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Quel bilan tirer de cette année 2013
pour l'Amicale ?

Sur le plan opérationnel, une année
pleinement réussie, dans les différents
domaines d'activité  : Avec 7 Rencontres

à thèmes sur divers sujets relatifs à la plai-
sance, qui attirent un nombre de plus en
plus important de plaisanciers, des sorties
côtières adaptées à chacun, élargies cette
année par des nouveautés remarquables, les tradi-
tionnelles Puces Nautiques de printemps et d'automne, et les mo-
ments d'accueil, de service et de convivialité lors de nos
permanences du mercredi et du samedi, avec, pour point d'orgue,
notre traditionnel méchoui estival.

Une belle équipe est en place pour animer tous ces événements,
ainsi qu' une communication dynamique pour informer nos adhé-
rents, au travers du journal Le Flamant Bavard, le site Internet, et
surtout les Newsletters qui rythment la cadence de nos animations.

Sur le plan de la représentativité de l'amicale, auprès des autorités
portuaires et municipales, dont je me dois de rappeler quelle est
consultative, notre présence a été continue dans le dialogue et la 

concertation, que ce soit au Conseil
Portuaire, ou lors de réunions
spécifiques pour faire valoir le
point de vue des adhérents de
l'amicale, et au delà, celui des
usagers du port. Nos actions ont
ainsi abouties à des compromis
utiles, qui démontrent que le dia-
logue et le bon sens sont sources
de conciliation, plus sûrement
que les réactions hostiles.

Vous trouverez le développe-
ment de tous ces sujets dans
cette édition du Flamant Bavard,
qui se veut le reflet de l'ensem-
ble de nos activités et de nos actions, menées dans le meilleur esprit
de sérieux et de qualité d'une association qui n'est pas un syndicat,
mais un creuset de fédération de ses adhérents, autant pour être
sa représentation que pour stimuler des activités corporatives, re-
latives au nautisme, que ce soit en terme de navigation, d'anima-
tions, ou de rencontres pédagogiques.

Enfin, après bientôt sept années de présidence de notre amicale, au
cours desquelles j'ai eu le bonheur de construire avec vous et pour
vous ce qu'elle est aujourd'hui, la question se pose de transmettre
le relais, et pour moi même, de consacrer plus de temps à d'autres
pôles d'intérêts qui me tiennent à cœur. Le moment venu, je réunirai
notre conseil d'administration pour élire mon successeur, qui pourra
dès lors convoquer une Assemblée Générale pour mettre en place
un nouveau bureau.

Je vous en informerai en temps utile, pour vous remercier des moments
intenses que nous avons vécus et partagés, et qui resteront dans ma
mémoire comme une belle étape de mon implication associative.

Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu'à vos proches, une belle
année 2014, avec la promesse d'un programme aussi dense cette année
qu'en 2013, pour faire vivre notre esprit d'amitié et de solidarité.

Daniel GACHOT
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Après avoir présenté l'association Voile de Neptune qui tra-
vaille sur l'éducation et l'animation marine, Camille PFLEGER
a évoqué les campagnes écho-gestes, avec un regard trans-

versal du milieu marin, afin de montrer la diversité des activités
marines et les actions à communiquer au plus grand nombre de
plaisanciers. Nous devons agir pour préserver les côtes de la Mé-
diterranée et leurs faunes et flores. 

La Méditerranée est une mer fermée qui représente 1 % de la sur-
face des océans mais 30 % de la diversité mondiale. Sur la carte
présentée, nous reconnaissons les côtes sableuses du Languedoc-
Roussillon et les roches volcaniques du Cap d'Agde, mais aussi le
rejet des alluvions et nutriments des sorties du Rhône,
du petit Rhône, du Vidourle et de
l'Hérault.

Nos côtes classées sont sous
surveillance et des actions col-
lectives sont en cours pour pré-
server le patrimoine maritime
(Natura 2000).

La biodiversité marine se carac-
térise par une multitude d'habi-
tats sous-marins : posidonies,
herbiers,… et les lagunes litto-
rales qui sont le garde-manger
de la faune : les larves poissons
naissent dans les lagunes et vont
grossir en mer.

Tout ceci nous conduit à monter à bord d'une écho-navigation : 8
thèmes ont été abordés.

Les peintures anti-salissures
La formation des salissures avec algues/bactéries et mousses sous
les coques des bateaux nous font appliquer des anti-foulings. Une
étude dans le bassin d'Arcachon a montré que des huîtres ont été
contaminées par le TBT et ont subi une déformation dans les an-
nées 60. Les aires de carénage sont aménagées pour récupérer les
effluents qui seront traités et les résidus sont à ramener à la dé-
chetterie portuaire.
Port Camargue autorise le nettoyage manuel en plongée des coques
recouvertes de matrices dures. Bruno JEANJEAN précise que la ville
de Palavas effectue régulièrement des analyses des sédiments du port. 
Alternatives : 
* De nouvelles techniques apparaissent par bio-décapage (projec-

tion à sec de blé avec buse d'aspiration des résidus : déplacement
à la demande du système monté sur un camion).

* De nouvelles peintures à base d'eau sans solvant se développent
et l'Europe pousse les fabricants de peinture à faire aboutir les
recherches en cours.

Les hydocarbures
(gas-oil, essence, huile et graisse)
Les marées noires ne représentent que 5 % des accidents cumulés.
Lors de transfert de carburant, 20 cl de carburant est perdu par
plein (75 000 l/an en Languedoc-Roussillon).
Des efforts sont faits pour éviter l'asphyxie des milieux sous-ma-
rins et la contamination de la chaîne alimentaire.
Alternatives :
* Utiliser des pompes manuelles ou à pile pour le transfert de car-
burant ; équiper le bateau d'un nable à 2 sorties.
* Choix du moteur de l'annexe : préférer les 4 temps/injection qui

consomment moins, sont
moins polluants, moins
bruyants et ont un meilleur
rendement.
* Des moteurs hybride appa-
raissent et quelques moteurs
électriques voient le jour ;
des  bio-lubrifiants persistent
moins dans le milieu lors du
rejet ou de la combustion.
* Pour les eaux de fond de
cale, l'utilisation de pochons
ou de buvards permet de ré-
cupérer les huiles ou les hy-
drocarbures.

Bruno JEANJEAN précise qu'une campagne a déjà été menée dans
ce sens, pour les bateaux qui se servent à la pompe, et qu'elle sera
renouvelée dès la relance de l'opération publicitaire.

Les déchets (embarquement)
« Le meilleur déchet reste celui
que l'on ne produit pas ! »
Alternatives :
* Oter les emballages à bord ; éviter les produits sur-emballés ;

bannir le jetable.
* Favoriser les produits en vrac ou en emballage réutilisable.
* Choisir des crèmes solaires d'origine naturelle.

Les déchets
(entretien : lavage intérieur ou extérieur)
* Eviter les détergents tensio-actifs qui continuent leur action

dans la mer.
* Utiliser les produits bio 100 % naturels et bio dégradables avec

label NF ou label européen.
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Le 22 février 2013, pour notre première rencontre à thème de l'an-
née, nous avons invité Camille PFLEGER, chargée de mission pour
la campagne écho-gestes de l'association Voile de Neptune, dans
le cadre de la préservation de la qualité des eaux méditerra-
néennes et de la biodiversité marine, en présence du Maître de
port Bruno JEANJEAN.

Vers une plaisance

sans impact
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En navigation
Alternatives :
* Economiser l'énergie à bord : utiliser des LED, …
* Pour charger les batteries, des solutions existent : éolienne, pan-

neaux solaires, cerf-volant, hydro-générateur, …

Le mouillage
Alternatives :
* Vérifier si la zone est protégée : Natura 2000, réserve naturelle.
* Mouiller dans le sable, hors herbier.
* Mettre un orin pour baliser l'ancre et ne pas racler le fond lors
de la remontée de l'ancre.
* Utiliser un poids d'ancre pour diminuer la longueur de chaîne et
réduire le raclement des fonds marins.

Au port
Alternatives :
* Utiliser les sanitaires du port.
* Utiliser les cuves de récupération des eaux noires (une directive

est en cours d'élaboration pour imposer l'équipement de tous les
bateaux).

* Préserver l'eau : utiliser un pistolet à arrêt automatique pour évi-
ter le gaspillage.

Hivernage et déconstruction
des navires
Alternatives :

* Poser une bâche pour protéger la carène lors des hivernages à
flot pour de longues périodes de non-utilisation.

* La filière de déconstruction des navires est en train de se monter
: des pistes de recherche sont en cours pour réutiliser les ma-
tières composites.

Voici quelques gestes simples écho-responsables pratiqués par
tous les amoureux de la mer pour préserver cette mer fragile (pro-
preté des eaux méditerranéennes et préservation des écosystèmes
de nos régions maritimes) et précieuse pour la vie humaine.

On peut retrouver les professionnels du nautisme engagés dans la
campagne écho-gestes sur www.echo-gestes.org

Nous adressons nos remerciements à Camille PFLEGER pour ses ex-
plications très remarquées et la qualité de sa prestation ; Bruno
JEANJEAN remercie Camille PFLEGER pour sa collaboration avec le
Port de Palavas.

Comme de coutume, notre rencontre s'est poursuivie par des
échanges autour du verre de l'amitié.

Georges RIVIERE

Devant un auditoire record de soixante-deux amicalistes, nous
avons ouvert la séance en accordant la parole à notre col-
lègue et ami Jean-Pierre CACHARD qui nous a présenté Sail-

Grib, un logiciel météo pour smartphones et tablettes androïd.

Notre animateur François FUENTES a ensuite pris le relais pour nous
présenter la daurade, poisson emblématique de nos côtes, que
nous tentons tous de pêcher mais avec plus ou moins de succès.
Il a, dans un premier temps, précisé ses caractéristiques physiolo-
giques, son cycle de développement et de reproduction, les eaux
qu’elle affectionne et les périodes propices à sa présence, son
mode d’alimentation et ses nourritures favorites. Ainsi, nous avons
découvert, par exemple, que la daurade est hermaphrodite, d’abord
mâle durant les trois premières années de son existence, puis fe-
melle après. Nous avons appris que la daurade affectionne les eaux
chaudes et que c’est notamment pour cela qu’elle entre dans les
étangs et non pour se reproduire, sa reproduction se faisant au
large en eau profonde.
Il a ensuite détaillé le matériel de pêche adéquate. Cannes adaptées
au type de pêche, du bord ou en bateau, moulinets, ligne en type,
diamètre et résistance, bas de ligne, plombée et hameçons. Puis

nous avons examiné les différents montages, coulissant, semi-cou-
lissant, auto-ferrant et nous avons terminé par l’exposé des diffé-
rents appâts et des astuces pour les « escher » efficacement. Nous
avons retenu qu’il est préférable de pêcher «  léger  », que les dif-
férents éléments de la ligne doivent être proportionnés, le bas de
ligne quatre dixièmes en-dessous du corps de ligne et l’hameçon
adapté au type d’appâts plutôt qu’en fonction du poisson espéré,
que ce n’est pas forcément le gros appât qui prendra le gros pois-
son, mais plus le type d’appât, vers pour les petits, crabe, couteau
et crustacé pour les plus gros.
Le temps est vite passé, d’autant que les questions fusaient et nous
avons du renvoyer le sujet à une rencontre ultérieure, quand un de
nos collègues est passé sur la technique de pêche au leurre.
Nous avons alors ranger nos gaules et nos hameçons et poursuivi
nos échanges autour du verre de l’amitié qui, cette fois-ci, comme
d’habitude, a conclu fort agréablement notre soirée.
Nous adressons tous nos remerciements à Monsieur François
FUENTES pour sa disponibilité, son expertise technique, ses recom-
mandations et astuces pleines de bon sens et d’évidence.

