
 Penmarc’h Photo Ouest-France

Plaisance
Revue de Presse
Novembre 2017

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques
Tour Séquoia – 92055 La Défense Cedex
csnpsn@developpement-durable.gouv.fr





Revue de Presse

SOMMAIRE

Institutionnel :-------------------------------------------------------------------1

Création « comité du nautisme et de la plaisance »

Nautisme : -----------------------------------------------------------------------2

Assises de l'économie maritime ; Société nautique d'Ajaccio

Industrie Nautique :------------------------------------------------------------7

Main d’œuvre dans le nautisme ; 

Ports de plaisance :-------------------------------------------------------------8

Penmarc'h ; Manche ; Saint-Vaast ; Granville ; Sanary ; 

Pêche de loisir :----------------------------------------------------------------14

Méditerranée ; bar ; 

Sécurité :------------------------------------------------------------------------18

SNSM

Fluvial :-------------------------------------------------------------------------19

Pont-de-Vaux ; Montagis ; Béthune ; L'Isle-Adam

Salons :--------------------------------------------------------------------------25

Cap d'Agde ; Arzon 

International :-----------------------------------------------------------------28

Grande-Bretagne ; Tunisir

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Novembre 2017





Institutionnel

Création d’un cadre interministériel dédié au nautisme et à la
plaisance

 08/11/2017 par Vincent Groizeleau 

Le Secrétaire général de la Mer, le Président du Cluster Maritime Français et le 
Président de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance (CNP) ont installé, lundi 
6 novembre 2017 le «comité du nautisme et de la plaisance», formation spécialisée du 
Comite France Maritime.

La mise en place de ce comité s'inscrit dans le droit fil de la déclaration du Président 
de la République le 8 novembre 2016 aux Assises de l'Économie de la mer, appuyant 
le rassemblement de la famille du nautisme au sein de la CNP via la création d’une 
instance de concertation interministérielle pour traiter de ses grands enjeux. Elle 
s’inscrit dans la logique de renforcement de l’économie maritime engagée par le 
Président de la République qui avait également appelé à la création d’une plateforme 
regroupant les acteurs publics et privés : le Comité France Maritime. Celui-ci abritera 
le nouveau comité du nautisme et de la plaisance.

Aux membres de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance représentant ses 
différentes familles - industries et services, sports, ports de plaisance, usagers - ce 
comité associe les régions littorales et les différents services de l'État pour traiter les 
problématiques nautiques nécessitant un travail en coordination interministérielle.

Co-présidé par Vincent Bouvier, Secrétaire général de la mer et Yves Lyon-Caen, 
Président de la CNP, ce comité a vocation à se réunir en plénière pour impulser, suivre 
et entériner les travaux qui seront réalisés dans le cadre des groupes de travail 
techniques.

Pour Serge Pallarès, Vice-Président en charge du collège ports de plaisance de la CNP, 
cette avancée est l’aboutissement d’une démarche collective initiée depuis de 
nombreux mois. Jean Kerhoas, Vice-Président en charge du collège sportif, salue cette 
nouvelle dynamique au service des pratiques nautiques pour tous. Quant à Jean Kiffer, 
Vice-Président en charge du collège des usagers, il se réjouit de ce nouveau cadre 
permettant un travail en concertation avec l’ensemble des administrations concernées.

L’ensemble des directions d’administration centrales représentées se félicitent 
également de la mise en place de cet outil de coopération souple au sein du Comité 
France Maritime.

Communiqué du SG Mer, de la CNP et du CMF, 08/11/17
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Nautisme

La filière nautique désormais prise en considération par les
services de l'État 

21 Novembre 2017 

 

Le combat aura été de longue haleine mais aura finalement été utile. La filière
nautique  française,  jusqu'à  présent  délaissée  par  les  services  de  l'Etat,  est
désormais enfin reconnue. Une reconnaissance officialisée ce matin par Edouard
Philippe,  lors  de  l'ouverture  des  Assises  de  l'Economie  Maritime.  3  mesures
concrètes mettent un terme aux années d'atermoiements et de gesticulations du
précédent gouvernement.

Le Premier ministre a ouvert ce matin les assises de l’économie de la mer au
Havre. A cette occasion, il a salué la démarche unitaire du monde du nautisme et

de la plaisance qui rassemble 5000 entreprises et 9 millions de pratiquants.

M. Edouard Philippe a annoncé l’engagement de l’Etat aux côtés de ce secteur qui
participe à « l’économie de demain ».

Trois mesures viennent illustrer cet  engagement :  la déconstruction des bateaux de
plaisance, l’évaluation du poids économique de la filière et la création d’un comité du
nautisme et de la plaisance rassemblant l’Etat, les Régions et les professionnels.

Un  vrai  contrat  proposé  par  l'Etat  aux  Industries  Nautiques  pour  la
déconstruction des bateaux hors d’usage

Le  CIMER  marque  l’aboutissement  d’une  étape  collaborative  avec  les  différents
administrations  (DGPR,  DAM,  DGE),  sous  l’autorité  de  Matignon.  La  filière  de
déconstruction (Responsabilité du producteur – REP) devra être opérationnelle au 1er
janvier 2019 et aura un objectif de déconstruction de plus de 20 000 bateaux entre
2019 et 2023.

Cet accord a été rendu possible grâce à un double arbitrage du Premier Ministre sur le
champ  d’application  ainsi  que  sur  le  financement  du  stock  historique  de  la
déconstruction.

«  Voilà  des  semaines  que  nous  travaillons  de  concert  avec  les  ministères  de  la
transition écologique et de l’économie. Nous avons un an devant nous pour reprendre
le décret installant la REP et créer un éco organisme que nous souhaitons présenter au
prochain salon nautique de Paris (décembre 2018). Il s’agit d’une ambition unique en
Europe  rendue  possible  grâce  à  un  partenariat  public  /  privé  »,  rappelle  Fabien
Métayer, Délégué général de la FIN, sur ActuNautique.com.

