamment en terme de corrosion. Le port sensibilise 
les plaisanciers aux risques des bers artisanaux si l'assureur n'est pas au courant. Si le 
gestionnaire a réfléchi à leur interdiction, le pas n'a pas été franchi car nombre d'entre 
eux sont également très résistant.

D'autres ports de plaisance l'ont fait et exigent désormais l'utilisation de bers avec des 
plaques constructeur. Ils constatent en général une baisse des chutes de bateau.

Vers une normalisation ?

Vincent Harnois ne croit pas pour autant à la création d'une norme sur les bers de 
calage en plaisance. " Même si c'est toujours trop, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui
tombent chaque année. Je ne pense donc pas que la norme soit pour tout de suite..."
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Ports de Plaisance

Un nouveau guide de prévention au risque tempête publié pour
les gestionnaires de ports 

3 Mars 2017 

L'Association des Ports de Plaisance de l'Atlantique (APPA), vient de publier un 
guide destiné aux gestionnaires de ports, et traitant du rique tempête.

Ce guide pratique et opérationnel a été conçu par et pour les gestionnaires de 
ports exposés aux aléas météorologiques et avec le concours de juristes. 

Il donne un cadre de préconisations à prendre en amont, pendant et après la tempête ; 
permet en fait d'en atténuer les conséquences graves par des mesures individuelles et 
collectives de prévention des risques.

Sans précédent, ce guide proposé par l'APPA a pour objectif de « donner, à titre 
indicatif les outils de base nécessaires pour mieux anticiper, prévenir et structurer les 
questions d'organisation.

L'A.P.P.A., (Association des Ports de Plaisance de l'Atlantique), est la continuité de 
l'U.3.P. (Union des Ports de Plaisance du Ponant) qui fut créée en 1974 pour 
rassembler les Ports de Plaisance de la façade ouest de la France, de Dunkerque à 
Hendaye (hors Bretagne), et qui se sépara, après en avoir été co-fondatrice, de 
l'association FFPP (Fédération Française des Ports de Plaisance) en 2004.

Cette association regroupe 53 ports de plaisance répartis de la Loire Atlantique au Pays
Basque espagnol, pour une capacité d'accueil de 30 700 anneaux, bouées et corps 
morts.

L’APPA œuvre pour conseiller les élus et gestionnaires des ports de plaisance dans 
leurs problématiques du quotidien et pour les accompagner dans d’indispensables 
évolutions des infrastructures portuaires, qu'elles soient environnementales, techniques
ou réglementaires.
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Ports de Plaisance

2ème Journée du Droit de la Plaisance et du Nautisme

En partenariat et sous la direction scientifique du Centre de Droit Maritime et
Océanique de la Faculté de droit et des Sciences Politiques de Nantes

Fins de concessions dans les ports de plaisance
Gestion des navires de plaisance et de sport en fin de vie

Vendredi 2 juin 2017 - Aquarium de La Rochelle

9h30 : Accueil et café de bienvenue
10h00 : Discours d’ouverture

10h15 - Première thématique : gestion des ports de plaisance et fins de concessions

- Me Odile MENAGE, Avocate
- M. Richard BONIN, Pdg de la Société du Port de plaisance de Beaulieu s/ Mer 
- M. Philippe PISSARELLO, Ingénieur conseil et expert

Echanges avec l’assistance

12h30 – 14h00 : Déjeuner

14h15 - Deuxième thématique : navires de plaisance et de sport en fin de vie, 
recyclage et éco responsabilité

- M. Vianney DUPONT, Ingénieur des Ponts et Chaussées et consultant
- Mme THIBAULT - Responsable Ressources Humaines et Affaires Juridiques du Port
de plaisance de la Rochelle
- Me Geneviève REBUFAT, Avocate
- M. Jean-Marc THOMAS, responsable Arc Environnement, entreprise de 
déconstruction et valorisation des BPHU

Echanges avec l’assistance

17h00 – Clôture de la journée
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Ports de Plaisance

Les fins de concessions portuaires

Une majorité des concessions portuaires vont arriver à échéance dans les années à 
venir. Or, une fin de concession nécessite d’être d’anticipée afin de permettre la 
continuité du service public et des occupations, assurer l’échéance du contrat dans de 
bonnes conditions ou encore préparer et mettre en place la nouvelle exploitation.

- Que veut dire rendre un port en bon état de fonctionnement, notamment concernant 
les installations/équipements ?
- Qu'implique une fin de concession en termes d’obligations notamment vis-à- vis de 
l’autorité concédante ?
- Comment préparer le futur projet de régime d’exploitation ?
- ... 

La gestion des navires de plaisance et de sport en fin de vie : état des lieux, 
articulations avec l’éco contribution et la responsabilité élargie des producteurs

En 1961, le premier bateau en polyester sortait du chantier vendéen « Jeanneau ». Ce 
nouveau matériau a permis de produire des bateaux simplement et en grande quantité. 
Dès lors la plaisance devient accessible et la France qui ne comptait qu’environ 30.000
bateaux en 1966, compte aujourd’hui plus d’un million d’immatriculations.

Quantité de navires et équipements ont été mis sur le marché aux conséquences moins 
heureuses sur le plan de l’environnement. Les bateaux de plaisance et de sport 
abandonnés constituent une préoccupation majeure, en premier lieu, pour les 
gestionnaires des ports de plaisance et les chantiers de gardiennage. Sont pointés les 
freins juridiques pour se défaire de ces bateaux et le coût de la déconstruction. Sur la 
base de la dernière étude du gisement des BPHU publiée en novembre 2016 qui a 
estimée de manière plus précise le nombre de supports concernés et identifiée les 
leviers existants et à venir dont disposent les gestionnaires de ports et chantiers, la 
journée s’attachera à répondre notamment aux questions suivantes :

- Quel est le nombre de bateaux en question en France ?
- Quels impacts pour les gestionnaires de ports/chantiers ?
- Quelle(s) solution(s) viable et durable en matière de gestion des navires en fin de 
vie ?
- Comment intégrer ce gisement au sein de notre éco système ?

Par ailleurs, dans le cadre de la transition énergétique, l’Union Européenne et la 
France ont pour objectif de promouvoir un marché propice à la commercialisation de 
produits plus respectueux de l’environnement. Cette démarche environnementale 
devient de plus en plus prégnante dans les nouvelles générations de navires et de 
nouveaux textes réglementaires sont déjà en vigueur, d’autressont d’ores et déjà 
planifiés ou seulement en réflexion. Dans ce cadre, une filière de Responsabilité 
élargie du producteur (REP) dans le domaine de la plaisance verra le jour début 2018 
avec pour objectif d’intégrer le coût de la fin de vie des produits par le producteur.

- Quelles solutions existent aujourd’hui et quelles sont les procédures à suivre ?
- Comment fonctionnera la REP plaisance ?
- Quelle articulation entre la REP et gestion des ports faut-il prévoir ?
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Ports de Plaisance

Nouvelle aire pour la plaisance à Sète

PHILIPPE MALRIC 

Dès le mois prochain, le port du môle Saint-Louis va connaître de profondes 
modifications. Elles dureront sept mois. 

Un gigantesque et long chantier, tout autant qu'un immense jeu de chaises musicales 
nautiques, va intervenir dans le port de plaisance du môle Saint-Louis à partir du mois 
prochain. Qu'on en juge : durant sept mois les actuels pontons en épis, pratiquement 
perpendiculaires au môle vont être enlevés et remplacés par d'autres placés 
parallèlement.

Le plus ancien ponton date des années 1970

"Les plus anciens pontons datent des années 1970. Et le plus “moderne” de 2007", 
précise Fabien Luais, le patron du port de plaisance. Celui qui gère cet épais dossier ne
voit que des avantages à ces profondes modifications. En premier lieu, même si les 
pontons changeront d'orientation, "les bateaux seront toujours situés dans l'axe des 
vents dominants. Et visuellement cela donnera un “port nouveau”."

En outre, le réagencement avec des pontons flambant neufs (sur lesquels les voiliers 
s'amarreront) entraînera "une nouvelle offre sur le plan d'eau du môle Saint-Louis. On 
pourra désormais accueillir une petite trentaine de bateaux de 15 à 18 m que l'on ne 
peut accepter aujourd'hui."