André JONER

Pêche : la daurade

Vendredi dernier 22 mars 2013, à 18 h, au Cercle
Nautique de Palavas, nous avons tenu notre
deuxième rencontre à thème de l’année, sur le
thème «  La Daurade, mieux la connaître, pour
mieux la pêcher ». Un sujet prometteur que nous
avions choisi de confier à François FUENTES,
guide de pêche à Frontignan et membre de la Fé-
dération Nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France, spécialiste, notamment de la
pêche au leurre.
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L'énergie à bord, un élément

de la sécurité en mer...

Les différents systèmes de production électrique à bord
ont été abordés, à savoir éolienne, panneaux solaires,
hydro-générateur, alternateur, chargeur de batteries,…

Pour aborder le bilan général électrique, il est bien évidem-
ment calculé en fonction de l'usage du bateau. Pour une croi-
sière, le choix des batteries est essentiel (à électrolyte, au
gel,…) ainsi que le calcul (théorique ou réel) de la capacité de
charge à obtenir. Il est admis qu'une batterie doit être utilisée
à 70 % de sa charge ; si la consommation évaluée est de
200 Ah, nous avons besoin de 285 Ah, soit 2 batteries de
150 Ah ou 3 de 100 Ah.

Les moyens de compenser cette consommation d'énergie sont
multiples et toute optimisation de courant de charge est à étu-

dier : alternateur, double alternateur, éolienne, panneaux
solaires, hydro-générateur (solution d'avenir), hydro-gé-
nérateur réversible (avec position moteur),…

Les principales pannes électriques ont été abordées. Tout
d'abord celles liées au manque d'entretien. Bien vérifier
régulièrement (une fois par an) la connectique : resserrer
les bornes, protéger les cosses de batterie (vaseline), uti-
liser des bombes pour contacts électriques ; installation
d'un bouton poussoir en remplacement du contact de dé-
marrage ; vérifier avec un voltmètre, les tensions en sortie
d'alternateur ou aux bornes de la batterie,...

Pour ne pas rentrer dans les discussions techniques, un
lot de questions/réponses termina cette  présentation très
enrichissante en terme de sécurité en mer. Thierry DANILO
et Nathalie ISER ont présenté leur association et les for-
mations dispensées à Sète, sous forme de modules de
2 jours ou d'une semaine sur les thèmes électricité, mé-
canique, polyester,… Le calendrier est disponible sur le site
internet : www.formation-plaisanciers.com 

Après avoir laissé les schémas électriques de côté, les
échanges se sont poursuivis autour du verre de l’amitié.
Ceci a conclu fort agréablement notre soirée qui s'est pro-
longée plus que d'habitude.

Nous adressons nos remerciements à Thierry DANILO et
Nathalie ISER pour leur disponibilité, leur expertise tech-
nique, les recommandations émises et même les conseils
à distance afin d'assurer notre sécurité en mer.

Georges RIVIERE

C'est au Cercle nautique de Palavas, le 26 avril 2013, que
s'est tenue notre troisième rencontre à thème de l’année,
sur le thème : « L'énergie à bord, le bilan énergétique, les
sources et ressources, l'installation, l'optimisation, le
maintien et l'entretien des systèmes électriques ». Un
sujet traité par Thierry DANILO, responsable de l'Amicale
de formation des plaisanciers de Sète.

CONCESSIONNAIRE HONDA
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André, Georges - Délégués aux rencontres à thèmes

Et pourquoi ne pas

tenter le loup…

Devant un auditoire
plutôt restreint d’une
vingtaine d’amica-

listes, mais regroupant la
quasi-totalité de nos fines
« cannes », Aurélien a en-
tamé le sujet en présentant
le loup de méditerranée,
poisson ô combien emblé-
matique également de nos
côtes et qui alimente tous
les fantasmes de pêcheur
que nous sommes ou que
nous voulons être.

Nous avons ainsi découvert
que le loup de nos côtes et le bar de l’Atlantique, sont une seule et
même espèce que l’on nomme « bar commun ». Certaines variétés
portent des tâches sur les flancs, on les appelle « bar moucheté »
ou « bar tâcheté ». Les caractéristiques physiologiques sont iden-
tiques. C’est un poisson carnivore, qui affectionne les zones ro-
cheuses bien oxygénées et remonte volontiers dans les ports et
les embouchures, qui se reproduit en hiver de janvier à mars, qui
peut atteindre le mètre, pour un poids de 8 à 10 kg. Il apprécie les
crevettes, les autres crustacés, les crabes, mais aussi de petits pois-
sons tels l’anchois, la sardine, le lançon qu’il chasse en permanence
avec des périodes de prédilection dans la journée, notamment au
moment du lever ou du coucher du jour.

Sa pêche est plutôt dynamique que statique. La traîne est une tech-
nique ancestrale de pêche au loup, on le pêche alors avec une 

« criminelle » terminée par une « peau ». La dérive est préférable
au poste pour rechercher le loup et les leurres actuels ou les jigs
sont particulièrement recommandés pour pratiquer la pêche au
loup. C’est en tout état de cause une pêche technique, qui suppose
un apprentissage progressif des techniques et une connaissance
précise des fonds où on peut le débusquer… Autant de points à
mettre en pratique et à tester sans tarder. La pêche du loup est ré-
glementée, la maille est de 30 cm minimum. 

Après ces exposés et la traditionnelle séance de questions et ré-
ponses, nous avons remercié Aurélien pour sa disponibilité et sa
bonne volonté à partager son expérience et nous avons poursuivi
nos échanges autour du verre de l’amitié qui, cette fois-ci, comme
d’habitude, a conclu fort agréablement notre soirée.

André JONER

Vendredi 31 mai dernier, à 18 h, au Cercle nautique de Palavas, nous
avons tenu notre quatrième rencontre à thème de l’année, dernière
rencontre avant les vacances d’été, sur le thème « Le loup, mieux
le connaître, pour mieux le pêcher ». Un sujet naturaliste et tech-
nique qui s’inscrit dans les thèmes touchant aux techniques de
pêche en mer, qui fait, en toute logique, suite au thème sur la dau-
rade, et dont nous avions choisi de confier l’animation à notre
sponsor et ami Aurélien PETIT, alias le « loup blanc ».



Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'informations pour faire
une analyse en fonction du temps dont on dispose et du navire
utilisé.

Les bulletins météo sont données par les services météo et par les
sites internet connus :
Météo France, Météo Consult, WeatherOnLine, Windfinder, Windguru,
LaMMA,… Un  bulletin est également mis à disposition des plaisan-
ciers dans chaque capitainerie.

Nous pouvons récupérer les données météo à l'aide de micro-ordi-
nateurs ou avec des smartphones, connectés à internet. Ces don-
nées météo proviennent de 2 bouées météo placées dans le Golfe
du Lion et sur la Côte d'Azur. Nous avons précisément les informa-
tions sur la force du vent, la direction du vent, la vitesse des rafales,
la température, la pression atmosphérique, le taux d’humidité,... 

Les fichiers GRIB contiennent des données météo qui peuvent être
visualisées par les logiciels de navigation : MaxSea, OpenCPN,… Un
logiciel gratuit Zygrib permet de sélectionner une zone et de télé-
charger un fichier quotidien GRIB que l'on peut enregistrer. Ainsi, il
est plus aisé de le visualiser, a posteriori, en déplaçant le curseur
par tranche horaire de 3 h.

Toutes ces informations (bulletins météo et BMS pour la Méditerra-
née) sont disponibles sur le site internet de la Société nautique de
Sète : www.snsete.fr, onglet adhérent/météo

Pour mémoire, une présentation de l'outil OpenCPN sera organisée
par la SNS, qui propose 2 sessions : première installation sur un
micro-ordinateur et mise à jour de la nouvelle version. Voir sur le
site : www.snsete.fr, onglet adhérent/formation

Nous adressons nos remerciements à Raymond SCHAEFFER pour sa
disponibilité et ses connaissances techniques qui ont éclairé bon
nombre de participants sur la météo et l'usage des informations
mises à disposition.

Nous avons conclu cette réunion, comme de coutume, par une large
et libre discussion entre nous autour du verre de l’amitié.

Georges RIVIERE
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La météo marine,

les utilitaires indispensables...

La cinquième rencontre à thème de 2013  s'est
déroulée au Cercle nautique de Palavas, le
27 septembre sur le thème de la météo.
Ce difficile sujet présenté par Raymond SCHAEFFER,
secrétaire de la Société nautique de Sète et forma-
teur OpenCPN, a permis d'éclaircir différents
points, au cours de la séance.

LES TROIS VENTS
PAIN - VIENNOISERIE

PATISSERIE ARTISANALE

12, avenue Frédéric Fabrèges - 34250 PALAVAS-LES-FLOTS
Tél. 04 67 68 92 80

Tél. 04 67 50 73 93
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Delta Voiles, société créée en 1972, et
située près de l'aéroport de Montpel-
lier développe, entre autres, de nou-

velles voiles qui ont pour but de faciliter la
vie à bord soit lors d'une croisière à voile,
soit par navigation par gros temps.

Une 1ère vidéo a montré l'utilisation d'un spi
qui a la capacité de s'enrouler car depuis
la création du génois à enrouleur (1980)
d'énormes progrès ont été faits pour en-
rouler les voiles depuis le cockpit.
En effet, le Code D existe depuis 4 ans et
400 produits ont été vendus. Cette voile
liée à une ralingue en kevlar extrêmement
rigide s'enroule sur un emmagasineur et
se déroule. Son installation dure entre
2 à 4 mn ;
3 tailles existent (petit, moyen, grand) et la
taille moyenne correspond à la surface
d'un spi asymétrique moins 15 %. C'est une
voile puissante (creuse) taillée dans un
tissu à spi de 63 g/m2, mais aussi plate car
elle peut s'enrouler. Un sac à code molle-
tonné, extra plat permet de stocker facile-
ment la voile.