La mesure des retombées économiques du nautisme et de la plaisance à l’appui
des politiques publiques
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Nautisme

Au-delà du cœur industriel de la filière, les retombées économiques du nautisme et de
la  plaisance  sur  les  Régions  sont  mal  connues.  C’est  pourquoi,  la  Fédération  des
Industries Nautiques a mené une action expérimentale avec le conseil départemental
du Morbihan en 2015, puis à l’échelle de la Région Bretagne en 2016.

Ce travail a permis de valoriser la filière nautique bretonne à hauteur de 1,8 Milliard
d’euros (7 440 emplois) de retombées économiques directes et indirectes. Cette double
expérimentation a par ailleurs permis de valider une méthodologie précise, directement
exploitable qui est aujourd’hui proposée aux autres régions.

«  En  soutenant  cette  démarche,  le  Premier  Ministre  nous  offre  la  possibilité  de
consolider au plan national, une évaluation décisive pour l’orientation des politiques
publiques  » rappelle  Yves Lyon-Caen.  Le  Président  de  la  FIN précise  que  « cette
démarche  est  essentielle  au  moment  où  l’ensemble  des  acteurs  est  appelé  à  se
prononcer sur les documents stratégiques de façade qui organiseront les usages futurs
des espaces marins. Elle permettra de valoriser le rôle déterminant de la plaisance et
du nautisme dans le développement des territoires littoraux ».

La création d’un comité du nautisme et de la plaisance

Installé le 6 novembre 2017, le « comité du nautisme et de la plaisance » est  une
formation spécialisée du Comité France Maritime co-présidée par le SG MER et le
Président de la confédération du nautisme et de la plaisance (CNP). La mise en place
de ce comité s'inscrit dans le droit fil de la déclaration du Président de la République le
8 novembre 2016 aux Assises de l'Économie de la mer, appuyant le rassemblement de
la famille du nautisme au sein de la CNP via la création d’une instance de concertation
interministérielle pour traiter de ses grands enjeux.

Ces trois mesures marquent également une étape importante dans la réalisation du Plan
de  développement  de  la  FIN,  document  d’orientation  stratégique  adopté  par  son
Assemblée générale de mars 2017.
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Nautisme

La Rochelle accueillera les premières Assises du nautisme

 22/11/2017  par Philippe Baroux.

Sur le modèle des Assises de l’économie de la mer, ce nouveau rendez-vous est fixé
aux 29 et 30 mai 2018.

Les 29 et 30 mai 2018, La Rochelle accueillera la première édition des Assises du 
nautisme et de la plaisance. Cette manifestation professionnelle pose les enjeux de 
toute une filière et s’inscrit dans la lignée des Assises de l’économie de la mer –que 
La Rochelle accueillait en novembre 2016– dont elle est une déclinaison thématique.

L’annonce de la manifestation s’est faite au Havre, mardi, où se déroulent une 
nouvelle édition des Assises de l’économie de la mer. Pour cette organisation, Ouest 
France s’est adjoint le partenariat de la Confédération du nautisme.

"La première destination où nous souhaitions organiser ces assises s’est 
imposée comme une évidence, La Rochelle, le premier port de plaisance 
d’Europe, et Jean-François Fountaine que nous avons sollicité nous a dit 
”oui”. Le programme n’est pas encore ficelé, mais il embrassera toutes les 
thématiques nautiques, des chantiers aux ports, en passant la recherche, 
l’innovation, etc. L’industrie nautique est exemplaire des domaines où la 
France peut-être leader, et les sujets ne manquent pas" Jean-Marie Biette, 
secrétaire général d’Infomer, la branche des éditions maritimes du groupe 
Ouest France.
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Nautisme

Société nautique d'Ajaccio : du vent dans les voiles depuis 150
ans

Par J.G.27 novembre 2017

Le club était à la fête, ce week-end, pour célébrer sa riche histoire et regarder vers 
l'avenir. Photo JEAN-PIERRE BELZIT

L'événement se devait d'être célébré : la Société nautique d'Ajaccio(SNA) vient de 
souffler ses 150 bougies. Son président, Alain Fichou*, ainsi que le président de la 
Ligue corse de voile, Christophe Dumoulin, ont donc fêté comme il se doit cet 
anniversaire en présence de nombreux adeptes et fidèles.

Fondée en août 1867, la SNA est en effet l'une des plus anciennes associations 
nautique de France après celles du Havre (1838) et celle de Brest (1846), et la plus 
ancienne de la façade méditerranéenne. En 1867, la construction du quai Napoléon et 
la jetée de la citadelle se développaient, tandis que jusqu'aux années 1870, les activités
nautiques décidées en conseil municipal, se déroulaient durant les fêtes du 15 août, 
avec les courses d'aviron et de voiles latines.

"Créer un pôle du nautisme"

Après s'être installé dans l'office municipal du tourisme jusqu'en 1898, le club s'est 
ensuite basé à Saint-Joseph en 1952, pour finalement rejoindre les fossés de la 
citadelle en 2003. À noter que les premiers vrais statuts ont vu le jour sous la 
présidence de François Campiglia, vice-consul de Suède et de Norvège, en juin 1988. 
Comptant jusqu'à plusieurs centaines de membres, la SNA s'est encore développée dès 
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Nautisme

2003, employant quatre salariés permanents (dont trois brevets d'État) et six vacataires
en période estivale. Le club était d'ailleurs récompensé par la Fédération française de 
voile avec le trophée de premier club de Corse pour le nombre (165) de licences 
sportives voile. Aujourd'hui, la SNA tente toujours de tirer le meilleur parti de la 
situation maritime d'Ajaccio, même si l'absence d'infrastructures adaptées se fait 
encore ressentir. Plusieurs projets ont été imaginés par les responsables de la SNA, 
mais la problématique d'une base nautique reste toujours au centre des préoccupations.

"Cette implantation à proximité de la zone technique du port de l'Amirauté pourrait 
permettre de créer un véritable pôle du nautisme, qui regrouperait les activités de 
loisirs, de formation et d'entretien technique, avec des conséquences très positives sur 
le plan économique, précise Alain Fichou. Avec 150 licenciés, la SNA met toujours ses 
activités au service de la jeunesse de la région et de ses environs, pour apprendre les 
rudiments de la navigation à la voile, l'école de sport permettant l'approfondissement 
de la pratique, ainsi que la compétition." Un dynamisme mis à l'honneur par la 
municipalité, samedi, lors d'une réception organisée à la mairie en présence 
notamment du conseiller municipal en charge des activités de pleine nature, Guy 
Castellana. Un anniversaire clôturé en beauté par une parade nautique organisée durant
l'après-midi dans le golfe.