260 voiliers à déplacer pour la première tranche

Ainsi le port historique de plaisance sétois passera de 443 à 465 postes d'amarrage. 
Mais ce n'est pas le plus important dans l'histoire. Là où les responsables de la 
plaisance s'apprêtent à s'arracher les cheveux, c'est pour le jeu de chaises musicales 
nautiques.

"On doit déplacer ou faire déplacer 260 voiliers pour la première tranche", soupire 
Fabien Luais. Cette étape concerne l'enlèvement des trois premiers pontons et donc 
des navires qui y sont amarrés. "On va utiliser tous les plans d'eau. Certains bateaux 
partiront au bassin du Midi ainsi qu'à la halte nautique à côté de la gare. On glissera 
même quelques voiliers entre les pontons", annonce le responsable de la plaisance à 
Sète.

De plus, des bateaux seront placés dans des “trous” sur les quais d'Orient et de la 
République, sur le ponton d'escale du môle. L'un des trois pontons sera aussi placé au 
Cul-de-Bœuf, le long du môle pour accueillir des voiliers. Une fois le chantier terminé,
ce ponton sera destiné aux petits-métiers. 
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Ports de Plaisance

Enfin, 140 m linéaires de quai seront mis à disposition dans le bassin Orsetti. Sans 
oublier que certains navires seront placés côté passe au brise-clapôt. Une fois la 
première tranche terminée, au bout de trois mois, il faudra un mois pour replacer les 
voiliers avant de repartir sur deux mois de travaux. Fin prévue courant octobre.

Un chantier à 3 millions d'euros

Ce profond réaménagement a été estimé à 3 millions d’euros. Ce chantier s’inscrit, en 
effet, dans un projet plus vaste.
Il faut savoir que la passe d’entrée du port de plaisance sera modifiée afin de vraiment 
casser les vagues et le courant rentrant. Deux nouveaux protecteurs (en rouge sur le 
document ci-dessus) vont être mis en place.
La capitainerie, elle aussi, va connaître une grande modernisation. Finie la péniche peu
pratique aux multiples recoins. Courant 2018, la nouvelle capitainerie sera placée dans
l’axe du chenal entrant (en vert sur le document ci-dessus). « Pour l’heure, nous 
sommes en train d’étudier si nous restons sur quelque chose de flottant ou si l’on 
construit un espace sur pilotis », détaille Fabien Luais.
Le dossier de modification du port de plaisance comprend également la création de 
nouveaux sanitaires (qui devraient être placés à mi-distance au niveau du môle) ainsi 
que la fin des travaux de modernisation des réseaux secs et humides qui seront ensuite 
connectés aux nouveaux pontons. 
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Ports de Plaisance

Le port de plaisance de Dieppe ne cesse de se développer

22/03/2017 

Port. Les navigateurs ont le choix, pour amarrer leur bateau à Dieppe. Outre les
bassins Ango, Duquesne et de Paris, le port à sec constitue une offre différente mais

très appréciée. Et des aménagements sont attendus.

Avec ses quatre sites différents et un total de 800 anneaux, le port de plaisance de 
Dieppe propose un choix large et varié aux navigateurs.

Bassin Ango

Avec son emplacement idéal, en plein cœur de ville, le bassin Ango est très prisé des 
plaisanciers. Il a, en outre, le gros avantage de permettre aux bateaux de sortir et 
rentrer à tous moments, sans se soucier des marées. Le bassin Ango dispose de 386 
places. Maintenant, et depuis l’ouverture du port à sec, fin 2015, les embarcations 
inférieures à 7,40 m se sont plus acceptées. Mais le délai d’attente pour obtenir un 
anneau est, tout de même, assez long. À titre d’exemple, le plaisancier le plus ancien 
sur la liste d’attente est inscrit depuis 2010.

Visiteurs

Parmi les 386 places du Bassin Ango, cinquante sont réservées aux visiteurs. Des 
plaisanciers de passage, qui restent une ou quelques nuits dans le port. L’an passé, 
«nous avons accueilli 1945 bateaux-visiteurs et enregistré 8654 nuitées», indique 

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Mars 2017 14



Ports de Plaisance

Jean-Christophe Lemaire, vice-président du SMPD (syndicat mixte du port de 
Dieppe). C’est un peu moins (- 4, 2 %) qu’en 2015. Outre des navigateurs qui viennent
d’un peu partout en France, des Hollandais, Belges, Britanniques, Allemands, Suédois,
Danois, Suisses, Luxembourgeois, Finlandais et Norvégiens, ont séjourné quelque 
temps dans la cité d’Ango.

«Le port de plaisance comporte un volet touristique qu’il ne faut pas oublier. À ce 
sujet, des membres du SMPD étaient présents, il y a quelques jours, au salon nautique
d’Amsterdam. L’objectif était de nous faire connaître. Et de présenter nos promotions:
sur trois nuitées consécutives, la troisième est gratuite, par exemple, détaille Jean-
Christophe Lemaire. Tous les ports du littoral normands sont en passe de mettre en 
place cette même offre, afin de favoriser le tourisme». Le port à sec sera, lui, 
« vendu », au salon nautique de Paris, en décembre.

Bassins Duquesne
et de Paris

Le bassin Duquesne compte 62 anneaux, celui de Paris 84. Dans ces deux espaces, les 
mouvements de bateaux sont soumis aux contraintes des marées. Les pontons et leur 
passerelle d’accès ont, récemment, été rénovés.

Port à sec

Le petit nouveau, qui fait la fierté du SMPD ! «La transformation d’une ancienne cale
sèche en port à sec constitue un projet unique de préservation du patrimoine 
maritime, d’innovation technologique en milieu marin et de développement de la 
filière nautique», annonce le vice-président. Ce site, entièrement automatisé, compte 
292 places réparties sur quatre étages et accueille des bateaux qui mesurent jusqu’à 
7,40 m de long. Actuellement, déjà près de 170 embarcations se sont installées dans 
l’ancienne cale sèche. Et une dizaine d’admissions sont prévues d’ici la fin du mois.

Au-delà du port à sec, «un projet de requalification du centre urbain portuaire» est 
dans les cartons. Déjà initiées il y a quelques années - mais suspendues en raison de 
l’ouverture retardée du port à sec - les études ont été relancées pour la création d’un 
bâtiment d’environ 2 500 m². Au rez-de-chaussée, on y trouverait un magasin 
d’accastillage et des ateliers. Et dans les étages supérieurs : un restaurant, des 
logements et des gîtes de mer. L’appel à projets devrait, bientôt, être lancé. Le coût de 
ce projet n’a pas encore été arrêté, il se situerait aux alentours de 13 millions d’euros.

1,69 M€

En 2017, le SMPD a accordé 
1,69million d’euros de crédits nouveaux pour la plaisance. Parmi les 
investissements prévus: des travaux sur l’atténuateur de houle, le remplacement 
de pieux, le renouvellement de pontons, l’acquisition d’une grue d’occasion et des
travaux de maçonnerie dans la forme de radoub (port à sec). Mais également des 
études pour la réfection du brise-lames situé sous l’actuel parking près de la jetée 
ouest, avec l’aménagement d’un accès nautique à la mer; pour le renouvellement 
du système de distribution de carburant et pour les aménagements urbains du 
port àsec. 

