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1- LES PROFESSIONNELS DU NAUTISME
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CARACTERISTIQUES
1. Contexte général (départemental, régional, national)
La filière nautique comprend de nombreuses activités. En Aquitaine, la filière est représentée de
l’amont à l’aval : de la conception et construction, aux services de maintenance ou de location. De
plus, cette filière est composée d’activités liées mais qui ne sont pas exclusivement présentes pour le
nautisme (électronique, textile, etc.).
Avec 250 millions d’euros de CA annuel et 2740 emplois générés, pour plus de 300 entreprises (hors
glisse), la Gironde se situe au 7ème rang national au niveau du nombre d’établissements de la filière
nautique. Le département concentre 64% de ces entreprises (CCI Aquitaine, 2008). Avec la crise de la
filière le CA de la filière en 2009 est descendu à 220 millions d’euros dans le département.

Pour comparaison, en France, la filière comprend 5 000 entreprises, pour près de 45 000 emplois et
plus de 4 milliards d’euros de CA annuel. 65 % de la production française de bateaux de plaisance est
exportée. Néanmoins, 5 gros chantiers représentent à eux seuls 60% du CA (exemple de Bénéteau :
près d’un milliard).

2. Contexte local

a. Poids économique : Une activité majeure du bassin d’Arcachon
175 établissements ont été recensés en Gironde pour 1674 salariés (effectif renseigné), pour environ
60% implantés sur le Bassin d’Arcachon. Soit une centaine d’entreprises pour plus de 1 000 salariés.
Néanmoins, le poids de la filière est supérieur car certains éléments ne rentrent pas en compte dans
le traitement des données. Afin de préciser le poids de la filière, il convient d’ajouter 3 points :
-

Les entreprises qui ne sont pas spécialisées dans le nautisme mais qui fournissent la filière.
Les embarcations qui naviguent sur le Bassin ne sont pas seulement entretenues ou
construites localement, mais ailleurs dans le département (cf origine des pratiquants).
Le personnel portuaire (agents de ports, maîtres de ports, hôtesses d’accueil, comptables,
assistants de directions, etc.). Il faut compter environ un salarié pour une centaine de places
(Fédération des Industries Nautiques, FIN), allant même jusqu’à un emploi indirect
(professionnels de la plaisance, restauration, loueurs, prestataires de services, etc.) pour 10
places. Le port d’Arcachon emploi lui 22 personnes, avec un chiffres d’affaires de 3,3 millions
d’euros, dont les ventes de carburant (1,5 millions de litres). Sur la base des tarifs portuaires, il
est possible (2004, SMVM) d’estimer le CA des autres ports à près d’1 million d’euro.
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Les entreprises se répartissent au Nord sur les communes d’Andernos, d’Arès et de Lège, et au Sud,
sur Gujan, La Teste et Arcachon.

b. Description des secteurs d’activités : Variée, expérimentée et spécialisée
Les services aux clients représentent le principal domaine d’activité des professionnels de la filière 65 % dans la prestation de services.

Répartition des compétences de l’activité nautique sur le
bassin d’Arcachon
Secteur d’activité

%

Maintenance et réparation

21,40

Chantiers navals

20,20

Distributeurs

13,30

Divers industries

10,40

Motoristes

9,8

Divers services

6,40

Fabricants d’équipements

6,40

Selliers

4,60

Schipchandlers

4

Divers commerce

2,90

Transporteurs

0,60

L’industrie nautique comprend de nombreuses activités. La filière Arcachonnaise comprend la
totalité de ces entreprises, de la conception, aux services de maintenance par exemple.
 Un marché exclusivement local excepté une grosse entreprise (Couach)
Les professionnels locaux tiennent à bien distinguer les gros chantiers navals des PME et TPE (très
petites entreprises) locales, car les problématiques ne sont pas les mêmes, du fait des différences de
clients, internationaux pour les uns et locaux pour les autres. Par conséquent ces gros chantiers ne
seront pas ou peu concernés par les enjeux du plan d’eau du Bassin.
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 Des entreprises présentes depuis longtemps (employés expérimentés, entreprises
anciennes)
Certaines entreprises sont présentes depuis de longues années et font suivre leur savoir-faire :
Bonnin, Dubourdieu, etc.
De plus, ¼ des chefs d’entreprises à plus de 55 ans, ce qui permet de transmettre les compétences.
 Des entreprises spécialisées (majorité de TPE)
Sur le Bassin, il y a une forte proportion de TPE de moins de 5 salariés (60%).
Plus de 60% des entreprises ont moins de 10 ans, et plus de 87% des établissements sont des sièges
sociaux, ce qui témoigne d’un fort degré d’indépendance décisionnel.
c. Une filière qui se regroupe pour se représenter
 FIN/Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI)
Contact : Jean TALLA.
PROFESSIONNELS DU BASSIN MEMBRES DE LA FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES
MOTEURS ET BATEAUX – Y. DEDIEU

ARCACHON

Yves DEDIEU

L’AGENCE NAUTIQUE SARL

ARCACHON

Michel VANHOVE

MARINE TRANSPORT CONSULTANT

PYLA SUR MER

Philippe RENAUD

NANNI INDUSTRIES SA

LA TESTE DE BUCH

NANNI INDUSTRIES SAS (GRANDE LA TESTE DE BUCH
PLAISANCE)
GUY COUACH SA
GUJAN-MESTRAS
CANO LANZA YACHT DESIGN

GUJAN-MESTRAS

CAP NAUTIC

LEGE-CAP FERRET

MARINE PLAISANCE SERVICE

LEGE-CAP FERRET

Frédéric MORA – Alexis BONNIN

Jean-Christophe AICARDI

La CCI Bordeaux et la FIN ont signé une convention de partenariat. La FIN délègue à la CCI une partie
de son travail notamment dans l’accompagnement des entrepreneurs.
Les objectifs sont les suivants :
- Donner une information spécialisée sur leur filière, et une information générale sur la vie des
entreprises dans une logique de guichet unique de proximité.
- La CCI offrira ainsi un accompagnement et un conseil local, basés sur les spécificités du
territoire concerné.
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-

Un partenariat qui permettra à la FIN de fédérer un réseau de partenaires pour une
représentation locale fondée sur la notion de proximité.
 UPNBA : Union des Professionnels du Nautisme du Bassin d’Arcachon : 80 adhérents.
Contact : Frédéric MORA.
 Association des Professionnels du Nautisme Gujanais : 30 professionnels, seuls 2 de
Gujan-Mestras n’y sont pas.
Contact : Yves SANDILLON-REZER.
 APNA : L’association des professionnels du nautisme aquitain. Association moins
active aujourd’hui.
Contact : Yves DEDIEU.

d. Evolutions antérieures
 Croissance jusqu’en 2009
A l’échelle de la Gironde (la tendance a été la même sur le Bassin), le nombre de salariés a augmenté
entre 2003 et 2008 puis a diminué ensuite pour arriver en dessous du niveau de 2003. Cependant
aujourd’hui, il est stable. Entre 2008 et 2009, le nombre d’établissements a baissé de 16%, de 208 à
175, et le nombre de salarié est passé de 1 906 à 1 674.
 Aujourd’hui, la reprise est lente
Les gros chantiers Couach (Gujan-Mestras), CNB (Bordeaux) ont retrouvé leur niveau d’avant. Lors de
la crise, ils ont pu développer la R&D. Leurs chiffres sont stables en effectifs. La reprise est plus lente
pour les PME qui avaient peu de marge pour faire face à la crise.

INTERACTIONS
1. Autres activités
Partage du DPM avec les installations des autres usagers (professionnels et loisirs).
Plainte du manque de places de ports attribuées aux professionnels du nautisme.
2. Environnement
Lors du processus de production, il peut y avoir des impacts négatifs. Hormis les normes obligatoires,
certains ont entamé des démarches pour limiter ces impacts.
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MEMBRES DU RESEAU ECONAV
ASSOCIATION DES PORTS DE PLAISANCE DE PORT D’ARCACHON
L’ATLANTIQUE
NANNI INDUSTRIES
LA TESTE DE BUCH
CHANTIER NAVAL DUBOURDIEU 1800
GUJAN-MESTRAS
CABINET D’EXPERTISES MARITIMES CHRISTIAN LE TEICH
CAVE
AGIR OU SUBIR ? Association
LEGE-CAP FERRET

Un concours a été organisé en 2010 (COBAS) pour impliquer les entreprises locales autour d’un
projet de « bateau propre ». Cela a permis de faire émerger des idées novatrices et de faire
progresser les recherches en cours, notamment la motorisation hybride (thermique et électrique).
Certains proposent ainsi des produits moins impactant pour le milieu : thermique, électrique,
produits « bio » (peinture, entretien, etc.), etc.
PERSPECTIVES
1. Connaissances
Etudes connues : Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux, 2010. Tendances Gironde.
Filière nautique 2009. 15 p.
Lacunes : regroupement des engagements environnementaux. Il serait intéressant de caractériser les
efforts faits chez les professionnels, par exemple, grâce à un tableau selon les métiers (construction,
réparation, location, etc.). Ceci afin de préciser les éventuelles actions à engager.
Par exemple, caractériser les rejets en micropolluants et hydrocarbures à proximité des chantiers,
aires de travail. Pour cela il existe différents seuils :
- La norme de qualité environnementale (NQE) de la DCE pour les substances hydrophiles (ce
dernier est le seuil limite des concentrations en substances hydrophiles annuelles moyenne
ou maximales admissibles (NQE) mesurées à la sortie des aires de carénage et de
réparation portuaire fixées par la DCE).
- Et la concentration des HAP, des métaux lourds et des biocides dans les sédiments des
zones de mouillage et portuaires (présence au regard des normes (N1 et N2) GEODE et
IFREMER pour le dragage des ports).
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2. Evolutions futures possibles
Certains professionnels ont déjà diversifié leur activité, en travaillant pour d’autres
activités. Néanmoins, les impératifs environnementaux doivent forcer les professionnels à s’investir
dans ce domaine afin de promouvoir des pratiques respectueuses.
En témoignent les chiffres de l’occasion (en France, 80 000 bateaux sont vendus chaque année, dont
60 000 d’occasion), le secteur de l’entretien risque d’être ok car les plaisanciers vont continuer de
naviguer. Mais la vente devra s’adapter, car les investissements pour un achat de bateaux neuf
risquent d’être moins nombreux.
Les professionnels locaux souhaite que le PNM puisse les accompagner si besoin (conseil en
environnement par exemple), que les orientations favorisent le développement de l’activité, et que
les pratiques locales ne soient pas diminuer. Concernant les gros chantiers, cela serait surtout pour
l’utilisation du DPM, les AOT, la gestion des déchets. En effet, leurs bateaux ne naviguent pas
localement.
Le Bassin d’Arcachon dispose de nombreux centres de formations ou de recherches au niveau des
industries nautiques (Lycée technique de la mer et entreprises). Il faudrait conforter, promouvoir ou
peut-être regrouper cette richesse afin de devenir un site spécifique dans la Recherche et le
Développement de l’éco nautisme en France.