L'ont précédé à ce poste : Louis Nyer, Antoine Olmi, Ignace Appietto, Dr Louis 
Panero, Pierre Predali, Jean Graziani et Joseph Figara.
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Industrie Nautique

Pénurie de main d’œuvre dans secteur du nautisme

17 novembre 2017

Un fabricant de bateaux a lancé un plan de recrutement pour embaucher 350 
employés. Elle n’en a trouvé que 150.

Alors que de nombreuses entreprises dégraissent à tour de bras, certaines peinent à 
trouver des candidats. C’est le cas du groupe français Bénéteau. Ce fabricant de 
bateau, dont le siège est situé en Vendée, cherche à étoffer ses effectifs suite à la forte 
reprise du marché du nautisme. Afin d’être à même de répondre à la demande de 
bateaux, l’entreprise a lancé à la rentrée un plan de recrutement pour embaucher 350 
personnes en contrat à durée indéterminée. Le hic? Alors que le processus est censé 
être bouclé en janvier, la société n’a pour l’heure pourvu que 150 postes.

Le groupe, numéro un mondial des voiliers, mais qui construit aussi des yachts de 
luxe, a multiplié les opérations pour attirer les candidats: annonces, journées portes 
ouvertes, «job-datings»... avec si peu de succès qu’elle tente désormais sa chance en 
dehors de sa région. Le problème est que, à l’instar de l’hôtellerie ou du bâtiment, 
l’industrie nautique fait partie des filières cruellement délaissées par les travailleurs. 
C’est le cas pour le moulage des coques, victime de la concurrence de l’automobile et 
de l’aéronautique. 

L’entreprise peine aussi à trouver des menuisiers pour habiller l’intérieur de ses 
bateaux. Et cherche des techniciens pour ses bureaux d’études et des superviseurs 
d’équipes. Le recrutement est d’autant plus difficile que plusieurs autres groupes de 
nautisme sont en quête de perles rares en France.
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Ports de Plaisance

Penmarc’h. Les murs des ports vont être renforcés 

18/11/2017 

Les ouvrages de défense des ports nécessiteront des travaux importants ainsi que ceux 
présentant une façade à la mer. | Ouest-France 

L’état des lieux des travaux à réaliser dans les zones les plus exposées aux risques de 
submersion va commencer dans le cadre du plan de prévention, à Penmarc’h. Le prix 
des mouillages ne va pas augmenter.

Les représentants des diverses associations utilisant les infrastructures portuaires de 
plaisance étaient présents à la réunion du Comité local des usagers permanents du port 
(Clupp) de Penmarc’h. Frédéric Pourchasse a annoncé une très légère baisse des 
recettes pour un montant de 43 193 €.

27 demandes de mouillages sont en attente et 16 demandes de changement 
d’emplacement ont été enregistrées. Il a été décidé de ne pas augmenter le prix des 
mouillages cette année. Un macaron à la journée pour l’accès à la cale raide a été créé 
pour un montant de 5 €.

La navette est de plus en plus utilisée l’été et d’autant plus au mois d’août.

Frédéric Pourchasse a précisé que le règlement des ports de plaisance devrait être revu 
prochainement et intégrerait des modalités de gestion des mouillages forains. Raynald 
Tanter a annoncé la création prochaine d’une ZMEL (zone maritime pour équipements
légers).
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Ports de Plaisance

Les travaux à venir

L’extension de la cale du port de Kerity est toujours au programme des travaux prévus 
ainsi que la réfection de certaines échelles de quai. Mais Raynald Tanter a annoncé que
de bien plus gros travaux sont à venir intégrant l’ensemble des ouvrages de défense 
côtiers.

Une étude confiée au cabinet Geolitt qui évaluera les travaux à réaliser pour une 
fourchette évaluée entre 4 et 14 M €. « Nos ouvrages ont vieilli et des fissures 
inquiétantes apparaissent sur certains d’eux laissant parfois apparaître le 
ferraillage et un béton bien mal en point. Une analyse complémentaire par 
carottage ou avec l’aide de laser sera réalisée pour affiner le niveau de priorité et 
le détail des travaux à nécessaires. 16 ouvrages sont concernés par l’étude et pas 
seulement dans le spectre des ports mais tous traduits dans le cadre du PPRL 
(Plan départemental de prévention des risques Littoraux pour les zones les plus 
exposées aux risques de submersion). »

Notamment les murs de Viben et de Pors-Carn, de Poul Briel, de la Chapelle-de-la-
Joie ou de l’école de Saint-Guénolé viennent compléter les ouvrages de protection des 
ports comme le brise-lames de Kerity ou celui de Saint-Pierre ainsi que l’ensemble des
enrochements. « Ce sont des travaux qui dépassent très largement les capacités 
budgétaires de la commune, ils nécessiteront de trouver des financements 
extérieurs », a rappelé Raynald Tanter.
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Ports de Plaisance

Manche. Le conseil départemental délègue les concessions des
ports 

20/11/2017 

Le Conseil départemental veut confier les concessions des petits ports (ports 
patrimoniaux) de la Manche à la SPL d'exploitation portuaire de la Manche. En 
conséquence, la tarif passera à 20 € par mois.

"Tout en conservant les partenariats existants entre le Département et les 
collectivités, associations ou organismes consulaires, le Département a décidé, au 
fur et à mesure des fins de concessions, ou plutôt en accord avec le 
concessionnaire en place, d’élargir le champ d’intervention de la SPL en lui 
concédant progressivement les nouvelles concessions des ports de plaisance 
manchois", annonce le conseil départemental dans un communiqué.

