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CK/mer

Nous avons failli devenir des kayakistes randonneurs
d’une autre époque. Celle où la 5ème catégorie gagnée
à force de persévérance et de ténacité par Georges
Colléter, nous permettait de rallier les îles de Bretagne. Nous envisagions déjà ne plus pouvoir pratiquer
la randonnée que dans d’autres pays que le nôtre ou
sous pavillon de complaisance. Heureusement qu’une
petite équipe de citoyens contestataires a refusé de
se soumettre à un arrêté inadapté. Aujourd’hui, nous
pouvons dire que cela se termine plutôt bien.
Néanmoins, après avoir acquis cette « liberté », c’est
à nous de montrer que nous méritons la confiance
que nous ont fait les législateurs. Prenons l’exemple
de la route : beaucoup ont clamé « ma voiture c’est
ma liberté » et en réaction nous subissons aujourd’hui
des contraintes multiples suite à un accroissement
inquiétant du nombre d’accidents. C’est pourquoi, par
esprit de citoyenneté et aussi par intérêt du maintien
de notre liberté, ce sera en partie à nous de veiller
aux comportements dangereux pour tous.
N’oublions pas également que nous évoluons dans un
milieu sensible et que le fait de « déranger » peut influencer la survie d’espèces animales ou végétales.
J’insiste sur la responsabilité de chacun.
Je vous souhaite de bonnes navigations et aussi de
bonnes fêtes de fin d’année.
Cordialement.
Guy Van Achter
P.S. : Je vous demanderai d’avoir une pensée pour
notre trésorier qui, en tant que bénévole, a autre
chose à faire que des rappels de cotisations. Merci
pour lui et pour l’association.

Le bulletin est interne à l’association CK/mer. Il présente tous
les caractères d’une correspondance privée et ne saurait être
utilisé sans autorisation.
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
L’association n’est en aucun cas engagée par les opinions
émises ou les caractéristiques publiées.

Couverture: photo de Patricia Beaugeard prise en Sardaigne
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Parution :
mars, juin, septembre, décembre

Adresses utiles
Président: Guy Van Achter, les Beaumains, 22270 Plédélia c
 02 96 51 22 09 - guy.vanachter@wanadoo.fr
Secrétaire : Jean-Marc Terrade, 7 rue des Champs Gallais
22100 Lanvallais
02 96 39 14 70 / 06 89 66 35 45 - a.cyann@wanadoo.fr
Trésorier: Thierry Lassègue, CK/mer, 22 rue des Pins 17137
L’Houmeau
05 46 50 97 22 / 06 63 28 74 85 - t.lassegue@laposte.net
Bulletin:maquettistes/ coordinateurs.
N° 103, déc. 04 : maquettiste : Ivan Leguérinel /
coordinateurs : Guy Van Achter, Alain Hémeury.
N° 104, mars 05 : maquettistes : Pascal et Anne Mallard /
coordinateurs : Guy Lecointre, Véroniq ue Olivie r
Patricia Beaugeard (maquettiste en assistance et relais)
18 correspondants au bulletin :
Les maquettistes et coordin ateurs sont égale ment
correspondants.
- Ivan Leguérinel : 02 98 95 01 72
ivan.leguerin el@wanadoo.fr
- Pascal et Anne Mallard : 02 99 64 74 43 pascanne@tele 2.fr
- Patricia Beaugeard : 01 43 99 47 23
patricia .beaugeard@wanadoo.fr
- Christophe et Frédérique Cla eys : 04 42 71 72 98
Norsaq@aol.com
- Jean-François Dao : 06 12 37 02 10 jfdao@cdg04.fr
- Henri Gabold e : 02 98 04 38 09 henri.gabolde@laposte.net
- Yves Guilbaud : 02 96 22 04 18 benoitguilbaud@wanadoo.fr
- Alain Hémeury : 02 96 38 08 68
alain .hemeury@libertysurf.fr
- Nathalie Kermorvant : 02 98 68 28 81
nathalie.kermorvant@wanadoo.fr
- Philippe Landrein : 02 99 63 65 94
philip pe.landrein1@free.fr
- Guy Lecoin tre et Véronique Olivier :
02 99 54 01 23 / 06 24 41 38 72 guyvero@conduite.com
- Thierry Lassègue
(coordonnées ci-dessus)
- Jean-Marc Terrade
(coordonnées ci-dessus)
- Guy Van Achter et Véronique Clé rout (coord ci-dessus)

Pour le prochain bulletin
envoyez vos articles avant le 15 février 2005
Site Internet www.ckmer.com
- Laurent Heye (webmaster), La Barbotais, 35250 Chasné sur
Illet 02 99 55 21 08 la urent.heye@rennes.supelec.fr
- Guy Lecoin tre et Véronique Olivier.

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des articles. Si le vôtre n’apparaît pas dans ce bulletin, nous veillerons à sa parution dans le prochain numéro - L’équipe du bulletin
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!Assemblée

Générale de Cancale le 31.10.04

Rapport moral 2004 de Guy Van Achter
Il commencera par la lecture d’un texte paru dans le bulletin n° 10 de janvier 1983 écrit par Guy
OGEZ et présentant l’esprit de l’association que les différents présidents ont essayé de conserver.
Les principales actions s’étant déroulées en 2004 furent évoquées et détaillées :
- Le remaniement et la mise à jour régulière du site Internet par Laurent Heye (w eb master) aidé
par Guy Lecointre, Véronique Olivier.
- La réalisation du CD- Rom reprenant les 100 premiers bulletins de CK/mer grâce à l’équipe
Guy Lecointre,Jean- François Dao, François Demont.
- La création d’un mini-site per mettant à un groupe de travail de se partager la réalisation de notre bulletin. Ce travail informatique fut à nouveau assuré par François Demont assisté de Guy
Lecointre.
- En parallèle aux W.E. de sécurité, la réalisation d’un DVD sur ce même thème. Pour ce faire
Guy Lecointre eut recourt à des intervenants dont, à nouveau, des étrangers au monde du
kayak.
- Des ateliers de constructions de kayaks traditionnels avec Christophe et Frédérique Claeys
(association Norsaq) ainsi que d’autres activités diverses se sont également déroulées.
Le plus agréable pour un président est de constater le dynamis me de certains membres de l’association sans parler de la convivialité et l’ouverture d’esprit de ceux-ci.
L’arrêté du 28 juin 2000 a perturbé l’har monie de notre microcosme. Les textes parus au Journal
Officiel du 28 octobre 2004 vont, je l’espère, apaiser les esprits. Aujourd’hui, 31 octobre, après une
rapide analyse faite par Pagayeurs Mar ins et certains d’entre nous, il apparaît que, dans l’ensemble, nos pr incipales revendications ont été prises en considération. Les nouveaux textes spécifient
que nos kayaks devront avoir une flottabilité leur per mettant d’avoir le point le plus haut qui dépasse de 2 c m de l’eau. Pour obtenir ce résultat, la meilleure façon sera d’effectuer individuellement des essais de manière à ne mettre que la quantité de flottabilité nécessaire en raison des
formes et poids propres à chaque bateau. La déclaration sur l’honneur est par contre une grande
évolution de l’administration. Ce genre de démarche était jusqu’ici réservé aux anglo-saxons. Je
sais que certains par mi nous ne seront pas satisfaits par l’ensemble de cette réglementation. N’oublions pas que ceux-là, s’ils le désirent, pourront se tourner vers l’alternative du pavillon de complaisance.
Je crois que sans les nombreuses démarches entreprises par Pagayeurs Marins qui ont influencé
ces nouveaux textes, nous n’aurions pas ce résultat aujourd’hui. Aussi, par reconnaissance, il
m’apparaît nor mal d’entamer des « discussions » sur les perspectives
d’une éventuelle
« collaboration », nous ré adhèrerons après vote, à Pagayeurs Marins pour l’année 2005.
En conclusion, ce que je désire avant tout, c’est voir une « équipe » de bénévoles prendre plaisir à
faire fonctionner notre association.

Symposium Kayak de mer en Espagne
La fédération de Catalogne en Espagne a décidé d'organiser un Sy mposium de kayak sur 3 jours:
Les 19, 20 et 21 mars 2005.
Si vous souhaitez en connaître le programme, vous pouvez vous rendre sur le site
www.pagaia.com . La langue n'est pas vraiment une barrière car nos amis catalans parlent aussi
mal l'anglais que la plupart d'entre nous, et le Catalan est proche du français avec de nombreux
mots communs. L'expérience mérite d'être vécue d'autant plus que nous sommes plusieurs à
connaître Car men ADELL la nouvelle présidente de cette fédération qui souhaite établir des liens
étroits avec d'autres régions européennes.
Pour les amateurs, le Sy mposium sera suivi d'une semaine de navigation du 22 au 27 mars. Un
stage de construction de kayak traditionnel (avec la participation de Christophe Claeys) se déroulera au même moment. Nous pouvons nous coordonner pour ceux qui souhaitent y participer.
Contact: Olivier ROBERT 06.61.51.43.86
Olivier.robert9@free.fr
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Compte rendu du Conseil d’Administration du 31 Octobre 2004
Présents : Guy Van Achter (Président), Thierry Lassègue (Trésorier), Jean-Marc Terrade
(Secrétaire), Yves Béghin, Alain Hémeury, Philippe Landrein, Guy Lecointre, Ivan Leguérinel, Pascal
Mallard, Véronique Olivier, Christian Suzanne.
Excusés : Christophe Claeys, Jean-François Dao, Yves Guilbaud, Jean- François Vaillant.
1. Réélection du bureau avec les mêmes président, trésorier et secrétaire.
2. Présence au salon nautique gratuite. La coordination et l’organisation sont assurées par Muriel
Robert au nom de Pagayeurs Marins. CK/mer fait la proposition à Pagayeurs Marins de prendre
en charge les frais de branchement électrique. Une feuille de présentation de CK/mer avec le
texte de G. Ogez « Le kayak, bateau du randonneur en mer » sera réalisée, coordination et préparation G. Van Achter.
3. ABC du kayak de mer. C. Suzanne s’occupe de proposer une refonte au CA en y intégrant la
nouvelle réglementation.
4. Décision est prise d’intégrer l’annuaire des membres de l’association au bulletin du mois de
Mars sur 4 pages, la liste diffusée dans l’annuaire est celle des adhérents au 31 12 04.
5. Une interprétation de la nouvelle réglementation doit être publiée dans le bulletin. JM Terrade
demande celle de L. Bourdon pour le Centre National de Kayak de Mer, une synthèse avec
celle de Pagayeurs Marins sera réalisée.
6. Les représentants de CK/mer à l’AG de Pagayeurs Marins (22 Janvier à Brec’h) sont G. Van
Achter, J.M. Terrade.
7. Pascal Mallard démarre une liste de questions pour l’AG de Pagayeurs Marins. Cette liste doit
être complétée et approuvée par les membres du CA par « forum internet » et courrier.
8.

Projets pour le programme d’activités :
· WE sécu vers Rochefort avec Benoit Rivalland
· AG 2005 île d’Aix, Kayak Océan Rochelais et autres structures (sous réserve)
· Tour de l’île de Ré, Kayak Océan Rochelais
· Rando côte d’émeraude P. Landrein
· WE choix de navigation dans le Golfe du Morbihan J.M. Terrade et V. Olivier
· Appel aux membres du C.A. pour compléter ce programme

9.

Travaillent sur une plaquette d’information sur la navigation au large et la réglementation,
V Olivier (conception) et J.M. Terrade (recherche de financement)

10. G. Lecointre se charge de trouver un cadeau d’une valeur de 400 à 450 euros pour F. Demont
en remerciement de son travail sur le CD et le mini-site.