« Le port de Dieppe : bon rapport »

Yves Montigny, président de l’association des usagers du port de plaisance de 
Dieppe prépare l’assemblée générale qui aura lieu samedi 25mars à 17h
au pavillon Ango. 
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Quels sont les avantages et les inconvénients de Dieppe? 
L’association fait partie d’un comité départemental affilié à la Fédération nationale 
pêcheurs plaisanciers (Fnpp), ce qui nous permet d’établir un comparatif avec les 
autres ports de plaisance semblables à Dieppe. Par ses prestations et la qualité des 
installations, le rapport qualité-prix du port de plaisance de Dieppe est bien au-dessus 
de la moyenne nationale. Le port à sec est un plus pour la ville. Il reste cependant des 
points à éclaircir comme la navigation dans les champs éoliens ou la borne à essence 
située à la sortie du port de Dieppe. 
Quelles sont les influences sur la plaisance du futur champ éolien ? 
À ce jour, il nous serait, nous plaisanciers, interdit de naviguer dans les champs 
éoliens, ce qui ne serait pas le cas des bateaux de pêche. Nous ne sommes pas d’accord
avec cette mesure. Rien n’est encore acté. Avec la construction de l’avant-port pour les
bateaux de servitude pour le champ éolien, la borne à essence serait déplacée. 
Et quelles sont vos craintes concernant cette borne à essence ? 
La délégation de service public arrive à son terme, le groupe Leclerc qui délivre le 
carburant pour les bateaux ne souhaite pas se réengager. C’est au syndicat mixte du 
port de Dieppe de choisir un nouveau délégataire. Il faut lever rapidement les 
inquiétudes, car la plaisance a besoin de la station-service pour vivre. 
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Pêche de Loisir

Parc des Calanques : la pêche « miraculeuse » a de nouvelles
limites 

• Sylvain Fournier     lundi 27 février 2017 

A l’instar de la pêche aux oursins, la pêche de loisir a une réglementation quantifiée. 7 
kg de poissons par jour et par personne, auxquels s’ajoute un nombre de prises limitées
selon certaines espèces. Photo S.F. L'utilisation de l'article, la reproduction, la 
diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise 

La nouvelle réglementation limitant les prises de « la pêche de loisir » est entrée en
vigueur sur l’ensemble du cœur du parc marin. Fruit d’une longue concertation menée
par le Parc national avec les pratiquants et les professionnels de la pêche, elle vise à

combattre le braconnage.

La plage de l’arène est déserte, ou presque. Les premiers rayons du soleil peinent 
encore à dépasser le cap Canaille, quand Robert est de retour sur la rive, armé de ses 
cuissardes, d’une pique, et d’un seau jaune, dont il ne tarde pas à déverser le contenu 
dans un grand sac marin.

« Voilà, j’en suis à ma quatrième douzaine d’oursins ! C’est autorisé jusqu’en avril .» 
Jusqu’au 15 précisément. La pêche aux oursins était jusque là une des rares activités 
qui faisait l’objet d’une limite quantitative, et Robert le sait fort bien, « faut pas 
plaisanter avec ça, si jamais ils t’attendent sur le parking, tu prends une sacrée 
amende !»

Cet ancien pêcheur sous-marin aujourd’hui reconverti dans l’oursin estime 
« important » le travail de réglementation réalisé par le parc national des calanques 
dans ce domaine, que ce soit les « zones de prélèvements» favorisant « le 
repeuplement » ou encore la nouvelle limitation des prises pour la pêche de loisir. Le 
« chasseur » qu’il est aussi, reste plus circonspect sur l’autre « réglementation », à voir
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encore « des randonneurs débouler en pleine battue aux sangliers » alors que cette 
dernière activité est très encadrée ! » signale-t-il au passage...

Ceci dit, « des poissons, il n’y en a plus guère...» Son voisin de roche confirme. Le 
jeune homme est venu tôt ce matin, comme il le fait 2 à 3 fois par semaine, ici ou à 
Callelongue, pour pêcher à la ligne. A lui apprendre la nouvelle limite fixée à 7 kilos 
de prise par personne, il esquisse un sourire : « 7 kg ? Je ne pense pas avoir pris un 
jour autant de poissons ... ce serait une pêche miraculeuse ! » plaisante-t-il. Mais tout 
bien réfléchi, « 2 ou 3 loups font le poids ». Sauf que la réglementation est un poil plus
complexe, car aux 7 kgs de poissons (de roche par exemple) s’ajoutent 15 prises 
maximales d’espèces particulières, prises dont le nombre est aussi limité à 3 loups, 1 
cernier, 5 congres, 2 sérioles... au maximum.

En ce qui le concerne, les pandores à l’agachon en seraient pour leurs frais, « je 
relâche tout » conclut Florient avant de longer la plage pour prendre le chemin du 
retour vers Marseille.

« La notion de pêche familiale voulait tout et rien dire »

A l’évidence, pareille réglementation ne va pas restreindre la pêche de loisir. D’autant 
« qu’une très grande majorité des pratiquants, que ce soit des pêcheurs embarqués, de 
bord ou sous-marin, sont très respectueux de la réglementation » atteste Joseph Russo, 
du comité de Provence de la fédération nautique de pêche sportive en apnée, entouré 
d’Alexandre Sassatelli, de la fédération nationale de chasse sous-marine passion 
(FCSMP), de Jacques Champoléon, pour la fédération des pêcheurs en mer ou encore 
d’Yves Tambon de l’YCPR, lors de la présentation officielle du texte à Callelongue. 
« C’est le fruit de plusieurs mois de concertation entre les pratiquants de la pêche de 
loisir et les professionnels, le comité régional et les prud’homies concernées » rappelle
Didier Réault, le président du parc national des calanques.

En définitive, seuls les braconniers se retrouvent dans le viseur de la réglementation et 
donc de tous ceux qui sont aujourd’hui en charge de l’appliquer, du parquet aux agents
assermentés, en passant par les affaires maritimes, gendarmerie ou douanes.

Car la notion de « pêche à vocation familiale » rendait jusqu’à maintenant assez 
improbable toute interpellation, « à moins de prendre sur le fait le pêcheur et son client
en pleine transaction commerciale illicite...» La limite autrefois très extensive est 
aujourd’hui strictement chiffrée. Les contrôles se feront à bord, sur les rochers et sur le
rivage... Et c’est, mine de rien, une petite révolution.

S.F.
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La pêche récréative européenne défend son poids économique

13/03/2017 

Le forum européen de la pêche récréative milite pour que cette activité soit reconnue 
comme un vrai secteur économique, source de richesses, d’emplois… et donc ayant 
son mot à dire. Le succès du salon de la pêche en mer qui s’est tenu à Nantes en est 
une illustration.

Il a accueilli, en trois jours, 12 242 visiteurs autour de 95 exposants : fabricants et 
revendeurs d’articles de pêche, de combinaisons de plongée, de moteurs, 
d’embarcations (paddles, bateaux à moteur, semi rigides), spécialistes de 
l’électronique embarquée…

« Les huit à dix millions de pêcheurs amateurs en mer en Europe dépensent en 
moyenne environ 1 000 euros par an par personne sur leur activité, soit un total 
estimé à 8-10 milliards d’euros », chiffre le forum européen au lendemain d’un 
séminaire au Parlement européen tenu le 8 mars. Il demande « davantage de données 
sur l’impact et la valeur des pêches récréatives » pour combler une lacune.

Il estime ce secteur mal pris en compte dans les décisions récentes de la gestion des 
pêches, faisant sans doute allusion aux restrictions de capture du bar. Le Parlement 
européen a demandé une étude sur « la pêche récréative et semi-subsistante - sa valeur 
et son impact sur les ressources halieutiques et l’environnement ».

Les États-Unis sont montrés en exemple pour leur bonne connaissance de ce secteur. 
On y estime que plus de 50 % des sorties de bateaux concernent la pêche récréative. 
En 2014, environ 11 millions de pêcheurs en mer récréatifs aux États-Unis ont dépensé
4,9 milliards de dollars en voyages de pêche et 28 milliards de dollars en matériel, 
avec des répercussions sur l’économie pour 60,6 milliards de dollars et environ 439 
000 emplois.
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Le dragage du port de l’Île-Tudy inquiète les élus de Combrit 

06/03/2017

Les élus de la commune de Combrit (Finistère) réagissent sur le sujet du 
désensablement du port de l’île Tudy et notamment concernant les traitements à terre 
des sédiments.

« Depuis longtemps, Combrit mène une politique de protection des espaces 
sensibles, annonce d’emblée Christian Loussouarn, adjoint chargé de l’urbanisme et 
de l’environnement. Protection du polder, valorisation des zones humides, les 
actions que nous menons visent à préserver un cadre naturel exceptionnel ».

Quand les élus combritois ont pris connaissance du projet de dragage du port de 
plaisance de l’Île-Tudy, ils ont aussi découvert la décision des élus voisins « prise 
unilatéralement » de gérer à terre les sédiments sur le territoire de Combrit, et 
notamment sur la plage du Treustel.