Les ports concernés sont les suivants: Barfleur, dont la concession arrive à échéance au
31 décembre 2017, Goury, Port-Racine, Omonville-la-Rogue, port du Becquet, port 
Lévi, port Pignot, Roubari et le port de Tatihou. "Il s’agit de construire une société 
dédiée à la gestion cohérente du bassin de navigation dans son ensemble afin de 
déployer de meilleurs services aux plaisanciers et de développer de nouveaux 
équipements."

20 € par mois

Ces petits ports se sont rassemblés depuis de nombreuses années en association 
d’usagers pour assurer la gestion des mouillages. Depuis la loi Notre, ce n'est 
désormais plus possible que les associations d’usagers bénéficient de ces autorisations 
domaniales à titre gratuit. "C’est la raison pour laquelle le Département a demandé
à la SPL des ports de la Manche d’examiner un tarif qui tienne compte à la fois 
de la particularité de ces ports patrimoniaux dont le niveau de service peut 
parfois être inférieur à celui de plus grands ports."  Pour les ports patrimoniaux, ce
sera 20 € par mois, incluant l’entretien des mouillages, avec effet progressif: 10 € par 
mois en 2018, 15 € par mois en 2019, 20 € par mois en 2020. "Le tarif proposé, 
certes en progression importante, reste toutefois inférieur à celui pratiqué sur la 
majeure partie des ports de la Manche, et apparait justifié au regard du bénéfice 
retiré par le plaisancier, propriétaire d’un bateau et tirant un usage personnel de 
l’utilisation de son navire, poursuit le Conseil départemental. Passer de la gratuité, 
ou quasi gratuité, à une participation financière destinée à réaliser des travaux 
sur les ports bouscule les habitudes des associations mais ne les met pas en danger
et établit une relative équité entre usagers pratiquant ces loisirs nautiques."
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Ports de Plaisance

Saint-Vaast. Conseil portuaire : les usagers en désaccord 

27/11/2017 

Les projets concernant la future extension de l’autorité portuaire ne sont pas du goût 
de l’association des usagers du port. Ils veulent rediscuter.

Forte de 92 adhérents, l’association des usagers du port de plaisance saint-vaastais 
affiche clairement son mécontentement à la suite du conseil portuaire qui s’est déroulé 
jeudi 23 novembre.

Une assemblée générale extraordinaire a été organisée sur le sujet. « La Société 
publique locale de la Manche (SPL), qui gère actuellement les ports de Saint-
Vaast et Portbail, va intégrer le port de Barfleur en janvier », expliquent Lucien 
Poirot et Georges Courtay, président et vice-président des usagers du port. À noter que 
l’intégration d’autres petits ports de la Manche dans la SPL a été reportée à janvier 
2018 à la suite d’une volte-face de ses usagers.

Selon l’association, le projet de concession proposé pour Saint-Vaast l’a été sans 
aucune concertation. « Il est même contraire à la réglementation en vigueur et a été
rejeté par quatre représentants des plaisanciers, insiste le vice-président qui évoque
une annexe contre laquelle les usagers s’élèvent. Elle prévoit l’extension portuaire 
jusqu’aux terrasses des cafés et restaurants et à la place Belle-Ile, soit la moitié du
marché hebdomadaire avec une mise en place des redevances. La commune 
semblerait d’accord pour les perdre. »
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Ports de Plaisance

Extension du port de Granville : « Nous manquons de visibilité » 

 30/11/2017 

Deux associations s'inquiètent du manque d'informations autour du projet d'extension 
portuaire. | Archives OF / Stéphane Geufroi 

Concernant le projet d’extension du port de Granville (Manche), l’Association pour la 
promotion des ports de Granville (APPG) a sollicité le Département, en vain. De son côté, 
l’Association granvillaise des professionnels du nautisme (AGPN) aimerait plus 
d’informations.

L’Association pour la promotion des ports de Granville (APPG) vient d’écrire une lettre 
ouverte à Jean Morin, vice-président du Département, en charge des infrastructures. « Nous 
l’avons sollicité, il y a deux mois, autour du projet d’extension portuaire, explique André 
Juin, coprésident. Nous n’avons pas eu de réponse. »

Peu d’informations sur le projet

« Aujourd’hui, on n’a pas beaucoup d’informations sur le projet », constate de son côté 
Alain Baisnée, le président de l’Association pour la promotion des ports de Granville (AGPN),
qui n’a pas été consultée. Pourtant, « on a des idées sur le sujet ».

Aujourd’hui, « avec plusieurs activités, le port attire. La pêche et le commerce créent du 
trafic. Le nautisme donne une image à Granville ».
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Ports de Plaisance

Sanary - Port de plaisance - Début des travaux pour les
nouveaux pontons 

30 novembre 2017

L’installation de nouveaux pontons dans le port de Sanary débute le 6 décembre et se 
poursuivra jusqu’au mois de mai pour la première phase de réhabilitation. Ces travaux 
visent à améliorer et sécuriser les équipements portuaires.

Le chantier des séparateurs hydrauliques est tout juste terminé que de nouveaux 
travaux vont débuter mais cette fois dans le port de Sanary, côté mer. En effet, devant 
la capitainerie, côté ouest du Port, 180 bateaux ont désormais quitté leur place et ont 
été déplacés. Dès la semaine prochaine, le remplacement des six pannes (A, B, 1, 2, 3 
et 4) commencera. « Avec le temps, les pannes bétons se sont fragilisées, malgré un 
contrôle et un entretien régulier. Il faut désormais les remplacer pour plus de 
sécurité », explique Patrice Esquoy, adjoint délégué au port. « Elles vont être 
remplacées par des pannes flottantes. Dans un premier temps, il s’agira de poser des 
pieux pour démonter les anciens pontons. Une barge sera mise en place afin de réaliser
les travaux et diminuer les aller/venues de camions ». Les nouveaux pontons seront 
flottants, guidés sur pieux (même principe que le ponton de la station d'avitaillement, 
mis en place en 2015). Ainsi débutera la première phase des travaux qui se poursuivra 
jusqu’au mois de mai 2018. Puis une deuxième phase de remplacement des 5 pannes 
est (5 à 9) s’effectuera entre septembre et mai 2019.