TABLEAU DE SUIVI

Donnée

Date
d’obtention

Emploi sur le
Bassin

1000

2010

Nombre
d’entreprises
sur le Bassin

100 ;
60% des entreprises de
Gironde ;
+ 65% ont – de 5 salariés
5

2010

Membres
réseau ECONAV

2012

9

Producteur de donnée. Personnes,
organisme, document de
référence
CCI Bordeaux. Tendances Gironde.
Chambre des métiers de la
Gironde.
CCI Bordeaux. Tendances Gironde.
Chambre des métiers de la
Gironde.
ECONAV.
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2- PLAISANCE

Photographie : Laurent Mignaux
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CARACTERISTIQUES
1- Présentation
Toute embarcation utilisée à des fins de loisir est considérée comme embarcation de plaisance, à
voile ou à moteur.
2- Réglementation
a. Vitesse
Comme tout autre espace maritime, le bassin d’Arcachon est soumis des règles de navigation.
Néanmoins, au-delà des 300 m, contrairement à une autre zone maritime la vitesse est limitée dans
le Bassin.
Dans les ports et les zones de mouillage, la vitesse est limitée à 3 nœuds. Ensuite, dans la bande
littorale des 300 m, la vitesse y est limitée à 5 nœuds. Enfin, la vitesse est limitée à 20 nœuds sur tout
le Bassin. Cependant dans la partie délimitée par une ligne allant du phare du Cap Ferret et La
Corniche au Sud, et une ligne marquée par le port de La Vigne, l’entrée du chenal de Mapouchet, de
Teychan et la pointe de l’Aiguillon au Nord, la limite autorisée est de 30 nœuds, du 15 septembre au
15 juin et de 18h au lendemain 10h du 15 juin au 15 septembre. Enfin, dans tout le périmètre de la
réserve du Banc d’Arguin, la vitesse est limitée à 5 nœuds.
b. Stationnement
En ce qui concerne le mouillage, il est autorisé :
- Pour 72h consécutives du 16 août au 13 juillet ;
- Pour 48h du 14 juillet au 15 août, dans le cadre d’une escale et sans entraver la navigation
dans un chenal ;
- Seuls les navires équipés de réservoirs (fixes ou temporaires) pour recevoir des déchets
peuvent passer la nuit sur le plan d’eau ancrés ou échoués ;
- Le mouillage est interdit dans le chenal du Courbey ;
- Le mouillage sur corps-morts est soumis à une autorisation délivrée par le gestionnaire de la
zone ;
- L’amarrage est interdit aux marques de balisage, y compris les pieux de balisage des parcs
ostréicoles ;
- L’accès par navigation à la partie haute des crassats est autorisé de 3h avant et jusqu’à 3h
après la pleine mer.
Le stationnement des navires est interdit :
- Sur les parcs à huîtres ;
- Dans les parties d’esteys bordées d’installations conchylicoles ;
- Dans les passages de servitude des parcs ;
- A moins de 25m de chaque rive du débouché des esteys.
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3- Accueil
a. Les ports : capacité d’accueil, occupation constatée et type de gestion
 Capacité d’accueil totale

CAPACITE D’ACCUEIL TOTALE DANS LES PORTS ET MOUILLAGES
Nombre et types de places disponibles dans chaque commune
Communes
Arcachon
La Teste de
Buch
GujanMestras
Le Teich
Biganos
Audenge
Lanton
Andernos les
bains
Arès
Lège-Cap
Ferret
TOTAL

Capacité
totale
3 626

Dans les ports (pontons, quais et
Nombre
berges)
Corpsde places
morts
profession
Ports
Ports
Tous ports
nelles
plaisance ostréicoles
756
2 870
2 870
0
114

Nombres de
places
plaisance
3 512

1 621

781

840

207

633

110

1 511

943
190
229
285
679

0
0
0
0
225

943
190
229
285
454

243
190
150
285
454

700
0
79
0
0

155
0
5
10
20

788
190
224
275
659

859
530

455
471

404
59

151
0

253
59

45
25

814
505

4 462
13 424

4 032
6 720

430
6 704

300
4 850

130
1 854

100
584

4 362
12 840

Source : GEOMER, 2011.

Un arrêté du 3 juin 1985 délimite 39 zones de mouillages autorisées comportant 4520 postes. Ce
nombre est néanmoins dépassé depuis. En 2004, lors du SMVM, une estimation de 800 corps morts
sous utilisés a été faite, soit 12% d’entre eux.
Répartition des corps-morts sur le bassin d'Arcachon

Arès
7%

Répartition des places de ports sur le bassin d'Arcachon

Lège 6%

Andernos
7%

Andernos
6%
Lanton Audenge
7%
4%

Lanton
3%

Biganos
3%
Le Teich
3%

La Teste
12%
Lège 60%

Arès 1%

Arcachon
43%

Arcachon
11%

Gujan
14%
La Teste
13%
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 Taux de remplissage des ports constaté en été
Ports (GEOMER, 2010) : TOTAL
Pros
Plaisance
Arcachon

2848

354

2494

La Teste

500

76

424

Rocher

56

14

42

Hume

301

3

175

Gujan

169

49

120

Meyran

163

67

96

Larros

171

47

124

Canal

121

30

91

91

27

64

Barbotière
Molle

0

Le Teich

190

190

Biganos

150

150

Audenge

292

7

185

Cassy

212

10

202

52

1

51

Taussat
Fontainevieille

171

171

Bétey

151

151

Andernos

282

60

222

50

40

10

Arès
La Vigne

228

SOMME

6198

Nombre de corps-morts constatés en été (GEOMER, 2010) :
Corps-morts
Arcachon
756
La Teste
781
Gujan
Le Teich
Biganos
Audenge
Lanton
225
Andernos
455
Arès
471
Lège
4032
SOMME

228
785

5190
13

6720
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 Types de gestion et gestionnaires (CG, mairies, 2011) :
Port
Plaisance
Arcachon
La Hume
Le Teich
Biganos
Audenge
Cassy
Taussat
Fontainevieille
Bétey
La Vigne
Professionnel
La Teste
Le Rocher
Meyran
Gujan
Larros
Le Canal
La Barbotière
La Molle
Andernos
Arès

Compétence

Gestionnaire

CG33
CG33

EPIC Arcachon
Commune de Gujan-Mestras
Commune du Teich
Commune de Biganos
CG33
Commune d'Audenge
CG33
Commune de Lanton
CG33
Commune de Lanton
Commune de Lanton Commune de Lanton
Commune d'Andernos Commune d'Andernos
Commune de Lège
Société Civile du Port de La Vigne

CG33
CG33
CG33
CG33
CG33
CG33
CG33
CG33
CG33
CG33

CG33
CG33
CG33
CG33
CG33
CG33
CG33
CG33
Commune d'Andernos
Commune d'Arès

Une demande de place toujours plus importante
Sur le Bassin, la demande de place de port est toujours aussi importante. A titre d’exemple, il faut
environ 30 ans pour être titulaire d’une place au port d’Arcachon (plus de 3 000 inscrits sur la liste
d’attente). Dans un plus petit port comme Le Teich, les départs annuels sont de 2 à 8, soient faibles,
ce qui explique les durées d’attente. C’est pourquoi divers projets d’alternatives émanent des quatre
coins du Bassin.
La configuration du site, les contraintes réglementaires restreignent les créations ou les
agrandissements de ports en mer. Les projets de ports à sec apparaissent donc. Il est prévu d’en faire
un de 120 places à Arcachon en 2013. A Gujan-Mestras, au port de Larros, la création de 400 places a
été envisagée, mais refusée en 2010 par le maire pour des raisons d’intégration paysagère. Des
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entreprises de création de port à sec réfléchissent néanmoins à des structures adaptées au site
(contact pris avec la société Phar’o en juin 2011).
La construction de nouvelles structures d’accueil ne doit pas se faire de manière isolée. Elle doit être
complémentaire des places de ports et de mouillages actuelles, de leur nombre, de leur localisation,
et de leur utilisation. La meilleure connaissance des pratiques, selon les saisons, selon les
embarcations doit permettre d’envisager une vision globale sur la gestion de l’accueil des bateaux de
plaisance sur l’ensemble du Bassin.
b. Equipements portuaires

Equipement portuaire
Port
Arcachon
La Teste
Rocher
La Hume
Meyran
Gujan
Larros
Canal
Barbotière
Molle
Audenge
Cassy
Taussat
Lanton
Andernos
Arès
La Vigne

Cale de mise à l'eau Aire de carénage
2
1
1

Projet (chez Couach)

1

A mettre aux normes

1

En projet

1

Emplacement à définir

1
1

1

1
1
1
3

2

1

Emplacement à définir

1

A mettre aux normes

1

1 (avec décanteur
d’hydrocarbures)

Eau noire Avitaillement
1
3
1

En projet

1
1
1
1
1

1

1

Source : présentation du CG33 de janvier 2011, lors d'un atelier de travail sur le nautisme organisé par la mission du PNM.

Le conseil général de la Gironde a entamé un Schéma d’aménagement durable portuaire afin
d’organiser la gestion durable des ports dont il a la gestion.
Le port d’Arcachon a obtenu le label QSE (qualité, sécurité, environnement).
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 Avitaillement
43% du carburant provient des stations d’Arcachon et de La Vigne (enquête sur le plan d’eau :
GEOMER), et 57% s’approvisionnent dans les stations à terre.

Augmentation de
500 000 litres en 3
ans, alors que le
nombre de
bateaux n’a pas
augmenté

Ifremer, janvier 2008. Impact potentiel des activités nautiques sur la qualité des eaux du bassin d’Arcachon.

 Mouillages : types par zone et conditions d’occupation
Zone connues
Arcachon

La Teste
Arès
Lège-Cap
Ferret

Nombre de Type d’installation
mouillages
758
Mouillages équipés d’un « dispositif dynamique environnemental »
accompagnant le marnage et atténuant les déformations structurelles
des unités par son amortisseur (bouée sous-marine et bouée surface).
Rayon d’évitage de 30 m.
780
530
4 000

Pas d’information
Corps-morts classiques : avec une chaîne qui part du bloc béton, base.
Installation par GPS, donc densification. Partage pendant la saison.

Conditions générales d’occupation des mouillages, 2009 (site de la ville de Lège-Cap Ferret).
Définition : Lorsqu'une autorisation est accordée, selon la zone choisie, elle peut être soit :
- En pleine eau : sur emplacement déterminé. le plaisancier reçoit, en plus de son autorisation,
le numéro du corps-mort sur lequel il amarrera son bateau ; la mise en place des corps-morts
est effectuée par un professionnel mandaté par la Mairie.
- En asséchant : simple, sans emplacement déterminé ; dans ce cas le plaisancier pose luimême, sous sa responsabilité, son corps-mort, en respectant les prescriptions particulières
de chaque zone (à disposition auprès du service des corps-morts) et l'intégrité des navires
environnant installés avant lui (évitage complet en toutes circonstances). Il sera responsable
de tout accident causé par lui ou son navire.
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4- Usagers : des plaisanciers locaux, âgées et expérimentés toute l’année ; résidents
secondaires en été (étude GEOMER)
a. Profil des usagers
Les chiffres présentés sont tirés d’enquêtes réalisées auprès de plaisanciers présents sur le plan
d’eau durant les étés 2008 et 2009 ainsi qu’auprès d’adhérents d’associations de plaisanciers et
clients des entreprises nautiques , par conséquent les personnes sortant très peu en période estivale
sont sous-estimées.
Les plaisanciers naviguant sur le bassin d’Arcachon sont principalement originaires de Gironde (80%),
et tout particulièrement des communes entourant le bassin (50%) : c’est donc une plaisance de
proximité. Ceci leur permet de naviguer souvent puisqu’ils effectuent en moyenne 38 sorties par an.
Les chefs de bord (locaux et estivants) sont âgés : 37,6% ont plus de 60 ans. De plus, l’été les sorties
se font généralement en groupe, en famille ou avec des amis : ce sont 4 personnes en moyenne qui
ont été recensés sur les embarcations de plaisance.
Concernant les pratiques, après enquêtes, l’afflux estival engendre si ce n’est des conflits, des
modifications de pratiques entre les estivaux et les locaux. 86% des résidents principaux modifient
leurs pratiques selon la fréquentation l’été. 61,3% des locaux sortent toute l’année et 36,9% entre
avril et septembre. Les résidents secondaires sortent, quant à eux, principalement en été.
b. Structuration
Les plaisanciers sont très impliqués dans la vie du Bassin. Il en résulte un nombre important
d’associations :
- CDROM (90 adhérents)
- APBA
- UNAN 33 (27 associations membres)
- Association port Le Teich
- Association nouvelle des usagers du port de Taussat Fontainevielle
- Club nautique Lantonnais
- Association des usagers, plaisanciers, pêcheurs et des mouillages en Gironde
- Club Nautique Audengeois
- Yacht Club du Bassin d'Arcachon
- ATP Teich Plaisance
- Fédération Française de Motonautisme
Plus des associations de pêcheurs plaisanciers qui interviennent également dans les questions
relatives à la plaisance :
- Association des Pêcheurs Plaisanciers d'Andernos-les-Bains
- Cercle Arcachonnais de Pêche Sportive
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-

Amicale des Pêcheurs Lantonnais et du Nord Bassin
Club Arésien de Pêche sportive
Association des Pêcheurs Plaisanciers du Bassin d'Arcachon