«  À aucun moment, ni sous quelque forme que ce soit, la commune n’a été 
consultée ni associée au dossier de dragage du port de l’Île-Tudy, regrette Jacques 
Beaufils, maire de la commune, alors que son territoire est concerné. »

Protéger la population

Pire encore, l’étude approfondie de la demande d’autorisation, l’étude d’impact pour le
dragage ainsi que celle de l’avis de l’Autorité environnementale dressent un constat 
pour le moins inquiétant : « Le test d’écotoxicologie en hydrocarbures (HAP), 
(rejets pétroliers, déchets industriels et urbains) a défini la valeur de 2,5 g/l 
comme étant la limite maximum acceptable pour la concentration des matières en
suspension et a conclu à une toxicité forte des sédiments du port de l’Île-Tudy ».

L’Autorité environnementale note aussi que cette forte toxicité n’est pas analysée au 
regard des impacts potentiels du rechargement de plage ni sur les écosystèmes ni pour 
l’usage de la baignade alors que ce paramètre constituait l’argument déterminant pour 
éviter le clapage en mer.

Pour Jacques Beaufils : « Du fait de la toxicité forte, on nous annonce que la 
solution de clapage est écartée pour éviter tout risque important pour le milieu. 
Mais on sait bien qu’en rechargeant la plage du Treustel avec ces sédiments, avec 
le temps et les marées successives, les sédiments déposés seront repris. C’est une 
forme de clapage différé ou déguisé si l’on préfère ! »

La position des élus combritois est nette. «  La population doit être protégée de tous 
risques à court, moyen et long termes. Usagers de la plage, pêcheurs et 
ostréiculteurs travaillant devant la dune du Treustel ou dans la rivière de Pont-
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l’Abbé doivent également être défendus. »

Pour eux, le rechargement de la plage n’est pas le meilleur moyen de gestion à terre 
des sédiments. « Dans la présentation du projet, il est mentionné que le 
rechargement de la plage constitue l’une des opérations prévues dans le cadre du 
programme d’actions pour la prévention des inondations (PAPI), or nous faisons 
remarquer que dans le PAPI, il est question de confortement dunaire, pas de 
rengraissement de la plage ! »

À Combrit, on souhaite que l’Île-Tudy présente une nouvelle demande d’autorisation 
avec étude d’impact et de nouvelles analyses granulométriques et microbiologiques.

À terme, un nouveau projet alternatif de gestion à terre des sédiments devra être 
proposé. Et Christian Loussouarn de rappeler qu’il existe un site d’enfouissement 
appartenant au département, sur le site de Ty Coq, le long de la départementale.
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Label européen. Les premiers Ports Propres de Bretagne à
Lorient 

12/03/2017    Léa DUPERRIN. 

Les sept ports de plaisance du Pays de Lorient ont reçu le label européen Ports 
Propres. Une première en Bretagne et une reconnaissance des efforts accomplis dans le
respect du littoral.

« Ce label s’inscrit dans la continuité d’une action respectueuse de 
l’environnement marin », se félicite Brieuc Morin, directeur de la Sellor. La 
certification concerne les sept ports de plaisance du Pays de Lorient : Gâvres, Guidel, 
Port-Louis, Kernével, Lorient la Base, Lorient Port à sec et Lorient centre.

Comment obtient-on le label Ports propres ?

Après la Méditerranée, les ports bretons se sont engagés à respecter les 17 critères, 
établis au niveau européen. Réduire la consommation en eau, trier les déchets, 
préserver la biodiversité portuaire... La liste est longue. Le remplacement des pontons 
en fait également partie, les travaux sont d'ailleurs en cours au port de Kernével. La 
démarche est à l'initiative des gestionnaires des ports de plaisances, et l'organisme 
indépendant Afnor Certification se charge de contrôler les bonnes pratiques mises en 
oeuvre. Au pays de Lorient, sept ports sont concernés : Gâvres, Guidel, Port-Louis, 
Kernével, Lorient La Base, Lorient port à sec et Lorient centre. Ce nouveau label 
succède à la certification ISO 14001, dans l'attente de hisser, un jour, le Pavillon Bleu.

Lire aussi la rubrique Economie de la mer

Concrètement, qu'est-ce que cela change pour les plaisanciers ?

« À termes, nous souhaitons améliorer leur cadre de vie, tout en préservant 
l'environnement portuaire », détaille Brieuc Morin, directeur de la Sellor. La société 
entend également redoubler de vigilance sur le carénage sauvage. Comment ? En 
misant sur la communication. Le label comprend tout un volet de sensibilisation du 
public sur les questions environnementales. Les équipes de la Sellor ne prévoient pas 
de retombées économiques, mais espèrent améliorer l'image des ports. « L'objectif, 
c'est que les plaisanciers s'approprient le label et adaptent leurs pratiques », 
rappelle Brieuc Morin.

Comment interpréter ce label au regard de l'envasement ?

La pollution sédimentaire des ports de plaisance n'entre pas dans la grille des critères 
du label. « L'envasement des ports est un héritage de plusieurs années. L'objectif reste 
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le même : ne plus draguer les ports d'ici dix ans », explique Nathalie Le Magueresse, 
vice-présidente de Lorient Agglomération. Le dragage de l'avant-port est programmé 
fin 2018. Il est prévu que les sédiments pollués soient stockés sur le site de la 
Becquerie, à Hennebont (Ouest-France du 23 décembre 2016).

En quoi consiste la préservation de la biodiversité dans les ports ?

La Sellor, en partenariat avec le club de plongée de Kerguelen, a créé un indice de 
biodiversité portuaire. Une note sur 20, pour évaluer la qualité de l'eau et la présence 
de certaines espèces. Un premier cycle de recherche est en cours sur l'ensemble des 
ports du pays de Lorient. L'Observatoire du plancton, organisme indépendant, analyse 
également la vie sous-marine dans les entrées, milieux et fonds de ports.

Quel investissement cela représente-t-il ?

Au total, la mise aux normes des ports représente plusieurs centaines de milliers 
d'euros. Lorient Agglomération est le principal investisseur du projet, mais les 
opérations de suivi restent à la charge de la Sellor. « Le replacement des filtres pour les
eaux usées équivaut à 5 000 € par an », détaille Florent Le Moigno, maître de port à 
Kernével et Gâvres. Les dépenses engagées concernent surtout le renouvellement des 
aires de carénage, à Lorient et Port-Louis. L'Agence de l'eau a récemment 
subventionné la Sellor pour récupérer l'eau de pluie. « Utilisons les quelques gouttes 
qui tombent en Bretagne ! », plaisante Brieuc Morin.
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Mouillages. On ne racle plus les fonds 

08 mars 2017 

Huit mouillages dits écologiques, pensés par la société concarnoise « Ino-Rope », vont
être testés aux Glénan : quatre à La Pie et quatre dans La Chambre. 

Outre la relocalisation des limites administratives du port de Saint-Nicolas des Glénan,
les élus avaient à approuver, hier soir, en conseil municipal, une demande de

subvention pour l'installation de mouillages écologiques dans l'archipel et à Beg-Meil.
Une opération innovante que la municipalité entend mener dans le cadre d'un contrat

Natura 2000. 

« Les lignes de mouillage sont aujourd'hui confrontées à une nouvelle problématique 
due à l'augmentation des zones de mouillage et aux nouveaux enjeux 
environnementaux comme la reproduction des espèces ou la limitation de l'impact 
humain sur la faune et la flore. La protection des fonds marins et notamment des 
herbiers de zostères devient une priorité », explique Roger Le Goff, le maire. Le 
système classique de ligne de mouillage offre un très bon système d'amortissement 
mais son impact écologique est sujet à caution. « Autour des corps-morts, le rayon 
d'action de la chaîne détruit toutes les espèces vivantes sur son passage : algues, 
coquillages, oeufs, alevins... ». La municipalité, dans le cadre de son contrat Natura 
2000, va ainsi tester, dès cette saison, des mouillages dits écologiques, pensés par la 
société concarnoise « Ino-Rope ». Au nombre de quatre à la cale de Beg-Meil et de 
huit aux Glénan (quatre à La Pie et quatre dans La Chambre). « Un test que nous 
mènerons avec l'agence des aires marines protégées qui aura en charge le suivi 
écologique », dit Roger Le Goff. « La Dreal (Direction régionale de l'environnement) 
est également intéressée par cette initiative en zones sensibles. Une première dans la 
région ». L'installation de ces lignes de remplacement sera toujours confiée à une 
entreprise de travaux sous-marins. Le suivi technique sera, lui, assuré par la 
capitainerie. Le coût est sensiblement supérieur à un mouillage classique. Mais, outre 
l'aspect écologique, la municipalité espère une réduction notoire des manipulations. « 
On pourra peut-être les laisser à poste toute l'année ». 