Des pannes flottantes et de nouvelles bornes pour plus de sécurité et de service pour
les plaisanciers

Ces nouveaux travaux d'amélioration et de sécurité des équipements portuaires visent 
à remplacer l'ensemble des pannes béton, dont l'installation date de près de 50 ans. 
« Les nouvelles pannes seront équipées de bornes refaites à neuf avec une révision 
totale de l’électricité et de l’eau. Sur les quais, de nouveaux portillons de sécurité avec 
carte nominative faciliteront l’accès aux pontons, mais aussi amélioront la gestion des 
bornes », souligne Patrice Esquoy. « Ce chantier s'inscrit dans un programme qui a fait
l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation en octobre 2014 », explique la municipalité
dans un communiqué. « L'activité du port sera maintenue pendant le chantier, les 
embarcations seront déplacées au fur et à mesure des besoins ». Coût de l’opération : 2
957 818, 60 € ttc. Au total, le port compte 630 anneaux tous bateaux confondus et des 
places sont encore disponibles. « Nous avons un système de ventes à garanties d’usage
sur 15, 20 ou 25 ans, une location longue durée ». Alors, même si cette solution reste 
encore très coûteuse, elle peut en séduire quelques uns.

Clémentine Ortega

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Novembre 2017 13



Pêche de Loisir

"100 % des espèces sont menacées en Méditerranée"

8/11/2017  YANICK PHILIPPONNAT 

Daniel Metivier est président de la fédération des plaisanciers et des pêches Occitanie. 

Votre fédération a participé aux Assises de la mer à La Baule, qu'en est-il 
ressorti ?

On a fait le point avec toutes les associations et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a moins 
de poissons qu'avant ! Tout le monde est d'accord pour pointer du doigt la pollution et 
la surpêche. Le combat est loin d'être fini. Mais nous avons aussi noté des avancées 
depuis les dernières Assises de 2015 à Martigues : on est plus écoutés qu'avant par les 
instances suprêmes de l'État, même si, comme au rugby, ils savent taper à suivre.

Qu'est-il possible de faire contre la pollution ?

D'abord d'avoir une étude ! Nous avons quatre fleuves principaux, l'Aude, le Libron, 
l'Orb et l'Hérault qui est le 2e en puissance après le Rhône à se déverser en 
Méditerranée, et il n'y a aucune étude officielle réalisée pour comprendre la pollution.

Comment traitez-vous cette question avec vos 2 000 adhérents ?

Ecoutez, les consignes de ne rien jeter à la mer et tout ramener sur la côte sont 
entendues. On a fait beaucoup de progrès dans ce domaine, il y a eu une prise de 
conscience, même si certains n'ont toujours pas compris et pensent que ce n'est pas 
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grave de jeter les canettes, les boîtes de vers, les bouteilles de plastique parce que “la 
mer est tellement grande”...

Et contre la surpêche ?

Nous demandons une réglementation stricte de la pêche aux filets tournants près de la 
côte, dans une zone de 3 à 5 m d'eau où les loups, daurades, marbrés s'y retrouvent 
pour se reproduire. Ce système fait des razzias qui rappellent celles pratiquées pour le 
thon au large. On a été entendus, on verra !

Nous voulons aussi que tout le monde ait la même taille de capture, ce qui n'est pas le 
cas aujourd'hui : par exemple un loup doit faire 30 cm pour un plaisancier, 26 cm pour 
un pêcheur professionnel. Il faut que l'État impose la même taille plus élevée.

Si demain on ne le fait pas, la ressource va être en très grand danger, à terme on va à la
catastrophe : actuellement, 100 % des espèces sont menacées, le taux de capture est 
supérieur à la capacité de reproduction. Tout le monde le sait et personne ne prend de 
décision... Je rappelle que la pêche récréative ne représente que 3 % du total et avec la 
plaisance, ce sont 6 500 emplois en Occitanie.

Vous êtes aussi en bisbilles avec les projets d'éoliennes en mer...

Nous ne sommes pas hostiles aux éoliennes en mer, mais nous revendiquons le droit 
de pêcher partout où la pêche professionnelle va. Nous n'acceptons pas la 
discrimination dans ce domaine ! Il est fort possible que l'on engage une procédure au 
conseil d'État contre l'arrêté qui pourrait être pris nous interdisant le passage. Car pour 
l'instant, on parle de quatre éoliennes mais quand il y en aura 80 ou 100, comment on 
va passer ?
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Pêche au bar, vers un quota mensuel pour les plaisanciers ?

Nicolas Le Jean 14/11/2017 

Depuis quelques années, les pêcheurs de bar plaisanciers s’estiment lésés par la 
réglementation en vigueur sur les prises. Ce lundi, le Comité régional des pêcheurs de 
loisirs en mer Hauts-de- France (CRPLM) a porté ses propositions à Bruxelles. Parmi 
elles, la mise en place d’un quota mensuel de prises figure en bonne place. 

Les pêcheurs plaisanciers de bars font régulièrement l’objet de contrôles sur le nombre
et la taille de leurs prises. Photo archives « La Voix ».

Un bar par jour et par pêcheur six mois de l’année, du 1er juillet au 31 décembre
 : c’est la réglementation en vigueur pour la pêche récréative de cette espèce, dont les 
scientifiques pointent la baisse dangereuse des stocks. Pour autant, le CRPLM milite 
depuis longtemps pour une évolution du système de quotas pour les plaisanciers. «  
Nous sommes d’accord sur le principe de mesures restrictives visant à préserver la 
ressource, mais nous contestons leurs modalités d’application. On montre toujours la 
plaisance du doigt, pour protéger un lobby  : la pêche professionnelle  », s’insurge 
Antoine Benoît, vice-président du CRPLM. Selon ce dernier, la pêche récréative 
représente 5 à 15 % de la pêche totale des bars en Europe, et ne saurait donc être tenue
pour responsable de la baisse de population de l’espèce.