Une série de questions/réponses ont
éclairci les points en suspens :
Le code D s'utilise jusqu'à 20 nœuds de
vent ; la polaire (angle de navigation) de
cette voile est très large et on peut même
naviguer avec les voiles en ciseaux. Si le
vent monte, le fait de lâcher l'écoute dé-
vente la voile comme un génois ce qui sta-
bilise le bateau. Pour empanner ou virer de
bord il suffit d'enrouler la voile, passer
l'écoute et dérouler sur l'autre amure. Né-
cessité ou non de bout-dehors : s'assurer

de 20 à 25 cm entre le spi et le génois pour
éviter les frottements.

Ensuite Bernard MALLARET s'est livré à un
cours théorique sur le réglage des voiles
et l'optimisation de ces réglages pour
aborder la mer en toute sécurité :

• Toujours avoir des repères pour savoir
d'où vient le vent (pénons ou électro-
nique bien réglée).

• Régler le génois puis la grand voile et vé-
rifier le bon réglage avec les pénons (qui
représentent la matérialisation de
l'écoulement du vent d'un côté ou de
l'autre de la voile).

- à la limite du « faseyage », reprendre un
peu l'écoute du génois ou de la grand
voile,

- si la voile se dévente : surveiller le
bord d'attaque de bas en haut.

• Dans le cas « bon réglage en
bas/mauvais en haut », 

- régler le point de tire de l'écoute de
génois afin de « verticaliser »
l'écoute,

- pour la grand voile, régler le hale-bas
de bôme.

•Par sécurité :
- prévoir ce qui va se passer dans une

heure : si on pense qu'il faut réduire,
ne pas hésiter à prendre un ris,

- frapper la drisse de spi, non pas sur
le balcon avant, mais le long du mat,
en arrière des barres de flèches.

Pour terminer une 2ème vidéo sur l'uti-
lisation du Storm-Bag dans de mau-
vaises conditions météo. 
Cette voile d'avant efficace permet de
tenir un cap et d'assurer sa route. Elle
évite l'utilisation ou l'installation d'un

étai largable. Plusieurs tailles existent en
fonction de la longueur du bateau (de 4 m2

à 13 m2).
C'est une voile double pli équivalent à 2
tourmentins :
* qui se positionne sur le génois enroulé,
* qui est d'une utilisation simple (3 points

à frapper à l'avant) : déployer la voile
(écoute) et hisser la voile (drisse de spi)
depuis le cockpit.

Les questions/réponses hors réunion se
sont poursuivies comme de coutume, par
une large et libre discussion avec Bernard
MALLARET que nous remercions ici, discus-
sion autour du verre de l’amitié. 

Georges RIVIERE

Le 25 octobre s'est déroulée la sixième ren-
contre à thème de 2013. Le sujet abordé au
Cercle nautique de Palavas a porté sur les
dernières innovations en matière de voiles.

Bernard MALLARET, directeur et responsa-
ble technique de Delta Voiles, a animé cette
soirée qui a intéressé bon nombre de plai-
sanciers, vu le nombre de questions/ré-
ponses sur les réglages de base pour
optimiser la marche d'un voilier.

Dernières innovations

en matière de voiles

Principes et réglages
de base pour optimiser
votre voilier



François FUENTES
a, dans un pre-
mier temps, ex-

pliqué que la pêche
aux leurres est une
solution alternative à
la pêche aux appâts.
Cette pêche est adap-
tée à la pêche aux
carnassiers dont le
loup est le représen-
tant idéal.
Pour comprendre le
comportement d'un
carnassier, on doit
avoir en tête 4 pé-
riodes pendant les-
quelles il se nourrit, il
se déplace, il se re-
pose et il se repro-
duit. Seules les
périodes de repos et
de nourriture nous in-
téressent pour la
pêche : quand il se
nourrit, c'est en gé-
néral le matin tôt ou
le soir au coucher du
soleil et pendant la
phase de repos, il
veille car un carnas-
sier est agressif. Le
loup est caractérisé
par une ligne latérale
sur le corps du pois-
son : ce sont ses yeux
et ses oreilles qui ser-
vent à percevoir les vibrations du milieu.

Plusieurs types de leurres existent : les leurres
de surface, les leurres à bavette (servent aussi
pour la traîne), les leurres souples (en forme
de poisson avec une « caudale » ou en forme
de vers) et les leurres madai jig composés de 2
filaments en silicone.

Les animations de la canne à pêche (coups de
poignets de gauche à droite) servent à produire
des vibrations qui seront ressentis par le pois-
son : à la vue du leurre (le loup voit du fond vers

le haut), il peut déclencher une attaque car
c'est un poisson agressif.

Toutes les couleurs des leurres sont appré-
ciées : il faut retenir la couleur claire lorsque
le temps est clair et la couleur foncée lorsque
le temps est sombre.

Quant à la taille des leurres, ne pas hésiter à
prendre des leurres de la taille des poissons
chassés (>= 20 cm). Le leurre superspook est
un excellent leurre.

1. Deux types de cannes sont conseillées : une

canne à talon court de 2,5 à 3 m et un sillon
qui a une action de pointe, avec un gram-
mage de 7 à 50 g, canne à talon plus long
pour les étangs.

2. Pour le moulinet, une taille 4000 est suffisant
pour la mer et une taille de 2500 pour les
étangs.

3. Le sondeur est un élément qui aide à la
pêche : enregistrer plusieurs points GPS (tom-
bant, herbier, etc.) qui permettront de position-
ner le bateau. En effet, le carnassier reste près
de son « garde-manger » : ne pas hésiter à se
déplacer si on n'a pas de prise.

Sur les cannes, bien
monter une tresse qui
n'a pas d'élasticité
(7 % d'élasticité pour
le nylon qui résiste
moins à l'abrasion),
puis un bas de ligne
en fluorocarbone sur
1 à 2 m maxi.

Avant de terminer
cette présentation
François FUENTES a
fait une remarquable
démonstration du
« noeud de pêche au
thon ». Une foule
d'informations se
trouvent également
sur le site internet
pechmed.f ree. f r
(06 64 74 88 94).

De nombreuses ques-
tions sur la pêche à la
traîne, aux leurres, au
jig ont animé le débat
en fin de présenta-
tion. Les échanges se
sont poursuivis au-
tour du verre de
l’amitié qui a conclu
fort agréablement
notre soirée.

Nous adressons tous
nos remerciements à
Monsieur François
FUENTES pour sa dis-

ponibilité, son expertise technique, ses re-
commandations et astuces pleines de bon
sens et de sens pratique.

A tous, nous vous donnons rendez-vous en
2014 pour nos prochaines rencontres à
thème. La première est prévue le 28 février
et le thème vous sera communiqué
ultérieurement.

A bientôt et bonne pêche aux leurres...

Georges RIVIERE
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Vendredi 28 novembre, à 18 h, au Cercle nautique de Palavas, nous avons tenu notre
dernière rencontre à thème de l’année 2013, sur le thème « La pêche aux leurres,
techniques et équipements… ». Ce sujet a été confié à François FUENTES, guide de
pêche à Frontignan et membre de la Fédération Nationale des pêcheurs plaisanciers
et sportifs de France, spécialiste de la pêche aux leurres, qui nous a déjà explicité
comment pêcher la daurade, en début d'année.

La pêche aux leurres,

techniques et équipements...



Croisière à Porquerolles

Depuis longtemps, l'Amicale souhaitait ap-
porter de la nouveauté, en supplément
des navigations locales dans la baie

d'Aigues Mortes, sur le bassin de Thau, aux
Saintes-Maries de laMer ou
au Cap d'Agde.

Sur une proposition de
Jean Maxime, fidèle adhé-
rent de notre association
et ancien membre du bu-
reau, nous avons avalisé
un projet de croisière à
Porquerolles et proposé
ainsi une navigation plus
lointaine que les habi-
tuelles sorties côtières ou
les rallyes. De fait, ce projet
a suscité un vif intérêt au-
près des amicalistes, avec 11 inscriptions et fi-
nalement 8 bateaux au départ.

Organisée avec des escales intermédiaires, la
programmation de la navigation avait un par-
fum de tourisme, en enchaînant des étapes aux

noms magiques, les Saintes-Maries, le
Frioul, la calanque de Sormiou, Bandol,
Les Embiez, Sausset-les-Pins, et bien
sûr l'île de Porquerolles avec une es-
cale de 2 jours pour déguster ce coin
de paradis.

Avec un briefing quotidien, où Jean Maxime dif-
fusait des informations sur les conditions de na-
vigation, l'organisation de l'accueil dans les
ports, les prévi-
sions météo,

une belle ambiance a soudé les
équipages, autour du verre de
l'amitié. Une vraie solidarité,
aussi bien aux escales que sur le
canal 77, où résonnait souvent
« Mordicus j'écoute... ».

12 jours intenses, dans le beau
temps, malgré quelques coups
de vent qui se sont transformés
en journées de détente et de
tourisme collectif.

Une « première » qui, de l'avis de
tous, a été un succès, à renouve-
ler en 2014, probablement sur de

nouvelles destinations, mais toujours avec ce
bel esprit d'équipe et d'amitié.                        •••
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Deux « premières » cet été

à l'actif de la navigation…
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•••

L'Odyssée palavasienne

Ainsi baptisée par son instigateur, Louis COURQUEUX, cette forme
de régate avait pour objectif de faire se mesurer les vieux grée-
ments aux plaisanciers.

Les voiliers d'aujourd'hui ont ainsi accompagné une flottille qui a réuni
les bateaux de Marine et Tradition, aux noms évocateurs de l'histoire
des catalanes, le Saint-Pierre, la Miche, le Saint-Michel, la Nanon des
Mers, la Petite Josette, le Caganis et enfin, la Néna dont l'équipage
était entièrement féminin.

C'est dans un esprit d'amitié et dans le petit temps que s'est déroulé
cette compétition avec, au final, un repas pris en commun à laMaison
de la Mer et une remise des prix par le conseiller municipal Michel

ROZELET, en charge des associations de sports nautiques, avec la remise
des trophées offerts par la mairie à chacune des deux associations.

Rendez-vous est pris pour le mois de juillet 2014, où Louis organisera
la deuxième édition de cette belle animation, qui a été une réussite
appréciée par tous les participants.

Daniel GACHOT
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Jacques et Louis - Délégués aux sorties côtières
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Le 7 mai, les 24 bateaux
(21 voiliers et 3 bateaux
à moteur dont 2 de

l'APAC) ont rejoint Port Ca-
margue par petit temps et
mer belle.