« Ino-Rope » 

La société « Ino-Rope » est une start-up créée en 2013 par Thibault Reinhart, 
ingénieur et architecte naval, et Julien Barnet. Les deux jeunes chefs d'entreprise se 
sont lancés dans l'aventure en créant l'Ino-Block, une poulie révolutionnaire que l'on 
retrouve aujourd'hui sur les voiliers de course. Spécialisée dans le matelotage, 
l'accastillage et le cordage synthétique, elle est hébergée chez Kaïros, aux abords du 
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port de Concarneau. Jérôme Rouzic a piloté le projet pour la société « Ino-Rope » et 
conçu des solutions de lignes de mouillage pour la protection de l'environnement, plus 
communément appelées « Mouillages écologiques ». « En fait, le principe existe déjà 
en Méditerranée. Nous l'avons adapté aux contraintes de notre littoral que sont le 
marnage et la corrosion. Nous avons dessiné les modèles et imaginé deux lignes 
différentes pour les Glénan et Beg-Meil. Une cordonnerie a réalisé des tresses sur 
mesure, capables de résister à une traction de 30 t. Mais attention, le matériau n'est pas
naturel ». Jérôme Rouzic suivra évidemment de près le devenir de ces lignes. « Pour 
l'heure, nous estimons à 8 ans sa durée de vie ». Il restera toutefois très attentif aux 
effets des micro-organismes, algues et autres coquillages sur les lignes de mouillage et,
bien sûr, leur efficacité. 

Les techniques 

Beg-Meil : « Le système testé à la cale inclura l'installation d'une bouée " subsurface " 
qui doit permettre de soulever la ligne. « Elle n'a donc aucun impact sur le fond marin 
et ne vient pas perturber son environnement au gré des vents et des marées. 
Cependant, elle n'est utilisable que dans les mers avec un faible marnage ou dans les 
zones avec une profondeur suffisante. La bouée subsurface et le poids de la chaîne 
offrent un double amortissement, absorbant au mieux l'effet des vagues ». Les Glénan :
« Lorsque la bouée subsurface n'est pas utilisable, on préconise l'utilisation d'une ligne
simple avec une aussière synthétique qui a une flottabilité légèrement supérieure à 1. 
Elle ne flotte pas et elle ne dégrade pas les fonds marins. La chaîne sert de lest afin de 
s'assurer que l'aussière ne se situe pas dans le tirant d'eau des bateaux et offre 
également un amortissement à la ligne ». 
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Plouër-sur-Rance. La Cale des moulins sera opérationnelle dès
avril 

 17/03/2017  

À Plouër-sur-Rance, dans les Côtes-d’Armor, les travaux de l’aire de carénage sont finis. Elle 
permettra aux plaisanciers de nettoyer ou de réparer la coque de leur bateau, conformément à 
la réglementation.

Les carénages en dehors des espaces aménagés sont interdits depuis plusieurs années, mais il 
existe peu d’équipements à disposition des plaisanciers qui souhaitent les réaliser eux-mêmes.

Le projet plouërais, dont la réflexion est entamée depuis une douzaine d’années, a coûté 349 
574 €. Il a pu être mené à bien en obtenant un taux de subvention global de plus de 77 % 
réparti ainsi : Agence de l’eau (28 %), conseil départemental (20 %), région et pays (10 %), la 
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) (17 %) et une enveloppe parlementaire 
de 10 000 € attribuée par la députée Viviane Le Dissez.

De 40 à 90 € selon les bateaux

« L’autofinancement réduit, (22 %), nous permet de répondre aux objectifs que nous 
nous sommes toujours fixés, à savoir la protection du milieu naturel et permettre aux 
plaisanciers de réaliser eux-mêmes le carénage de leur bateau, sur une aire conforme à la
réglementation avec une tarification accessible », précise Didier Giffrain, l’adjoint au maire 
en charge de l’environnement et des affaires maritimes.

L’aire plouëraise pourra accueillir quatre unités simultanément, a été financée sur le budget 
annexe du port de plaisance, mais le principe retenu est d’en facturer l’utilisation aux seuls 
usagers, pour ne pas impacter les tarifs portuaires.

Le « reste à charge » pour la commune se monte à 79 000 €, ce qui avec un amortissement sur 
quinze ans établit le coût moyen d’un carénage à 60 €, à raison de 200 carénages pendant les 
quatre mois autorisés par la convention signée avec EDF pour maintenir les hauteurs d’eau.

D’après une enquête menée au sein du port, la moitié des plaisanciers fait effectuer le carénage
par un chantier naval professionnel. « Pour rappel, la commune de Plouër-sur-Rance 
procède simultanément à la mise aux normes de l’aire de carénage des chantiers navals 
situés à proximité du port », a également précisé l’élu.

Les tarifs qui seront proposés aux utilisateurs ont été établis en conseil municipal. Selon qu’ils 
acquittent une redevance annuelle à Plouër ou non, les tarifs s’échelonnent de 40 à 90 € selon 
la taille du bateau.Concernant la remise en place des râteliers à annexes, un contrat annuel de 
mise à disposition d’un emplacement avec application d’une taxe annuelle de 25 € sera établi.

Les attributions se feront dans l’ordre des inscriptions auprès du bureau du port, qui affectera 
un emplacement à l’usager ainsi que les dimensions maximum des annexes autorisées.
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Binic. Ici, le carénage est écolo et pas cher 

20/03/2017 

•
C’est la saison du nettoyage des bateaux de plaisance. A Binic, un équipement 
simple permet aux petites unités de se refaire une fraîcheur pour deux fois 
rien. | Anne Kiesel 

Par Anne KIESEL. 

C’est la saison du nettoyage des bateaux de plaisance. A Binic, un équipement simple 
permet aux petites unités de se refaire une fraîcheur pour deux fois rien. Une idée 
transportable.

 L’air de rien, cette plate-forme, posée au fond du port de Binic, dans les Côtes-
d’Armor, représente une petite révolution. Elle fonctionne depuis 2010, à la plus 
grande satisfaction des plaisanciers.

Pour 50 €, on y dépose son bateau, de 8 m maximum, à marée haute. On attend un peu 
que le niveau du port descende (les portes de l’écluse sont équipées de clapets qui 
offrent cette possibilité), et on a plusieurs heures pour caréner, sans polluer.

Vincent et Guillaume sont les deux copropriétaires d’un First 25, nommé 
Pamplemousse. En cette belle matinée ensoleillée, ils passent au jet à haute pression la
coque de leur voilier. « C’est très pratique, expliquent-ils. Le forfait comprend 
l’utilisation du nettoyeur à haute pression pendant une heure. Nous reviendrons 
cet après-midi, quand ce sera sec, appliquer l’antifouling (la peinure antisalissure). 
»

Depuis plusieurs années, il n’est plus question de caréner à l’ancienne, à marée basse 
n’importe. Il est formellement interdit de déverser des résidus toxiques dans le milieu 
naturel. Des aires de carénages ont été construites dans les principaux ports. Il faut y 
louer un emplacement et payer, deux fois, le grutage de son bateau.

La solution de Binic est beaucoup plus économique. « Ce matin, un plaisancier de 
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Saint-Quay nous a dit qu’il préfère venir ici, et payer 50 €, au lieu de 200 € dans 
son port, » raconte Vincent.

Les déchets sont récupérés à travers une grille, en partie basse de la plate-forme de 
carénage. | Anne Kiesel 

La machine s’autonettoie

D’où vient cette différence ? « Notre système de carénage mobile n’est pas attaché 
au sol, répond Yann Barbier, le maître de port de Binic. Il n’a pas nécessité 
d’enquête publique ni d’étude de sol. C’est une machine qui se pose, sans altérer 
le milieu. » Tout est réglable : le débit des pompes, selon la pente du terrain, la 
puissance du jet haute pression et de l’eau de rinçage. « Cette machine s’autonettoie 
», précise Yann Barbier. Les déchets sont récupérés à travers une grille, en partie basse.
Dans le local technique voisin, une cuve contient 1 500 litres d’eau de mer. Grâce à 
des automatismes, la plate-forme se rince toute seule, avec cette eau gratuite (qui est 
bien évidemment récupérée et épurée), juste avant que la marée montante vienne 
recouvrir l’équipement.