Plus de liberté avec un quota mensuel 

Dans cette optique, Dominique Viard, président du CRPLM, faisait partie de la 
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délégation ayant présenté lundi, aux commissaires de Bruxelles, les propositions des 
plaisanciers pour la pêche au bar*. Parmi les propositions, un quota mensuel de 
captures figure en bonne place. «  Les pêcheurs plaisanciers ne sortent pas beaucoup, 
et sont souvent seuls sur leur bateau. Un quota mensuel, même limité à dix prises, 
nous donnerait plus de liberté. Ce système pourrait être assorti d’une déclaration des 
prises, via un carnet ou une application internet  », explique Dominique Viard. Et 
d’indiquer «  L’an passé, les commissaires avaient préconisé ce système, mais au 
final, les ministres l’ont bloqué. Cette année, nous avons le soutien d’Alain Cadec, le 
président de la commission parlementaire pêche à Bruxelles, et de Stéphane Travert, 
le ministre français de l’agriculture et des pêches  ». Les plaisanciers seront fixés 
vers la mi-décembre.

*La réglementation de la pêche pour cette espèce est en effet édictée chaque année par 
le parlement européen, sur la base des recommandations des commissaires. Elle est 
validée par le Conseil des ministres de l’Union européenne. 
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L'État augmente sa dotation à la SNSM

21/11/2017 par Vincent Groizeleau 

A l'occasion des Assises de l' Économie de la mer, qui se tiennent au Havre cette 
année, Élisabeth Borne, ministre en charge des Transports, a signé avec le président de
la SNSM, Xavier de la Gorce, une nouvelle convention liant l'association des 
sauveteurs en mer à l'État. Ce dernier a accepté de réhausser sa participation annuelle, 
qui passe de 3.7 à 4.2 millions d'euros. Cette convention, d'une durée de trois ans, a été
signée en présence du premier ministre, Édouard Philippe.  
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Pont-de-Vaux -  Le chantier de restauration du canal et du port
de plaisance débute 

17/11/2017

Après des années de négociation, l’aménagement du canal se concrétise. Les travaux
ont été confiés à une entreprise francilienne et devraient durer quatre mois.

Les travaux de reprofilage du canal et du port de plaisance de Pont-de-Vaux ont 
commencé cette semaine avec l’aménagement de deux plateformes, d’une centaine de 
mètres carrés chacune, à quelques dizaines de mètres en amont du pont de Fleurville, 
le long de la digue en rive gauche de la Saône.

Un projet qui remonte à huit ans en arrière

Ce chantier intervient huit ans après une première étude lancée en 2009 par l’ex 
communauté de communes. Pendant ces huit ans, le dossier a longuement cheminé 
dans les arcanes des services de l’État pour obtenir toutes les autorisations nécessaires.

Ces deux plateformes serviront en début de semaine prochaine de camp de base, où 
seront montés deux pontons équipés d’engins de dragage. L’un de ces pontons équipé 
d’une pelleteuse partira de l’écluse pour remonter les 3,5 km du canal jusqu’au port de
plaisance. Tandis qu’un autre ponton équipé d’une seconde pelleteuse sera installé à 
2 km en amont du pont de Fleurville. Il déchargera les matériaux (sable et vase) 
évacués du canal par trois péniches de 38 mètres de longueur, qui assureront les 
rotations entre les deux pontons. Sur le ponton installé sur la Saône, les matériaux 
seront déversés dans des bas-fonds de la rivière.

Plus d’un million d’euros et quatre mois de travaux

L’entreprise qui assure ce chantier est la société CDES (Curage dragages et systèmes) 
de Luzancy (Seine-et-Marne) qui a été choisie à la suite de l’appel d’offres lancé le 
5 septembre par la nouvelle communauté de communes Bresse et Saône, à qui 
incombe maintenant la maîtrise d’ouvrage. Cette société était déjà intervenue au port 
de plaisance, en juin dernier, sur un premier petit chantier de dragage. Le marché passé
avec l’entreprise adjudicataire s’élève à 1,023 M€ (coût d’objectif de 1,2 M€) pour un 
volume de matériaux évacué estimé à 60 000 m.

Le montant des subventions alloué avoisine 50 %, réparti entre l’État (DETR : 
dotation d’équipement des territoires ruraux), la Région et le Département. Sauf 
problème de crue, ces travaux sont prévus pour durer quatre mois.
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Montargis : un projet de marina à 10 millions d'euros pour les
bateaux de plaisance

C'est un projet qui pourrait faire de Montargis un haut lieu du tourisme fluvial. D'ici
quelques années, une marina devrait voir le jour au sud du centre-ville. L'enveloppe

pour cet imposant chantier est de 10 millions d'euros.

Par F.M avec J.B  le 22/11/2017

Avec ses canaux et ses 131 ponts, Montargis, aussi appelé "la Venise du Gâtinais",
attire de nombreux     plaisanciers en haute saison. Et pour mettre en valeur ce patrimoine
l'agglomération entend bien se doter d'une marina digne de son surnom. "Nous avons
prévu notamment d'installer des quais flottant pouvant accueillir des petits bateaux.

Pour les grands bateaux, ils seront en linéaire an amont et en aval du canal" explique
Benoît Digeon, Premier adjoint en charge de l'urbanisme de Montargis. 

La capacité d'accueil du port actuel passerait de 20 à 60 emplacements. Un projet à 10
millions d'euros nécessaire sur cette portion du canal d'après les voies navigables de

France, le gestionnaire du réseau. D'ici 2021, le port de plaisance sera aménagé dans le
quartier Saint-Roch, au sud du centre-ville.

Thomas Lheureux, Responsable de l'unité territoriale Loire-Seine - VNF :
On a un port important à Briare, au sud du canal. Après tout le long du 
réseau on a des petites altes fluviales, mais pas d'infrastructures assez 
importantes comme pourrait être le projet de marina à Montargis.

Sur ce plan, on distingue le futur élargissement du canal de Briare. Entouré de rouge, 
l'emplacement actuel du bâtiment désaffecté de la CAPROGA / © CAPROGA 

Cette année, plus de 350 bateaux ont emprunté le canal et traversé la venise du 
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gâtinais. Permettre aux plaisanciers de débarquer plus facilement, profiterait au 
commerce local. Selon Bernard Duval, Président de l'office de tourisme de 
l'agglomération de Montargis :

Ça permettra d'avoir un éventail plus large de touristes, notamment de la 
région parisienne, très friand des visites sur le canal.