Les adhérents rejoignent la tendance de l’âge des chefs de bord : 63,1% des plaisanciers qui adhérent
à une association ont plus de 60 ans.
5. Pratiques
a. Typologie de la flotte (GEOMER, 2010) : des petites embarcations motorisées
La majorité des embarcations à flot sont de petites tailles puisque 95% de celles à flot sont
inférieures à 10 m. Il convient d’y ajouter, principalement en période estivale, les embarcations mises
aux cales, qui sont très majoritairement inférieures à 6 m.
C’est ainsi que 76% des bateaux à flot sont motorisées. Néanmoins, ce chiffre baisse à 65% pour ce
qui constitue la flotte active (échouage, ancre et en navigation). Même si le yachting et les premières
régates à voile font partie de l’histoire du Bassin, depuis l’explosion de la plaisance de loisir, la
répartition entre les voiliers et les moteurs a toujours été à l’avantage des moteurs. En effet, dès
1972, il y avait 38% de voiliers et donc 61% d’embarcations motorisées. Cet écart augmente pour
devenir en 1978 de 25% de voiliers et 75% de moteurs (Ifremer, étude intégrée, 1999).
La puissance moyenne des motorisations constatées est variable selon les sites de mise à l’eau et
l’origine géographique des pratiquants :
- Dans les ports : 130 cv, et aux cales de mise à l’eau : 60,3 cv ;
- La plus forte proportion de moteur de faible puissance se trouve parmi les résidents
principaux, avec 22,8 % de moins de 50 cv, contre 10,7 % chez les estivants ;
- Cette forte motorisation s’explique par l’histoire du bassin avec le motonautisme, le peu
d’obstacles pour les pointes de vitesse, et le relatif calme du plan d’eau.
b. Fréquentation et variations saisonnières (GEOMER, 2011) :
 une fréquentation principalement estivale
Le pic de fréquentation maximal observé ces dernières années, en été, est de 13 000 unités à flot
dont 2 500 actives, soit un taux d’activité de 19%. C’est en moyenne 10% de la flotte qui est active en
été, soit 1 200-1 300 unités de plaisance. Le pic de flux se produit en fin d’après-midi, au retour des
embarcations cumulées sur le plan d’eau durant la journée. Le taux d’occupation du port d’Arcachon
en été est de 90% (hors pontons passagers). Il représente 30% de la flotte active. Le taux
d’occupation moyen des mouillages en été est de 87%.
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En basse saison, 42% des embarcations restent à flot, soit 4 990 unités recensées en février 2009,
pour un taux d’activité de 1,5% de la flotte active (composée de pros et de quelques pêcheursplaisanciers). En hiver, les mouillages sont retirés, seuls quelques uns restent.
 Sorties : durée et motivation
La proximité des zones les plus fréquentées, les caractéristiques des bateaux, et donc les pratiques
limitent les durées de sorties. Elles se font majoritairement à la demi-journée : 50% ; 38 % à la
journée, et ne dépassent que rarement la journée : seulement 8,8%.
Les motivations de sorties sont variées, entre la pêche (40%) ; la plage et la baignade (29%) ; la
promenade (25%) et la navigation (21%). Pour les locaux, les motivations sont proches : la
promenade et navigation (45%) ; la pêche (31%) ; l’échouage sur banc de sable (16,3%) ; le piquenique (13,6%).
c. Localisation
La donnée suivante permet de montrer que l’accessibilité au bateau (les ports sont plus accessibles
que les corps-morts où une annexe est nécessaire) est un critère de sortie sur le Bassin. Le nombre
de places dans les ports et les mouillages est sensiblement le même, mais l’origine des plaisanciers
varie sur le plan d’eau. En effet, parmi les plaisanciers actifs (qui sortent en mer) :
- 56,5% ont un anneau dans un port ;
- 25% ont un corps-mort ;
- 15,7% sont utilisateurs des cales.
La navigation intra-Bassin est la principale. Plus de 90% des embarcations ne sortent pas du Bassin.
Les sites les plus fréquentés sont le banc d’Arguin et l’île aux Oiseaux. Pour le Banc
d’Arguin (GEOMER, 2011), 56 183 bateaux (235 716 personnes) ont été comptabilisés en juillet et en
août 2009 dans le périmètre de la Réserve. 15 827 embarcations (66 476 personnes) ont mouillé ou
échoué en juillet et en août 2009 sur le banc. Entre juillet et août 2009, 2 104 bateaux (8 837
personnes) ont passé la nuit au banc. Les sorties sur les bancs de sable se font en groupe : 4,2
personnes sont en moyenne à bord des embarcations qui échouent sur les bancs de sable en été.
Bilan :
-

Environ 12 000 embarcations à flot ;
75,6% à moteur ;
130cv de moyenne ;
38 sorties en moyenne par an ;
23,5 années de navigation sur le bassin ;
En été, les principales pratiques sont la pêche, l’échouage et la balade ; en hiver la pêche et
la voile sont les plus pratiquées.
et 235 716 plaisanciers fréquentant en juillet et août les eaux du banc d’Arguin.
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6. Evolution antérieure de la plaisance
Nombre de bateaux à flot au même moment sur le bassin d’Arcachon en été
Total (environ) Bateaux de plaisance Bateaux professionnels
1974 (cabinet SIDEA-BETURE)
9 100
6 850
2 250
1995 (EREA)
12 500
11 500
1 000
2009 (GEOMER)
12 500
12 000
584
Dans les 11 ports à vocation de plaisance l’évolution du nombre de bateaux de plaisance entre 1974
(2508 places) et 2009 (4555) est très marquée, puisque la capacité a augmenté de 54%. De plus,
1 700 embarcations de plaisance (soit 14% de la flotte estivale), faute de pouvoir avoir de nouvelles
places dans les ports de plaisance, occupent aujourd’hui les ports à vocations professionnelles.
L’analyse de l’évolution des immatriculations au quartier maritime d’Arcachon démontre
l’engouement pour la plaisance depuis 60 ans (source : affaires maritimes) :

1962
2 439

Evolution cumulée des immatriculations au quartier maritime d’Arcachon
1972
1974
1976
1994
11 501
13 231
14 975
32 114
Equivalence en retirant les détruits :

Navires
En cours d’utilisation
Sur corps-morts
Dans les ports
Total à flot
Professionnel
Plaisance

15.08.1974
MANAUD, 1974
1 700
4 500
2 900
9 100
2 250
6 850

09.08.1995
EREA, 1996
2 000
6 200
4 300
12 500
1 000
11 500

2011
35 000
26 000

11.08.2009
GEOMER
2 499
5 121
4 732
13 168
1 095
12 073

Evolution 1974-2009 du nombre de navires comptés sur le Bassin (IFREMER, Etude intégrée, Tome 4, 1999, et
étude GEOMER, 2011).

INTERACTIONS
1- Autres activités
Ostréiculture et pêche : Les zones ostréicoles ont diminué dans le fond de Bassin, mais ont augmenté
au niveau du banc d’Arguin, partie fréquentée par les plaisanciers. La mise en place des mouillages
lors des périodes estivales se fait sur certaines zones fréquentées par les pêcheurs, notamment
pendant la période de la pêche à la seiche vers avril.
Transport de passagers : Les navettes de transport de passagers utilisent les mêmes chenaux de
navigation (notamment vers le port d’Arcachon).
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2- Environnement
Source potentielles de
pollutions
Rejets liés au moteur
(hydrocarbures)
Eaux grasses de fond de
cales
Eaux grises et noires

Peintures
salissures
Carénage

anti

Perturbation sonore
Echouage, ancrage du
bateau sur herbiers,
piétinement lors des
échouages

Etat sur le bassin
d’Arcachon
Inconnu
(difficile
à
cerner)
Inconnu
Certains
équipés

Exemples de solutions
- Moteurs hybrides ;
- Entretien
- Entretien, récupération

ports

sont Dans les ports :
- Inciter les plaisanciers à utiliser les sanitaires
du port plutôt que ceux du bateau ;
- Equiper les ports de plaisance en sanitaires
conformes à leurs spécificités.
Au mouillage (1/2 des bateaux l’été),
proposer de quoi permettre de les vider
82% des plaisanciers Pourquoi ne pas faire des essais au port
utilisent un antifouling d’Arcachon avec des machines nettoyant
(notamment
ceux directement dans l’eau les coques (évite le
utilisant
les
cales) grutage), ce qui diminue la fréquence
(GEOMER). Ce fort chiffre d’utilisation de peintures anti-salissures (type
témoigne de l’importance BioOcean, Hulltimo).
donnée à la protection
des coques par des
produits chimiques.
Forte motorisation donc Inciter à limiter les vitesses, et entretien des
fort bruit
moteurs
Superposition de zones - Mouillage organisé ;
de corps-morts au niveau - Déplacement hors zone d’herbiers (certains
de zones d’herbiers (Nord mouillages ne sont pas utilisés, et d’autres
Bassin par exemple)
sont utilisés pour des embarcations qui ne
Zones de nidification des sortent pas) ;
oiseaux
- Essayer des nouveaux types de mouillages.

Macro-déchets
Des poubelles de mer ont Les sorties se faisant à la journée, plutôt
(sites d’échouage, de été disposées sur certains inciter à ramener la poubelle le soir au port
mouillage)
sites de mouillages
(sensibilisation)
Travail avec les industriels, les vendeurs de navires de plaisance, les organisateurs de manifestations
nautiques pour inciter les plaisanciers à acheter des navires équipés.
Les informations relatives à la pêche plaisance (quantités pêchées, tailles des poissons) sont faibles,
seuls les clubs peuvent en transmettre. Il serait nécessaire de développer ces connaissances.
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PERSPECTIVES
1- Connaissances
a. Anciennes :
Le Berre S., Courtel J., Brigand L., 2010. Etude de la fréquentation nautique du bassin d’Arcachon.
Direction régionale des affaires maritimes d’Aquitaine-Service départemental d’Arcachon, Géomer
LETG-UMR 6554 CNRS, Université de Bretagne Occidentale, 94p.
IFREMER, 1999. Etude intégrée du bassin d’Arcachon. Ifremer Arcachon.
IFREMER, 2008. Impacts potentiels des activités nautiques. Ifremer Arcachon.
Préfecture de la Gironde, 2004. Schéma de Mise en Valeur de la Mer du bassin d’Arcachon. Rapport
de présentation, Service Maritime et de Navigation de la Gironde, 132 p.
b. Lacunes :
Suivi des connaissances sur toute une année, et sur plusieurs années. Travail du PNM ? Partenaires :
CG 33, DML Arcachon, Gestionnaires des ports, Associations de plaisanciers.
Meilleure caractérisation des impacts : impact motorisation, dérangement faune, flore, HAP, etc.
2- Action possibles