CR rédigé par JM Terrade

CA CK/mer 2004 – 2005 (15 membres)
Guy Van Achter (président), Jean-Marc Terrade (secrétaire), Thierry Lassègue (trésorier)
Yves Béghin, Christophe Claeys, Jean-François Dao, Yves Guilbaud, Alain Hémeury,
Philippe Landrein, Guy Lecointre, Ivan Leguérinel, Pascal Mallard, Véronique Olivier,
Christian Suzanne, Jean-François Vaillant
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L’ A R R Ê T É D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 0 4
Publié au Journal Officiel n° 252 (page 1878, texte n°31) paru le 28 octobre 2004, l’arrêté
NOR: EQUK0401319A du 30 septembre 2004 sera applicable au 1er janvier 2005. Il modifie intégralement la division 224 du Règlement Sécurité des Navires annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987.
Voici les principales dispositions retenues qui concernent le kayak de mer :
• Les 6 catégories de navigation sont supprimées et remplacées par 4 catégories de conception en
fonction de la force du vent et de la hauteur des vagues identiques à celles définies au niveau
européen.
• Les limites dimensionnelles minimales sont de 4 mètres en longueur et 0,45 m en largeur, et le
ratio de 1/10 ne s’applique qu’à l’aviron.
• La navigation n’est autorisée que de jour.
• La distance maximale autorisée est de 5 milles, mais la navigation au-delà de 2 milles doit s’effectuer à 2 kayaks au moins naviguant à vue.
• La flottabilité doit être telle que le kayak rempli d’eau et chargé de 15 kg de fer par personne plus
le poids en fer de l’équipement de sécurité (0,5 kg jusqu’à 2 milles, 1,5 kg entre 2 et 5 milles)
flotte en eau douce avec une stabilité suffisante, les deux pointes ou le point le plus haut de l’hiloire dépassant d’au moins 2 c m.
• Pour les pliants, les réserves de flottabilité constituées de moussage fixe ne peuvent être démontées sans l’utilisation d’un outil.
• Les réserves de flottabilité sont constituées soit par des matières expansées, soit par tout autre
procédé offrant des caractéristiques équivalentes.
• Les matières expansées sont à cellules fermées. Elles sont inamovibles et protégées de telle
sorte qu'elles ne puissent être exposées à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures.
• Chaque personne présente à bord d’une embarcation légère de plaisance doit disposer d'un gilet
ou d’une brassière de sauvetage soit d’un type approuvé, soit d’un modèle conforme aux nor mes
EN 393, EN 395, EN 396 ou EN 399.
• Le kayak doit être équipé du matériel suivant :
− un bout d’amarrage muni d’un mousqueton, d’une longueur au moins égale à la longueur de
l’embarcation,
− une pagaie de secours,
− un dispositif permettant d’assurer l’étanchéité du ou des trous d’homme, sauf pour les « siton-top »,
− une écope reliée par un bout au navire ou une pompe d’assèchement, sauf si le cockpit est
auto videur,
− un taquet per mettant le remorquage ou tous autres dispositifs équivalents,
− une ligne de vie,
− un moyen lumineux de repérage (lampe flash, bâton luminescent, …),
• Au-delà de deux milles, ce matériel doit être complété du matér iel suivant :
− une lampe électrique étanche en état de marche,
− un compas,
− trois feux rouges à main,
− une corne de brume,
− une carte marine de la zone de navigation,
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− un miroir de signalisation,
− un dispositif d’aide à l’esquimautage ou un flotteur de pagaie, sauf pour les « sit-on-top ».
• Aucun kayak de série ne peut être immatriculé si la tête de série n’a fait au préalable l’objet, à la
demande du constructeur ou de l’importateur, d’une approbation par le chef du centre de sécurité des navires géographiquement compétent.
• Aucun kayak construit à l’unité ne peut être immatriculé si son propriétaire ne produit pas l’un des
documents suivants :
− soit un procès-verbal de visite établi par le directeur technique national de la fédération sportive concernée après l’avis d’une commission comprenant au moins deux membres ayant
l’une des qualifications suivantes : commissaire de course, arbitre officiel, ou conseiller technique et attestant de la conformité de l’embarcation (flottabilité + ar mement),
− soit une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire affirmant que son embarcation est
conforme (flottabilité + ar mement),
− soit une attestation du constructeur certifiant que l’embarcation qu’il a construite et dont la
série a fait l’objet d’une approbation préalablement au 1er janvier 2005, a été reconditionnée pour répondre aux exigences (flottabilité + ar mement).
• Une plaque signalétique doit préciser la catégorie de conception et la distance de navigation autorisée.
• Les kayaks qui ne se conformeront pas à ces dispositions avant fin 2006 seront classés « engins
de plage ».
D'autre part, la navigation jusqu'à un m ille par dérogation est reconduite jusqu'à fin 2006 et
l’arrêté du 4 août 2003 (prolongation de deux ans) est abrogé.
~~~
Ceci est l’aboutissement de plus de 13 ans de travail d'une équipe de randonneurs en kayak de mer
dont l'Association de Kayak de Mer du Ponant (AKMP) a été le porte-parole, prolongé par l'action de la
fédération depuis les trois dernières années.
« Le Ministère reconnaît les compétences de Pagayeurs Marins et souhaite sa contribution au
même titre que celle de la F.F.C.K. » a affirmé notre interlocuteur chargé du dossier auprès du Secrétaire d’État aux Transports et à la Mer. C'est d'ailleurs pour cette raison que la possibilité de produire
une attestation sur l’honneur a été ouverte.
Même si nous n'avons pas eu gain de cause sur toutes nos demandes, beaucoup de choses ont
évolué depuis la publication de l'arrêté du 28 juin 2000 et on ne peut que s'en féliciter. Un grand merci
est à adresser à tous ceux qui ont apporté leur concours à la fédération, que ce soit par leur adhésion
ou leur soutien sur les pétitions.
Quant à tous ceux qui sont restés en retrait et vont bénéficier des avancées notables pour lesquelles
les administrateurs de la fédération se sont investis (souvent bien au-delà de ce qui semblait raisonnable aux yeux de leurs proches), qu'ils sachent qu'ils sont les bienvenus au sein d’une fédération dont la
vocation de défense des intérêts des pagayeurs est non seulement affirmée, mais maintenant une réalité tangible.
Ceux que cette nouvelle réglementation ne satisfait pas, peuvent toujours se tourner vers le pavillon
belge...
Ph i l i p p e L A SNI ER

Président de Pagayeurs Marins
Consultez www.pagayeursmarins.org pour en savoir davantage
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Le
Le Pavillon
Pavillon Belge
Belge c’est
c’est simple
simple !!

Par Olivier Robert

Au moment où la réglementation m aritime en
France se met à jour, une façon simple d’être
en règle est de choisir de rattacher son bateau à un autre pavillon. Le choix d’un pavillon reste une affaire personnelle. Un propriétaire de bateau peut choisir son pavillon de
navigation. C’est une liberté, et comme chacun le sait, la liberté ne s’use que lorsque l’on
ne s’en sert pas.
Mais au fait, pourquoi parler de pavillon? Le droit
maritime per met à un bateau de battre pavillon, le
bateau s’en remet alors aux dispositions de la
réglementation du pays du pavillon. En clair, je
suis français et mon bateau dont le port d’attache
est en France bat pavillon belge et répond donc
dans les eaux territoriales françaises à la réglementation maritime belge. Ce faisant, les autorités locales françaises doivent traiter avec égard
un pavillon étranger. Cette loi du pavillon est ancienne et spécifique au monde maritime, il ne faut
pas la confondre avec les règles locales du pays
qui régissent la pêche, la protection de la nature,
les interdictions militaires…

pour les bateaux naviguant en dehors des eaux
territoriales. Jusqu’à présent les numéros distribués par les autorités françaises pour les kayaks
étaient temporaires et associés à une dérogation.
En France, nous aimons créer des fédérations
dans l’espoir de dialoguer avec l’administration et
voter pour des délégations qui échangent au
sommet. Avec une absence évidente de bon
sens, on oublie de calculer le prix du carburant
de nos véhicules et le temps perdu pour participer à ces réunions. A-t-on vérifié sous quel pavillon naviguent les pétroliers qui transportent le
pétrole de nos automobiles? Il semble que ce ne
soit pas sous le pavillon français. A nos amis belges d’en rire!

Vous arrive-t-il de payer votre baguette avec un
Euro frappée de l’effigie d’Albert 1 ier ? En le faisant, vous pourrez vérifier que votre baguette ne
change pas de goût. Le plaisir de pagayer avec
un bateau battant pavillon belge ne change pas
le plaisir de naviguer. Une affaire personnelle
avons nous dit. C’est ce que j’ai pu vérifier depuis le 1 ier juin 2004 avec un Kitiw ek immatriculé B733263 et depuis le 6 juillet 2004 avec un
Nordkapp immatriculé B734393, deux bateaux
qui ont rejoint la flotte des 500 bateaux en 2003
et des 2000 bateaux en 2004 de plaisanciers
français (beaucoup de constructions amateurs)
qui en ont eu marre de ne pas pouvoir naviguer
en rond dans leur propre pays.

Avec la réforme applicable au 1ier janvier 2005 de
la division 224 (celle qui définissait précédemment les 6 catégories de navigation) nous sommes passés à côté d’une réglementation qui aurait pu être très simplifiée. Nous avons raté le coche. A quand la prochaine réforme ?
Que reprocher à la réglementation française ?
A la question que réglementer ? La réglementation européenne distingue des catégories de
conception et tente d’établir un programme de
navigation en fonction de l’état de la mer; A haute mer-, B -large-, C -proximité des côtes- , D
-eaux protégées-.
La réglementation française « surcharge » la réglementation européenne en introduisant des notions de navigation à distance d’une côte (2 milles et 5 milles maximum pour le kayak), une liste
normative d’équipement de sécurité, des
contraintes de flottabilité supplémentaire pouvant
se traduire par le rajout de la mousse dans les
caissons. Dans un certain sens, la réglementa-

Le sujet du pavillon va plus loin que le sujet de la
réglementation en France car il apporte une clarification pour les petites embarcations comme le
kayak «bateau qui voulait être reconnu comme
un bateau». En effet, pour des pays latins, l’embarcation est souvent assimilée à un engin de
plage. En battant pavillon, le kayak devient un
bateau avec numéro d’identification délivré par le
pays du pavillon et peut ainsi naviguer partout
en Europe. En France, cette lettre de pavillon est
appelée « acte de francisation » et elle est obligatoire pour les bateaux de plus de 25 tonneaux ou
7
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l’on se rappelle le bon mot de Surcouff s’adressant aux Anglais qui lui reprochait de se battre
pour l’argent et non pour l’honneur; il répondit
que l’on se battait généralement pour ce que l’on
n’avait pas !

tion française est « illégale ». En effet, sur le plan
juridique on peut considérer que la modification
des kayaks pour tenir compte de ces contraintes
réglementaires s’oppose à la libre circulation des
marchandises lors d’échanges intracommunautaires.

Pourquoi naviguer sous pavillon belge ?

A la question comment réglementer ? Il est plus
facile de s’attacher à définir une liste normative
de matériel et à réaliser des contrôles dans les
embarcations plutôt que de surveiller les comportements. Or la plupart des dangers sont plus généralement issus des comportements (vitesses
excessives dans les chenaux et les ports, mauvaise utilisation du canal 16…) qui d’ailleurs ne
font pas ou peu l’objet de contrôle par les autorités correspondantes.