Le conseil départemental du Loiret a déjà débloqué 5 millions d'euros soit la moitié du
budget. Les travaux pourraient commencer en 2019. 
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Béthune Renflouage et évacuation délicate d’une vieille verrue
fluviale

« Le Palmyr », c’est le nom de ce bateau de plaisance qui appartenait à un particulier 
et qui a sombré pour des raisons inconnues voici maintenant près de quatre ans. Son 
renflouage a démarré mercredi et confié à des Lyonnais mais la vase s’en mêle.

Par Georges Moreau (Clp) | Publié le 23/11/2017

À l’époque, devant le refus des assurances de prendre en charge le renflouement, le
navire avait tout bonnement été abandonné sur la Darse, rivière communale, où il

pourrissait depuis. Une verrue pour la ville qui s’est substituée au propriétaire pour
nettoyer le site et surtout éviter une pollution. La délicate et longue opération, le

bateau s’enlisant dans la vase et menaçant de se briser à tout instant, a été confiée à
une entreprise lyonnaise qualifiée et habilitée pour ce travail de titan qui avance mètre

après mètre.

« Comme les friches, c’est un héritage dont nous nous serions bien passés » 

Depuis mercredi matin, techniciens et plongeurs procèdent minutieusement au 
renflouage et au remorquage du navire pour son dernier voyage vers le quai 
d’embarquement tout proche afin de procéder à sa désintégration par grignotage. «  
Comme les friches, c’est un héritage dont nous nous serions bien passés. Un point 
noir de plus dont nous nous occupons et que nous résolvons. Il y aura un avant et un 
après nous  », commente Pierre-Emmanuel Gibson, élu d’une municipalité qui devra 
débourser 20 000€ pour cette intervention.

« Relancer le tourisme fluvial » 

«  Un mal pour un bien dans l’optique du projet de l’agglo de relancer le tourisme 
fluvial à Béthune avec un vrai port de plaisance qui pourrait compter jusqu’à une 
soixantaine de pontons d’amarrage. Hivernage ou passage, grâce au fluvestre le 
développement économique de la ville connaîtrait un bel essor. Mais avant cela, il faut
que le site soit propre et nous nous y attacherons  », souligne le premier adjoint.
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L’Isle-Adam : la marina existerait depuis… La préhistoire !

Marie Persidat| 30 novembre 2017

Des fouilles archéologiques préventives menées sur le chantier d’un port de plaisance
et d’un nouveau quartier ont permis de découvrir des piquets de bois datant de 1400 à

1200 avant JC.

Les Poniatowski n’ont finalement peut-être rien inventé… D’après les archéologues, 
l’existence d’une marina à L’Isle-Adam remonterait à l’âge de bronze (1 400 ans avant
JC) ! Voire même avant… Une équipe de l’Inrap (institut national de recherches 
archéologiques préventives) mène l’enquête sur place depuis le début du mois d’août. 
Les tractopelles s’affairent déjà sur ce vaste chantier, qui doit aboutir à la création d’un
port et d’un nouveau quartier (45 lots à bâtir, 31 maisons de ville et 292 logements 
collectifs). Les archéologues ont donc mené en parallèle - et dans des conditions 
particulièrement difficiles - leur campagne de fouilles qui doit s’achever ce vendredi.

De nombreux obstacles se sont dressés sur le chemin des spécialistes : une boue 
omniprésente, des montées d’eau fréquentes, des cratères d’obus datant de la Seconde 
guerre et surtout la présence d’une décharge datant des années 1980. Tous les éléments
étaient réunis pour brouiller les pistes. Malgré cela, les résultats de ces recherches - qui
seront peaufinés dans les mois à venir en laboratoire - sont déjà édifiants. Plus de 18 
000 pièces ont été récoltées par les archéologues. Un peu de céramiques, beaucoup 
d’outils comme des pointes de flèches ou cette étonnante hache en jadéite.

« Dès le premier diagnostic, il y avait des traces d’occupation structurées datant du
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néolithique et du mésolithique final », explique Romana Blaser, archéologue. Les
hommes se sont installés sur les berges de l’Oise dès les années 6 500 avant JC. Il est

assez rare de retrouver des traces importantes de ces chasseurs-cueilleurs, pour la
bonne raison qu’ils étaient nomades. Mais le site de L’Isle-Adam a pourtant révélé de

nombreux secrets. « Les bords de rivière, cela attire l’installation humaine depuis
toujours », explique Olivier Roncin, archéologue spécialiste du mésolithique. « Notre
but, c’est de comprendre pourquoi ils étaient là et ce qu’ils y faisaient. » Les fouilles

ont notamment permis de mettre à jour une « zone de boucherie », dédiée à la découpe
et l’utilisation du gibier chassé.

La grande surprise de cette fouille remonte à une période un peu plus récente, 1 400 à 
1 200 ans avant JC. « Nous avons mis à jour une couche de tourbe avec des piquets en 
bois, sans doute un aménagement de berge », souligne Olivier Roncin. En contemplant
ces pièces presque intactes aujourd’hui, conservées par l’eau qui les a recouvertes à 
une époque, on imagine volontiers nos ancêtres en train d’essaye de dompter les 
berges pour aménager ce qui devait déjà être à l’époque une sorte de marina.
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Salon nautique du Cap d'Agde : des ventes et toujours autant de
visiteurs

2 octobre

C'est déjà l'heure du premier bilan pour l'édition 2017 du Salon nautique. Encore 
parcellaire bien sûr, mais de grandes tendances peuvent d'ores et déjà être mises en 
exergue.

• Des ventes au beau fixe 

Sur un peu moins de 500 bateaux en vente, près de 20 % ont été ou sont en passe d'être
vendus. "C'est un bon chiffre, se félicite Sylvain Pereyre, président de l'association des
professionnels du nautisme (APN), qui regroupe les entreprises de la zone technique. 
Surtout, cela va offrir du travail à nos sociétés jusqu'au printemps. Car ces bateaux 
achetés d'occasion, il faut les expertiser, les équiper." Pour le gérant de la société Sud 
Croisière, le Salon nautique "permet de prolonger la saison jusqu'au salon de Paris. 
Économiquement, c'est un vrai plus."