Résumé des principales actions proposées :
- Mouillages fixes : améliorer les connaissances liées aux impacts.
- Loisirs motorisées : améliorer les connaissances liées aux impacts lors des échouages,
débarquements.
- Innovation : motorisation, entretien, énergies embarquées.
- Entretien des bateaux au port : innovation lavage, carénage, traitement des eaux grises et
noires.
- Valoriser et promouvoir les propulsions mixtes : voile, moteur et électrique.
- Favoriser l’utilisation de produits non-polluants : revendeurs et plaisanciers.
- Sensibilisation aux mouillages, échouages, selon les zones : faune et flore.
- Sensibilisation entretien moteur, favoriser l’électrique.
- Accueil :
 Cales – parking : étude de système type « Ecospace » (système de rangement de
remorque) ; sensibilisation : informations au niveau les cales ;
 Réflexion sur les mouillages dans les abris naturels ;
 Réflexion globale sur les mouillages (suivi informatique) car certains plaisanciers
ont plusieurs places sur le Bassin.
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Détail des actions et réflexions proposées lors des 2 années de concertation :
Bateaux de plaisance : propulsion
 Aider et accompagner la recherche pour diminuer les impacts des pratiques sur le milieu au
niveau de la motorisation (poursuivre le développement de la motorisation électrique,
hybride), de l’entretien (diminuer les effets des antifoulings, étudier les moyens de nettoyage
des coques pour limiter le recours aux antifoulings) et des énergies embarquées.
 Diversifier les produits utilisés pour la propulsion motorisée et encourager les démarches
d’application sur le Bassin (biocarburant à base de phytoplancton, etc.).
 Valoriser les efforts faits au niveau des adaptations techniques (reprendre les réflexions sur
une « vignette verte » pour identifier les bateaux selon leurs potentiels sonores, écologiques
et impacts et étudier la possibilité de baisse des taxes des places, de présélection aux
emplacements, etc.).
 Contribuer au développement des transports collectifs par voie maritime équipés de
technologies plus propres.
 Promouvoir auprès des industriels, des professionnels et des particuliers les technologies
alternatives et adaptées au Bassin.
 Favoriser l’utilisation des carburants les plus propres.
 Diversifier la motorisation électrique avec une feuille de route à suivre sur plusieurs années,
par exemple : travail sur des recommandations (poids/puissance, longueur/puissance).
 Valoriser et développer les bateaux à propulsion mixte (voile, moteur et électrique).
 Transmettre et promouvoir les technologies traditionnelles et adaptées au plan d’eau
(pinasses notamment).
 Il faut adapter les technologies aux pratiques du Bassin, pratiques qui ont été regroupées
entre le transport et la balade.
Entretien
 Participer à l’amélioration des installations portuaires d’entretien et à favoriser un entretien
des embarcations sans impact pour le milieu (récupération des déchets, aires de carénage,
bateaux de lavage, etc.).
 Inciter à l’entretien des embarcations (réfléchir à la mise en place d’un « contrôle
technique » pour les embarcations en précisant les conditions, etc.).
 Promouvoir auprès des vendeurs et des plaisanciers les produits d’entretien biodégradables.
 Mutualiser les équipements entre les ports.
Accueil
 Pour optimiser au mieux le stationnement à l’échelle du Bassin, il serait pertinent d’utiliser
un suivi informatique global. En effet, certains plaisanciers ont plusieurs places sur le Bassin,
il faudrait harmoniser cette occupation avec les demandeurs de places.
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 Réfléchir à la possibilité de mise en place de pontons flottants (à proximité des cales, à la
place des corps-morts dans les zones abritées, etc.).
 Promouvoir la location et l’utilisation des embarcations en temps partagé, et la copropriété.
Corps-morts
 Travailler sur les liens entre les mouillages, les échouages et les herbiers (délimiter des zones
sableuses pour mouiller, réhabiliter certaines zones d’herbiers en évitant les mouillages,
adapter les zones d’échouage, etc.).
 Travailler sur les types de corps-mort, pour éviter les ragages notamment (type Harmony).
 Mettre des mouillages fixes sur les zones d’échouages actuelles pour éviter l’impact des
ancres (canalisation de bateaux sur quelques secteurs) en y intégrant la saisonnalité des
pratiques.
 Appuyer la mise en place d’initiatives à la fois utiles aux activités et permettant de réduire
leurs incidences sur le milieu (mouillages organisés notamment).
 Entamer un travail sur les équilibres entre les impacts des activités et la capacité de charge
du milieu (sites de mouillage par exemple).
 Proposer des solutions pour adapter le nombre et la localisation des corps-morts par rapport
aux pratiques (nombreux mouillages vides) ainsi que le respect du nombre de corps-morts
autorisés.
 Améliorer l’accessibilité des corps-morts pour les utilisateurs à l’année, dans les abris
naturels.
 Les corps-morts (localisation, nombre et durée de présence) doivent être adaptés aux
pratiques. En effet, les plaisanciers souhaitant garder leurs corps-morts l’hiver, ne peuvent
actuellement pas le faire, il faudrait pouvoir installer dans certains abris naturels (pour ne pas
subir les tempêtes hivernales) des zones de corps-morts.
Cales
 Améliorer et valoriser les accès type cales (notamment les infrastructures qui sont liées).
 L’accès des cales de mise à l’eau est à améliorer. Les participants sont conscients que ces
infrastructures sont liées à des aménagements à terre (parkings pour des véhicules avec
remorques, potence pour permettre aux bateaux à voile de démâter, etc.) et que les
réalisations sont plus difficiles à faire, que les problèmes sont liés à l’urbanisation à terre.
Cependant, cette action nécessite d’être approfondie à l’échelle du Bassin. Les équipements
doivent permettre d’inciter l’utilisation de cet accès au plan d’eau et donc diminuer la
demande de stationnement sur le Bassin.
 Améliorer et harmoniser l’information aux cales de mise à l’eau :


participer et développer la sensibilisation des pratiquants à la réglementation
existante (ex : campagnes de sensibilisation, dépliants, panneaux d’information,
réglettes pour les pêcheurs à pied) ;



réfléchir à la signalisation en mer des zones de pratiques nautiques (ex : pour les
activités subaquatiques) ;
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mettre en avant certains sites (aménagés ou naturels) pour en désengorger d’autres
aux caractéristiques proches.

Ports à sec, garages à bateaux
 Appuyer le développement de ports à sec. Les questions de ports à sec ont déjà été
développées et ils sont difficilement envisageables au vue du contexte géomorphologique du
Bassin. Cependant, les participants ont souhaité poursuivre les débats sur ce sujet car cet
élément paraît indispensable aux pratiques du Bassin. Par exemple, les professionnels ayant
des terrains avec une mise à l’eau pourraient peut-être réfléchir à ce type d’installations.
 Les garages à bateaux qui eux ne font que du stockage, n’ont pas besoin d’être à proximité
de l’eau et il faudrait promouvoir ce type de stationnement pour les pratiquants ne venant
naviguer qu’à certaines périodes de l’année.
Comportement
 Soutenir et appliquer des moyens de communications (chartes, structures fédérales,
communication sur site, actions pédagogiques, panneaux, etc.) afin de sensibiliser à des
pratiques et des comportements les plus respectueux pour le milieu.
 Promouvoir la coopération entre les différentes structures pour sensibiliser sur les impacts
des pratiques.
 Etudier les impacts sanitaires des activités et proposer des adaptations selon les résultats.
 Il est important d’intégrer dans les brochures touristiques des pages de sensibilisation
environnementale. Il faudrait réfléchir à une brochure commune au niveau des différents
acteurs à ce niveau plutôt que chacun dispose de sa brochure.
 Trois points principaux ressortent de cet objectif : l’éducation, la réglementation et
l’information. La sensibilisation (information, éducation) est apparue très importante afin de
minimiser les impacts.
Réglementation
 Il faut adapter les réglementations selon la sensibilité des sites, mais surtout selon les
périodes de fréquentation.
Connaissance des pratiques et des impacts
 Améliorer et vulgariser la connaissance de la fréquentation des sites présentant des habitats
sensibles (herbiers, vasières, sites de nidification, etc.).
 Contribuer à améliorer la connaissance des impacts potentiels des activités nautiques sur le
milieu et la diffuser (éviter la désinformation).
 Réfléchir à la mise en place d’un outil de suivi de la fréquentation annuel, et non
ponctuel (observatoire).
 Regrouper les informations existantes.
 Travailler sur l’évaluation d’incidences des nouvelles technologies et le suivi.
 Etudier les impacts sanitaires des activités (par exemple les débarquements des piétons au
banc d’Arguin) et proposer des adaptations selon les résultats.
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Sensibilisation
 Améliorer la transmission des informations de navigation pour les pratiquants venant à la
journée :
o

Développer l’information sur les spécificités marines locales (marées, localisation des
cales de mise à l’eau, flux de fréquentation, etc.) lors de la vente/location d’engins,
de la location de mouillages, par Internet (ex : sur une page météo), par des agents
du PNM, etc. ;

o

Diffuser aux pratiquants venant la journée une information pédagogique
synthétisant les bonnes pratiques nautiques sur le Bassin (ex : types et zones de
pratique, références d’associations, site d’un PNM) (ex : plaquette d’information très
courte) et la transmettre aux usagers via des relais locaux (offices du tourisme,
associations, hébergeurs marchands, loueurs d’engins nautiques, lors du
renouvellement de place dans un port, dans les cales de mise à l’eau…) ;

 Formation : lors du passage du permis bateau, sensibilisation aux spécificités locales.
TABLEAU DE SUIVI
Donnée

Date d’obtention

Fréquentation sites
Ports : type de gestion, taux de
remplissage, corps-morts,
équipement portuaire

2010
2010-2011

Caractéristique de la flotte

2010

Caractéristique des plaisanciers

2010
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Producteur de donnée. Personnes,
organisme, document de référence
Fréquence de récolte
GEOMER (instantané)
Ports (annuel) ;
CG 33 (annuel) ;
Mairies (annuel) ;
GEOMER (instantané)
GEOMER (instantané) ;
DML 33 (DDTM 33) (annuel) ;
Gestionnaires des ports (annuel)
GEOMER (instantané) ;
Associations de plaisanciers
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3- SPORTS NAUTIQUES

Photographie : APC Kite
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KAYAK
CARACTERISTIQUES
1- Présentation
Sur le périmètre concerné par la mission d’étude, 3 types de pratiques sont présentes :
- le canoë-kayak de rivière qui se pratique au niveau du Delta de la Leyre et des prés salés
d’Arès-Lège ;
- le kayak de mer (4 m et plus), sur le Bassin ;
- et le kayak surf qui se pratique sur les plages océanes.
Un kayak de mer est un navire mu par l’énergie humaine et équipé de caissons étanches inclus dans
la construction, afin d’en conforter la sécurité.

2- Réglementation
Il est important de distinguer les kayaks de mer, des engins de plage. En effet, leurs caractéristiques
les rendent différents. Les engins de plage ne peuvent dépasser la zone des 300 mètres, alors que les
kayaks de mer peuvent naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri et sont immatriculés (ils sont à ce titre
considérés comme des embarcations de plaisance). Tout kayak, canoë et aviron non immatriculé est
considéré comme un « engin de plage » et est donc soumis à la législation de cette catégorie. Les
navires non auto-videur (parties exposées aux intempéries ne peuvent évacuer par gravité l’eau
accumulée, c’est-à-dire pas de jupe, de capot) ne peuvent aller au-delà de 2 milles. La navigation des
kayaks de mer doit être est faite de jour.
L’association des Pagayeurs Marins (Association nationale qui vise à « regrouper les pratiquants et
développer une pratique responsable du kayak de mer ») propose une définition afin de différencier
les kayaks de mer des autres navires mus par la force des bras :
« Mus avec une pagaie double, pour naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri, les « kayaks de mer » sont de
catégorie de conception C suivant l’Art 240-2.02, et auto-videurs. Ils ont des caractéristiques de
vitesse, directivité, tenue à la mer, obtenues par une coque rigide et solide, longue et étroite (ratio
L/l >7 au minimum). La coque pontée est équipée d’au moins 2 caissons étanches utilisés pour
transporter le matériel de navigation en autonomie. Le pagayeur est assis dans un cockpit, bien
protégé par une jupe obturant l’hiloire, avec des calages adaptés à sa morphologie (bassin, genoux,
jambes et pieds) afin de pouvoir redresser seul son kayak renversé grâce à un coup de pagaie
approprié, opération réalisée sans quitter son embarcation.
Au delà des minima prescrits par la D240, le pagayeur emporte les matériels de sécurité adaptés à
son type de navigation. »
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Matériel de sécurité selon le type d’embarcations :

Source : Ministère en charge de la mer, 2012.

3- Usagers



a- Profil des usagers
Pratiquants, contexte national

Il est considéré que le nombre de pratiquants non licenciés est plus important que le nombre de
licenciés (DRDJS Aquitaine, 2007). La Fédération Française de Canoë Kayak a estimé les pratiquants à
l’échelle nationale dans une enquête de 2007 (AAMP, 2009):
-

-



5 000 pratiquants réguliers pour le kayak de mer dans les clubs affiliés ;
1 000 pratiquants de « l’ocean racing » (kayaks et pirogues polynésienne) ;
200 000 pratiquants occasionnels qui viennent découvrir le kayak de mer dans un club
affilié ;
Et 1 millions d’embarquements de pratiquants occasionnels qui découvrent le kayak de mer
soit comme simple particulier, soit dans une structure nautique. Cette dernière estimation
s’appuie sur une estimation plus globale et généralement admise de 4 millions de personnes
qui pratiquent occasionnellement le canoë-kayak en France chaque année (dans les 3
milieux : eau calme, eau vive et mer).
En ce qui concerne les immatriculations : l’association des Pagayeurs Marins estime à environ
1 000 le nombre de kayak immatriculés et équipés pour naviguer au-delà de 2 milles.
L’estimation du nombre de pratiquants est de 750 puisque certains ont plusieurs navires.
Pratiquants, contexte local

L’activité est très diversifiée et donc difficile à évaluer :
-

Loueurs de canoës kayaks ;
Les clubs locaux ;
Ainsi que les kayaks de mer (navires immatriculés) en randonnées individuelles.
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Les pratiquants de kayaks de mer ont environ 40 ans. A l’image des formations dispensées au niveau
du club de La Teste, le nombre de pratiquants semble être en légère augmentation.
b- Structuration
Sur le Bassin cinq associations permettent la pratique du kayak de mer :
- L’AST Kayak (44 adhérents, La Teste de Buch);
- L’Aviron Arcachonnais, section kayak (30 adhérents) ;
- Le Club Arésien Kayak Environnement (CAKE), club de kayak d’Arès (22 adhérents);
- Le Centre Permanent de Kayak de Mer (club de Canoë Kayak de Lège-Cap Ferret, 15
adhérents) ;
- Le Kayak Audengeois (15 adhérents).
A celles-ci s’ajoutent une dizaine de prestataires professionnels, qui proposent de naviguer en kayak
dans le Bassin ou sur les rivières qui s’y jettent.