C’est Yann Barbier qui l’a inventée, en 2009, en mettant en œuvre ses compétences 
d’automaticien. Elle est brevetée, et a été construite en collaboration avec un lycée 
professionnel. Il y a sept ans, elle est revenue à 80 000 €. Aujourd’hui, sans le travail 
des lycéens, Yann Barbier estime qu’elle coûterait environ 150 000 €. Beaucoup moins
qu’une station à terre.
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Une BD humoristique pour une plaisance plus sûre, au profit des
sauveteurs en mer SNSM

11 Mars 2017 

Les III Commandements du Plaisanciers est une bande dessinée ludique,  imaginée par 
l'association Legisplaisance, qui aborde la question de la sécurité en mer sur le ton de 
l'humour. Elle bénéficie du soutien du Figaro Nautisme. Pour chaque exemplaire vendu, 
1 euro est reversé aux Sauveteurs en Mer SNSM !

Avec les III Commandements du parfait Plaisancier, humour à volonté pour naviguer en 
toute sécurité !

Avec cette bande dessinée ludique et humoristique, la transmission des savoirs et des 
connaissances est facilitée à travers une cinquantaine d’illustrations, du rappel des consignes 
de sécurité aux sujets plus techniques en passant par des notions règlementaires et les 
fondamentaux de la psychologie à bord.

Au programme des trois « commandements » du capitaine :

1. Mon équipage et moi-même protégerai
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2. De la règlementation me nourrirai
3. Mon savoir être développerai

Un guide distrayant pour tous, du débutant aux passionnés de la mer et de la navigation, du 
jeune moussaillon au loup de mer aguerri… sous le signe du bon sens et surtout de l’humour

Une BD qui soutien la SNSM 

Pour chaque commande de la bande dessinée, 1 euro est reversé à la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer, déclarée Grande Cause Nationale en 2017. Vous témoignez ainsi de votre 
solidarité en faveurs des sauveteurs et participez à financer :

• la formation des Nageurs Sauveteurs et des Sauveteurs Embarqués
• L'achat et l'entretien des canots et vedettes d'intervention en mer
• Leurs actions d'information et de prévention auprès du grand public

La prévention et le sauvetage en mer, au coeur des préoccupations de Legisplaisance

Parce que la sécurité des plaisanciers, la prévention et la sensibilisation aux dangers de la mer 
sont essentiels, l'association Legisplaisance est partenaire de la SNSM depuis 2014 avec 
notamment la publication du premier Guide du droit de la plaisance.

Ce soutien est nécessaire pour permettre aux sauveteurs en mer de continuer à intervenir et 
aider les usagers de la mer dans les meilleures conditions. L’association SNSM a pour mission 
de sauver des vies en mer et sur le littoral, de former des équipes pour sauver en mer, et de 
prévenir des risques et sensibiliser les usagers de la mer.

L'équipe à l'origine de cette BD 

Les III Commandements du Parfait Plaisancier est une idée originale de Jérôme Heilkman, 
Président fondateur de l’association Legisplaisance, de Matthieu Guilloto et d'Aurélien 
Boulineau, Co-fondateurs

Rédacteurs

• Jérôme HEILIKMAN, fondateur Legisplaisance, Juriste maritime
• Aurélien BOULINEAU, Co-fondateur Legisplaisance, Avocat au Barreau de La 

Rochelle-Rochefort
• Matthieu GUILLOTO, Co-fondateur Legisplaisance, Secrétaire général, Chargé de 

missions Association des Ports de Plaisance de l'Atlantique
• Hélène VIEL, Trésorière Legisplaisance, Responsable affaires juridiques et marchés 

publics
• Matthieu TRABUCATTI, Administrateur Legisplaisance, Doctorant en droit privé
• Raphaël ZEITOUN, Administrateur Legisplaisance, Juriste maritime, Maître de Port à 

Nice
• François MANDIN, Administrateur Legisplaisance, Maître de conférences, Centre de 

recherche de droit maritime et océanique, Université de Nantes
• Christophe LINO, Professeur à l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
• Michel BAZILE, Formateur à l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
• Karine ZUNZARENN, Psychologue clinicienne

Illustrateur

• Didier GEORGET, formé aux Beaux-Arts d’Angoulême puis de Rennes, il débute 
comme dessinateur de presse écrite, avant de se spécialiser dans l’illustration 
pédagogique pour divers supports.
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Le projet du port de plaisance au bassin des Quatre-Faces se
confirme

Marine Fritsch   05/03/2017 

Une soixantaine d’anneaux pour amarrer les bateaux, une capitainerie, un port à sec… 
Un véritable chantier s’annonce au bassin des Quatre-Faces. Sa date de lancement 
n’est pas encore connue. Mais le dossier avance.

En janvier 2016, Jean-Claude Dissaux, maire, annonçait le lancement d’une étude de 
faisabilité pour un port de plaisance au bassin des Quatre-Faces. En janvier 2017, lors 
de la visite de la préfète à Aire-sur-la-Lys, le maire dévoilait le plan du port de 
plaisance : une soixantaine d’anneaux pour stationner les bateaux des plaisanciers, une
aire de jeux, une capitainerie, un port à sec, ainsi que l’installation, en face, d’une aire 
de camping-cars au camping municipal.

Et depuis ? Mercredi soir, lors du conseil municipal, le maire a confirmé l’avancée du 
dossier. «  Les Voies navigables de France (VNF) nous ont proposé de solliciter l’État 
pour bénéficier de la donation du bassin des Quatre-Faces, du bras de la Lys qui 
permet d’aller vers l’écluse, des bâtiments et de tous les terrains qui appartiennent 
aux Voies navigables de France autour du bassin, ce qui nous permettra de créer une 
capitainerie.  »

Maintenant que le maître d’œuvre est connu, des études vont être lancées. «  On a 
sollicité la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO) pour nous 
aider à réaliser cet ouvrage, précise l’élu. Comme ça fait partie de ses compétences, 
ce projet sera certainement vu avec beaucoup de bienveillance.  » 
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Cormeilles-en-Parisis : le projet de port de plaisance se dévoile

Alexandre Boucher|12 mars 2017 

Selon le premier visuel architecte dévoilé, le futur port de plaisance de Cormeilles-en-
Parisis ressemblera à celui de Port-Cergy. (Atelier Xavier Bohl)

Cormeilles-en-Parisis, le projet de port de plaisance a le vent en poupe. Depuis que le 
cimentier Lafarge a trouvé un accord avec Bouygues Immobilier pour la vente de son 
terrain de 22 ha sur les berges de Seine, les choses « avancent plus vite que prévu », 
selon le maire (LR), Yannick Boëdec, qui prévoit l’ouverture de l’enquête publique 
pour 2018 et l’arrivée des premiers habitants pour 2 022.