Du changement l’année prochaine

C’est un nouveau président qui officiera l’année prochaine sur le Salon nautique. 
Après deux ans à la tête de l’APN, Sylvain Pereyre va, en effet, passer la main, comme
le stipulent les statuts, à un autre chef d’entreprise de la zone. "Cela demande un gros 
investissement", souffle-t-il, les traits un peu tirés. Mais les premiers retours de 
l’édition 2017 sont à même de conforter l’association dans ses choix. "Au niveau du 
public et des exposants, ils sont très positifs", assure Liliana Costanza. Quant aux dates
du prochain Salon nautique, elles sont connues : il se déroulera du mercredi 31 octobre
au dimanche 4 novembre 2018. 

• Un nombre de visiteurs stable 

À vrai dire, on en serait presque à plaindre les agents postés aux différentes entrées du 
Salon nautique, obligés de comptabiliser chaque visiteur qui met un pied dans 
l'enceinte de la manifestation.  Mais bon, puisqu'il faut bien tirer un bilan chiffré, la 
première tendance laisse apparaître une fréquentation plutôt stable, "autour de 10 000 
personnes par jour en moyenne", avance Liliana Costanza, la commissaire du Salon 
nautique. Avec, quand même, une nette différence entre la fréquentation 
exceptionnelle du week-end et les jours un peu plus creux qui ont suivi. Ce qui n'a pas 
empêché des ventes de se conclure, bien au contraire.

• La reconnaissance des professionnels 

En terme d'importance, tout le monde s'accorde désormais à dire que le Salon nautique
du Cap-d'Agde est le quatrième dans la hiérarchie nationale, derrière Paris, La 
Rochelle et Cannes. Une place d'honneur couplée à une véritable reconnaissance du 
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milieu du nautisme. "Entre les bateaux, les moteurs et l'accastillage, toutes les grandes 
marques sont représentées ici", se félicite Sylvain Pereyre.  Parrainé par la Fédération 
de l'industrie nautique, le salon, qui en est à sa 18e édition, a patiemment gagné ses 
galons.

"Surtout, c'est l'APN qui en a la maîtrise de A à Z", se satisfait le président. Un savoir-
faire qu'il faudra bien sûr améliorer (agrandissement du chapiteau pour les exposants, 
repenser l'espace restauration...), mais les organisateurs ont désormais un an devant 
eux pour cela.
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Arzon. Après quatre jours de salon, le Mille Sabords dresse le
bilan 

31/10/2017 

La 33e édition du Mille Sabords s’est terminée avec succès, sous le soleil, lundi 30 
octobre. 700 bateaux, allant du kayak au voilier de 16 m, à flot ou à terre, étaient 
exposés dont 457 par des professionnels.

Le Mille Sabords a permis à 33 % de bateaux de trouver un nouveau propriétaire. « 
Cette année, le marché était qualitatif, avec des unités de taille plus importante, 
moins de bateaux mais plus gros à flot, chez les professionnels comme chez les 
particuliers », explique Caroline Martin, responsable du salon.

Effectivement, cette année, les visiteurs pouvaient rêver devant des bateaux qui 
pouvaient atteindre les 400 000 €. Dans les vendus, les bateaux à moteur ont eu autant 
de succès que les voiliers. Le ponton flottant qui traversait le port, dont le coût était de 
5 500 €, a remporté un vif succès avec plus de 10 000 passages par jour.

Mickaël Josso, président du salon, est satisfait. « Le terre-plein nord a bien plu dans
sa nouvelle configuration. Les clients ont été nombreux, prouvant que le nautisme
était de qualité. »

Un peu moins d'entrain du côté des commerçants qui ont signalé une baisse 
significative de leurs ventes ou de la fréquentation dans les restaurants.

Salon connecté

La 2e édition du Pôle rénovation a eu un vif succès, ainsi que le développement du 
pôle pêche où les professionnels pouvaient faire des démonstrations. 
Un Mille Sabords connecté pour la première fois et sur lequel les exposants ont bien 
joué le jeu en publiant des notifications régulières.
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International

HMRC defends the use of red diesel by British sailors

Katy Stickland      November 21, 2017

The government is fighting the European Commission's claims that the use of red 
diesel to power pleasure boats in the UK is in breach of EU rules

The British government has gone to the Court of Justice of the European Union 
(CJEU) to defend the availability of red diesel in the UK.

It is fighting claims by the European Commission that the UK is breaching EU rules 
by allowing British yacht owners to buy lowered taxed fuel intended for fishing boats.

In May 2013, the European Commission formally requested that the UK amend its 
legislation “to ensure that private pleasure boats such as luxury yachts can no longer 
buy lower taxed fuel intended for fishing boats” and issued a reasoned opinion to the 
UK Government, which HMRC indicated its intention to challenge in July 2013.

As a result, in July 2014, the European Commission indicated that it had decided to 
refer the UK to the Court of Justice of the European Union.

The Court of Justice of the European Union case is about marked fuel being supplied 
for propelling private pleasure craft in the UK.

The RYA believes that if the UK were forced to change to unmarked ‘white’ diesel for 
recreational craft at the waterside, it is likely that suppliers would find it difficult to 
make the significant investment required to install additional tanks and pumps for 
unmarked ‘white’ diesel.

‘The crux of the matter is ensuring the continued availability of diesel for the leisure 
boating community,” added an RYA spokesman.
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International

Un yacht volé en Italie, retrouvé dans un port de plaisance en
Tunisie grâce à Facebook

Par LM  | 30 Novembre 2017

Un yacht volé, il y a quelques jours, dans une marina en Italie, vient d’être retrouvé
amarré dans un port de plaisance en Tunisie.

Le bateau  a été retrouvée grâce à Facebook. En effet, le voleur est entré dans un 
groupe connu de navigateurs pour demander des indications sur un endroit où il 
pourrait se ravitailler et commis l’erreur de citer le nom de son embarcation.

Alerté en temps réel, le propriétaire se déplaça en Tunisie où il retrouva son yacht à 
l’endroit cité par la page du groupe Facebook.
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