Fort bien accueillis par la ca-
pitainerie, tous se sont amar-
rés sur les pontons d'accueil
et un apéritif suivi d'un repas
très animé ont clôt cette pre-
mière journée.

Mercredi 8 mai : tous les ba-
teaux ont rallié Palavas-les-
Flots.

Jeudi 9 mai : ils étaient ac-
cueillis à La Grande Motte.

Vendredi 10 mai : Confrontés
à la mauvaise météo du jour
et aux prévisions annonçant
une détérioration pour les 11
et 12 mai, la flottille se dis-
perse.

Certains décident de rester à
leur ponton ou rejoindre leur
port d'attache et de se ren-
dre à la réception de Sète
en voiture, d'autres de
continuer à naviguer et de
respecter les étapes. Les
6 équipages du Cap d'Agde
décident de rentrer directe-
ment au Cap suivis par
2 voiliers de Palavas.  

•••

L'édition 2013 du rallye

“Les copains d’à bord”...

...alias « Rallye du phare
de la Méditerranée».
Organisé par l'APAC, le Rallye 2013 a réuni 24 équipages,
de Port Camargue, La Grande Motte, Palavas-les-Flots,
Frontignan, Sète et le Cap d'Agde.
Dès le 6 mai, et sous un soleil radieux, les équipages ont
rejoint Frontignan, pour
prendre le départ pour Port
Camargue le lendemain.
L'arrivée à Frontignan fut
mouvementée pour cer-
tains car la digue s'est ef-
fondrée et le chenal est en
partie ensablé. Résultat un
équipage s'est ensablé à
l'arrivée et un autre a ta-
lonné sur un rocher le len-
demain à la sortie. Plus de
peur que de mal.
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•••

Tout le monde se retrouve à la So-
ciété nautique de Sète autour du
buffet dressé pour l'apéritif et
pour le dîner.

Le lendemain, samedi 11 mai : seuls
5 bateaux se sont présentés aux
pontons d'accueil sur les 14 pré-
vus.

Tous les équipages se sont quand
même retrouvés pour déjeuner au
Centre nautique, où l'APAC organi-
sait les festivités.

Et c'est en chantant que le rallye
s'est terminé pendant qu'Eole
s’époumonait.

Nicole DELFAUX - APAC
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Le format initié, en 2007 par l’APPF de
Frontignan, a inspiré par la suite, mais
au printemps, le Rallye du Phare de la

Méditerranée organisé par l’équipe de Pala-
vas, puis le Rallye des Pyramides organisé
par La Grande Motte, Le Rallye des Copains
d’à Bord par Sète et enfin Le Cap d’Agde, dés-
ormais sous le même nom générique.

Ce type de raid a toujours eu pour vocation
première de faire se rencontrer et naviguer
ensemble des plaisanciers des différents
ports du Golfe du Lion dans le plus pur esprit
de convivialité.

Le Rallye du Muscat innovait en 2013 en pro-
posant un parcours en zigzag sur 5 jours fai-
sant la part belle à la navigation avec
départ et arrivée à Frontignan.

Ainsi le lundi 2 septembre voyait les parti-
cipants converger vers Frontignan où ils
étaient accueillis par le verre de l’amitié
vers 18 h.

Le mardi 3 septembre le départ était
donné vers 8 h en direction de Sète et
l’étang de Thau avec le passage des ponts
de la ville, moment toujours apprécié des
équipages mais sans doute un peu moins
des automobilistes !!! Naviguer sur l’étang
est toujours un peu spécial et, grâce à une
belle météo, les voiles étaient envoyées à la
sortie du chenal d’accès. Après le phare de
Rouqeirol, la flottille mettait cap au sud-
ouest, longeant les parcs ostréicoles, la ville
de Mèze, pour arriver en fin de matinée à
Marseillan où l’équipe des Voiles Marseilla-
naises et le personnel du port nous atten-
daient afin d’amarrer tous nos bateaux dans
ce petit port bien sympathique. Seuls 2 voi-
liers au tirant d’eau trop élevé mouillaient à
l’extérieur mais c’était prévu. L’après-midi
était consacré à des promenades en ville ou
le long de l’étang et pour certains à la visite
des chais Noilly-Prat. En soirée, après un apé-
ritif offert par les LVM, la petite troupe était

dirigée vers le mas de Christian VILA, son
président, pour une dégustation de fruits de
mer, sardinade et brasucade de moules dans
une ambiance de BBQ géant.

Mercredi 4 septembre, départ de Marseillan
de bonne heure. Surtout ne pas manquer les
ponts de Sète !!! Direction Port Camargue
sous un beau soleil et brise à l’avenant. Tou-
jours beaucoup d’activités, en fin d’après-
midi, dans l’entrée du plus grand port de
plaisance d’Europe.
Nos amis de l’ASPPC et la capitainerie avaient
préparé le plan d’amarrage qui se déroulait
sans aucune anicroche. Après la douche,
l’apéritif servi devant la salle du yacht club

précédait le repas et la distribution des prix
récompensant le jeu du jour. Tiens Bon et
Lina de Palavas sortaient les guitares et gra-
tifiaient l’assemblée de leur talent pour ter-
miner cette soirée très conviviale.

Jeudi 5 septembre, une grande étape nous at-
tendait pour rejoindre le Cap d’Agde. Une
météo toujours favorable, bien que le vent
soit un peu paresseux, accompagnait tous les
équipages. Traditionnel amarrage dans
l’avant port au Cap, désormais bien facilité
par l’installation des pontons flottants.

Le coche d’eau en début de soirée nous faisait
traverser le chenal pour rejoindre la salle du

Centre nautique où se déroulait le traditionnel
apéritif préparé par nos amis de l’APAC avant
de monter à l’étage pour le dîner et la distri-
bution des prix du jour. A l’heure dite, le coche
d’eau rapatriait tous les équipiers aux ba-
teaux pour une nuit réparatrice.

Vendredi 6 septembre, une autre grande
étape nous conduisait vers La Grande Motte
par mer calme et vent faible mais néan-
moins suffisant pour laisser les moteurs au
repos. L’amarrage au quai d’accueil, à couple
ou à triple, voire plus, nécessitait de longues
amarres aux derniers arrivés. L’entraide et
la bonne humeur de tous facilitant ces opé-
rations.

L’apéritif sur le quai précédait la petite
promenade le long de la plage pour se
rendre au restaurant prévu par l’APPGM.

Samedi 7 septembre, petite étape finale
vers Frontignan par vent faible au début
et ciel bas. Le vent forçait rapidement et
un peu de pluie faisait son apparition. Au
portant avec une mer houleuse, longeant
la côte de la Gardiole, l’arrivée sur Fron-
tignan devenait un peu plus sportive au
moment d’affaler et de pénétrer dans le
chenal d’accès du port de Frontignan.

Après un peu de repos en début d’après-midi
puis l’apéritif offert à la capitainerie par la
municipalité, il était temps de rejoindre la
salle des agapes finales avec les navettes
mises en place par l’APPF où nous attendait
l’équipe de José Sala pour la traditionnelle
brasucade de moules suivie, cette année,
d’une rouille de seiche.
La Commanderie des Torsades du Muscat de
Frontignan procédait comme d’habitude à
une intronisation : cette année, de la prési-
dente de Port Camargue et du skipper
d’Ahita Manu du Cap d’Agde.
La remise des nombreux prix offerts par nos
partenaires : le Syndicat du Cru du Muscat

Le Rallye du Muscat 2013, 7ème du nom, s’est déroulé du 3 au 7 septembre 2013 et a réuni 19 bateaux (16 voiliers et 3 vedettes), issus
des ports du Cap d’Agde (APAC), La Grande Motte (APPGM), Port Camargue (ASPPC), Palavas (ASPPF) et bien sûr Frontignan (APPF).

Rallye du muscat 2013
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de Frontignan, le Chantier MEF de Frontignan et Accastillage Diffusion
M2S de Sète clôturait cette 7ème édition du Rallye du Muscat de Fron-
tignan, après un parcours de 122 Mn.
Sans doute une des meilleures éditions de ce rallye grâce à une
météo favorable, à l’implication de toutes les associations parte-
naires et à la convivialité que chacun sut mettre en première ligne.

Rendez-vous à tous pour le 8ème Rallye du Muscat qui se déroulera du
9 au 13 septembre 2014 avec l’itinéraire ci-après en alternant soirées

complètes et apéritifs dînatoires pour soulager un peu nos estomacs…
9/09/14 Frontignan >>>>>>> Etang de Thau
10/09/14 Etang de Thau >>>>> La Grande Motte
11/09/14 La Grande Motte >>>>>> Le Cap d’Agde
12/09/14 Le Cap d’Agde >>>>>>> Palavas
13/09/14 Palavas >>>>>>>>> Frontignan
Réservez ces dates et à bientôt…

Jacques LEVACHER Vice-Président de l’APPF

S'Y RENDRE : Décider d’aller vers les Iles Éoliennes suppose un délai
suffisant pour les aléas liés à la météo ou autre. 

Partis de  Palavas le 3
mai 2013, en direction
du Cap Corse, l'ile d'Elbe
(notre 1er  « Appetiseur
»*), Giglio (Ile du Costa
Concordia échoué), puis
la côte italienne jusqu’à
Tropéa (joli petit port) à
46 milles de Vulcano.

Nous n'arriverons que le 7 juin au mouillage de
Vulcano, au pied du Volcan et des résurgences
volcaniques marines. Magnifique !

SUR PLACE : La montée au volcan de l’Ile Vulcano
demande une petite heure, le tour du cratère n’a
pu être fait en entier en raison des fortes éma-
nations de soufre. Du point culminant, nous avons
une vue superbe sur toutes les autres îles éo-
liennes (Lipari, Salina, Panaréa, Stomboli...) ainsi
que sur le nord de la Sicile et l’Etna. Grandiose !!! 
Parmi les curiosités de l’île, la vallée des Mons-
tres : Décevant !!! Bains de boue chaude à l’odeur
répugnante (nous étions prévenus) et Bains de mer avec des bulles
brûlantes qui remontent à la surface.