En réalisant des contrôles pointilleux sur des listes de matériels, les autorités maritimes considèrent les plaisanciers comme des crétins en les
déresponsabilisant. Avec une liste imposée de
matér iel de sécurité, il n’est pas demandé au plaisancier de se poser les bonnes questions sur le
matér iel de sécurité qui doit dépendre du programme de navigation. Vous pourriez faire remarquer que l’Espagne et l’Italie ne font pas
mieux que la France. C’est en partie vrai, en Espagne le kayak n’est pas vraiment considéré
comme un bateau et en Italie les choses sont,
semble-t-il, différentes suivant les régions.

A la limite entre l’Europe du Sud et l’Europe du
nord, la Belgique dispose d’une réglementation
simple. Le pavillon belge peut être demandé par
n’importe quel ressortissant de la communauté
européenne qui en fait la demande par un dossier, sans vérification du bateau par une quelconque autorité ou organis me certificateur. Le
port d’attache de l’embarcation peut se situer en
dehors du territoire belge.
Il n’y a pas de distinction entre les bateaux. De
2,5 m à 24m il y a une seule catégorie sans limitation de navigation liée à une distance quelconque de la côte.
Le navigateur n’est pas pris pour un imbécile et
les catégories de navigation A, B, C, D liées à
l’état de la mer sont laissées à sa libre appréciation. La liste de matériel de sécurité est classique ; 1 brassière, des signaux de détresse, compas, corne de brume, écope ou pompe, ancre,
20m de bout, lampe électrique…
En pratique que contient le dossier de dem ande?

A la question comment faire plus compliqué que
les voisins ? Au pays de Descartes, Montesquieu
et Pascal ce ne sont pas les idées qui manquent.
Nos esprits éclairés disposent d’un certain sens
de la dialectique, une subtilité du raisonnement
capable d’appréhender la complexité. Et… de la
complexité à la complication, il y a moins qu’un
coup de pagaie. L’orgueil national donne suffisamment d’imagination au législateur pour envisager que des caissons conçus pour être étanches (c’est d’ailleurs leur nom) puissent ne pas
l’être. D’où l’idée saugrenue de modifier les bateaux. Mais toute la subtilité n’est pas dans la
modification, mais dans son mode de contrôle.
Ici, l’état français abandonne ce contrôle des modifications aux fabricants, aux fédérations sportives ou en dernier lieu au propriétaire du bateau.
C’est ici que de nombreux lecteurs trouveront un
sujet de satisfaction. Et si la fabrication de règlements compliqués et leur contournement était un
sport national? Peu importe si le règlement est
incompréhensible puisqu’il n’a jamais été question de l’appliquer par le propriétaire qui s’en sort
avec une déclaration sur l’honneur !
Après tout, la notion d’honneur est culturelle, si

Le dossier se dépose auprès du Service public
fédéral Mobilité et Transport
Adresse : Rue d’Arlon 104 1040 BRUXELLES
Tel : 00 32 22 33 12 11
1°/ Un dossier précise :
- Le nom et les coordonnées du propriétaire.
- Le nom du bateau et ses caractéristiques
(longueur, largeur, constructeur)
- Le port d’attache du bateau.
2°/ Une preuve d’achat comme la facture ou l’attestation de vente entre particuliers rédigée sur
papier libre. Pour les bateaux construits à partir
de 1998, un certificat CE est obligatoire.
3°/ Un timbre fiscal belge d’un montant de 50€
valable pour une durée de 5ans.
4°/ Un certificat de nationalité. Ce document qui
prouve que vous êtes français se demande auprès du tribunal d’instance de votre domicile.
C’est la pièce du dossier la plus difficile à obtenir.
8
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Par exemple, Car men ADELL de nationalité espagnole réalisant la même démarche pour son
bateau a mis moins d’une semaine pour l’obtenir
en Espagne, en France une durée de 3 mois
n’est pas rare.

Où s’informer?

En retour, après réception du dossier, les autorités belges vous retournent, sous 2 à 3 semaines
maximum une feuille A4 indiquant votre numéro
d’identification du bateau et votre port d’attache.
Ce document plastifié (voici une administration
efficace et pleine de bon sens !) est en plusieurs
langues afin que le pays que vous visitez puisse
en comprendre la signification. Il invite les autorités locales à « accueil, faveur et assistance au
titulaire de la lettre de pavillon». Les affaires maritimes françaises vont devoir soigner leur sourire !

-

Un Forum, des informations sur la démarche et le téléchargement du dossier pour
la demande de lettre de pavillon:
www.kayamer.org

-

Le ministère belge publie des informations
sur son site : www.mobilit.fgov.be/

Olivier Robert
06 61 51 43 86
Olivier.robert9@free.fr

Une nouvelle association de kayak à St Malo « Kayak de Mer de la Côte
Par Jean-Pol Buf
d'Emeraude » (KMCE)
Nous sommes une vingtaine de kayakistes naviguant régulièrement ensemble dans la région
de Saint-Malo. Nous avons décidé de nous
structurer en créant l'association:
"Kayak de Mer de la Côte d'Emeraude".
Nous accueillons toute personne désirant naviguer avec nous. Des sorties en mer ont lieu à
Saint- Malo ou dans les environs tous les samedis de 14h à 17h. Environ une randonnée sur un
week-end est organisée par mois, pour découvrir ou redécouvrir des sites de navigation plus
éloignés. Nous pouvons organiser également
des randonnées plus lointaines d’une semaine.
Notre programme de randonnées est tenu à jour sur le site Internet de l'association
http://kayaksaintmalo.free.fr .
Ce site est un espace de dialogue per mettant à chaque membre de proposer des thèmes ou des dates
de sorties supplémentaires, par exemple le dimanche. Le kayak de mer se pratique en toute sécurité à
condition de ne pas sortir seul, si vous voulez naviguer, passez une annonce sur le site, vous trouverez
bien un kayakiste pour vous accompagner.
Pour l'instant, il n'y a pas d'adhésion à payer. Chacun navigue sous sa propre responsabilité avec son
matér iel et doit vérifier qu'il est correctement assuré. N'ayant pas les moyens d'assurer une formation
initiale, nous préférons conseiller aux kayakistes débutants de se former préalablement quelques mois
dans un club.
Kayak de Mer de la Côte d'Emeraude, 4, rue des nénuphars, 35400 Saint- Malo.
Tél. : 02.99.82.40.85
http://kayaksaintmalo.free.fr
N'hésitez pas à nous contacter ou à aller sur notre site Internet pour obtenir plus d'information....
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Réponses au sondage
“ CK/mer, l’avenir du kayak de mer, et les fédérations ”
Au total 64 adhérents ont répondu au questionnaire joint au bulletin 102 de CK/mer. Le compte des
avis exprimés est présenté ci-dessous. Les non-réponses sont marquées “ nsp ” (ne sait pas). Les
questions 1, 4 et 6 sont présentées sous une forme abrégée.
Certains adhérents et membres du conseil d’administration ont exprimé des réserves, voire leur désaccord, quant à l'opportunité du questionnaire et son objectivité tel qu’il était formulé.
Pour plus de précisions sur le questionnaire et la démarche, on pourra se reporter à l’article qui leur est
consacré dans le numéro 102 du bulletin.
oui non nsp
1.

CK/mer doit-elle rester neutre, et indépendante de toutes fédérations ? …

44

18

2

2.

Etes-vous pour une adhésion de CK/mer à Pagayeurs Marins ?................

39

21

4

3.

Pensez-vous que CK/mer devrait renouveler son adhésion à Pagayeurs
Marins seulement quand un contrat clair entre les deux structures sera
établi ?

33

26

5

4.

Pensez-vous qu’une fusion entre CK/mer et Pagayeurs Marins est souhaitable ?..

33

30

1

5.

Etes-vous pour une adhésion de CK/mer à la FFCK ?................................

16

46

2

6.

Pensez-vous que CK/mer et Pagayeurs Marins devraient entamer des démarches pour intégrer la FFCK sous certaines conditions ?

21

41

2

54

10

0

7. Etes-vous pour une réunion de concertation FFCK, CK/mer et Pagayeurs
Marins dans le but de réfléchir à l’avenir du kayak de mer en France ?

Quelques précisions, en ne comptant que les oui et les non :
• Par mi les 16 adhérents se prononçant pour une adhésion de CK/mer à la FFCK (question 5), 13
sont aussi favorables à une adhésion à Pagayeurs Marins (question 2).
• 22 adhérents voient d’un bon oeil l’adhésion (question 2) ou la fusion à Pagayeurs Marins
(question 4) ; 17 sont pour l’adhésion et contre la fusion.
• Concernant la FFCK, 38 adhérents ne veulent ni d’une adhésion (question 5) ni d’une intégration
(question 6), tandis que 14 souhaitent l’une et l’autre. Les avis sont donc assez tranchés, seulement 8 adhérents étant partagés entre l’une ou l’autre solution.
Ces résultats ont été pris en compte lors de l’assemblée générale de l’association le 31 octobre dernier.
En particulier, le principe a été retenu d’une réflexion commune sur l’organisation de notre activité,
comme le suggéraient les réponses à la question 7. A suivre donc !
Merci beaucoup à tous ceux qui se sont donné la peine de participer à ce sondage et ont permis d’obtenir ces résultats significatifs.
P. Mallard
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La
Union
La Salzwasser
Salzwasser –– Union
La Salzwasser-Union est une association allemande proche de nos structures et de nos pratiques du kayak de mer. Jean-Luc Méal, kayakiste bien connu, membre de CK/mer et professeur d’allemand en est le correspondant français.
Plusieurs adhérents de la Salzwasser-Union ont écrit dans le bulletin CK/mer (sur le CD-Rom
voir « Vie associative », puis « Informations étrangères », voir également « Associations »).
Jean-Luc reçoit régulièrement, pour des randonnées en Bretagne, des membres allemands de cette association. Il existe d’autres échanges avec eux via les rencontres « Siska » et Pagayeurs Marins.
Voici le texte de présentation de cette association proposé en français sur leur site
http://www.salzwasserunion.de/
Fondée en 1985, la Salzwasser Union e.V.
est une association allemande à but nonlucratif qui rassemble des amateurs du kayak
de mer. A cette époque, en Mer du Nord, la
création de deux parcs nationaux risquait d'exclure définitivement de la frange des îles de la
Frise et des zones de laisse du littoral allemand, toute la navigation de plaisance et bien
entendu les kayaks. Face à cette menace, un
groupe de passionnés du kayak de mer ressentit le besoin de s'organiser en association
pour se faire mieux entendre. Et ce d'autant
que les associations et clubs de canoë/kayak
existants concentraient alors leurs activités sur
la randonnée en rivière et la pratique du kayak
en eaux vives, sans faire grand cas des doléances propres aux mordus de kayak de mer.
Notre association regroupe actuellement environ 800 adhérents répartis sur tout le territoire allemand. Elle coopère étroitement avec les autorités responsables de la gestion des parcs nationaux du domaine maritime, afin de
négocier, pour ses adhérents, des accès contrôlés à ce milieu écologiquement sensible. A nous de mériter par un
comportement irréprochable la confiance qui nous est accordée.