Cet énorme projet urbain, qui prévoit une marina de 150 à 200 anneaux, 1 000 à 1 200 
logements ainsi que des commerces et des restaurants, est passé dans sa phase d’études
opérationnelles. L’architecte a été désigné : il s’agit de Xavier Bohl, qui a déjà imaginé
Port Grimaud et Port Fréjus, dans le Var, ou encore Port Chiberta, à Anglet, dans les 
Pyrénées-Atlantiques. À en croire le premier visuel dévoilé par Yannick Boëdec sur sa 
page Facebook, Port Cormeilles ressemblera à s’y méprendre à Port Cergy, la première
marina construite en Île-de-France. « Ce sera différent, nuance l’édile. Car le bassin 
qui accueillera les bateaux ne sera pas dépendant des variations du niveau de la Seine. 
»

Jeudi, ce dernier est également allé à la rencontre de ses homologues des villes 
voisines, La Frette-sur-Seine et Sartrouville (Yvelines), pour présenter le dossier. « La 
partie de Cormeilles-en-Parisis donnant sur les berges est enclavée entre les deux 
villes, cela aura forcément un impact, n’élude pas Yannick Boëdec. Le maire de 
Sartrouville (NDLR : Pierre Font, LR) est emballé. Il a juste demandé une continuité 
pour une piste cyclable sur le chemin de halage. On a accepté. Avec le maire de La 
Frette (NDLR : Maurice Chevigny, SE), on a également discuté de la création d’une 
nouvelle route entre le plateau et les quais de Seine. Ça l’a rassuré. » Si Maurice 
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Chevigny confirme qu’il « ne voit pas ce projet d’un mauvais œil » et estime « qu’à 
terme sur les berges, il y a matière à réaliser quelque chose de superbe entre 
Sartrouville et Conflans en passant par Cormeilles, La Frette et Herblay », il compte 
bien « veiller à son contenu en termes de circulation et de transports ». « 3 000 
habitants vont arriver, précise l’élu. S’ils venaient à circuler sur les quais de Seine en 
passant par La Frette, ça ne serait pas envisageable. C’est impératif de créer une route. 
Et c’est aussi l’occasion de redemander une ligne de bus qui desservirait la ligne A du 
RER en gare de Sartrouville ». La notion de continuité urbanistique entre les deux 
villes a également été évoquée. La Frette a également un projet de construction de 150 
à 200 logements juste à côté de Port Cormeilles.
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Castelnaudary - Plaisanciers en réunion

17/03/2017 

Des plaisanciers attentifs aux atouts de Castelnaudary. 

L'Anpei (Association nationale des plaisanciers en eaux intérieures) tenait une 
réunion, à Castelnaudary, ce samedi , à la maison des associations. Cette association 
compte près de 1 200 adhérents ! Son but principal consiste à promouvoir le tourisme 
fluvial sous toutes ses formes.

Comme chaque année, la délégation régionale Entre-Deux-Mers s'est réunie pour 
évoquer les questions régionales et préparer l'assemblée nationale, qui aura lieu à 
Vierzon, le 25 mars.

Pierre Peeters, président de l'association, et Guy Botin, vice-président et trésorier, ont 
ouvert la séance avec Patrick Maugard, maire de Castelnaudary. La trentaine de 
plaisanciers présents a pu apprécier la présentation, par le maire de la ville, du port de 
plaisance, des travaux et futurs projets. Très attaché au tourisme fluvial, Patrick 
Maugard a même proposé d'accueillir une assemblée générale de l'association. Le 
président a salué «l'accueil et l'énergie» du maire.

Cette réunion fut l'occasion d'évoquer les problèmes de stationnement, de dragage, de 
prolifération d'herbes et d'algues empêchant la navigation, plus généralement 
l'entretien général du réseau. Plus divers thèmes comme les comptes rendus des 
réunions avec Voies navigables de France du Sud-Ouest et les projets d'animations de 
la région.

La réunion s'est clôturée par le verre de l'amitié, suivi du cassoulet traditionnel à 
l'Hôtel de France.
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Deûlémont - Pourquoi le port de plaisance peut (et va) casser la
baraque cette saison

Par Christelle Jeudy  16/03/2017 

Les beaux jours reviennent et le port de plaisance de Deûlémont reprend du poil de la 
bête : l’envasement qui empêchait les bateaux de sortir est oublié et de nouvelles 
installations améliorent le confort des plaisanciers. Quai de la Marine, le moral est au 
beau fixe. Et ça fait du bien.

La renaissance 

Terminé le temps où la profondeur du port oscillait entre 40 à 70 centimètres, bloquant
les bateaux à quai. Le désenvasement de 2014 a été efficace. «  On a aujourd’hui une 
profondeur d’1,50 m à 1,70 m, ça a vraiment permis de redynamiser le port. Les 
plaisanciers peuvent enfin bouger leurs bateaux, y compris pour les faire réparer, et je
peux accepter des bateaux plus importants », indique Marc-André Surmont. Le 
directeur des services techniques du village est devenu en quelque sorte le 
« capitaine » du port il y a un peu plus d’un an, sur décision de la ville. Et depuis, cet 
ancien chef de chantier dans la construction en bois ne chôme pas.

Des nouveautés 

Le règlement du port avait été dépoussiéré en 2015, mais encore fallait-il qu’il soit lu 
et respecté par les plaisanciers. «  Il faut cela pour que le port tourne bien », assure 
Marc-André Surmont, qui n’accepte donc, au bord des pontons, que des bateaux «  
corrects esthétiquement et assurés bien sûr  ». Huit bornes électriques ont été posées, 
une neuvième bientôt, afin d’alimenter les bateaux des trente-six plaisanciers qui 
paient désormais ce qu’ils consomment, et plus un forfait comme avant. L’accès aux 
sanitaires et douches est maintenant possible grâce à un digicode et un pass. Des 
aménagements de sécurité restent à effectuer, comme la pose de bouées et 
d’extincteurs. À faire, aussi, l’accès à la capitainerie pour les personnes à mobilité 
réduite, sans doute cet été.

Le retour des plaisanciers 

Pour le maire, Christophe Liénart, ces investissements sont payants : le port affiche 
complet. Bientôt, une dizaine de personnes y vivront à l’année sur leur bateau, une 
présence qui contribue à l’animation du port mais aussi, à sa surveillance. 
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Alerte sur le fleuve Somme

25/03/2017 

Navigation fluviale à l’arrêt, écosystème menacé. Une plante exotique, la 
« myriophylle hétérophylle, très envahissante inquiète les gestionnaires du fleuve 
Somme.

Cappy, c’est fini. Sur ce petit port fluvial de l’est de la Somme, les bateaux de 
plaisance seront très bientôt priés de rester à quai. Le lundi 3 avril prochain, le conseil 
départemental de la Somme va engager ici, ainsi que dans les communes voisines de 
Corbie et Éclusier-Vaux, des travaux d’envergure destinés à éradiquer une plante 
exotique très envahissante.

Apparue en 2014, la « myriophylle hétérophylle », espèce originaire d’Amérique du 
nord utilisée comme plante d’agrément pour les aquariums, se développe à vitesse 
grand « V » dans le lit du fleuve, malgré les précédentes tentatives d’éradication. Ni 
les actions de faucardage, en 2014, d’arrachage avec une herse, en 2015, ou depuis un 
ponton flottant, en 2016, n’ont permis de venir à bout de cette plante aux reflets vert-
pomme, qui semble s’acclimater parfaitement au milieu, depuis l’embouchure du 
fleuve, à Saint-Valery-sur-Somme, jusqu’à l’écluse de Sormont, à l’est du 
département. «  Ces opérations ont été ponctuellement efficaces, mais nous avons 
constaté de nouvelles zones de colonisation, fin 2016, et je suis persuadé que d’autres 
secteurs sont également atteints  », souligne François Bury, responsable de l’agence 
fluviale et maritime.

Le conseil départemental, gestionnaire du fleuve, s’apprête donc à investir plus de 500 
000 euros pour une opération d’envergure qui sera confiée à une société spécialisée. 
Un arrachage mécanique et manuel va être mis en œuvre le lundi 3 avril et se 
déroulera jusqu’à la fin du mois de mai sur une surface totale de 250 000 m2, soit 
l’équivalent de 25 terrains de football !

Indispensables pour permettre la navigation et sauvegarder l’écosystème de la Somme 
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et de ses zones protégées menacées, ces travaux auront aussi des conséquences 
fâcheuses pour certains professionnels dont l’activité est liée directement au fleuve.

« Vrai préjudice » 

La poursuite des travaux nécessite effectivement l’arrêt total de la navigation fluviale 
pour les embarcations à moteur, et ce alors que la saison de navigation estivale doit 
débuter dans une semaine. «  Nous allons subir un vrai préjudice, s’alarme Bernard 
Degandt, co-gestionnaire d’une entreprise de location de bateaux à Cappy. J’avais 
envisagé d’investir dans deux nouveaux bateaux, mais je me retrouve coincé 
financièrement. Et certains plaisanciers qui ont prévu d’amarrer dans notre port de 
plaisance vont devoir faire demi-tour à Péronne, c’est très problématique. » Le 
calendrier des travaux tombe effectivement très mal pour ces professionnels, mais il 
n’existe pas d’alternative. «  On ne peut ni intervenir trop tôt dans l’année car la 
plante n’est pas encore visible, ni trop tard, car nous tombons en période de 
reproduction des poissons  », justifie François Bury. Reste à savoir si ces coûteuses 
opérations seront efficaces dans le temps. Rien n’est moins sûr. Apparue en Haute-
Vienne deux ans avant la Somme, la myriophylle hétérophylle s’y accroche toujours 
fièrement. À Cappy, c’est loin d’être fini.