Lipari à 5 milles,
nous partons au
moteur en rasant la
côte et découvrir les

« Faraglioni » (ce sont des rochers
pointus surgissant de la mer et
dont le plus haut s'élève à 78 m)
entre les 2 îles. Marina Corte est
un joli petit port au pied de la ca-
thédrale et du château. Mouillage
à proximité du fournisseur de ga-
zole. Pour 40 euros, une méhari pour la journée nous permet de faire
le tour de l’île (nous retrouvons nos 20 ans… ambiance garantie), ses
carrières d’obsidienne, de pierre ponce et kaolin (utilisé pour colorer
les faïences) .
Depuis Lipari, nous rejoignons Salina après 9 milles de navigation. Cu-
rieuse île formée de 2 cônes volcaniques presque identiques ! Mouil-
lage de beau temps mais le vent nous contraint à nous installer au
port. Prix 60 euros, 50 après négociation et 30 euros le lendemain
après de nouvelles palabres et avec « facture »… Nous découvrons
l’île en bus et notamment le village de Pollara au creux d'un volcan
coupé en 2 et dont une partie s'est effondrée dans la mer (à voir, mais

rapidement). Entre 2 corres-
pondances, repas dans un bis-
tro avec des spécialités
siciliennes accompagnées d'un
verre de Malvoisie. Sympa !
10 milles plus loin, Panaréa est
notre point de chute, c'est l'île
la plus petite. Très beau mouil-
lage devant un village d’une
blancheur étonnante. Tout est
beau, propre et fleuri, les che-
mins longeant la côte sont dal-
lés. Cette station est réputée
pour sa jetset (Antonioni y
tourna l'Aventura). Le long du

chemin côtier, nous repérons de nombreuses roches affleurantes en
vue de notre départ de la nuit prochaine...

Du 3 mai au 1er juillet 2013, 3 équipages de Palavas, Maria, Ma-
hogani et Pasadena sont partis en direction des Iles Éoliennes.
Pratiquement 1800 milles aller-retour. Ces îles se trouvent à
une quinzaine de milles au nord de la Sicile.

Virée aux Iles Eoliennes
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A 1 h du matin, nous levons l’ancre torche à la
main en louvoyant entre les bateaux du
mouillage. Objectif : le Stromboli avec une at-
tention soutenue sur le traceur pour éviter
les écueils repérés et pas tous signalés.
A 3 h, nous apercevons les premières érup-
tions (qui ne sont visibles que du côté nord
du volcan et de nuit) pendant 1 h 30, et on
repère les serpentins de lave sur la pente.
Moment mémorable, très heureux de ce
spectacle unique…

Nous n'irons pas sur les îles Filicudi et Ali-
cudi (les plus éloignées) et le 14 juin nous
quittons les Éoliennes pour la côte italienne
et le mouillage du Cap Palinuro (87 milles).

RETOUR : Si le mauvais temps de l’aller
nous a empêché de quitter la côte ita-
lienne, le retour se fera (avec beaucoup de
moteur) par les îles au large de cette côte.

Après 54 milles de Palinuro, Capri, superbe
mouillage au sud, au pied de falaises vertigi-
neuses. Seul bémol, accès interdits par les res-
tos et plages privés. Nous avons tout de même
débarqué après négociation et traversée d’un
restaurant. L’île est magnifique. Superbe escale
(on recommande le télésiège qui, pour 10 euros,
nous monte au sommet de l’île, le Mont Solaro.
Les îles de la baie de Naples : Ischia et Procida,
beaux mouillages...

Les îles Pontines : Ventotène et son petit port
romain taillé dans la roche, Ponza avec ses fa-
çades colorées, son animation et son am-
biance très italienne (île qui mérite un séjour).
Nous rejoignons Anzio port de pêche tradi-
tionnel sur la côte italienne, puis les îles Tos-
canes : Giannutri avec un mouillage très

profond et Elbe. Le retour se fera via Macinag-
gio en direction du continent. Le 1er juillet,
nous retrouvons Palavas.

INFORMATIONS  PRATIQUES
Internet Nous avons pris une carte Sim ita-
lienne (Chez Wind) pour le smartphone et les
connexions internet. 25 euros pour 2 mois
avec des connexions pratiquement partout.
D'autres ont pris un abonnement sur clé USB.

Météo Les sites internet ont été très utiles
(météo France, mare y venti, sail grib…).

Mouillages Moins aisés sur la côte italienne

mais toujours magnifiques sur les îles lorsque
la météo le permet.
Ports Nous avons trouvé 3 ports gratuits : à
Tropéa (faillite de la direction) et 2 ports à l’in-
térieur desquels nous nous sommes amarrés
avec ancre cul à quai, Agropolis (superbe petit
port) et Camerota. Les autres ports sont sou-

vent sujets à négociation sur le prix (il
fallait le savoir !).
Divers 
• Achats au pied des chalutiers toujours

possibles (crevettes, poissons...).
• Prix des transports publics italiens :

les attentes dans les ports cause
météo nous ont permis d'aller 2 fois à
Rome et de visiter Pompéi (une di-
zaine d'euros pour les transports
d'une journée tout compris, train,
métro et bus...).

• Appétisers : les bars des ports italiens pro-
posent un apéritif le soir pour 5 euros qui
inclut divers cocktails au choix et des plats
de tapas. Dîner garanti en quantité et en
qualité (surtout à Nettuno).

• Gratuité séniors. Vous avez 65 ans, pratique-
ment toutes les visites sont gratuites.

• Zones de tir entre Nettuno et le Cap Circéo.
Attention, se renseigner sous peine de de-
voir prolonger votre durée de navigation. 

Gérard et Bernadette PASADENA

CARREFOUR MARKET LES 4 CANAUX

PALAVAS-LES-FLOTS
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 20h, et le dimanche matin.

NOUVEAU : MARKET DRIVE
Piste carburant pour bateau
SP95 et bientôt GAZOLE
Accès au ponton sur les rives
du Lez derrière Carrefour Market.
CB 24/24h
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Le point de rassemblement dans le port
de Frontignan a donné le ton de l'am-
biance confraternelle qui a lié les équi-

pages, avec un accueil re-
marquable de nos amis de
l'Amicale des Plaisanciers de
Frontignan, qui nous ont ac-
cueillis en nombre, autour de
la traditionnelle soupe de
Muscat et de belles histoires de navigation.
Après le toujours magique passage des ponts
à Sète, s'est ouvert l'étendue du bassin de

Thau, où chacun a navigué selon
son désir, Marseillan, Les On-
glous, Mèze, ou autres rivages
dissimulés derrière les tables.
Le rassemblement du soir, au-
tour du lieu-dit de « la piscine »
à Balaruc, fut également un mo-
ment mémorable, tant par
l'amarrage improbable des ba-
teaux, que par la réception des 

équipages sur le ponton, à laquelle s'était in-
vité la SNSM, après son intervention suite à
un « talonnage » de l'un des participants sur
un mystérieux rocher, selon Midi Libre, dés-
ormais signalé par une bouée au sud de la
cardinale de Roquerol.

Une belle soirée d'été a réuni l'ensemble des
équipages, dans un restaurant face au Mont
Saint-Clair, pour clôturer ce rassemblement
apprécié de tous grâce à la belle organisa-
tion des délégués aux sorties côtières,
Jacques DER-HAGOPIAN et Louis COURQUEUX
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Avec une flottille de neuf voiliers, l'Ami-
cale des Plaisanciers a fait une sortie
émérite pour une navigation sur l'étang
de Thau, aidée pendant ces trois jours par
une météo favorable et un vent modéré.

Navigation de l'Amicale

sur l'étang de Thau



N ous accostons à Port Vell, aux pieds
des ramblas après 28 h 25 mn, dont
17 h de moteur.

Nous restons une journée en-
tière à BARCELONE : restau-
rants, visite, repos.
Le lendemain, nous partons

vers L’AMPOLA au moteur car le
vent est absent et le sera jusqu’à GIBRAL-

TAR. Je pêche ma première bonite.
Georges s’occupe de la marche de son bateau
et moi de la navigation, des entrées et sorties
des ports. Georges pêche une belle bonite. Et
ce ne sera plus rien jusqu’à notre retour.

Après Barcelone, VALENCE où nous avons fait
escale une journée entière pour visiter la ville.
A CARTHAGENE, ADRA, BENALMADENA nous
arriverons assez tôt pour visiter.
Nous arrivons le 14 juin à ALGESIRAS, après
11 jours de navigation et près de 130 heures
de moteur. Plus de 750 milles pour rejoindre
GIBRALTAR.

GIBRALTAR : visite en terre anglaise où la
population compte dans ses rangs les
« fameux » singes du Rocher.
Le lendemain, après avoir comme tous les
jours, étudié les fichiers météo, je demande à
Georges de renoncer à aller jusqu’à SEVILLE
car c’est encore pétrole pour plusieurs jours.
Il accepte, je sais que plus jeune que moi, il
aura l’occasion d’y aller.
Le retour qui se fera par MALAGA, ALMERIMAR,
MAZARON, ALICANTE, VALENCE où nous arri-
vons de nuit sous un gros orage avec plus de
30 nœuds de vent. Puis VINAROZ, GINESTA et
ESTARTIT.
Le 25 juin, nous quittons ESTARTIT pour PALAVAS
à 6 h 30 du matin. La météo annonce force 7. Je
pense que ce n’est pas très sérieux. Le vent fai-
blit à 25 nœuds après avoir atteint les 40, à la
hauteur de Leucate. Nous arrivons à 22 h.  
Nous aurons fait près de 140 h de moteur, un
voilier n’est pas fait pour cela, heureusement
ce mois de juin n’a pas été trop chaud.

Jean-Maxime - Georges - TEE III
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Parti pour passer GIBRALTAR et remonter
le rio Guadalquivir jusqu’à SEVILLE, la
météo n’était pas avec nous en ce mois de
juin 2013.
Avec Georges RIVIERE, j’ai quitté Palavas-
les-Flots le 3 juin pour Barcelone en route
direct sur son Sun Odyssée 36. Dans la
nuit, à la hauteur du cap Creus, nous étions
sous grand voile avec 2 ris et génois à moi-
tié, avec des rafales à 30 nœuds. Puis à la
hauteur de la baie de Rosas, plus de vent.