Un autre objectif fondamental de l'association est de contribuer par un débat très ouvert et un travail permanent, à
améliorer la sécurité dans la pratique du kayak de mer. Des stages de formation et de perfectionnement sont assurés régulièrement, tandis qu'une initiation est proposée aux débutants. Nous délivrons un brevet A qui atteste
de la maîtrise des aptitudes de base relatives à la pratique du kayak de mer. Le brevet B s'adresse aux adeptes
plus chevronnés et confère le titre d'instructeur au sein de l'association.
Notre journal, "SEEKAJAK", paraît cinq fois par an. Il contient le calendrier des activités, une foule d'informations
pratiques, des articles approfondis sur l'écologie, la sécurité en mer, la formation. Il réserve une belle part aux
évaluations de matériel (kayaks, équipements divers) et aux discussions techniques. D'autres pages encore retracent l'histoire du kayak, tandis que des récits de voyages détaillés et bien documentés emmènent le lecteur vers
les horizons les plus divers, aux quatre coins de la planète.
Bien que notre site Internet présente l'essentiel de l'information sur l'association en langue allemande, nous sommes toujours intéressé s par les contacts qui peuvent se nouer avec d'autres clubs et associations de kayak de
mer.
Adaptation du texte en français par Marc Hochscheid.
Bernhard Hillej an Karl-Arnold-Str. 10
D-51109 Köln, Germany
Inis Kalter (chairman) Rennstieg 42
D-28205 Bremen, Germany
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LES
LES IMPRESSIONS
IMPRESSIONS D’UN
D’UN NOUVEL
NOUVEL ADHERENT
ADHERENT
par Bertrand Le Contellec
-

Allô, Bertrand ?
Oui
C’est Guy Van Achter! Pourrais-tu faire un article retraçant le w eek-end à Cancale ?
O.K je vais faire de mon mieux !

Me voilà donc en train de témoigner de mes premières impressions sur une structure dont je ne
connaissais rien il y a de cela quelques semaines. Suite à un article dans la presse, ma première rencontre avec CK/mer eut lieu à Concarneau lors d’un stage sécurité les 2 et 3 octobre derniers .

WEEK END S ECURITE A CONCARNEAU
C’est avec un peu d’appréhension que j’abordai avec
Anne, mon épouse, ce w eek-end à Concarneau. Nous en
sommes sortis émerveillés, épatés, abasourdis par tant
de compétences et de gentillesse à tout niveau : accueil,
organisation et contenu du stage, qualité de l’encadrement. Quel plaisir de voir des personnes passionnées
mettre leurs compétences et leurs connaissances au service des autres en toute humilité.
Le DV D sur la sécurité, la découverte du CD Rom regroupant 23 ans de kayak, la projection sur les îles Shetland, la lecture des revues CK mer (en cachette quand
Anne dormait) sont autant d’éléments qui n’ont fait que
renforcer durant ces deux jours cette idée que j’avais à
faire à des bénévoles du kayak tout sauf amateurs !

Photo: I. Leguérinel

Enchanté par ce w eek-end, je décide d’adhérer à CK mer pour en apprendre plus sur l’association.
Quoi de mieux dès lors que de participer à l’Assemblée Générale se déroulant à Cancale.

ASS EMBLEE GENERALE A C ANCALE
Samedi 30 octobre, nous voilà, ma petite famille, Anne et mes deux enfants, débarquant à Cancale en
début d’après-midi. Les premiers arrivés sont déjà sur l’eau et mettent le cap vers la Pointe du Grouin.
Pour nous, cette première après-midi sera l’occasion de nous installer, de partager le déjeuner au soleil
avec de nouvelles connaissances et de longer la côte à pied en famille.
Fin d’après-midi, les arrivées se succèdent les
unes aux autres, kayaks sur le toit. C’est sûr, quelque chose est en train de se passer. C’est à ce
moment que les kayakistes reviennent de leur sortie et plus rien alors ne va s’arrêter…

Photo: I. Leguérinel

On se croirait à un salon en plein air ! Ca échange,
ça écoute, ça observe sur le thème du kayak. Tels
des enfants à Noël devant leurs jouets, les yeux de
ces passionnés pétillent. Les uns montrent leur
dernière acquisition, d’autres leurs réalisations,
d’autres les derniers aménagements sur leur embarcation… Tout est sujet à discussion dans le plus
strict respect de l’autre.
Plus la journée avance, plus je me sens petit en
comparaison de ce que je vois et j’entends… Com12
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ment ne pas être émerveillé et envieux devant ces projections plus belles les unes que les autres ?
Comment ne pas être sous le charme de ce pionnier qui retrace l’histoire du kayak en Bretagne à partir
de diapos qui nous ramènent 25 ans en arrière ?
La soirée est déjà largement avancée, il est temps de rejoindre ma cabine des images plein la tête.
Dimanche matin, après un réveil difficile et un petit déjeuner copieux, me voilà prêt à assister à l’assemblée générale qui me per mettra d’avoir une vision plus administrative de l’association.
Tout au long de l’assemblée générale et ceci
malgré quelques points épineux, les maîtres
mots auront été, ce qui n’est pas si courant
dans d’autres associations :
DISCUSSIONS, ECHANGES, ECOUTE,
ARGUMENTATION et comme sur l’eau dans
le strict RESPECT de l’autre.
Le moment est venu de se restaurer avant
une dernière balade sur l’eau pendant que le
CA se réunit.
La journée prend fin, le par king se vide, le
calme est revenu. Il est temps à notre tour de
partir avec plein d’impressions et d’images
dans la tête et un livre à découvrir, celui de
Jean- Paul GENDRY, « Dans le sillage de la
mer »…
Photo: Yvon. Lemarchand

A
Add hhéé ss ii oo nn C
CK
K // m
mee rr 22 00 00 44 -- 22 00 00 55 (www.ckmer.com)
(www.ckmer.com)
Fiche à retourner à : CK/mer, 22 rue des Pins - 17137- L’Houmeau
Nom, Prénom :

Date de naissance :

Adresse:
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Adresse e-m ail :

Possède un kayak de mer : oui / non (1)
Mon lieu habituel de navigation est :

Type du kayak :

Nouvelle adhésion

Renouvellement

Je verse 30 euros (membre acti f), 46 euros (membre bienfaiteur, club pour 3 bulletins),
52 euros (professionnel), ou 15 euros pour le conjoint et/ou les enfants qui cotisent à la même adresse (2)

Tarifs en vigueur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
J’autorise la publication de mes nom et adresse dans l’annuaire de l’association : oui / non (1)
Date :
(1) entourer la bonne réponse
(2) chèque à l’ ordre de CK/mer

Signature :

Adhésion valable du 1er septembre 2004 au 31 août 2005
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BREST 2004
par Eric Ollivier
A l’occasion de Brest 2004, CK/mer nous a proposé de suivre la
mythique régate Brest-Douarnenez, d’une manière bien plus intéressante qu’avec le « promène-couillons » du port de commerce.
Nous avions tous encore en tête de superbes images des éditions
précédentes, alors pourquoi ne pas profiter de l’aubaine ?
Matin gris à Trez Rouz, le rdv de 9h est respecté. Déjà un troismâts sort du goulet de BREST. Les cinq régionaux mettent leurs
kayaks à l’eau. Vingt minutes plus tard, une équipe de l’Iska (1) accompagnée de notre président suivait. En nous dirigeant vers le Toulinguet, défilait sous nos yeux un
diaporama d’une autre époque. Malheureusement, à la grisaille s’ajoutait une « pétole » obligeant ces
superbes navires à se déplacer au moteur. En fendant la mer de nos étraves, nous rejoignons la pointe
du Toulinguet où l’ar mada se resserre. Les bateaux sont si nombreux qu’il nous devient difficile d’entrevoir le phare du p’tit Minou au travers de la forêt de
mâts.
Nous nous regroupons à l’abri d’un rocher pour mieux
rêvasser à un autre temps : celui des cathédrales à
voiles. Soudain, nous sommes sortis de nos rêves par
le vrombissement des moteurs, cernés par une horde
de poubelles à crabes (motor-boat). Nous voici ballottés par le ressac, perdus dans un nuage opaque de
gaz d’échappement, ce qui donne la nausée au plus
endurci des kayakistes. Le charme du spectacle que
devaient fournir ces vieux gréements nous échappe
parmi ces pollutions olfactives et visuelles. Dans ces
moments- là, l’on est fier d’être kayakiste : toujours en
osmose avec le milieu, la beauté du geste en plus.
Photo: P. Lasnier
Mais ce matin-là point d’osmose, mais du morose.
Quand se ter mine le passage des navires entre ces majestueux Tas de Pois, notre ami le soleil se décide enfin à nous caresser de ses rayons au travers du nuage vicié des échappements. Nous en profitons pour rejoindre la magnifique plage de sable fin derrière les Tas de Pois et y casser la croûte. Le
retour à Trez Rouz est bien meilleur nous profiterons du soleil, du rase cailloux et des visites de grottes
le tout dans le silence retrouvé et une eau turquoise. Espérons que dans quatre ans le soleil et le vent
seront de la partie pour le plaisir des yeux, de nos oreilles et de notre odorat.

.

Photo: P. Lasnier

(1) Iska : International Sea Kayak Association
« www.seakayak.co.uk »

Le peu de fréquentation à cet évènement fait que
l’on se pose la question « pourquoi une si faible
participation des membres de CK/mer » ? On se
met à la place des organisateurs qui ont dû passer pas mal de temps à trouver le lieu d’embarquement le plus propice avec camping près de
l’eau. Le temps passé à des échanges de courriel
avec les locaux, qui eux, ont dû se déplacer pour
vérifier la qualité et l’accès du lieu d’embarquement ; le temps passé à rédiger les annonces
dans le bulletin ; soit pas mal d’énergie pour 3
adhérents qui se sont greffés à d’autres kayakistes. Ce doit être cela le bénévolat ou le
« sacerdoce » !!!
Le fait d’être président de CK/mer n’est pas
qu’honorifique mais « labor ifique ».