LIEU
Mer

Delta de
la Leyre

Location et randonnées en canoë kayak
sur le bassin d’Arcachon et son ouvert
NOM
Lège-Cap Ferret
Passion Nature (été : 400 personnes environ)
Arcachon
Aviron Arcachonnais, section kayak
Arcachon
Arcachon Kayak Aventure
Le Teich
Maison de la Nature et Parc Ornithologique du Teich

Le Teich
Le Teich
Le Teich
Le Teich
Biganos
Prés salés Arès

Villetorte Loisirs
Amazone
Canoë sur la Leyre
Canoë Passion
Courant d’Eyre
Becalou

d’Arès
4- Pratiques
a. Localisation
Le kayak se pratique sur l’ensemble du bassin d’Arcachon. Les mises à l’eau peuvent se faire depuis
l’ensemble des plages (excepté les zones de baignade durant l’été). Les navigations se font
principalement le long des rivages pour ne pas être perturbé par les autres embarcations, et ne pas
subir les plus forts courants.
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Le Delta de Leyre et les prés salés d’Arès sont également concernés. Le Delta de la Leyre se situe au
sein du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) et accueille de nombreux canoëkayaks au niveau du Teich et de Biganos, qui sont les arrivées des descentes de la Leyre.
b. Fréquence et période
Nous nous attacherons ici aux pratiquants des clubs et possédant un kayak puisque la fréquentation
des loueurs peut être considérée comme touristique, temporaire. Il est donc plus pertinent de n’en
retirer que le nombre de location (données cependant non communiquées).
Même s’il est difficile d’évaluer le nombre de sorties par kayakiste, il est possible de l’estimer. Pour
l’AST Kayak, les 44 adhérents ont, en 2010, effectués 222 sorties, soit 6 sorties en moyenne par
adhérents, même si le nombre est varié entre ceux qui sortent très régulièrement et ceux qui sortent
peu. Au niveau de l’Aviron Arcachonnais le nombre de sorties par adhérent a été évalué à une
trentaine, soit fréquente (données estimées donc peuvent être surévaluées).
Les sorties vont de la demi-journée, à la journée, selon les horaires de marée. Le bassin d’Arcachon
étant fortement soumis aux courants de marées, les sorties sont encadrées par ces marées.
Enfin, comme pour les autres activités nautiques récréatives, le kayak de mer est pratiqué toute
l’année, mais majoritairement de mi-avril à mi-octobre.

Nombre de Kayakistes présents lors des sorties de l'AST Kayak
sur le bassin d'Arcachon entre septembre 2009 et août 2010
120
100
80
60
40
20
0

Source : AST Kayak, 2011.
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Caractérisation des sorties de l’AST Kayak (localisation, nombre de pratiquants) :

c. Manifestations associées
Manifestations liées au kayak de mer organisées sur le bassin d’Arcachon
Club d’Arès

Aviron Arcachonnais

CAP 33 : découverte gratuite pendant l’été
Challenge jeune kayak de mer en 2009
Billets courants verts et écocitoyenneté avec les 6èmes des collèges
Lège, Andernos et Audenge
Championnat Aquitaine Ocean Racing : Tour de l’île aux Oiseaux

5- Poids économique
Il est assez difficile à évaluer puisqu’il faudrait prendre en compte tous les vendeurs de matériels
jusqu’à Bordeaux. Même si le milieu associatif génère des flux financiers important, la part la plus
importante est due à l’activité saisonnière des loueurs, qui se situent principalement au niveau du
delta de la Leyre.
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INTERACTIONS
1- Autres activités
Les conflits sont marginaux. La vulnérabilité vis-à-vis des autres pratiquants du plan d’eau amène les
kayakistes à éviter les lieux de passage intense. Cependant quelques conflits ont lieu avec des VNM
qui naviguent parfois à pleine vitesse sur les vases, là où il habituellement il n’y a pas d’embarcations
motorisées (fond de Bassin).
2- Environnement
a. Des impacts faibles
Les impacts potentiels du kayak de mer sont faibles sur le bassin d’Arcachon. Néanmoins, il convient
de les citer :
- Le piétinement du au débarquement peut être une source de perturbation. Cependant, les
faibles flux de débarquements ne permettent pas d’imputer à cette activité les éventuels
impacts sur les zones de débarquements. En effet, des pratiquants d’autres activités
fréquentent également ces sites.
- Certaines espèces d’oiseaux sont sensibles aux activités humaines, notamment durant les
périodes de nidification (sterne par exemple). Les approches doivent donc être limitées lors
de ces périodes.
- De plus, et contrairement aux bateaux plus grands, les kayaks sont peu visibles par les
animaux tels que les phoques qui peuvent être surpris lors de leur repos par exemple.
Certains animaux craignent ainsi les pratiquants qui sont trop proches.
Toutefois, aucune étude scientifique ne permet de démontrer un réel impact de l’activité. Sur le
bassin d’Arcachon, aucun impact de ce type n’a été répertorié, le nombre de pratiquant restant
faible.
b. Des pratiquants sensibilisés
Les pratiquants sont activement sensibilisés aux questions liés à l’environnement. En effet, chaque
année des campagnes de ramassage des déchets sur les plages sont organisées.
A l’échelle nationale, il existe trois documents présentant les aspects environnementaux :
-

La Charte du pagayeur citoyen éditée par la Fédération Française de Canoë Kayak ;
Les recommandations de Pagayeurs Marins pour le bon usage des espaces naturels marins ;
La charte de l’environnement de l’association nationale CK/mer.

Ainsi, des recommandations sur les potentiels dérangements sont présentées dans ces documents,
notamment sur le fait de ne pas s’approcher trop près des animaux et de ne pas faire halte sur des
îlots abritant des colonies d’oiseaux, surtout en période de reproduction. Enfin, l’association
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Pagayeurs Marins a participé à l’élaboration de la plaquette « Débarquements : respect de
l’environnement », diffusée par le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports
Nautiques (mars 2009).
Des sorties de découverte du milieu sont organisés en kayak, au niveau du Delta de la Leyre (par le
PNRLG) et des prés salés d’Arès. Le Club d’Arès évite la réserve naturelle d’Arès pendant la période
de reposoir des limicoles, les plus sensibles : 15 avril-15 mai et 15 août-15 septembre.
Tous ces éléments montrent l’intérêt porté par les pratiquants pour la pratique responsable de
l’activité.

PERSPECTIVES
1- Connaissances
a. Anciennes
Bibliographie :
- Pagayeurs marin. Pagaie salée. Revue mensuelle.
- Agence des aires marines protégées, 2009. Sports et loisirs en mer. Référentiel pour la gestion
dans les sites Natura 2000 en mer. AAMP. 224 p.
- DRDJS Aquitaine, 2007. Canoë-Kayak : état des lieux et perspectives. Mission Analyse et
Prospective, 23 p.
Personnes ressources :
- AST Kayak (Jean-Pierre LESAGE) ;
- Le Club Arésien Kayak Environnement ;
- Section Kayak de l’aviron Arcachonnais (Patrick DESCOT)
b. Lacunes
Pas de lacune constatée.
2. Actions possibles
-

Suppression des friches ostréicoles afin d’augmenter la taille du plan d’eau navigable, et de
diminuer les dangers liés.
Sensibilisation auprès des plaisanciers et professionnels des dérangements dus à la vitesse.
Valorisation des pratiques de kayak, notamment pour la découverte du milieu.
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AVIRON
CARACTERISTIQUES
1- Présentation
Sport de glisse à l’origine plus orienté vers la compétition, il a tendance à se développer en loisir.
Même si la pratique est ancienne, elle reste limitée sur le Bassin.
2- Réglementation
Les avirons sont soumis à la même réglementation que les kayaks.
3- Usagers
a. Profil des usagers
Deux types de pratiquants naviguent dans le Bassin :
- Les rameurs de compétition ;
- Les rameurs de loisirs.
b. Structuration
La pratique hors-club reste marginale pour des raisons techniques et financières. Deux clubs se
partagent les pratiquants d’aviron sur le bassin d’Arcachon :
Fondé en 1896 l'Aviron Arcachonnais, le club pratique depuis cette date l'aviron de mer et
de rivière. L'Aviron Arcachonnais s'honore de nombreux titres de champion de France, de
médailles lors de championnats du monde, d'Europe et totalise cinq médailles olympiques. Il
fournit régulièrement des rameurs à l'équipe de France.
- Une section aviron a été créée au club nautique de Claouey, sur la commune de Lège-Cap
Ferret.
Près de 150 personnes fréquentent l’Aviron Arcachonnais régulièrement. A noter que les pratiquants
loisirs sont en augmentation. L’aviron se pratique à partir de 10 ans et les plus âgés du club
dépassent les 70 ans. Les licenciés (es) (Aviron Arcachonnais) sont principalement du sud bassin et
Val de l'Eyre.
L’Aviron Arcachonnais possède une quarantaine de bateaux, et le Club Nautique de Claouey, une
trentaine.
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4- Pratiques
a. Localisation
Pour l’Aviron Arcachonnais, le club se situant à coté du club de voile d’Arcachon, les lieux des
navigations sont fonction des marées ou des objectifs d'entraînement. Les pratiques se font soit
jusqu’à l'entrée du port du Teich ou vers le banc d'Arguin, soit autour de l'île aux oiseaux et du chenal
de Mapouchet.
b. Fréquence et période
Après une période de stagnation, grâce à l'achat de nouveaux bateaux d'aviron de mer auto-videur
(plus sécurisant), on constate une augmentation des personnes désirant pratiquer l'aviron de loisirs
ou des rencontres inter-entreprises.
Le nombre de licenciés(es) pratiquants la compétition est à peu près stable, avec une diminution
chez les jeunes filles de catégories juniors.
c. Manifestations organisées
Chaque année de nombreuses régates classées au niveau national sont organisées sur le Bassin :
-

Traversée du bassin d'Arcachon (près de 300 rameurs) ;
Tour de l'île aux oiseaux régates longues distance ;
« Journée des jeunes rameurs » (600 jeunes d'Aquitaine) ;
Les sélections pour l'équipe d'Aquitaine d'aviron de mer ;
Stage d'aviron de mer ;
Régates qualifiantes pour le championnat de France ;
L'Aviron Arcachonnais a organisé 12 championnats de France et actuellement candidat pour
organiser la finale de coupe de France.

5- Poids économique
Même si le poids économique de l’activité est très difficile à évaluer, l’Aviron Arcachonnais emploi
deux personnes à plein temps, des chambres d'hôtels sont régulièrement louées lors de régates ou
de stages. Les clubs vivent des subventions des institutions et de recettes publicitaires.
Le prix de la licence est de 150 euros.
Le poids économique de l’ensemble des clubs Aquitains est évalué à environ 1 600 000 € (DRDJS,
2007). Cette activité ne génère que très peu d’emplois saisonniers.
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INTERACTIONS
1- Autres activités
L’agitation du plan d’eau par certaines embarcations motorisées peut perturber les rameurs. En
période estivale, ces dérangements se font ressentir de manière plus importante.
2- Environnement
Les impacts de l’activité sont très faibles, voire nuls. En effet, les rameurs ne débarquent que très
rarement en dehors des clubs, la pression liée aux piétinements ne concerne donc pas les
pratiquants d’aviron de mer.
La Fédération Française des Sociétés d’Aviron organise tous les ans une journée de nettoyage des
sites de pratique.