L’homme prévoit,

la nature dispose…

Les résultats sont tout à fait satisfaisants.
Les sorties côtières et les rallyes sont
maintenant régulièrement proposées aux

autres amicales et les participations sont en
progression. Les rencontres à thèmes restent
également une des activités de base. Elles réu-
nissent, suivant les thèmes proposés et les
dates, entre 25 et 40 personnes." Les activités
traditionnelles comme les puces nautiques, la
campagne de révision des extincteurs, les sor-
ties pêche ou le méchoui continuent à rempor-

ter un vif suc-
cès. La contri-

bution à la vie
associative de la ville est également
une priorité pour l'Amicale.
La plupart des activités seront re-
conduites en 2013, y compris le
sponsoring du bateau Kala-Maya
qui représente l’Amicale dans les
régates de la baie d’Aigues-Mortes.
La présentation, par le trésorier, des comptes à

fin 2012 témoignent d'une situation financière
saine et d'un bilan équilibré. Le quitus est donné
à l'unanimité.
Le président évoque le souvenir de Philippe NA-
VARRO, membre du bureau, brutalement décédé
en décembre dernier et informe l’assemblée de
la démission, pour raisons professionnelles
d’Eric QUANTIN. De nouveaux membres font leur

entrée dans le bureau : Françoise BUFFARD, Va-
lérie VERNEVEAUX, Eric FOUILLOUX et Bernard
GIRARD.
Le Maire, Christian JEANJEAN, qui est venu ac-
compagné de Max JEANJEAN, Michel ROZELET,
Arlette COUSSY et Jean-Louis GOMEZ, prend la
parole pour exprimer sa satisfaction devant le
dynamisme de l'Amicale et son implication dans
les évènements organisés par la municipalité.
Il souligne tout son intérêt pour la plaisance et
pour le port qui est un pôle d’activité important
et un élément moteur essentiel du tourisme
dans la station. Il confirme les projets de réno-
vation de la Maison de la mer, d’acquisition
d’une drague, en commun avec les autres ports
de la baie, pour assurer le désensablement per-
manent de l’accès au canal du Lez.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la
séance en remerciant les participants.

Jacky PLOT Correspondant Midi Libre

En ouverture de l'Assemblée générale de
l'Amicale des plaisanciers, Daniel GACHOT,
le président, rappelle les activités déve-
loppées en 2012 : "Les objectifs visés
étaient, explique-t-il, d’accroître la convi-
vialité interne, d’étendre aux amicales des
ports voisins de la baie d’Aigues-Mortes la
participation aux activités et de dévelop-
per les relations cordiales entretenues
avec ces dernières.

AG du 26 janvier 2013 

Le bon rythme de croisière
de l'Amicale des plaisanciers



La question, bien légitime, de savoir pour-
quoi de telles dispositions ont été déci-
dées, était posée par un grand nombre

d'adhérents de l'Amicale. Elle méritait une ré-
ponse et ce d'autant plus qu'un brouillage d'in-
formations erronées circulait sur les pontons.
J'ai dès lors décidé d'apporter de la clarté
dans cette décision qui suscite autant de
commentaires, par l'interview, sans conces-
sion, du Maître de port, Bruno JEANJEAN.
Accompagné par André JONER, vice-prési-
dent, et Jacques DER-HAGOPIAN, trésorier, je
vous fais part ci-après de l'interview que
nous a accordée le Maître de port, Bruno
JEANJEAN.

Daniel GACHOT

Le 12 mars 2013, vous avez annoncé, au
Conseil portuaire, une modification des
conditions d'attribution des places en cas de
vente d'un bateau. Pourquoi ?

On s'est aperçu, pour y avoir été confronté
plusieurs fois, de situations où des gens qui
vendaient leur bateau, se permettaient de
négocier les places avec. Il faut savoir que
les places appartiennent aux communes et
que le plaisancier propriétaire de son ba-

teau n'est que le locataire de la place, et
qu'en aucun cas, la place ne lui appartient.
Ceci étant dit, il se devait à un moment
donné, avec le Conseil municipal, le Conseil
portuaire et la direction du port de mettre
un peu d'ordre dans le système, et plutôt
que d'être sur le fait accompli de mouve-
ments qui se faisaient à l'insu de la com-
mune et du port, d'anticiper et de voir les
dossiers en amont et de les étudier.     

•••
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Les dispositions prises par le conseil municipal de Palavas-
les-Flots, sur proposition de la direction du port, et présen-
tées au Conseil portuaire en mars 2013, concernant la
nouvelle méthode d'attribution des places en cas de vente
d'un bateau, et dont je vous ai immédiatement informé par
newsletter, ont été, et restent toujours un sujet d'actualité
largement commenté dans la station.

Attribution des places :

interview du maître de port

Interview de Bruno JEANJEAN, Maître de port de Palavas-les-Flots, par Daniel GACHOT, président
de l'ASPPF, accompagné d'André JONER, vice-président et de Jacques DER-HAGOPIAN, trésorier.
Lieu : Capitainerie du port en mer le 26 septembre 2013 à 14 h 30, enregistrement sur Iphone DG.



C'est pour cela qu'il a été proposé au
Conseil portuaire certaines mesures qui
vous ont été expliquées dans le courrier du
1er juillet 2013, avec votre appel de fonds
pour le 1er août, pour les vendeurs et les
acheteurs, avec la mise en place d'une
commission qui se réunit une fois par mois,
et qui est chargée d'étudier les dossiers de
vente de particuliers ou de professionnels,
en fonction de plusieurs critères, liste d'at-
tente, état du bateau, etc. et de pouvoir
donner une réponse favorable ou défavo-
rable au vendeur.

Quel est le rôle et le fonctionnement de
la commission d'attribution ?

La commission reçoit les dossiers de vente
par lettre recommandée et traite entre 15 et
20 dossiers par mois. Qu'on ne dise pas que
l'on a mis un frein à la vente des bateaux
dans le port de Palavas, mais qu'on a peut-
être mis un frein à des pratiques illicites.
Depuis la mise en place de la commission,
80 dossiers ont été traités, 74 ont été ac-
ceptés, 6 ont été refusés.
La commission prend le temps d'étudier les
dossiers en fonction des critères présentés.

Pourquoi avoir décidé d'appliquer le tarif
passager, en cas d'acceptation par la com-
mission, au nouveau propriétaire pour une
durée de 1 an ?

C'est une période intermédiaire qui permet
de faire une zone « tampon » entre le mo-
ment ou le nouvel acquéreur pourra béné-
ficier d'un contrat d'usage au bout d'un an.

Le nouvel acquéreur s'engage à ne pas ven-
dre son bateau pendant 2 ans. Pourquoi ?

Pour éviter d'acheter un bateau «poubelle
» et de pouvoir conserver l'emplacement.
C'est directement lié avec la question du
commerce autour de la place. Une petite
contrainte pour s'assurer que la personne
qui achète le bateau va bien s'en servir.

En cas de vente en cours d'année, l'an-
cien propriétaire se voit appliquer un ave-
nant sur sa redevance au tarif passager, sur

la période du 1er janvier à la date de ces-
sion. Comment justifier cette disposition ?

La disposition est justifiée par l'article
dans le contrat et le courrier qui a été en-
voyé pour l'appel de fonds. En cas de dé-
part définitif de l'usager avant les termes
de la convention d'usage, il y a rupture du
contrat. Réglementairement, on est en
droit de demander l'intégralité de la
somme, ce qui est prévu dans le contrat
d'usage, mais on laisse la possibilité de
payer au tarif passager, puisqu'il n'y a
plus de contrat. On a déjà remboursé des
gens qui avaient vendu leur bateau et
payé l'année. 

Vous les avez remboursé sur le tarif
passager ?

On ne peut pas rembourser sur le tarif du
prorata, puisque le tarif à l'année est
conclu pour une période de 1 an en année
civile du 1er janvier au 31 décembre. Le
contrat dit qu'en cas de départ définitif,
l'usager reste redevable de l'intégralité de
la somme, même s’il utilise son bateau 2
mois.

Ce qui veut dire, en toute logique, que si
l'on veut « by-passer » cette disposition, il
faudrait que les transactions se situent au
31 décembre ?

Non, parce que ça, c'est votre liberté, moi
je n'en tiens pas compte, si vous avez un ac-
quéreur en fin du mois de décembre, c'est
tant mieux pour vous. Dans toutes mesures
qui sont mises en application, ça représente
une certaine forme de contrainte, pour les
personnes qui auraient pu être bénéficiaires
d'une certaine forme de tolérance.

Comptez-vous assouplir cette disposi-
tion, qui fait débat, par une mesure déro-
gatoire ?

Non, ce n'est pas à l'ordre du jour.

Quel est l'impact financier de cette nou-
velle politique d'attribution, comparé au
budget du port de plaisance ?

Comparé au budget du port, ce n'est que

l'épaisseur du trait, il ne faut pas penser
que c'est une mesure qui a été mise en
place pour engraisser le port.
Le Conseil portuaire qui a lecture du bud-
get voit bien qu'au niveau du chiffre d'af-
faires que génère le port de plaisance, la
part de cette disposition est insignifiante.

La question est posée de la légalité de
ces dispositions. Quel est votre avis ?

Les dispositions, on les propose, elles sont
ensuite délibérées et quand elles sont ac-
ceptées, ça part en Préfecture et ça re-
vient validé par les autorités.
Tant que le « laisser-faire » était anecdo-
tique, on ne s'en apercevait pas forcément,
mais quand ça devient quelque chose qui
nécessite de prendre des mesures, alors il
faut les prendre.

La disposition sur l'application du tarif
passager pour l'acquéreur, qui bénéficie de
la place, ça peut être excessif, mais pour le
vendeur, c'est perçu comme une injustice.

Oui, mais alors on change les termes du
contrat. Il n'y a plus de contrat de droit
d'usage, il n'y a que du passage et l'usager
paie la place en fonction du nombre de
jours utilisés.

La solution à proposer à nos adhérents,
en cas de vente, est de le faire au 31 dé-
cembre, pour qu'il ne soit pas impacté
par l'application rétroactive du tarif
passager ?

Ça, c'est votre sauce à vous, vous regar-
dez, ce n'est pas à moi de faire les calculs
à votre place, mais comptablement c'est
intéressant pour le vendeur certainement.

Pouvez-vous confirmer qu'en cas de
changement de bateau, un propriétaire ne
se verra pas appliqué cette disposition du
tarif passager ?
Si M. X vend son bateau de 8 m pour ache-
ter un bateau de 9 m et garde sa place
parce qu'il rentre, la seule chose qui lui
sera appliquée est juste un changement de
catégorie et un avenant à son contrat.
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Nous avions déjà
posé la ques-
tion lors de l'in-

terview du Maître de
port le 26 septembre
2013 (cf www.lefla-
mantbavard.com), et nous avons relancé
ce débat lors du Conseil portuaire du
18 novembre 2013. 

Une discussion constructive a dès lors per-
mis d'aboutir à la suppression de la factu-
ration rétroactive pour le vendeur au tarif
passager en cas de vente de son bateau.

Une avancée salutaire et nous remer-
cions la direction du port, ainsi que Mon-
sieur le Maire pour leur écoute et
l'acceptation de cette modification des
règles d'attribution des places, très 

attendue par nos adhérents ainsi que
l'ensemble des usagers du port.
Cette décision a été annoncée lors du CLUP,
qui a suivi le Conseil portuaire, où nous
avons pu observer que les plus virulents
contestataires se sont empressés de gar-
der le silence.
D'autres sujets ont été évoqués, concer-
nant les tarifs annuels pour 2014, l'assou-
plissement des règles de carénage, la
taxe foncière, dont nous vous donnerons
connaissance par la diffusion du procès
verbal du Conseil portuaire.
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Depuis la mise en application des décisions prises par les au-
torités portuaires concernant les règles d'attribution des
places, la question faisait débat sur le port : pourquoi le ven-
deur d'un bateau devait il payer le tarif passager sur l'arriéré
de sa redevance annuelle ?