Courage président et grand merci à ceux qui animent cette tribu du kayak
14
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PROGRAMME
PROGRAMME MARENOSTRA
MARENOSTRA
DU
DU 1/11/2004
1/11/2004 au
au 30/09/2005
30/09/2005
Courtes randos (1 à 4 jours) :
Du Jeudi 11 au Dimanche 14 Novembre 2004, Presqu'île de Giens et Iles d'Hyères (83) (Marenostra), Rando Bivouac itinérante, organisée par Stan Szlapka, Tél : 04 90 07 56 47, portable : 06 12 10 36 76 mél :
stansz@ifrance.com
Samedi 27 Novembre 2004, Côte Bleue - Golfe de Fos à Marseille (13) (Marenostra), Rando journée, organisée par JM Thoulouzan, tél 04 42 31 97 67, portable :06 16 35 31 96 , mél : jeanmarie.thoulouzan@neuf.fr
Dimanche 28 Novembre 2004, Etang de Berre (13) (Marenostra), Rando journée, organisée par JP Villegas,
téléphone 04 90 57 97 34, jeanpaulvillegas@tele2.fr
Samedi 11 et Dimanche 12 Décembre 2004, Iles de Lérins (06) (Marenostra), Rando Bivouac, organisée par
Véro Pince., port : 06 07 21 47 02, mél: fier.entreprendre@wanadoo.fr
Samedi 8 et Dimanche 9 Janvier 2005, Etang de Bages (Narbonne -11) (Marenostra), Rando Bivouac, organisée par Alain Simonet, tél :04 68 27 55 11, mél : alain.j.simonet@wanadoo.fr
Samedi 5 et Dimanche 6 Fevrier 2005, Beaulieu - Menton (06) (Marenostra), Rando Bivouac, organisée par
Sylvana Giac., port : 06 07 78 85 87 mél : sylvana06@yahoo.fr
Du Samedi 26 Mars au Lundi 28 Mars 2005, Côte Vermeille ou Costa Brav a (Espagne) (Marenostra), Rando Bivouac itinérante, organisée par Alain Simonet, tél :04 68 27 55 11, mél : alain.j.simonet@wanadoo.fr
Samedi 2 et Dimache 3 Av ril 2005, Tour du Frioul (13) (Marenostra), Rando Bivouac, organisée par Bernard
Durand (alias Narbé) tél :04 90 55 28 92, portable : 6 70 99 27 27, mél : bernard.durand54@wanadoo.fr
Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2005, Sortie au clair de Lune (à l'étranger, bien sûr !) (Marenostra)), Rando
Bivouac itinérante, organisée par JM Thoulouzan, tél 04 42 31 97 67, portable :06 16 35 31 96 , mél : jeanmarie.thoulouzan@neuf.fr
Samedi 28 et Dimanche 29 mai 2005, Lac du Bourget & vieux Rhône (73) (Marenostra), Rando Bivouac itinérante, organisée par Sandrine & Patrick Degouve, tèl: 04 79 37 66 96, patrick.degouve@wanadoo.fr
Dimanche 19 Juin 2005, Lac du Verdon (04) (Marenostra), Rando journée, organisé par Stan Szlapka, Tél :
04 90 07 56 47, portable : 06 12 10 36 76 mél : stansz@ifrance.com
Du Samedi 14 Mai au Lundi 16 Mai 2005, 60 milles en trois j ours quelque part entre Marseille et Cannes
(Marenostra), Rando Bivouac sportive, organisée par Michel Planche, tél :04 42 73 83 82,
mél :planche.m@club-internet.fr

Longues randos (de 5 jours à 4 semaines) :

Du Samedi 12 au Dimanche 20 Fév rier 2005, Tour de l'ile d'Elbe (Italie) (Marenostra), Rando Bivouac itinérante, organisée par Stan Szlapka, Tél : 04 90 07 56 47, portable : 06 12 10 36 76 mél : stansz@ifrance.com
Du Samedi 16 au Dimanche 24 Avril 2005, Côte Ouest de la Sardaigne (Italie) (Marenostra), Rando Bivouac
itinérante, organisée par Katia & JF Dao, portable : 06 80 54 05 80 ou 06 12 37 02 10, mél : katia.dao@justice.fr
ou jfdao@cdg04.fr
Du v endredi 1er j uillet au 31 j uillet 2005, Dans le Nord de la Norvège, entre Tromso, le Norkapp et la mer
de Barents (Marenostra), Rando Bivouac itinérante, organisée par Katia & JF Dao, portable : 06 80 54 05 80 ou
06 12 37 02 10, mél : katia.dao@justice.fr ou jfdao@cdg04.fr
Du samedi 3 Septembre au dimanche 18 septembre 2005 , Croatie du Sud dans les iles dalmates secteur
Dubrov nik (Korcula, Mjet, Kv ar...etc) (Marenostra), Rando-bivouac itinérante, organisée par Katia & JF Dao,
portable : 06 80 54 05 80 ou 06 12 37 02 10, mél : katia.dao@justice.fr ou jfdao@cdg04.fr

Formation technique & sécurité :
Samedi 26 et Dimanche 27 Fév rier 2005, Côte varoise (Marenostra), WE Technique Gestes de Pagaie, organisé par Katia & JF Dao, portable : 06 80 54 05 80 ou 06 12 37 02 10, mél : katia.dao@justice.fr ou
jfdao@cdg04.fr
Samedi 11 j uin et Dimanche 12 juin 2005 , Lac de Sainte Croix (04) (Marenostra), WE technique sécurité,
organisé par Katia & JF Dao, portable : 06 80 54 05 80 ou 06 12 37 02 10, mél : katia.dao@justice.fr ou
jfdao@cdg04.fr
Samedi 28 Août et Dimanche 29 Août 2005, Lac de Sainte Croix (04) (Marenostra), WE technique esquimautage, organisé par Katia & JF Dao, portable : 06 80 54 05 80 ou 06 12 37 02 10, mél : katia.dao@justice.fr ou
jfdao@cdg04.fr

Divers :
Samedi 9 et Dimanche 10 Av ril 2005, Rivière Drôme (26) (Marenostra), WE eaux vives, organisé par Nathalie
Bailleux, Portable : 06 61 96 06 88 mél :solaure-conseils@wanadoo.fr
Samedi 18 Juin 2005, La Bastidonne (84) (Marenostra)), Assemblée générale, organisé par Stan Szlapka,
Tél : 04 90 07 56 47, portable : 06 12 10 36 76 mél : stansz@ifrance.com
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Carnets d’Expé
par olivier Nobili
Carnets d’Expé est un nouveau magazine vendu dans les magasins de la presse. L’éditorial de son
4ème numéro, ci-dessous, le n° d’octobre-novembre 2004, a été consacré au kayak, et tout particulièrement au kayak de mer, fait assez rare dans les publications grand public pour être souligné.
Edito
Les rêves poussent parfois les hommes bien loin.
Kim Hafez est de ceux qui rêvent avec en toile de fond la
vaste nature sauvage du Grand Nord. Avec un chien
comme compagnon et un kayak comme moyen de transport, le voilà parti depuis la France dans une grande
odyssée qui l’amènera jusqu’en Amérique du Nord. Quatre années de voyage et d’existence intense dont Kim
nous offre un premier récit (dans ce numéro et le suivant)
en attendant le livre.
Nous parlons souvent de kayak dans Carnets d’Expé
parce que c’est pour nous un moyen extrêmement pertinent de s’approcher de la liberté. Le kayak peut évoluer
sur toutes les eaux de la planète, douces et salées. Les
fleuves sont nombreux, la mer est vaste, elle couvre les
¾ du globe, elle borde des centaines de milliers de kilomètres de côte, la mer est là, depuis toujours. Sur l’eau,
nul besoin de route ni de chemin aménagé, il suffit de
remplir son kayak et d’aller où bon nous semble. Cette île
dans la brume est attirante ? on or iente l’étrave du kayak
et, quelques heures plus tard, on y est. On peut raser les
côtes ou naviguer au large, couper les baies, se lancer
dans de grandes traversées. La liberté est totale. Un vélo
a besoin de route ou de sentiers, un marcheur au long
cours se déplace souvent aussi le long des chemins. Le
kayak n’utilise que des voies naturelles.
Les kayaks sont « spacieux » et rien n’empêche d’y ajouter, à l’instar d’Er ic Petitalot, du matér iel de
montagne afin d’aller parcourir des sommets difficilement accessibles autrement. Nous ne pouvons
vous cacher que nous aimons cette manière d’aborder le voyage, car elle permet de s’abstraire de
beaucoup de contraintes qui sont autant d’entraves à la liberté. La capacité de chargement d’un kayak
offre une réelle autonomie, et même dans des zones sans eau potable, on peut envisager de partir
avec le nécessaire pour une dizaine de jours.
Voilà pourquoi dans ce numéro de Carnets d’Expé deux voyages kayaks sont relatés, nous espérons
que vous apprécierez !
Le site de Carnets d’Expé : http://www.expemag.com/
Olivier Nobili, directeur de la publication et rédacteur en chef, a envoyé un courriel à la Liste de diffusion [kayak
de mer] kayakdemer@ml.free.fr le 05.02.04. : « Nous voulons essayer de parler d'une expé en kayak pour chaque numéro. Si vous avez fait (ou connaissez quelqu'un qui a fait) dans les derniers mois quelque chose qui ressemble à une expé (au moins 15 jours à se balader sans l'aide d'une organisation commerciale) merci de me
contacter pour voir si on peut faire un article pour les prochains numéros. De même si vous avez un proje t sympa
on peut l'annoncer dans le mag. olivier.nobili@expemag.com . (+33) (0)4 93 42 05 38.
Sommaire Carnets d'Expé n°5, décembre - janvier 2005 concernant le kayak:
- Kim Hafez : quatre années dans le Grand Nord, Un long périple en kayak, à pied et en canoë de la France à
l'Amérique en passant par le Groenland (deuxième partie)
- Tour de l'Afrique en kayak – le Maroc: suivi de l'Expé Ethnographique de Xavier Van der Stappen
- Lac Baïkal en canoë gonflable
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Kayak
Kayak de
de mer
mer (rando)
(rando) XP1
XP1 de
de Point
Point 65°N
65°N
par Philippe Landrein
5.45m x 0.54 m, fibre de verre, 25 kg CARENE à BOUCHAINS
Il paraît que je suis le premier Français qui navigue en K1 - XP1 de Point 65°N !
Je trouvais mon ancien kayak banané dur à tirer quand l'eau est calme (je randonne pas mal). Alors je
cherchais un kayak plus rapide sans perdre ni en stabilité, ni en maniabilité, ni en volume et facilité de
chargement, avec une dérive moderne.
J'ai trouvé cela dans le XP1 et bien plus.
La longueur de flottaison du XP1 est presque la même que la longueur totale. Les bouchains le rendent
maniable et très marin. Il est aussi plus nerveux. Son étroitesse n'est pas inquiétante car la stabilité se-

condaire est largement suffisante. J'ai même remonté le siège de 15 mm. Sa largeur et le pont biseauté
permet de pagayer épaules basses. Il ne zigzague pas. L' hiloire "trou de serrure" offre des calescuisses et permet rapidement d'embarquer ou de débarquer à flot (je sors les jambes du même côté et
peux rester assis sur un bouchain.). On y prend goût. Le cockpit est assez vaste pour de longues jambes.
Il faut apprendre de nouveaux réflexes quand on change de type de carène pour en tirer le meilleur. Je
l'utilise sans le gouvernail (Navigator, prévu pour les amér icains). Il vire bien sur le premier bouchain et
vire encore mieux avec un peu d’entraînement, sur le second. L'usage de la dérive devient vite évident : elle régle tous les caps. Par mer de côté il faut simplement lui faire confiance. C'est le terrain des
carènes à bouchains. Par mer de face, ça ne cabre pas trop et reste très sain; en plus il garde son erre.
Au surf, il se gouverne d'une fesse à l'autre et n’enfourne pas facilement. Je n’ai pas essayé l’esquimautage mais il ne me l’a pas proposé.
Ses larges trappes à emboîter (Kajaksport) et ses coffres sont vastes et secs. Leurs volumes sont :
avant 95 litres, trappe de jour 15 l, arrière 90 l. cockpit 150 l. La trappe de jour met à portée de main ce
qu'on ne met plus, ni sur le pont avant, ni dans le gilet.
J'ai personnalisé les lignes de vie et élastiques. J'utilise un compas amovible. Pour parfaire l'assise j’ai
modifié le calage (siège +15 mm, genoux - 60 mm, cale inter-talons). Je pagaie jambes parallèles pour
permettre la rotation du buste.
Après 250 milles dont 160 en infernale Galice, je l'ai définitivement adopté. Ses vertus sont mises à
profit dans la rando grande distance par sa vitesse, et sa capacité de chargement.
Chez Point 65°N on ne choisit que la couleur et l'option gouvernail. Livré de série : cale-pieds et dosseret, 3 trappes et 3 cloisons, dérive sabre commandée par curseur.