PERSPECTIVES
1- Connaissances
a. Anciennes
Bibliographie :
- Agence des aires marines protégées, 2009. Sports et loisirs en mer. Référentiel pour la gestion
dans les sites Natura 2000 en mer. AAMP. 224 p.
- DRDJS Aquitaine, 2007. Aviron : état des lieux et perspectives. Mission Analyse et
Prospective, 23 p.
Personnes ressources :
- Président Aviron Arcachonnais : Charles DESCOT.
b. Lacunes
Pas de lacune constatée.
2. Actions possibles
Peu ou pas d’impact. Pas d’action à prévoir.
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PLONGEE SOUS MARINE
CARACTERISTIQUES
1- Présentation
L’activité est très organisée et très représentée sur le Bassin. Seul site marin de Gironde accessible à
tous les niveaux, il permet effectivement de pratiquer aussi bien la formation, que la découverte, la
biologie ou encore l’archéologie.
La configuration du Bassin permet le développement de plusieurs types de pratiques subaquatiques :
- La plongée bouteille, la plus répandue :
o Découverte ;
o Formation ;
o Pratique régulière.
- Apnée ;
- Chasse sous marine.
2- Réglementation
Au vu des conditions de sécurité nécessaire pour l’encadrement de la pratique, des formations sont
nécessaires pour pouvoir plongée en bouteille. Hormis pour les baptêmes de découverte, il est ainsi
indispensable de passer des « niveaux de plongée » (CMAS* (plongée avec un moniteur dans la zone
des 20 m), CMAS** (autonome dans la zone des 20 m), CMAS*** (autonome dans la zone des 60 m),
etc.).
3- Usagers
a. Profil des usagers
Les origines des plongeurs sont variées :
- Plongeurs du Bassin ;
- Plongeurs de Bordeaux et autres clubs de la Région qui viennent pour leurs plongées
techniques ;
- Touristes.
La moyenne d’âge se situe entre 30 et 40 ans (de 8 à 77 ans), avec 65% d’hommes mais une
augmentation des proportions de femmes (28 %) et d’enfants (7%).
Les plongeurs sont girondins, locaux. En période estivale, l’origine géographique est plus large.
Les plongeurs sont expérimentés et très majoritairement licenciés.
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b. Structuration
A l’échelle de la Gironde, 61 clubs et 5 sociétés commerciales agréées (SCA) par la FFESSM sont
rattachés au CODEP. 3 600 licenciés sont ainsi présents dans le département.
En tant qu’unique site marin de Gironde accessible à tous les niveaux, 42 clubs du département
l’utilisent pour 80% de leurs plongées techniques.
Les plongeurs peuvent adhérer à la fédération pour obtenir des licences par deux moyens : les clubs
associatifs, et les structures professionnelles (SCA). Le nombre de plongeurs stable depuis 3 dernières
années.

Source : CODEP 33, 2006

L’activité de plongée sous-marine est encadrée par la fédération française d’étude des sports sous
marins (FFESSM). En France, elle compte 155 000 licenciés, pour 2 200 clubs. Elle est représentée au
niveau régional par le comité interrégional Aquitaine Limousin Poitou Charente (CIALPC). 3
commissions y assurent la gestion, la promotion et le développement de l’activité :
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Organisation des commissions du CIALPC
Nom

Thème

Contenu

Etude et loisir

Environnement et biologie

Formations avec diplôme
Stage découverte du milieu
Expositions (ex : « la mer à l’hôpital »)
Présentation du milieu sous marin vers des
populations diverses : scolaires, plaisanciers
(notamment Bassin)
Pêche à pied, découverte du milieu
Formation avec diplôme
Travail archéologique sur divers sites en
liaison avec la DRASSM

Archéologie

Compétition

Conseil

Plongée
Plongée sous terraine
Chasse sous marine
Apnée ; nage avec palmes ; nage en
eau vive ; hockey subaquatique ; tir
sur cible ; photo et vidéo
Médical
Juridique

Au niveau départemental, la fédération y est représentée par le comité départemental : le CODEP 33
(c’est une association). 3 commissions y assurent la gestion, la promotion et le développement :

Organisation des commissions du CODEP 33
Nom

Thème

Etude et loisir

Environnement et biologie
Plongée
Vidéo et photo
Apnée ; nage avec palmes
Médical ; Plongée enfant ; Plongée
handicap

Compétition
Conseil

Pour mener à bien ces actions, le CIALPC et le CODEP représentent la FFESSM auprès de la DRJSCS,
du CDOS, du conservatoire du littoral, de la DDTM, du conseil régional, du conseil général, des
mairies, de l’AAMP, de l’IFREMER.
Hormis la pratique libre, les pratiquants plongent avec les clubs et SCA. La pratique libre est
néanmoins limitée, les pratiquants ayant besoin d’un gonfleur pour remplir les bouteilles, appareil
présent chez les SCA.
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Clubs, associations et SCA du Bassin d’Arcachon
Clubs/
associations

SCA

Nom
Cercle plongeurs de
Pyla
Club plongée
Arcachonnais

Localisation
La Teste

Budget des clubs
1500 euros par an

Arcachon

10 000 euros de recettes et
9 000 euros de dépenses
par an

Bleue salée
Océana
Pyla Plongée
Hippo

Andernos Les Bains
Arcachon
La Teste
Cap Ferret

Aquarius underwater
(plongée profonde ;
2012 dernière année
d’activités)

Arcachon

4- Pratiques
a. Localisation
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Principaux sites de plongées du bassin d’Arcachon
Cf
Types de substrat
carte

1
2

Profondeur Profondeur Accessibilité
min
max

Nom

Herbiers, fond sablo-vaseux (le long de la presqu’île de Cap Ferret)
Grand Piquey
3.0
5.0
Tous
niveaux
L'Herbe
0.9
1.8
Tous
niveaux

3

La Vigne

5

8

4

La Villa Algerienne

4.0

7.0

5

Le Mimbeau

8.0

15.0

6

Blockhaus (Passe Sud)

Substrat dur
Les blockhaus

15.0

20.0

CMAS *

7

Digues, enrochements

Les deux digues Haïtza
(entre Pyla et la Dune)
Hortense (intérieur
pointe de Cap Ferret) : le
plus fréquenté
Trou de Saint Yves

6.0

12.0

15.0

28.0

Tous
niveaux
Tous
niveaux

15.0

30.0

Tous
niveaux

10

Le Bateau en Ciment
(Passe sud, aujourd’hui
ensablé)

22

26

CMAS **

11

25.0

30.0

CMAS **

12

Le Chariot (épave hors
Bassin)
Le Cote Bleu

12

15

13

Le Jean-Pierre

13.0

17.0

14
15

La Marie-Noëlle
Le Roche-Velen

19
9.0

23
16.0

16
17
18
19
20

Le Christian Yann
Le Georges André
La Golf 56
Le Mami Madi
Le Perle

22
18
19
18
18

25
20
20
19
19

Tous
niveaux
Tous
niveaux
CMAS **
Tous
niveaux
CMAS **
CMAS *
CMAS *
CMAS *
CMAS *

8

9

Epaves (deux fosses dans le
chenal d’Eyrac, plus le
Chariot)
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Les deux sites les plus fréquentées sont ceux d’Hortense et du trou de St Yves. Le premier car il est
accessible directement depuis la plage et éloigné des principales voies de navigation, le second car il
regorge d’épaves.
b. Fréquence et période
Les contraintes locales sont à prendre en compte pour étudier les fréquences de sorties. En effet les
plongées ne peuvent s’effectuer que dans un créneau de 1 heure avant et 1 heure après la Pleine
Mer, ce qui concentre les activités dans le temps.
Le CODEP 33 estime à 13 700 le nombre de plongées dans le Bassin par an. Chaque plongeur
effectuant en moyenne 6 plongées. A titre d’exemple, l’école de plongée VSM Océana réalise à elle
seule environ 1 500 plongées par an (formation, exploration).
c. Moyen de plongée
Les bateaux utilisés sont des pneumatiques de 6m (en moyenne), donc de petites tailles, équipés de
moteurs de 100 à 150 cv. Ils sont soient au port en permanence (1 à 2 pour les SCA), soient mis à
l’eau par une cale à chaque sortie.
L’enseignement des plongeurs au sein de la fédération se fait de manière bénévole. Le CODEP 33
compte 233 cadres qui ont effectué, en 2008/2009, 8 843 heures de cours.