Une avancée attendue

DEPUIS 2005, L’UNAN GOLFE DU LION
SUIT DE TRÈS PRÈS L’ÉVOLUTION :
• de la réglementation,
• des pratiques locales,
• des prestations des gestionnaires,
• des tarifs d’amarrage des navires de

plaisance.
Nous appelons ce dossier « LE PALMARÈS
DES PORTS DE PLAISANCE DU GOLFE DU
LION ». Il prend en compte 39 paramètres
pour caractériser et comparer les ports
de plaisance.
Nous vous proposons aujourd’hui, de par-
tager certaines des données qui le com-
posent.

Nous commencerons par présenter les
tarifs des ports en expliquant les
différents paramètres qui permettent

d’établir le coût final. Cela se fera en
4 épisodes :
• le premier sera consacré au montant de la
redevance annuelle d’un poste d’amarrage,

un simulateur du prix à
payer est disponible.
• le deuxième traitera
du prix des escales.
Un simulateur du prix

des escales sera égale-
ment disponible.

• le troisième mettra en lumière la compa-
raison des différents ports sous une forme
moins conviviale, plus austère, mais très
instructive sur la connaissance des straté-
gies des ports.

• le quatrième analysera l’évolution des
tarifications et posera la question : cette
évolution est-elle compatible avec la situa-
tion économique passée et à venir ?

Premier épisode : montant
de la redevance annuelle
d’un poste d’amarrage
L’analyse comparative porte sur les 14 prin-
cipaux ports de plaisance du Golfe du Lion.
Ils représentent, à eux seuls, plus de
21 000 postes d’amarrage soit 70 % des
30 000 postes mis à disposition.
Les ports pris en compte sont, d’est
en ouest :

Port Camargue, La Grande Motte, Carnon,
Palavas-les-Flots, Frontignan, Sète, Le Cap
d’Agde, Gruissan, Port Leucate, Port Barca-
rès, Canet en Roussillon, Saint-Cyprien,
Argelès sur Mer et Banyuls.

Toutes les données de base proviennent des
sites web et des documents communiqués
par les capitaineries des ports.

Trois éléments sont nécessaires et compo-
sent l’ossature du calcul d’une redevance :
• la longueur du navire
• la largeur du navire
• la grille tarifaire

Longueur du navire
Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet
qui, depuis 2005, a fait couler beaucoup
d’encre et fait encore débat !

Le seul document officiel pour un navire est
l’acte de francisation, comme l'est la carte
grise pour une voiture. Les informations
contenues dans ce document doivent servir
de référence.

La longueur de coque mentionnée est donc
celle qui doit être prise en compte pour
l’établissement de la redevance, comme la
puissance administrative d’une voiture est

La vérité sur les prix

des places de port !
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prise en compte pour l'établissement de la
carte grise et le paiement des taxes.

C’est par ailleurs, en toute connaissance de
cause, que l’administration fiscale utilise
cette longueur de coque pour l’établisse-
ment du droit annuel de francisation et de
navigation.

On peut alors se demander pourquoi certains
gestionnaires se sont lancés dans une cam-
pagne de mesure des navires, alors qu’ils n’en
ont ni la responsabilité, ni la compétence.

A notre connaissance, il y en a même un
qui, après une année de folie, a fait marche
arrière !

On pourrait soulever une raison mercan-
tile ? Mais là aussi, le Conseil Supérieur de
la Navigation de Plaisance et des Sports
Nautiques (CSNPSN) a publié une recom-
mandation disant que : "Tout changement
de grille tarifaire ou de méthode de calcul
doit se faire à recette constante."

A ce jour, il y a :

• 8 ports qui prennent en compte la lon-
gueur de coque officielle de l’acte de fran-
cisation : La Grande Motte, Palavas, Cap
d’Agde, Gruissan, Port Leucate, Port Bar-
carès, Saint-Cyprien et Banyuls.

• 6 ports qui prennent en compte la longueur
maxi non valable, parfois mesurée par eux-
mêmes : Port Camargue, Carnon, Fronti-
gnan, Sète, Canet en Roussillon et Argelès.

Selon la taille du navire et du port, la prise
en compte de la longueur maxi à la place de
la longueur de coque, peut entraîner une
augmentation de la redevance de 137 euros
à 1 613 euros !

Largeur du navire
Pour ce paramètre c’est beaucoup plus
simple car la largeur du navire ou bau
maxi ne comporte pas d’interprétation
possible. La seule possibilité ou la tenta-
tion des gestionnaires pourrait être d’in-
clure les pare-battages dans la largeur
prise en compte. Mais nous n’avons pas, à
ce jour, recensé de cas précis. Selon les
ports, l’activation de la largeur dans le
calcul de la redevance, pour un navire 9,20
m par 3,40 m, entraîne une augmentation
de la redevance de 137 euros à 601 euros !

Grille tarifaire
Il est très difficile d’arriver à classer les ports
par catégories, tant les grilles sont variées !

Nous allons tout de même essayer d’y voir
un peu plus clair :

1 – Il y a les ports qui utilisent la même grille
à 9 catégories de longueur puis :

a. une grille de largeurs, il s’agit du port de
Port Camargue.

b. ne tiennent pas compte de la largeur, il s’agit
des ports de : La Grande Motte, Palavas, Sète,
Cap d’Agde, Saint-Cyprien et Banyuls.

c. ne tient pas compte de la largeur, mais
applique un prix au mètre par catégorie
de longueur, il s’agit de Frontignan.

2 – Il y a les ports qui utilisent des grilles
variant de 12 à 28 catégories de lon-
gueur puis :

a. leurs propres largeurs, il s’agit des ports
de : Gruissan, Leucate, Canet, Argelès.

b. ne tiennent pas compte de la largeur, il
s’agit des ports de : Carnon et Barcarès.

A cela, il faut ajouter que 2 ports ont ins-
tauré une taxe environnementale, qui vient
s’ajouter à la redevance. Il s’agit des ports
du Cap d’Agde et de Port Leucate !

En conclusion
On peut dire que, vu la diversité des para-
mètres qui rentrent en ligne de compte
pour calculer une redevance, une comparai-
son objective des tarifs des ports est impos-
sible. Chaque cas est presque un cas
particulier !

Il faut vraiment prendre un navire spéci-
fique dont on connaît les caractéristiques,
pour pouvoir comparer les prix !

C’est pour cela que nous avons élaboré un
« simulateur de tarif de ports ».

Il compare les tarifs pour des navires mo-
nocoque de 3 à 24 m. Il est disponible sur le
site unangolfedulion.fr, voici un exemple :

•••
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Comme de coutume, tôt le matin, le
temps de ce dimanche n’était pas très
engageant et nous nous demandions si

le nombre minimum de cinq bateaux requis
pour le maintien de cette manifestation se-
rait atteint. Après une demi-heure d’attente
que nous avons occupée à déguster le café
préparé par Aurélien, tout en échangeant sur
les meilleurs appâts du moment, nous comp-
tions quatre bateaux engagés… et ce n’est
qu’en toute dernière minute que deux autres
engagements nous permirent de lancer cette
sortie de pêche, avec un ordre de retour pour
la pesée impératif à 17 h.

Temps couvert, vent faible de nord, nord-est
et mer belle mais encore froide… Chacun
part vers le poste de son choix, certains très
à terre, d’autres plus au large… Toutes les
options sont possibles. Peu de bateaux sont
en mer et ils bougent sans arrêt, preuve que
les postes choisis ne sont pas aussi géné-
reux qu’espéré et que les daurades, tant
convoitées, ne sont pas encore en nombre
suffisant au rendez-vous. Le temps s’écoule
calmement sans grand changement, le vent

reste faible, avec des temps de calme plat et
des temps de belles risées, la couverture
nuageuse reste très présente, parfois très
sombre et avec quelques gouttes de pluie
sur le coup de midi. Les bateaux sont très
dispersés, les changements de postes se
poursuivent. Ceux qui étaient à terre s’éloi-
gnent vers le large et ceux qui étaient au
large se rapprochent des côtes, le tout dans
un silence total. Aucune VHF ne crépite, au-
cune information ne s’échange d’un bateau
à l’autre, aucune effervescence ne laisse
présager une pêche miraculeuse.

C’est donc dans une incertitude totale des
performances des uns et des autres, mais
avec néanmoins le sentiment que cette sor-
tie ne serait pas exceptionnelle, ni par le
temps, la participation ou les résultats, que
nous nous sommes retrouvés à 17 h devant
la boutique du Loup Blanc pour procéder à
la pesée.

Les premiers résultats sont, hélas,
conformes aux attentes. Premier bateau :
deux daurades, poids total 500 grammes.
Deuxième bateau, cinq prises pour un total

de 940 grammes mais pas de daurade, pa-
geots et serrans uniquement, les postes
choisis étaient certainement trop sur le ro-
cher et la daurade plus sur le sable. Troi-
sième bateau, pas de prise, en fait une prise
mais sous la maille, donc logiquement re-
mise à l’eau. Quatrième bateau, une daurade
de 360 grammes. Cinquième bateau pas de
prise. Sixième et dernier bateau : la surprise,
avec six daurades représentant un total en
poids de 5 kilos tout rond. Trois daurades
d’environ 500 grammes, deux légèrement
plus grosses de 800 grammes et enfin une
magnifique d’environ 2 kilos. Nous sommes
tous surpris et incrédules, bluffés par ce ré-
sultat du bateau « Les deux frères » mené
par Yannick et Arnaud, dans des eaux excep-
tionnellement généreuses et forcément pas
très loin de chez nous… Mais, que certains
esprits chagrins ou tenaillés par la jalousie
ont vite identifiées comme interdites… au
moins d’accès au pêcheur normal que nous
sommes…
Nul doute que nous ferons mieux la pro-
chaine fois.

André JONER

Ce dimanche 5 mai 2013, nous avons organisé, avec notre par-
tenaire Aurélien PETIT, « Le LOUP BLANC », une sortie de
pêche en mer, à la recherche de « la daurade », visant à mettre
en pratique ce que nous avions appris lors de la rencontre à
thème du 22 mars dernier.