Distribué dans 10 pays dont la France par Rotomer 83140 Six Fours les Plages 04-94.07.41.24 et par
KERK 53410 Port-Brillet 02 43 68 84 03. www.kerkayak.com ou www.point65.com
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500 MILLES EN SARDAIGNE
par Jean-Michel Assa

Photo: P. Beaugeard

Cela dev ait être la Norvège. Après un séjour de presque 1 mois aux Lofoten il y a 2 ans, nous voulions y retourner pendant 7
à 8 semaines, la solitude du site nous ay ant conquis. Mais à la sortie de l’hiv er, la pluie, le froid nous tentaient moins, peut
être à cause de la « vieillerie » ?
Au tout dernier moment donc, alors que le voy age initial était presque prêt, nous nous décidons pour aller naviguer autour de
la Sardaigne, destination à laquelle nous pensions depuis longtemps également.
Par contre notre équipement n’était pas adapté pour nav iguer dans les pays chauds et secs !
Nous courons les magasins acheter des duv ets légers, une tente bon marché, quelques vêtements. Heureusement, ce ty pe
d’articles se trouv e plus facilement qu’un ciré de kayak conçu pour affronter les froidures du Nord et importé à grand frais du
Canada
Trouv er les cartes aura été plus compliqué, les cartes marines italiennes étant difficiles à im porter. Nous nous contenterons
de cartes IMRAY au 200 000° qui se montreront finalement bien suffisantes dans la presque totalité des situations et du guide
« Corse Sardaigne » des éditions IMRAY qui aura été un complément très utile aux cartes, en ce qui concerne, la météo, le
rav itaillement etc…
Nous réserv ons un billet de ferries pour Marseille - Porto-Torrès. A Marseille nous avons la possibilité de laisser la v oiture afin
d’év iter de pay er les frais inutiles.
Nous av ions lu que les vents dominants v iennent du secteur Ouest, Nord Ouest et qu’ils tournent grosso modo dans le sens
des aiguilles d’une montre autour de l’île, ce que nous ferons donc, nous aussi. Ils seront effectiv ement dominants mais malheureusement pas toujours, nous remonterons souv ent des vents contraires.
A PortoTorrès port industriel de la côte Nord où nous débarquons, le Mis tral qui soufflait pendant la trav ersée ne s’est pas
encore calmé, la baie étant bien abrité par l’île d’Asinara, nous décidons de partir tout de même malgré ce vent force 4 plein
debout. Cela nous fera les cals des mains. 12 milles à parcourir, 5 heures à pagayer, mais comme demain nous passons sur
la côte ouest nous aurons les vents portants.
Nous le savions, mais nous nous rendons v ite compte que les v ents méditerranéens sont inconstants et ne soufflent que rarement de là où on les attend, à défaut, de là où on les souhaite.
Le lendemain le vent est donc passé au Sud Ouest toujours
aussi fort et toujours de face. Nous passons le passage di
Fornelli et le cap Falc one , le spectacle aperçu alors, nous
offre des falaises à perte de v ue. Où allons nous pouv oir débarquer d’autant que la mer est assez agitée ? Elle v ient du
Nord Ouest, du Sud Ouest et le ressac vient de l’Est. Les v agues sont très raides, déferlantes et quelques peu déstabilisantes.
Après av oir nav igué 2 heures nous rebroussons chemin pour
retourner à notre point de départ et y rester 2 jours à attendre
une accalmie, amorcer notre bronzage, explorer les env irons,
leurs ressources gastronomiques et culturelles bien sûr.
Photo: P. Beaugeard
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Eole ay ant daigné s’apais er, c’est sur une mer d’huile que nous entamons la descente de cette côte à la mauv ais e réputation.
Il y a peu d’endroits où s’arrêter, nous enchaînons les étapes de plus de 25, 29, 28 milles, parfois entrecoupées d’autres plus
courtes pour nous reposer et profiter un peu de l’arrière pays.
De toutes façons nous ne manquerons pas de journées de repos, la météo se chargeant de nous en pourv oir abondamment
en nous accablant de forces 5, 6, 7 qui nous font embrasser le sol quand nous débarquons et retourner dans le duvet lorsqu’au rév eil nous jetons un œil dehors.
Cahin Caha, nous lais sons cette côte derrière nous, et après le Capo Altano, la côte Sud est à nous. Changement de

Photo: P. Beaugeard

paysage, la côte est très plate,des marais des dunes et les montagnes au loin. Dev ant l’incertitude du temps nous préférons
passer entre les îles Di S Pietro et Di S Antioco et la Sardaigne plutôt que les contourner. Nous serons de toutes façons bloqués là aussi par des vents trop musclés. Nous pourrons ainsi observer des flamants roses qui v iv ent en grands troupeaux
dans une lagune et les prendre en photos avec un appareil au télé objectif très nettement insuffisant. Patricia rampera presque une heure dans la boue pour les « shooter ».
A Cagliari, prononcez « caliari » impossible de trouv er un endroit où camper, il n’y a pas d’emplacement près de l’eau, et dormir sur la plage dans une grande ville signifie souv ent ennuis répétés de la part des carabiniers, iv rognes , fêtards etc… Ce
n’est plus de notre âge, nous trouv ons donc une chambre chez l’habitant, pratique courante ici. Grâce au club de voile qui est
sur la plage, nous y lais serons nos bateaux en sécurité.
Nous restons 2 jours à visiter la ville qui est certainement la plus belle de l’île et profitons une fois encore des spécialités gastronomiques locales qui sont nombreuses et succulentes.
Pour notre départ le v ent souffle de l’Est, de face donc, d’un bon force 4. Maintenant nos mains sont pleines de corne et ça
nous fait même pas mal.
Le Capo Carbonara qui marque le passage côte Sud – côte Est marque aussi un changement de conditions. La mer est
calme, les montagnes rev iennent plus près de la côte, nous longeons une alternance de plages (presque) désertes et de falaises majestueuses, certaines culm inent à 800m. Les biv ouacs sont somptueux , la chaleur est enfin là, nous retrouv ons la Méditerranée suav e que nous connaissions et comme v ue dans les magazines. Depuis le départ nous naviguons
av ec nos Lifa. Certains soirs sur la
c ô te O u e s t n o u s a v o n s
même gréer les anoraks.
Les étapes raccourcissent, ce ne sont
pas les endroits de biv ouacs qui manquent, nous pouv ons flemmarder, partir tard, arriv er tôt, nous baigner dans
une eau chaude et calme, observ er les
poissons, les coraux.
Photo: P. Beaugeard

Par contre plus nous gagnons le nord,
plus il y a de monde, de clubs de v acances. Nous apprenons à les repérer, sinon avec leurs « anim ations nocturnes » nous
av ons le droit à de la musique très tard dans la nuit et ce n’est pas du Mozart ! Leurs salles de danse sont en plein air, et le

19

Décembr e 2004

bruit sur l’eau porte très loin.
La journée, le ballet des bateaux moteurs dev ient incessant, la plupart sont sur-motorisés av ec des puissances de plusieurs
centaines de chevaux et des pilotes pas du tout à la hauteur de leurs engins. Il faut être v igilant et se dire que l’on n’a jamais
la priorité. Le summum est atteint à la Costa Smeralda, lieu de villégiature des milliardaires, émirs arabes, parrains russes et
consorts. Nous y voy ons des y achts insensés, de plus de cent mètres de long avec hélic optères, annexes démentes, équipages etc…Paradox alement nous y av ons toujours trouv é des endroits complètement sauv ages.
Nous serons une nuit im portunés par ce que nous av ons cru être un….cochon.
Une fois l’archipel de la Maddalena doublé nous passons le quatrième et dernier cap important, pour ce que nous croy ons être
une formalité, av aler le golfe d’Asinara.
Le v ent retrouv e sa v igueur et souffle maintenant de Nord Est force 5-6, lev ant un clapot très dur. Heureusement la côte du
Capo Testa est très déchiquetée et nous nous abritons derrière les pointes et dans les baies. Nous débarquons au pied d’une
belle falaise, une fois de plus harassés, malgré nos presque 500 milles d’entraînement.
Le lendemain le v ent se sera calmé et nous gagnons une jolie ria mais où nous resterons encore 2 jours. La mer s’étant lev ée
pendant la nuit et déferlant sans interruption, bloque la sortie. Encore une occasion de nous dérouiller les jambes.
La mer qui finit par se calm er localement pour nous laisser sortir, ne le fait que pour mieux nous attirer dans ses pièges. Ah la
traîtresse ! Nous retrouv ons rapidement les conditions de la côte Ouest et dev rons nav iguer 25 milles pour retrouv er un endroit où nous pensons av oir quelques chances de pouv oir raisonnablement atterrir dans le bons sens.
Nous resterons encore bloqués 2 jours dans les dunes à manger du sable en vue de Porto-Torrès. Là c’est trop. Nous craquons et av isons un camping à 2 km de là, y amenons les kayaks sur les chariots, pour les y laisser le temps d’aller v is iter le
pays. Nous av ons un peu de temps à passer en attendant le ferry du retour. Nous louons une v oiture à Porto Torrès pour ex plorer l’intérieur de l’île et grimper dans les montagnes. Quatre jours plus tard nous réembarquons dans nos kay aks sous un
grand beau temps mais toujours av ec un vent de face pour les derniers huit milles, finir le tour et retourner en France justifier
nos salaires.
Nous aurons parcouru 500 milles environ pendant 6 bonnes semaines, c’était bien !
SARDAIGNE, FICHE TECHNIQUE :
POLLUTION
Il est difficile de ne pas en parler.
La saleté rencontrée est signe d’un pays à la lim ite
du tiers mondisme. L’Etat y est quasi inex is tant, la
transgression des lois et des règles une généralité,
un sport national. Il y a, par exemple, de nombreux
parcs naturels où les accès sont très réglementés
en matière de mouillage, de débarquement, de nav igation au moteur. En fait tout le monde s’en fout. Le
Photo: P. Beaugeard
parc naturel d’Orosei, où tout cela est inscrit sur les
cartes et des panneaux , est l’endroit où nous av ons
rencontré le plus de zodiacs et de « promène- couillons ». Ces derniers installent même des pontons donnant sur des restaurants construits sur des plages à flanc de falaise, là où il est en principe, interdit de débarquer ! Il paraît que malgré tout, on y
a v u des phoques moines, sûrement pas l’été.
Les seules zones qui sont respectées sont sous l’autorité de l’armée italienne. Cette dernière possède d’immenses terrains en
bord de mer où toute nav igation à moins d’un mille et bien sûr tout débarquement y sont interdits. Ces endroits restent très
sauv ages et sont comme des zones naturelles. Rien ne v aut un bon vieux canon pour faire respecter ses biens.
La côte Ouest est sale, les plages sont v raiment les réceptacles de tous les déchets jetés en mer. De plus, pendant notre séjour, surtout sur celle-ci des millions de petites méduses v enaient s’échouer sur les plages, ainsi que les fruits ressemblant à
des noix , d’une algue que nous n’av ons pas reconnue.
Les plages des côtes Sud et Est sont plus propres, ce n’est pas que les gens y soient plus respectueux de la nature, ce sont
les v ents qui nettoient la côte très efficacement.
Les plages accessibles aux baigneurs sont malgré tout un peu moins sales car parfois nettoy ées, encore que les touristes ,
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les sardes surtout, ne soient pas très regardants sur la propreté et jettent fréquemment leurs déchets.
Quelquefois nous av ons préféré réembarquer plutôt
que dormir au milieu de champs d’ordures.
Ce qui nous a souv ent « amusé » c’est qu’il y a des
containers à déchets partout mais pas assez souvent
v idés. Les gens posant leurs sacs poubelles à côté,
cela donne des spectacles assez consternants dans
ce pays venteux .