5- Poids économique
Les structures commerciales et les clubs/associations sont bien à distinguer pour les emplois, le
bénévolat comportant une part importante des activités de loisirs.
Au sein de la fédération, 7 salariés sont au CODEP 33 et au CIALPC. Sur le Bassin, une dizaine de
salariés sont présents dans les clubs professionnels (saisonniers pour la plupart).
En parallèle, le chiffre d’affaires 2009/2010 des activités subaquatiques en Gironde est estimé à
6,6 millions d’euros. Ce chiffre représente les dépenses globales des licenciés en Gironde pour
pratiquer leur discipline ; coûts des plongées et des formations, achat de matériel spécifique, licence,
dépenses diverses liés à leurs déplacements, hébergements, etc.
Le budget des pratiquants est estimé entre 300 et 1 000 euros par an, ce chiffre étant néanmoins très
variable selon les saisons et les plongeurs.
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INTERACTIONS
1- Autres activités
Certains sites sont accessibles dès le rivage, la facilité d’accès augmente donc la fréquentation.
Certains conflits sont apparus avec les riverains, notamment sur le site d’Hortense.
En période estivale, le nombre d’embarcation augmente, les comportements risquant de perturber
les plongeurs augmentent donc (vitesse, non-respect du pavillon de sécurité, etc.).
2- Environnement
a. Impacts potentiels
Sur le Bassin, la fréquentation n’est pas comparable à certains sites de mer Rouge par exemple.
Néanmoins, le déplacement des plongeurs, selon les sites (herbiers, sédiments meubles, faune et
flore sensible, etc.) par les palmes (remise en suspension de sédiments, arrachage, etc.), avec les
bulles (dans des épaves, des blockhaus où les bulles peuvent restées coincées) peut impacter les sites
sensibles. En surface, les macro-déchets peuvent eux polluer le milieu aquatique.
La structuration de l’activité et la formation font que les écarts sont faibles. Cependant, quelques
plongeurs extérieurs aux structures fédérales/commerciales du Bassin ou hors département (donc
plus difficile à sensibiliser) peuvent avoir des comportements impactant. Leur nombre reste
cependant limité.
Au niveau des embarcations, les impacts potentiels sont les mêmes que pour la plaisance : ancres et
herbiers notamment, rejets d’hydrocarbures.
b. Des plongeurs sensibilisés
Dans un souci de découverte des richesses sous-marines et du fonctionnement des écosystèmes,
mais également dans un objectif de sensibilisation des plongeurs à la protection de la vie
subaquatique, les commissions « biologie » de ces comités organisent régulièrement des stages,
plongées « découverte » et même des conférences sur le milieu naturel et ses dangers. Les plongées
sont ainsi plus diversifiées, plus orientées vers la découverte environnementale, la sensibilisation au
fonctionnement des écosystèmes, de leur fragilité, etc. Plus de 300 élèves/an sont formés à la
Biologie marine et Environnement au CIALPC et CODEP 33 : faune et flore marines et dulçaquicoles
au travers des espèces de l’arbre phylogénique, cours thématiques ; genèse et classification des
espèces, fragilités des écosystèmes, interaction spécifiques et du milieu, respect de l’environnement,
les « best-practices » du plongeur bio, etc…
Les plongeurs apparaissent comme les sentinelles de la mer, comme les yeux des terriens et des
marins qui restent en surface.
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PERSPECTIVES
1- Connaissances
a. Anciennes
Personnes ressources :
- CODEP 33 (Christine Bertrand, Fabien Douarin)
- VSM Oceana (Jean-Louis Beck)
- Pyla Plongée (Patrick Mevel)
- Contributeurs des synthèses (pas été en contact direct): Bernard Labbé, Président du
Comité interrégional Atlantique Sud CIALPC, Patricia Durin Trésorière, Christine Lacroix
Présidente du Comité Département de la Gironde CODEP33 et Hervé Henry.
b. Lacunes
Evaluation des impacts potentiels sur les sites.
2. Actions possibles
La sensibilité du site ainsi que la stabilité de la fréquentation des plongeurs en bouteille et
l’augmentation des activités sans bouteille au sein de la FFESSM (la randonnée palmée (sur des
chemins balisés) ; la nage avec palmes en milieu naturel ; la pêche sous-marine) permettent
d’envisager différentes techniques de sensibilisation :
- Edition d’une charte du plongeur du bassin d’Arcachon.
- Actions ponctuelles pédagogiques : panneaux de présentation des espèces présentes dans le
Bassin et de leur importance (exposition). Sensibiliser les plaisanciers (exemple : exposition
de photographies prises sous l’eau dans les ports).
- Mouillages organisés pour les sites fréquentés, établit en concertation avec les différents
usagers du plan d’eau (n’apparaît pertinent que sur les sites de forte fréquentation).
- Affichage, présentation de la faune-flore en surface sur des sites préalablement définis. Mise
en place de chemins balisés.
Attention particulière pour certaines zones : zones à hippocampes de La Vigne, de l’Herbe
(elles sont très petites, 50m maximum x 10m maximum près du bord), et de la zone du Grand
Banc. Ces sites sont beaucoup moins fréquentés que les autres sites.
- Etudes d’incidence ? Quel impact sur le site, des observations biologiques, des explorations
sur des sites récemment peuplés : blockhaus, Hortense ?
Donnée
Date d’obtention
Producteur de donnée. Personnes,
organisme, document de référence
Fréquence de récolte
Nombre clubs, SCA : Gironde, Bassin
2010
CODEP 33
Nombre plongées sur le Bassin
2011
CODEP 33
Clubs, SCA
Poids économique
2011
CODEP 33
SCA
Conflits éventuels sur le plan d’eau
2011
CODEP 33, et SCA
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LA VOILE LEGERE
CARACTERISTIQUES
1- Présentation
La voile légère regroupe : le dériveur léger (optimiste, dériveur simple, double) et le catamaran
(support le plus demandé dans le réseau des Ecoles Françaises de Voile, avec plus de 50% des stages
d’apprentissage de la voile). Le kitesurf et la planche à voile ont été classés ailleurs, au vu des
différences de structuration et de pratiques.
2- Réglementation
La division 240 relative à la sécurité en mer définit les dispositions en termes de matériel de sécurité
selon les types d’embarcations et les distances d’un abri. Les distances à l’intérieur du Bassin ne
dépassent pas la limite des 6 milles, et rentre donc dans la catégorie « basique » (moins de 2 milles),
et « côtier » (entre 2 et 6 milles). Bien évidemment cela change dans la partie ouvert du Bassin, mais
peu de pratiquant de voile légère s’y aventure pour des raisons de difficulté à sortir des Passes
d’entrée.
Les voiliers de sport légers ne peuvent naviguer de nuit, ne peuvent dépasser les 5 milles d’un abri, et
doivent au delà de 2 milles être équipées de matériel plus complet (feux à mains et corne de brume).
3- Usagers
a. Profil des usagers
L’enseignement et la pratique de la voile se fait à tous les niveaux : de la découverte aux
compétitions en passant par le scolaire, ou le loisir. En effet, l’importance et la diversité du nombre
d’embarcations dans les clubs le permet : environ 400 voiliers et de 80 bateaux de sécurité.
Ainsi, on retrouve des pratiquants de tous les âges. En tout, ce sont environ 7 000 licences adultes et
2 200 jeunes délivrées par an (les différents types d’inscription sont ici pris en compte : stages d’été,
inscriptions à l’année, participation aux régates, licences à la journée, voile scolaire, etc.).
En plus de ces effectifs, quelques pratiquants utilisent leurs embarcations personnelles, même si leur
nombre reste moindre par rapport aux licenciés.
Au niveau de la formation scolaire (et donc de l’éducation environnementale par le biais de cours),
quelques 1 900 élèves de CM1-CM2 ont participé à des cours dans le département en 2009-2010. 5
des 11 clubs accueillant les élèves se trouvent sur le Bassin. Une quarantaine de maîtres sont formés
chaque année (2008 et 2009). A ces chiffres s’ajoutent les collèges, lycées et universités (par
exemple, Arcachon et Gujan-Mestras : environ 60 élèves des collèges et lycées naviguent au CVA
durant la semaine).
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b. Structuration
La ligue de voile d’Aquitaine est membre de la Fédération Française de Voile (FFV). Elle est le relais
entre les coureurs, la fédération et les clubs. Elle s’occupe des compétitions et des coupes à l’échelle
régionale.
Le comité départemental de voile est, lui, l’outil de promotion et d’animation des activités de voile
en Gironde. Il est le relais de la FFV à l’échelle départementale. Il soutient notamment les clubs dans
leur développement (conseil, formation, etc.).
7 clubs labellisés « Ecole Française de Voile » et « Compétition » dont 6 « Voile loisir » (labels
décernés par la FFV selon des critères propres) sont présents autour du Bassin :
-

Cercle de la Voile de Pyla/Mer ;
Cercle de la Voile d’Arcachon (1 200 membres, dans le top 10 national en termes de
licenciés) ;
Sport Nautique Andernos ;
Club Nautique Taussat Cassy ;
Club Nautique d’Arès ;
Club Nautique de Claouey ;
Cercle Nautique du Cap Ferret.

4- Pratiques
a. Localisation
Les entraînements et les formations se font principalement devant les bases nautiques. Néanmoins,
le Bassin entier est concerné par la voile légère puisque régulièrement les sorties se font sur l’entière
partie du Bassin (régates, sorties loisirs). Dans le fond du Bassin la pratique est limitée par les
marées, et se fait donc à marée haute seulement ou dans les chenaux accessibles. Les Passes
d’entrée limitent la pratique vers l’ouvert du Bassin.
b. Période et fréquence
Les activités de voile légère trouvent leur pic en été (juillet et août), même s’il existe une pratique
régulière dans les clubs de mars à novembre. La pratique hivernale, quant à elle, est plus faible et
concerne plus les compétiteurs.
Les fréquences de pratique sont très variables puisqu’elles peuvent aller de la location pour quelques
heures à l’inscription à l’année pour des compétitions, en passant par des stages de quelques jours
ou encore quelques cours scolaires (donnée de répartition quantitative non disponible).
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5- Poids économique
Les différents clubs comptent 25 salariés permanents (diplômés d’état), qui sont complétés en
période estivale par 72 saisonniers (environ 15 équivalent temps plein). Chaque club fonctionnant
avec un chef de base coordinateur de l’ensemble.
Le budget de l’ensemble des clubs est évalué à 1 700 000 € annuel dont 40 à 50 % en masse salarial
qui est redistribué localement toute l’année (Ligue Voile Aquitaine, 2011). Le budget du CVA est,
quant à lui, d’environ 500 000 euros par an. Le CN Ferret a un budget de 240 000 euros, avec 3 CDI à
l’année et 12 saisonniers l’été.
INTERACTIONS
1- Autres activités
Ces structures sont partenaires des activités touristiques, des activités éducatives et scolaires, des
collectivités pour l’animation du plan d’eau (régates, défilés nautiques…), de l’industrie nautique, etc.
Les membres partagent et mutualisent les équipements.
Elles participent également à la mise en valeur du patrimoine maritime local par l’animation des
flottes de bateaux traditionnelles (Bac à voiles, Pinasse à voiles, ….).
Néanmoins, il peut y avoir des divergences sur le partage du plan d’eau : respect du périmètre des
régates ; autres activités nautiques parfois nombreuses, diverses et dérangeantes pour la pratique de
la voile légère –moteur notamment, à proximité des bases nautiques. De plus, les grandes étendues
de mouillage limitent les aires de pratique de la voile légère le long des côtes.
Au niveau du stockage, des locaux ne sont pas toujours disponibles pour le matériel, qui pourrait être
laissés sur certaines parties de plage. Les pratiquants estiment avoir une certaine légitimité à occuper
une partie de plage. Au même titre que les professionnels de la pêche sont prioritaires pour les AOT
des cabanes, les professionnels de la voile légère souhaitent pouvoir être titulaire d’AOT pour
certaines cabanes.
2- Environnement
Aucune étude spécifique aux pressions potentielles exercées par l’activité de voile légère sur le
milieu marin ou les espèces n’a été réalisée à ce jour (Référentiel pour la gestion des sports
nautiques, 2009).
L’activité voile correspond bien à la configuration du Bassin, avec peu :
- De rejet polluant (hormis les bateaux de sécurité et les éventuels macros déchets) ;
- D’impact sonore ;
- D’occupation de surface à terre et de mouillage.
La FFV a signé une charte pour le traitement fin de vie des équipements avec récupération et
recyclage. De plus la FFV édite un livret sur l’éco-gestion des centres nautiques, destiné à adopter
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une démarche environnementale non pour les activités de voile, mais également pour les bâtiments
du centre et les actions de communication de la fédération.
Les activités de voile, par le biais des moniteurs participent à l’éducation dans la découverte du
milieu pour les élèves.
PERSPECTIVES
1- Connaissances
a. Anciennes
Le Berre S., Courtel J., Brigand L., 2010. Etude de la fréquentation nautique du bassin d’Arcachon.
Direction régionale des affaires maritimes d’Aquitaine-Service départemental d’Arcachon, Géomer
LETG-UMR 6554 CNRS, Université de Bretagne Occidentale, 94p.
Concernant l’étude GEOMER sur la fréquentation nautique, seul les départs des cales de mise à l’eau
ont été pris en compte dans les données. Par conséquent, tous les départs des plages (non
négligeables selon les clubs) ne sont pas pris en compte dans ces statistiques.
b. Lacunes
Connaissances des impacts potentiels.
2- Actions possibles

-

Connaissances : Répartir les nombres de pratiquants selon les activités : stage, scolaire,
régates, etc. Les données ont seulement pu être récupérées pour le CN Arès.
Travail avec les moniteurs sur les spécificités locales pour les présentations lors des stages,
des animations scolaires.
Piétinement sur les vasières, lors des débarquements (fond de Bassin) ? Quelle ampleur ?

TABLEAU DE SUIVI
Donnée

Date d’obtention

Nombre de licenciés
Nombre de bateaux liés
Poids économique

2011
2011
2011
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Producteur de donnée. Personnes,
organisme, document de référence
Fréquence de récolte
J.P. BRAUGE du CN Ferret (Ligue de
Voile d’Aquitaine), sinon se
rapprocher directement des clubs
pour le détail
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KITESURF
CARACTERISTIQUES
1- Présentation
Le kitesurf est la branche nautique des glisses aéro-tractées. Il apparaît sur le territoire
français dans les années 1987-1988 et est en pleine expansion aujourd’hui. Sport technique et
dangereux les premières années, l’évolution du matériel depuis maintenant 6 ans permet une
pratique accessible et surtout plus sécurisée.
Le pratiquant (le kiteur ou kitesurfeur) se tient en équilibre dynamique sur sa planche, la
propulsion est assurée par une aile aéro-tractrice. L’aile (que les pratiquants appellent aussi le kite, le
cerf volant ou la voile) est reliée au kitesurfeur par des lignes et une barre de pilotage. La glisse
s’effectue sur une planche qui peut être soit directionnelle, soit « twin-tip » (la forme implique ou
non un sens de déplacement). Le pratiquant possède un harnais pour répercuter les efforts de
traction et entraîner le déplacement.
Assimilé à une embarcation légère de plaisance à voile, et à ce titre se devant de se conformer
aux règles de sécurité et de navigation en vigueur, le kitesurf est très présent toute l’année dans le
paysage du bassin d’Arcachon. Il existe 3 types de pratique :
- Le « freeride », orienté balade et navigation qui est plutôt à destination de kitesurfeurs
confirmés puisque la navigation se fait en totale autonomie, au-delà des 300m.
- Le « freestyle », qui consiste à faire des sauts et des figures acrobatiques. Ce type de
navigation se fait dans la bande littorale des 300m, dans les zones de kitesurf réglementées
et souvent en eau peu profonde.
- Le surf, qui consiste à naviguer et surfer dans les vagues, dans la zone des 300m et sur les
plages océanes.
Hormis ces 3 types de pratiques, l’apprentissage et les compétitions sont encadrées sur le bassin
d’Arcachon :
- D’un côté les formations, journées découvertes, initiations, etc. toujours encadrées par des
professionnels diplômés d'état, dans des zones spécifiques dans les 300m ou au-delà des
300m avec le support d’un bateau.
- D’un autre côté les compétitions, et les entrainements (étape du championnat de France de
longue distance, étape du championnat d'Aquitaine de Freestyle, de nombreuses épreuves
sportives régionales, des entrainements longue distance de compétiteurs locaux de niveau
national, des tests matériels, etc.). L’organisation se déroule souvent en partenariat avec le
Centre de Voile d’Arcachon et/ou le Centre de Voile de Pyla sur Mer.
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2- Réglementation
Au-delà des 300m, la pratique est libre sur l’ensemble du bassin d’Arcachon et son ouvert, dans
la limite de 2 milles nautiques. Le port d’un équipement individuel de flottabilité et d’un moyen de
repérage lumineux individuel est obligatoire. Sauf dérogation particulière, la zone allant du rivage à
300m au large est limitée à 5 nœuds.
3- Les pratiquants
a. Profil des usagers : âge, provenance, expérience
Il y a deux types de pratiquants : ceux en formation et les autonomes. Environ 70% des élèves issus
des écoles de kite résident hors Aquitaine. La majorité des pratiquants ont entre 30 et 55 ans, 5% des
licenciés à moins de 18 ans et 15% des pratiquants sont des femmes.
Il est possible de classer les niveaux de pratiques en 4 catégories :
- Niveau 0 – apprentissage : pratique encadrée dans une école de kitesurf, par des
professionnels diplômés d’état.
- Niveau 1 – débutant : En phase de progression après une formation en école. Ne sait pas
encore remonter au vent ni redécoller son aile à coup sûr en eau profonde.
- Niveau 2 - intermédiaire : Capable de redécoller son aile, même en eau profonde. Sait
décoller et poser en toute sécurité, avec l’aide de quelqu’un. Est capable de revenir à son
point de départ.
- Niveau 3 - expert : Maîtrise de son aile en toutes conditions, parfaite connaissance de
l’environnement (météo, courants, dangers, …). Sait décoller et poser seul en toute sécurité.
Autonome dans sa pratique.
b. La structuration
Le kitesurf est rattaché à la Fédération Française de Vol Libre, au même titre que le deltaplane, le
parapente et le cerf-volant. La Ligue Aquitaine de vol libre comptait en 2009, 1599 licenciés dont 859
pour le kitesurf. Sur le Bassin, 2 associations et 3 écoles sont présentes, pour 393 licenciés :
Structuration de la pratique sur le Bassin
Nom