Pas vraiment là ou…

pas encore là…

Brocante exclusive-
ment réservée aux
objets marins, accas-

tillage, matériel électronique, cordages, voiles,
articles de pêche, livres, cartes marines, objets
de décoration ou de collection, c'est le lieu idéal
pour une immersion dans le milieu du nautisme.
Après R. BALDIN et J.P. ALBOUY, successivement

délégués à l'organisation, j'ai confié cette année
la gestion à Richard BILELLA et Georges RIVIERE
qui porteront la responsabilité de cette manifes-
tation inscrite dans le paysage de la vie associa-
tive palavasienne.                            Daniel GACHOT

Evénement incontournable organisé par l'Amicale, sur le par-
king de port en mer de Palavas, les Puces nautiques de prin-
temps et d'automne attirent, depuis des années, exposants
et visiteurs amoureux de la mer et des bateaux.

Puces nautiques,

dans la continuité...
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Une fête annuelle qui vient clore les ac-
tivités du premier semestre, avant les
départs en vacances ou en croisière

des plaisanciers, mais aussi de se retrouver
pour un moment privilégié de convivialité
et de sympathie.
Un premier semestre qui a été riche en ani-
mations, conforme au programme présenté
lors de notre Assemblée générale, avec 4 ren-

contres à thème
particulièrement
appréciées, des
Puces nautiques
de printemps qui

ont encore été un
grand succès, un concours
de pêche à la daurade, la
participation à la Fête du
nautisme, et de belles sorties
côtières avec le rallye des
Copains d'à Bord, de Port Ca-
margue au Cap d'Agde, ainsi
que la sortie sur l'étang de Thau, avec ses es-
cales improbables.

Une occasion idéale, pour activer l'esprit de
partage qui nous anime, avec la présence
des associations nautiques invitées à s'as-
socier à cette fête, le Cercle nautique et son
président Pierre CARAYON, et Marine et Tra-
dition et son vice-président André LAVAL.
Avec la création du collectif des amicales
de la Baie d'Aigues Mortes et du Bassin de

Thau, nous avions également le plaisir de
compter parmi les convives des représen-
tants d'associations et notamment Michel
RIHOUET, Président de l'Amicale de plaisan-
ciers du Port de la Grande Motte.

Une journée succulente, dans la bonne hu-
meur et l'amitié, qui restera un grand mo-
ment des manifestations organisées par
l'ASPPF et son délégué aux festivités,
Jacques DUPONT.
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Le méchoui 2013

de l'Amicale

C'est sous un soleil radieux que l'Amicale
des plaisanciers de Palavas-les-Flots a
accueilli les quelque 110 convives inscrits
au méchoui annuel, organisé sur le sym-
pathique espace des « Quatre vents »,
en présence du Maire Christian
JEANJEAN, et des élus Arlette COUSSY
et Michel ROZELET.

Les brèves

Françoise sera désormais en
responsabilité de la gestion des
« verres de l'amitié » et des
festivités, en remplacement de
Jacques DUPONT.
Maguelone remplace désormais
Sylvie pour le gestion compta-
ble et administrative de l'Ami-
cale, ainsi que la permanence du
mercredi.

Nous leur souhaitons à toutes les deux la bienvenue au sein de l'équipe.
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Les représentants des secteurs associatif
et professionnel de la pêche de loisir, de
la chasse et de la plongée sous-marines

se sont retrouvés au Nautilus autour du
maire Christian JEANJEAN, d’Albert
EDOUARD, premier adjoint et du conseiller
aux activités nautiques, Michel ROZELET, pour
débattre du projet d'une réserve marine sur
le banc rocheux de Porquières situé à 2,5 km
au large de Palavas et Carnon. Ce projet,
porté par les pêcheurs professionnels repré-
sentés par leur premier prud’homme Didier
DAYNAC, a été développé en présence de
Jean-Luc DESFORGES, de la délégation Mer et
Littoral (ex. Affaires maritimes). Jean-Yves
JOUVENEL, spécialiste de l’écologie des peu-
plements et des réserves de poisson, a ex-

posé les critères écolo-
giques et halieutiques
qui ont fait choisir
cette zone de 100 hectares incluant roches,
éboulis, fonds meubles et récifs artificiels et
présentant des avantages quant à la restau-
ration de la ressource halieutique et la pro-
tection d’espèces victimes d’une forte
pression depuis près de 40 années. Tous se
sont accordés sur la nécessité d’agir rapide-
ment. Ce projet, dont la prud’homie est le fer
de lance, prévoit d’interdire le prélèvement
et de s’ancrer dans cette zone pendant 5 ans.
Cette sanctuarisation indispensable à la res-
tauration du banc rocheux de Porquières ne
semble, pour le moment, contestée que par
les écoles de plongée car certains des sites

concernés sont très connus et exploités pour
leur qualité environnementale et pour l'inté-
rêt que présentent les profondeurs de
10 à 18 mètres. La qualité du dialogue entre
les acteurs concernés laisse cependant au-
gurer d’une solution rapide. Le maire qui sou-
tient ce projet (seule réserve intégrale entre
Banyuls, 66 et Carro, 13) a réaffirmé sa vo-
lonté d’accompagner les pêcheurs dans cette
aventure en mobilisant les moyens néces-
saires à sa mise en œuvre.

NDLR : La navigation sera autorisée dans
cette zone qui sera, bien entendu, balisée.
Les mouillages y seront par contre interdits.

Concertation pour la

création d'une réserve... 

...sur le banc rocheux de Porquières
Blog MIDI LIBRE du 09/10/2013

L’Etat a décidé, par la loi de finance rectificative de décembre
2012, de réformer le système de calcul de la taxe foncière des
ports de plaisance entraînant une augmentation considérable

des charges d’exploitation dès le 1er janvier 2014.
C’est une déstabilisation brutale de toute la filière nautique… Depuis 4 mois, la Fédération française

des ports de plaisance a engagé une
concertation avec les services fiscaux
de Bercy, afin de faire valoir les cri-
tères objectifs de chacun, concernant
le calcul de la taxe. 
Une forte mobilisation s’est alors orga-

nisée avec les présidents de Région, les parlementaires, les élus
locaux et les acteurs de l’économie maritime pour mener une
négociation ferme mais mesurée. 
Et dernièrement, les contacts directs entre Serge PALLARES,
Président de la Fédération française des ports de plaisance,
Bernard CAZENEUVE, Ministre du budget et Frédéric CUVILLIER,
Ministre des transports et de la mer ont permis de dénouer la
situation. Le report de la mise en application de la loi a été ob-
tenu au 1er janvier 2015. 
Un amendement va être présenté au Parlement dans les prochains
jours afin de modifier la Loi de décembre 2012. 

FFPP - Révision

de la taxe foncière... 

...des ports de plaisance :
report en 2015

TARIFS PRÉFÉRENTIELS SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE D’ADHÉRENT



Programme
de l’amicale 2014
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Nota : Les thèmes des rencontres, les dates des « Sorties Pêche », ainsi que le détail
des autres animations, seront communiqués par Newsletter et affichés sur le panneau
du bureau de l’amicale.

25 janvier Assemblée générale

28 février Rencontre à thème

28 mars Rencontre à thème

2, 5, 9, 12, 16 et 19 avril Collecte extincteurs

6 avril Puces nautiques 

25 avril Rencontre à thème

12 au 16 mai Rallye des Copains d’à Bord

23 mai Rencontre à thème

7 au 9 juin Sortie côtière Aigues Mortes

14 juin Méchoui de l'Amicale

24 juin au 5 juillet Croisière Costa Brava

20 juillet Odyssée palavasienne

9 au 13 septembre Rallye du Muscat

26 septembre Rencontre à thème

5 octobre Puces nautiques

31 octobre Rencontre à thème

28 novembre Rencontre à thème

Affiches
Dépliants
Plaquettes
Flyers
Entêtes
Cartes de visite
Cartons d’invitation
Chemises
Faire-parts
Enveloppes
Carnets
Liasses
Calendriers
Sous-mains
Billeterie
Etiquettes
Adhésifs

Classeurs
Badges

Boites
Sacs papier

Sachets
Cadeaux d’entreprise

Tee-shirts
PLV

Posters
Panneaux

Guirlandes
Kakémonos

Banderoles

2 6 2 , av  M a u r i c e  P l a n è s  -  C S  4 0 0 1 0
34077 MONTPELLIER cedex 3 - France
Tél. (33) 4 67 99 49 49 - Fax (33) 4 67 99 49 45
c o n t a c t @ e d i t i o n s m i m o s a . c o m

“

“CONCEPTION
GRAPHIQUE

IMPRESS ION

D E S I G N
PACKAGING

AGENCEMENT
D ’ E S P A C E

Nota : Les thèmes des rencontres, les dates des « sorties pêche »,
ainsi que le détail des autres animations, seront communiqués par
newsletter et affichés sur le panneau du bureau de l’Amicale.



29 JOURNAL DE L’AMICALE SPORTIVE DES PLAISANCIERS DE PALAVAS LES FLOTS

Donia permet aux plaisanciers de se
positionner par rapport à la nature
des fonds (DR). 

La société héraultaise Andromède Océano-
logie a été primée au salon Pollutec, le
mardi 3 décembre à Lyon, pour son appli-
cation pour smartphone Donia. Celle-ci, en
permettant aux plaisanciers de se position-
ner par rapport à la nature des fonds, leur
permet d’éviter de s’ancrer dans les her-
biers de posidonies.
« Ce projet a nécessité 10 ans de travail
cartographique, explique Pierre DESCAMP,
cofondateur de la société avec Laurent
BALLESTA. Il représente une opportunité
d’améliorer l'état de santé du principal

écosystème de
Méditerranée
sans avoir re-
cours à du tout
réglementaire
». Donia a reçu un des 17 prix « Entreprises
& Environnement 2013 ». Décernés depuis
1987, ils récompensent les entreprises pour
leurs réalisations remarquables dans les
domaines de l’environnement et du déve-
loppement durable.
Outre Andromède Océanologie, deux autres
projets avaient un caractère maritime ou
littoral. La compagnie des Salins du Midi a
été récompensée pour la gestion environ-
nementale du salin d’Aigues-Mortes et

Metro Cash & Carry a été félicitée pour sa
campagne de sensibilisation à la probléma-
tique de la surpêche avec le programme Mr
Good Fish.

Un prix pour une application

pour smartphone... 

... protégeant les posidonies
le 5 décembre 2013



ASPPF BULLETIN D’ADHÉSION 2014

Nom Prénom

Bulletin à remettre avec le règlement

Adresse

Code postal Localité

Tél. fixe Mobile

Voilier Moteur

Nom du bateau

Ponton du n° Place n°

E-mail

Fait à : le :                         /                         / 2014

Signature

Je règle par chèque la somme de 25 euros à l’ordre de l’ASPPF - Boulevard Maréchal Foch - 34250 PALAVAS LES FLOTS
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