FABRICE JULIEN

Des tortues en bord de Somme!

Le myriophylle hétérophylle n’est pas la seule espèce exotique à venir coloniser les 
bords de Somme. Il y a même bien plus étonnant. Dernièrement, des agents du 
Département auraient effectivement aperçu des tortues d’une quinzaine de centimètres 
se balader tranquillement en bord de fleuve. « Il faut être très vigilant avec ces espèces
exotiques car elles peuvent dans certains cas s’adapter très facilement à leur nouveau 
milieu », prévient François Bury, responsable de l’agence fluviale et maritime. Le 
ministère de l’Environnement prend ces faits très au sérieux et réfléchit à une stratégie 
nationale de prévention et de sensibilisation du public, que ce soit pour les animaux 
exotiques ou ces plantes initialement destinées aux aquariums des particuliers et qui 
finissent par coloniser et menacer l’écosystème d’un fleuve comme la Somme.
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Grand succès pour l'édition 2017 du Salon de la Pêche en Mer de
Nantes (44) 

13 Mars 2017 

 

12000 visiteurs se sont pressés dans les allées du Salon de la Pêche en mer, qui 
avait lieu du 3 au 5 mars dernier, au centre des expositions Exponantes.

Cette édition 2017 du Salon de la Pêche en Mer de Nantes est clairement l'édition 
du renouveau, après une édition 2016 difficile abec +28% de fréquentation. Ainsi,
plus de 12 000 visiteurs sont-ils venus découvrir les nouveautés en matière 
d’équipements et prendre part aux différentes animations et conférences 
proposées, les exposants ayant fait part à ActuNautique de leur grande 
satisfaction !

Pour cette édition 2017, Exponantes, organisateur de l'événement, avait fait le choix 
de repositionner le salon principalement sur la pêche en mer, une évidence au regard 
de la proximité de Nantes de la côte Atlantique.

2017, le renouveau du Salon de la Pêche en Mer

Après une édition 2016 en demi-teinte, ce choix s’est révélé payant puisque 12 242 
visiteurs se sont pressés pendant trois jours. Dans une ambiance décontractée et 
conviviale, le salon s’affirme comme lieu privilégié d’échanges et de commerce autour
des tendances en matière de pêche en mer. Le partenariat stratégique avec Comptoir de
la Mer, la présence d'équipementiers et de chantiers majeurs (Mercury, Bénéteau, 
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Salons

Suzuki, Boston Whaler, Valiant, Barracuda Tour, Daiwa, Tara Expéditions, MC 
Technologies, Quicksilver...) et la présentation de l'édition 2017 du Barracuda Tour
 ont permis de réunir une offre de qualité.

[…] / [...]

95 exposants sur 10 000m2 de hall

Pendant trois jours, 95 professionnels ont exposé leur matériel dans les 10 000 m2 du 
hall XXL du Parc des expositions de Nantes.

Fabricants et revendeurs d’articles de pêche, de combinaisons de plongée, de moteurs, 
d’embarcations, des paddles de pêche aux bateaux à moteur en passant par les semi 
rigides, et spécialistes de l’électronique embarquée ont présenté leurs nouveautés 
2017. Point fort du parc des expositions : la proximité de l’Erdre, située à quelques 
mètres du hall, permet d’essayer le matériel, notamment les cannes à pêche et les 
embarcations. Des essais de paddles et de kayaks de pêche ont été proposés aux 
visiteurs, du vendredi au dimanche.

Conférences théoriques et pratiques, et animations se sont succédé pendant toute la 
durée du salon, permettant aux visiteurs de s’immerger au cœur d’une minute trente de
réalité virtuelle à 360° dans les fonds marins, grâce à un équipement mis à disposition 
par Hypercube : émerveillement et frisson garantis !

Les compétitions de pêche sur simulateurs, proposées par le salon en partenariat avec 
Sailtica Fishing, ont remporté un vif succès. Des challenges hommes, femmes et 
enfants ont permis à tous de participer, quels que soient l’âge et le niveau de pratique. 
L’animation ludique de lancer de pechemoderne.com a, quant à elle, démontré que le 
lancer est une affaire de précision. L’exposition « Ouïe-Dire et récits natatoires », 
proposait aux plus jeunes de participer à des ateliers de dessins autour de l’album de 
Yannick Messager. D’autres ateliers pratiques étaient accessibles, du montage de 
canne et de matériel au craft luring pour créer ses propres leurres. Enfin, les 
professionnels exposants se sont succédés sur le plateau TV pour présenter techniques 
et matériel. Toutes les vidéos sont en ligne sur www.fishing.tv.

L'édition 2018 s'annonce déjà ! 

Les amateurs et passionnés de pêche en mer sont invités à participer à la prochaine 
édition du Salon de la pêche en mer qui se déroulera les 16, 17 et 18 mars 2018 au 
parc des expositions de Nantes : une 17ème édition à laquelle travaille, d'ores et déjà, 
l'équipe d'Exponantes pour un salon qui fédère tous les amateurs de pêche en mer.
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International

Plaisance maritime: octroi des premières autorisations
d'exploitation des bateaux-restaurants

22/03/2017

Trois investisseurs privés ont été agréés, jusqu’à maintenant, pour exercer dès l’été prochain 
les activités de transport et de plaisance maritimes, a indiqué le directeur de la marine 
marchande et des ports auprès du ministère des Travaux publics et des transports, Mohamed 
Benboushaki, dans un entretien accordé à l’APS.

Sur une dizaine de demandes déposées pour la région Centre (Alger, Chlef, Tipasa, Boumerdès
et Tizi Ouzou), la commission régionale chargée d'examiner ces demandes a agréé trois 
investisseurs pour exploiter des bateaux-restaurants stationnaires et itinérants.

"Ces autorisations permettront aux investisseurs d'entamer les procédures d'acquisition des 
bateaux de plaisance et de commencer leur activité dès le début de la saison estivale", avance 
le même responsable.

Ces bateaux-restaurants seront exploités au niveau des ports de plaisance d'El Djemila (ex. La 
Madrague) et de Tamentfoust (Alger), précise-t-il.

Des autorisations similaires seront également accordées aux investisseurs intéressés par ce 
type d'activités dans les régions Ouest et Est du pays.

Ainsi, la Commission régionale d'Oran, qui englobe les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent,
Oran et Mostaganem, a tenu récemment une réunion pour examiner et statuer sur les demandes
d'autorisation des opérateurs qui veulent s'installer dans l'Oranie.

L'autorisation pour l'exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance 
maritime est octroyée pour une durée de cinq (5) années renouvelable.

Depuis l'entrée en vigueur, en 2016, du décret exécutif fixant les conditions et les modalités 
d'exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime, de nombreuses 
demandes ont été déposées auprès des commissions des trois régions côtières du pays (Est, 
Centre et Ouest).

Outre les bateaux-restaurants, ce décret définit quatre autres activités de transport et de 
plaisance maritimes ouvertes à l'investissement.

Il s'agit du transport maritime urbain, le pescatourisme (pêche de plaisance et de tourisme), la 
balade en mer ainsi que la plaisance sur des engins nautiques à moteur (jet-ski, planches à 
moteur...).

"Il y a beaucoup de demandes sur ces créneaux, ce qui nécessite un renforcement en matière 
d'infrastructures", observe M. Benboushaki.

Dans ce cadre, le ministère des Travaux publics et des Transports prévoit de réaliser 14 ports 
de plaisance répartis sur toutes les wilayas côtières dans le cadre du programme de 
développement du secteur des transports.

Les études nécessaires pour la réalisation de ces ports sont déjà lancées, fait savoir le même 
responsable, en avançant que chaque wilaya à façade maritime bénéficiera d'un port de 
plaisance.
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