Nous av ons souv ent remarqué une « charmante »
coutume. Des pique-niqueurs, conscients que cela
doit être sale de laisser les ordures dans la nature,
les tassent dans un sac plastique et les accrochent
dans les arbres ! Que de beaux sapins de Noël !
Photo: P. Beaugeard

LA NAVIGATION
La Sardaigne a sensiblement la forme d’un rectangle orienté Nord Sud. Ses 4 côtes ont chacune une morphologie très marquée.
La côte Ouest est très sauvage et assez engagée. Les abris y sont rares et souvent ex posés à la houle de Nord Ouest. Nous
av ons remarqué que les Tours Génoises marquent toujours des abris , des baies, des plages protégées. Bien repérées sur les
cartes à grande échelle, elles nous ont été très utiles pour préparer les étapes. Attention il y en a quelques unes dans les zones militaires.
Tous ces beaux abris inaccessibles, quel gâchis !
La côte Nord bénéficie du même régim e météorologique que la côte Ouest.
Les côtes Est et Sud étant sous le vent, sont beaucoup plus accueillantes aux navigateurs. Cela ne se
v oit rien qu’au nombre de marinas, d’ailleurs aux trois
quarts v ides pour la plupart. Les plages sont souvent
quasi désertes, quelques clubs mais espacés et ils ne
sont pas gênants. Après le parc naturel d’ Orosei les
constructions s’intensifient mais laissent quand même
de grandes zones sauvages où nous avons campé
tranquille. Le pic d’urbanisation est atteint dans la Costa Smeralda et l’archipel de la Maddalena dans le
Nord de la côte Est.
Sitôt passé le Capo Testa pour le dernier quadrant de
l’île, la côte redev ient sauv age avec une longue zone
Photo: P. Beaugeard
de falaises et peu d’abris et après la Punta di li Francasi une im mense plage où la mer y déferle sur plusieurs centaines de mètres. Heureusement en été elle est souvent calme, mais une houle résiduelle peut créer de beaux rouleaux.
Côté v agues, nous n’en av ons pas vu de très hautes, les plus grandes devaient faire 1,50m, mais elles sont très raides et
déferlent rapidement. Nous av ons eu souv ent des systèmes de houles crois ées sans rapport av ec la direction du vent. En
longeant les falaises s’y rajoute le ressac.
LA METEO
Sur VHF, la météo est diffusée en permanence sur le canal 68, mis e à jour toutes les 6 heures lue assez lentement par une
v oix sy nthétique en italien puis en anglais. Finalement, nous trouv ions l’italien plus facile à comprendre.
Les informations sont lues pour chaque zone dans un ordre immuable.
Malheureusement, la lecture de ce bulletin dure assez longtemps et vide rapidement les batteries des VHF. Nous av ons préféré solliciter la gentillesse d’un ami qui nous a env oy é par SMS les bulletins lus sur Internet , Weather On Line, Wind Guru et
autres sites gratuits et internationaux
Au nord de l’île on capte sans problème France Inter sur les grandes ondes et les ondes moyennes.
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RAVITAILLEMENT
En général pas de problème, nous
av ons toujours trouv é de quoi nous
rav itailler très facilement, tous les 3, 4
jours et quelquefois quotidiennement.
Nous av ons toujours mangé des produits frais, fromage, pains, fruits, légumes. On ne trouv e quasim ent pas de
conserv es de viandes, par contre les
charcuteries sont délicieuses, abondantes et bon marchés.
Pour les poissons bien que nous ne
soy ons pas pêcheurs, nous av ons
Photo: P. Beaugeard
observ é que les plongeurs, très nombreux, n’avaient pas l’air de ramener
grand chose, les fonds seraient-ils surexploités par les chasseurs ?
Pour l’eau cela peut être compliqué, le guide nautique écrit que l’eau y est potable, on est en Europe tout de même. Les
Sardes ne sont pas du même avis car souv ent ils nous avertissaient que l’eau dans les ports n’était pas potable, et ce, au
sud de la côte Ouest et jusque Cagliari sur la côte sud. Nous avons donc bu de l’eau en bouteille avec une gestion très
serrée de notre consommation.
Après Cagliari nous av ons consommé de nouv eau l’eau du robinet sans nous en porter plus mal, jusqu’à la Maddalena, où
là nous av ons appris qu’à priori l’eau n’était jamais potable en Sardaigne car insuffisamment traitée. Nous ne sav ions pas
v raim ent quoi penser. Après cette information nous av ons mis dans l’eau, du bromure d’argent qui pour le coup, nous a
rendu malades.
LES GENS.
Les Sardes sont des gens très accueillants, nous demandant sans cesse si nous aimions leur île. D’une grande gentillesse, ils nous ont rendu de fréquents serv ic es, faisant des détours pour nous emmener faire des courses, chercher de
l’eau potable chez eux, nous proposant leurs serv ic es assez souvent.
Ils sont des accros de la plage, cela en est même culturel, semble- t-il. Les premiers arriv ent vers 8 h 30, les derniers s’en
v ont au coucher du soleil sauf en cas de mauvais temps. Le bronzage est un art où rien n’est laissé au hasard. Mais malgré cela les plages ne sont jamais bondées, hormis celles de Cagliari, elles sont tellement grandes, mais nous n’av ons
jamais trouv é de plages totalement désertes, même au pied de falaises où les seuls moy ens d’accès sont des chemins où
il v audrait mieux s’encorder.
Il y a toujours au minim um un bronzeur, sa serv iette et son inséparable glacière.
Les nuits ont été calm es, malgré tout, les chanteurs autour de feu de bois et autres insomniaques ne sont pas v enus nous
pousser la romance, sinon, quelquefois les relents de boîtes de nuit dans le lointain.
Hormis les kayaks ouv erts près des plages, nous n’avons v u qu’un seul groupe de trois kayakis tes randonneurs. Sans
gilet, sans jupette et sans cais son à l’avant des kay aks mais avec de la crème solaire !
C’était sur la côte Est, mais tout de même !. Nous avons failli leur proposer d’aller suiv re un stage sécurité.

Stages et randonnées kayak de mer 2005.

Centre Nautique du Trieux (CNT), Paimpol.

Stages perfectionnement :
- du 14 au 19 février 2005. - du 28 février au 5 mars 2005.
- du 25 au 30 avril 2005. - du 2 au 6 mai 2005.
Stage initiation :
- du 18 au 23 avril 2005.
Randonnées :
- Le Conquet-Roscoff, du 17 au 23 juillet 2005.
- Paimpol-Le Mont St Michel, du 14 au 20 août 2005.
- Roscoff-Paimpol, du 28 août au 3 septembre 2005.

Autres : stages « découverte », sorties à thèmes (ornithologie, faune et flore, patrimoine maritime, sorties sur
les « spots » de vagues...), sortie « coucher de soleil », kayak scolaire du primaire au lycée...
Se renseigner.
02 96 20 92 80 Site web:pole-nautique-paimpol.com
E mail: centrenautiquedutrieux@wanadoo.fr
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L’ornithologie
L’ornithologie et
et le
le kayak
kayak de
de mer
mer
par Nathalie Guen
Le kayak de mer est un excellent moyen pour observer les oiseaux marins
sans les déranger
(à condition bien sûr de ne pas s’approcher trop près de leur site de nidification)
Quelques définitions :
On entend par oiseaux marins les espèces qui vivent et se nourrissent en mer que ce soit près des côtes, vers le large ou en plein océan.
On parle d’espèces pélagiques pour les oiseaux qui vivent, mangent, dor ment sur la mer sans avoir
besoin de revenir sur la terre ferme ; c’est le cas par exemple des puffins, des fous ou des guillemots.
Quoi qu’il en soit tous les oiseaux marins sans exception reviennent à terre pour pondre et élever leurs
petits, de sorte qu’à la saison de nidification on les voit sur les côtes ou à proximité.

Quelques chiffres :
Comparé à celui des oiseaux terrestres le nombre d’espèces d’oiseaux de mer est très faible : environ
300 espèces marines contre 8700 espèces terrestres dans le monde. En Méditerranée, on compte de
15 à 20 espèces nicheuses et une vingtaine d’hivernantes.

L’adaptation au milieu marin :

Les oiseaux qui passent beaucoup de temps sur l’eau ont les pattes plus courtes insérées très en arrière et terminées par des doigts largement palmés qui leur servent de propulseurs. Il en résulte une
posture plus verticale sur la terre ferme. De nombreux pélagiques ont les pattes si faibles qu’elles sont
à peine capables de soutenir l’oiseau ; c’est le cas des Albatros qui se traînent en s’aidant de leurs ailes. Les puffins sont tellement vulnérables à terre qu’ils ne viennent à leur nid et n’en repartent qu’à la
faveur de l’obscurité. A contrario les oiseaux qui passent beaucoup de temps en dehors de l’eau tel les
mouettes et goélands ont des pattes robustes insérées au milieu du corps de sorte que celui-ci a une
position horizontale équilibrée, favorable à la marche sur les plages.

Les grandes familles :
On peut classer les oiseaux de mer en 17 grandes familles ;
voici les caractéristiques principales d’un certain nombre d’entre elles.
La famille des Sphéniscidés : les manchots
Représentée par 16 espèces dans le monde, toutes sont dépourvues de la faculté de voler. Sur terre,
les manchots ont la démarche gauche, manifestement embarrassée n’avançant que par petits bonds
(un peu comme un kayakiste qui descend de son embarcation après une longue traversée houleuse).
Dans l’eau c’est une tout autre histoire, ils volent littéralement.
Tous les manchots vivent dans l’hémisphère Sud, excepté le manchot des Galapagos. Pendant longtemps les explorateurs décrivaient les manchots comme des « sous oiseaux » incapables de voler, mipoissons mi-oiseaux.
La famille des Diomédéidés: les albatros
14 espèces dans le monde : 3 dans le Pacifique Nord, 10 dans les mers australes, 1 dans les Galapagos. Ils se reconnaissent à leur grande taille, alliée à un vol plané inimitable. Les Albatros ne se maintiennent en vol que grâce au courant d’air ; lorsqu’ils sont déventés, ils se posent habituellement sur
l’eau. Etant donné leur poids ils doivent courir sur l’eau dans le vent pour s’envoler.
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Les Procellariidés comprend les pétrels, les puffins et les fulmars
55 espèces dans le monde.
Un des caractères distinctifs de cette famille d’oiseaux pélagiques est la forme du bec légèrement crochu à l’extrémité dont les narines s’ouvrent à l’extrémité d’un double tube situé sur la mandibule supérieure. En dehors de la période de nidification ils passent leur vie en mer, ne craignant pas les fortes
tempêtes. Constamment en l’air, ils volent, planent, rasent l’eau ou s’abaissent brusquement profitant
des courants ascendants dans le creux de la houle pour s’élever au-dessus des crêtes des vagues suivantes.
La famille des Hydrobatidés : les océanites
Représentée par 20 espèces, la plupart ont un plumage noir et blanc avec une tache blanche sur le
croupion. Ce sont les plus petits oiseaux pélagiques et leur taille les a fait comparer à de grosses hirondelles ; leur façon de voler évoque celle des papillons. On peut les voir zigzaguer dans le sillage des
navires, les pattes pendantes touchant l’eau. En Méditerranée et sur l’Atlantique on peut observer notamment l’Océanite tempête.
La famille des Phaéthondités : les phaétons
3 espèces visibles uniquement sur les mers tropicales ; on les nomme également « paille en
queue »ter me qui fait allusion à la longueur de leurs plumes.
La famille des Pélécanidés : les pélicans
8 espèces, toutes de grande taille, les ailes longues et le bec avec sa poche extensible les font reconnaître immédiatement ; ils habitent les régions tropicales et tempérées des deux hémisphères.
La famille des Sulidés : les fous
Elle se compose de 9 espèces dans le monde dont 6 propres aux eaux tropicales et subtropicales et 3
espèces des eaux tempérées ; c’est un grand oiseaux de mer aux ailes longues à la queue cunéiforme
et au bec fort et conique ; le Fou de Bassan est l’espèce que l’on peut observer en France métropolitaine ; c’est un excellent pêcheur qui peut plonger d’une hauteur de 30 mètres pour saisir un poisson.
La famille des Phalacrocoracidés : les cormorans
28 espèces dans le monde, tous les cormorans poursuivent leur proie sous l’eau certains jusqu’à 30
mètres de profondeur ; ils sont caractérisés par un bec crochu, un long cou, un corps allongé, des ailes
courtes et plutôt arrondies ainsi que par une queue longue et cunéiforme. Leur plumage n’étant pas
imper méable, on les voit souvent perchés les ailes déployées pour en faire sécher les plumes.
La famille des Frégatidés : les frégates
Les frégates sont de magnifiques oiseaux de mer pantropicaux qui ne se déplacent qu’en vol. Elles ne
marchent ni ne nagent. Les frégates harcèlent les fous tropicaux et les phaétons au point de les faire
régurgiter afin de s’emparer de leur prise ; mais elles se nourrissent également « honnêtement » tout
en volant, elles sont capables de cueillir sur la plage un poisson échoué ou de jeunes tortues de mer
qui viennent d’éclore. Elles ont un bec long fin et crochu, le corps svelte, la queue profondément fourchue et étroite ; passées maîtresses dans l’art du vol à voile, elles évoluent superbement se servant de
leur queue comme d’un gouvernail pour piquer droit sur la mer et attraper un poisson volant.
La famille des Scolopacidés: les phalaropes
3 espèces de petits échassiers qui nichent dans l’hémisphère nord ; contrairement à la règle générale
(chez les oiseaux) les femelles sont plus viv ement colorées que les mâles et de taille plus grande ; ce
sont ces derniers qui couvent les petits et élèvent les jeunes.
La famille des Chionididés : les chionis
2 espèces dans l’hémisphère sud, ce sont des oiseaux blancs à l’allure de poule ; très curieux les chionis vont au devant de l’homme. Ils courent bien et comptent sur leur rapidité pour échapper au danger.
Ce sont des oiseaux charognards qui se nourrissent de tout ce qu’ils trouvent ; durant l’été austral on
les voit roder autour des colonies de manchots et de cormorans car ce sont des voleurs d’œufs très
habiles.
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La famille des Stercorariidés : les labbes
7 espèces qui nichent dans les latitudes élevées des deux hémisphères ; pour hiverner ils se rendent
vers ou dans l’hémisphère opposé. Ces oiseaux robustes au plumage généralement brun, ont un plumage proche des goélands. Ils obtiennent une partie de leur nourriture en harcelant d’autres oiseaux
de mer pour les faire régurgiter leur prise.
La famille des Laridés : les goélands, les mouettes, les guifettes et les noddis
Grande famille qui regroupe 87 espèces.
La plupart des goélands et mouettes habitent l’hémisphère nord ; quelques espèces seulement sont
vraiment pélagiques la plupart étant côtières.
La famille des Sternidés : les sternes
Les sternes diffèrent des goélands et des mouettes par la taille généralement plus faible, la queue fourchue, le profil plus svelte et plus gracieux ; plusieurs effectuent de grandes migrations ; la Sterne Arctique en est l’exemple le plus remarquable nichant dans l’Arctique, elle va hiverner près de l’Antarctique ;
de tous les oiseaux c’est elle qui voit la nuit le moins longtemps mais pour cela elle doit parcourir annuellement plus de 35000 km !
La famille des Rhychopidés : les becs en ciseaux
3 espèces : une en Amérique, une en Asie, et une en Afrique.
Rynchops vient des mots grecs rugchos( bec d’oiseau) et ôps ( la vue) car dès qu’on voit l’oiseau, c’est
son bec si particulier qui saute aux yeux : la mandibule inférieure est beaucoup plus longue que la supérieure ; l’oiseau s’en sert pour pêcher , tout en volant il la laisse traîner dans l’eau, aussitôt qu’ il
frappe une proie il referme son bec.
La famille des Alcidés : le mergule, le pingouin, les guillemots, les stariques, les macareux
22 espèces réparties dans l’hémisphère nord ; le plumage serré et imper méabilisé est généralement
noir et blanc ; ils se servent de leurs ailes pour « voler » dans l’eau ; ce sont des plongeurs accomplis.
En France on peut observer essentiellement le Guillemot de Troïl, le Macareux moine,
le Pingouin torda ou Petit pingouin (il n’y a plus qu’une seule espèce de pingouin dans le monde le
Grand pingouin ayant été exterminé il y a un siècle)

Références bibliographiques :
-Oiseaux de mer, guide d’identification. Peter Harrison Edition Brochet
-Guide des oiseaux de mer ; Gerald Tuck- Her mann Heinzel Edition Delachaux et Niestlé
-l’Ety mologie des noms d’oiseaux. Pierre Cabard Bernard Chauvet Edition Belin
-Guide des Manchots. Rémy Marion Edition Delachaux et Niestlé
Il faudrait naviguer sur toutes les mers du globe pour avoir la joie d’observer tous ces oiseaux.
On peut déjà commencer par la Méditerranée où depuis la côte ou en haute mer une trentaine d’espèces peuvent être observées.
Pour plus d’information sur les oiseaux marins de Méditerranée, vous pouvez contacter :
Matthieu LASCEV E
Coordinateur LIFE
"Conservation des puffins sur les îles d'Hyères"
LPO PA CA
Rond- Point Beauregard 83400 Hyères
Tel : 04 94 12 17 61 Fax : 04 94 35 43 28
mailto:matthieu.lasceve@w anadoo.fr
mailto:paca@lpo.fr
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La LPO associée au Parc national de Port Cros et au CNRS et avec l’aide de l’union européenne et de
l’état français a mis en place des actions de protection pour les puffins des îles d’Hyères.
Retrouvez plus d’info sur le net : http://www.puffin-hyeres.org/
La LPO qu’est ce que c’est ?
La LPO Provence-Alpes-Cote d’Azur est une délégation régionale de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) association nationale crée en 1912 pour mettre un terme au massacre des Macareux
moine en Bretagne.
Autres sites internet sur les oiseaux :
www.lpo.fr
http://paca.lpo.fr/
www.bretagne-vivante.asso.fr

Portraits de quelques oiseaux visibles en Méditerranée
PUFFIN CENDRE
Calonectris diomedea diomedea
Poids : 560 - 960 g / Envergure : 100
- 125 cm
Étymologie : cendré désigne la couleur de sa calotte
Habitat : îlots rocheux en reproduction et le reste du temps pélagique
(en haute mer)
Vie sociale : niche en colonies, se
déplace en petits groupes
Nidification : occupe une anfractuosité en falaise
Alimentation : proies exclusivement
marines : crustacés, poissons
Particularité : la journée en mer, il
ne vient sur terre que la nuit pour la
reproduction
NICHEUR LOCALISÉ

PUFFIN DE MÉDITERRANÉE
Puffinus yelkouan
Poids : 333 - 480 g / Envergure : 78 - 90
cm
HIVERNANT RARE / NICHEUR RARE
Étymologie: yelkouan signifierait « âme
en peine », allusion aux cris plaintifs du
puffin
Habitat : îlots rocheux en reproduction
et le reste du temps pélagique
Vie sociale : niche en colonies, se déplace en petits groupes
Nidification : pond à même le sol dans
une anfractuosité en falaise
Alimentation : poissons, calmars, crevettes, méduses, rejets de pêche
Particularité : espèce endémique de
Méditerranée
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GOÉLAND LEUCOPHÉE
Larus michahellis
Poids : 750 - 1200 g / Envergure : 128
à 150 cm
HIVERNANT COMMUN / NICHEUR
COMMUN
Étymologie : du grec leukophaes,
brillant, éclatant de blancheur
Habitat : plages, falaises, villes, s’enfonce de plus en plus à l’i ntérieur des
terres
Vie sociale : niche principalement en
colonies
Nidification : simple cuvette dans le
sable ou la terre
Alimentation : poissons, oeufs, rejets
de pêche, détritus
Particularité : espèce très opportuniste cohabitant facilement avec
l’homme

GRAND CORMORAN
Phalacrocorax carbo
Poids : 2 - 2,5 kg / Envergure : 121 à 149
cm
HIVERNANT COMMUN / NICHEUR RARE
Étymologie : du latin carbo qui signifie
charbon d’où le surnom de corbeau des
mers
Habitat : récifs, jetées, digues, rivières,
étangs
Vie sociale : pêche en petits groupes
Nidification : construit un nid de branchages dans les arbres
Alimentation : essentiellement piscivore
Particularité : son plumage perméable l’oblige à faire sécher ses ailes au soleil
COMMUN

FOU DE BASSAN
Morus bassanus
Poids : 2,8 - 3,2 kg / Envergure : 170 à 192 cm
HIVERNANT PEU COMMUN / NICHEUR RARE
Étymologie : fou pour ses piqués vertigineux
Habitat : liseré côtier et haute mer
Vie sociale : solitaire ou en groupes épars en
hiver
Nidification : occasionnellement dans les ports
du littoral
Alimentation : essentiellement piscivore
Particularité : peut plonger à plus de 100 km/h
et à une profondeur de 5 ou 6 m
RARE
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OCÉANITE TEMPÊTE
Hydrobates pelagicus melitensis
Poids : 23 - 29 g / Envergure : 36 à 39 cm
HIVERNANT RARE / NICHEUR RARE
Étymologie : croyance de marins voyant en leur présence une tempête à venir
Habitat : îlots rocheux en reproduction et pélagique le
reste du temps
Vie sociale : petits groupes en reproduction et en hivernage
Nidification : pond à même le sol dans une anfractuosité en falaise
Alimentation : cueille à la surface de l’eau déchets,
huile de poisson, invertébrés
Particularité : le plus petit des océanites dans les
eaux européennes

CORMORAN HUPPÉ DE MÉDITERRANÉE
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Poids : 1,75 - 2,50 kg / Envergure : 95 à 110 cm
HIVERNANT LOCALISÉ / NICHEUR RARE
Étymologie : huppé en raison de sa courte huppe visible uniquement l’été
Habitat : côtes rocheuses, îles et îlots du bord de mer
Vie sociale : pêche collective
Nidification : corniches des falaises côtières, nid d’algues et branchages
Alimentation : essentiellement piscivore
Particularité : plumage vert bouteille, qui se confond avec la couleur
de la mer
RARE

MOUETTE RIEUSE
Larus ridibundus
Poids : 225 - 350 g / Envergure : 100 à 110 cm
HIVERNANT COMMUN / NICHEUR LOCALISÉ
Étymologie : ridibundus signifie riant en latin, en
rapport avec son cri rauque et fréquent
Habitat : lagunes saumâtres, marais d’eau douce,
villes
Vie sociale : niche en colonies généralement très
bruyantes
Nidification : sur des touffes d’herbe dans des
marais et des étangs
Alimentation : insectes, larves, vers, petits crustacés, déchets et pain mendiés
Particularité : la couleur brun chocolat de sa tête
disparaît en hiver
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