Nombre

L’association APCKITE
L’association Tchanqué Kite
L’école française de Kite
« AlexKiteSchool »
L’école française de Kite
« Flyway »
Le Cercle de Voile Arcachon

68 licenciés en 2010 (le plus important)
23 licenciés en 2011
276 licences école délivrées en 2009
69 licences écoles délivrées en 2009
Non affilié à la FFVL donc pas de donnée
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D’autres clubs de kitesurf de la région pratiquent également une part de leur activité sur le Bassin
(clubs de Lacanau, Biscarrosse, Hourtin, etc.).
L’ensemble de ces pratiquants représente environ 450 licenciés à l’année, et plus de 200 réguliers.
De plus, il est estimé que seulement un pratiquant sur 4 est licencié. Ce sont donc environ 1800
pratiquants qui fréquentent le bassin d’Arcachon, dont 800 de manière régulière. Depuis trois ans, il
faut également noter une augmentation de 10% des licenciés.

4- Les pratiques
a. Localisation
Les mises à l’eau s’effectuent à la plage. Le parking est le moyen à terre d’accueil du véhicule.
19 zones de mises à l’eau ont été référencées sur le Bassin. Ces points représentent les « spots » de
pratiques, lieux où les conditions permettent la pratique du kitesurf.
ZONES DE MISES A L’EAU

Source : Associations de kitesurf du Bassin d’Arcachon, FFVL, Mars 2011
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CARACTERISATION DES SPOTS DE KITESURF DU BASSIN D’ARCACHON
Lège-Cap Ferret
Arès
Andernos
La Pointe
Mimbeau
Bertic (Claouey)
Saint Brice
Bétey
Route, au bout de Route, vers club Route
de
la Route à proximité Port de plaisance
la presqu’île
de voile
presqu’île
de l’hôpital
du Bétey
A proximité
A proximité
A proximité
A proximité
A proximité
Parking
De N-E à S-E, par De N à S-W, par De N-W à S-E par le De N-W à E par le
Secteurs de Tous secteurs
vent
l’Est.
l’Est.
Sud.
Sud.
favorable
Incidence de Toutes hauteurs Toutes hauteurs 3 h avant et 3h 3 h avant et 3h 3 h avant et 3h
la marée
d’eau
d’eau
après la PM
après la PM
après la PM
Niveau 3
Niveau 2
Tout niveau
Tout niveau
Tout niveau. 2
Niveau
minimum
écoles de kitesurf.
requis
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Période
estivale
réglementation
réglementation
réglementation
réglementation
réglementation
plage Petite plage pour Grande plage pour Petite plage pour le Grande plage et
Zone
de Grande
mise
en pour le gonflage, le gonflage, pas le gonflage, pas de gonflage, pas de zone d’herbe pour
œuvre à sec
pas
de
zone de
zone zone
identifiée zone
identifiée le gonflage, pas de
identifiée pour le identifiée pour le pour le décollage pour le décollage et zone
identifiée
décollage
et décollage
et et l’atterrissage
l’atterrissage
pour le décollage
l’atterrissage
l’atterrissage
et l’atterrissage
Commune
Plage
Accès

Lanton
Taussat
Vieux-Port
de
Taussat
A proximité
De N-W à E par le
Sud.

Le Teich
Parc Ornithologique
Sentier du littoral, à
pied
Aucun
De W à N-W par le
Nord

3 h avant et 3h 2h avant et 2 h après
après la PM
la PM
Niveau 1
Niveau 2

Arrêté en cours
d’élaboration.
Petite plage et
grande
zone
d’herbe pour le
gonflage. Pas de
zone
identifiée
pour le décollage
et l’atterrissage
Panneaux FFVL

Aucune
réglementation
Petite plage pour le
gonflage, pas de zone
identifiée pour le
décollage
et
l’atterrissage

Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Signalisation Absence
sur la plage
Type
de Chenal d’accès et Chenal d’accès et Chenal d’accès et Chenal d’accès et Chenal d’accès et Chenal d’accès et Chenal d’accès et zone
zone
zone de pratique
zone de pratique zone de pratique
zone de pratique
zone de pratique
zone de pratique
de pratique
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Commune
Plage
Balisage
dans les 300
m
Interactions
avec
les
autres
usagers

Dangers
spécifiques

La Pointe
Aucun

Lège-Cap Ferret
Mimbeau
Aucun

Plage fréquentée Plage
très
en été
fréquentée
en
été.
Club de voile du
Cap-Ferret.
Très
forts
courants,
proximité
des
passes,
zones
déventées,
uniquement pour
les
pratiquants
très
expérimentées

Nombreux
piquets
proximité.
courants.

Bertic (Claouey)
Aucun

Arès
Saint Brice
Aucun

Andernos
Bétey
Aucun

Plage
peu Plage
peu Plage
très
fréquentée, même fréquentée, même fréquentée en été.
en été.
en été.
Ecole de voile de
Claouey.

Piquets et zones Aucun à proximité.
à corps-morts.
Fort
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Lanton
Taussat
Aucun

Le Teich
Parc Ornithologique
Aucun

Promeneurs sur le
sentier du littoral.
Camping « Le Coq
hardi » à proximité.

Plage
très
peu
fréquentée, même en
été.
Parc ornithologique à
proximité.

Zone de corps- Aucun à proximité. Bateaux entrants et
morts.
Plage très petite à sortants du port du
Présence d’arbres à marée haute.
Teich.
proximité de la
plage.
Digue du port et
enrochements
à
l’Est.
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Commune
Plage

Canal

Gujan-Mestras
La Hume

Accès

Port Ostréicole Route desservant
du canal
plage et parking

Parking

A
proximité, A
proximité,
une dizaine de surchargé l’été
places

Secteurs
de
vent favorable
Incidence de la
marée
Niveau
minimum
requis
Période
estivale

De W à E par le
Nord.
2h avant et 2h
après la PM
Niveau 1

De W à E par le
Nord.
2h avant et 2h
après la PM
Tout niveau

La Teste
Rocher

La Teste
et De l’avenue du
Bassin à l’Avenue
du Figuier
A pied par le Port de plaisance Entre le port et la jetée Entre Péreire et le Accès route à
port du Rocher, d’Arcachon
d’Eyrac
Moulleau
proximité
ou depuis la
Hume
Petit parking au Parking du port, A proximité, parking du Grands parkings à Nombre
réduit
port
saturé en été
petit port
proximité
d’emplacements.
Pratiquants
locaux.
De N-W à E par De W à E par le De NW à E par le Nord
S-W à N par l’Ouest.
De S à N, par
le Nord.
Nord.
l’Ouest.
2h avant et 2h Toutes hauteurs Toutes hauteurs d’eau.
Toutes
hauteurs Toutes hauteurs
après la PM
d’eau.
d’eau.
d’eau.
Niveau 2
Niveau 2
Niveau 2
Niveau 2 et niveau 1 à Niveau 2
marée basse.

Aucune
Interdiction du 1er Aucune
réglementation octobre au 15 réglementation
novembre : chasse
à l’alouette

Arcachon
Petit port/ Eyrac

CVA

Interdit
19h

55

Les arbousiers
Péreire

jusqu’à Zone autorisée pendant Autorisé après 19h en Pas d’autorisation
la période d’interdiction juillet/août
estivale.
er
de la Hume (1 octobre
au 30 avril)
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Commune
Plage

Canal

Gujan-Mestras
La Hume

plage
Zone de mise en Petite
œuvre à sec
pour
le
gonflage, pas
de
zone
identifiée pour
le décollage et
l’atterrissage
Absence
Signalisation
sur la plage
Chenal d’accès
Type de zone
et zone de
pratique
Balisage dans Aucun
les 300 m

La Teste
Rocher

Arcachon
Petit port/ Eyrac

CVA

Grande plage pour Petite
plage Absence de zone
le gonflage, zone pour
le identifiée sur la
identifiée pour le gonflage.
plage pour le
décollage
et
décollage
et
l’atterrissage
l’atterrissage

Réalisé par APC Absence
Absence
kite
Chenal d’accès et Chenal d’accès Chenal d’accès et
zone de pratique
et zone de zone de pratique
pratique
Balisage séparant Pas de chenal Pas de chenal
zone de baignade identifié
identifié
et zone de kitesurf
Plage
peu Plage
très Plage très peu Forte activité du
Interactions
avec les autres fréquentée,
fréquentée en été. fréquentée,
club de voile
usagers
même en été.
Chenal d’accès au même en été.
toute l’année.
Chenal d’accès port de la Hume.
En été, école de Peu fréquentée
au port du Zone de baignade voile
de
la par les plagistes.
canal
surveillée.
Hume.
Ecole de voile.
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La Teste
Les arbousiers et De l’avenue du
Péreire
Bassin à l’Avenue
du Figuier
Grande plage pour le Zone d’herbe pour le Grandes plages à
gonflage, absence de gonflage. Absence de toute marée
zone identifiée pour le zone identifiée pour le
décollage et l’atterrissage décollage
et
l’atterrissage

Absence, à réaliser par
APC Kite
Chenal d’accès et zone de
pratique

Panneau FFVL aux Absence
arbousiers
Chenal d’accès et zone Chenal d’accès et
de pratique
zone de pratique

Pas de chenal identifié, Chenal
d’accès
zone de corps-morts
matérialisé par des
bouées aux Arbousiers
Plage peu fréquentée, Nombreux plagistes et
pas d’autres types de baigneurs en été.
sports, pas de poste de Accès voile légère en
plage
surveillée
à été aux Arbousiers.
proximité
Zone de baignade
surveillée à Péreire.

Pas de
identifié

chenal

Plagistes
et
baigneurs et été

ETAT DES LIEUX DU NAUTISME
SUR LE BASSIN D’ARCACHON ET SON OUVERT

Commune
Plage

Dangers
spécifiques

Commune
Plage
Accès

Canal

Gujan-Mestras
La Hume

Présence
de
piquets
de
délimitation du
chenal d’accès
au port.

Présence
de
piquets
à
proximité
des
tonnes.
Piquets
de
délimitation
du
chenal d’accès au
port.

La Teste
Rocher

Arcachon
Petit port/ Eyrac

CVA

Présence
de Fort courant de Bateaux au mouillage sur
piquets au large marée.
corps-morts.
Forts
et de poteaux Digue du port.
courants de marée.
délimitant
le
Enrochement matérialisé
chenal du port
par une croix de saint
de la Hume.
André.
Clapot important à marée
haute.

Club de Voile de Pyla
Lagune et Salie
Accès route à 40 m de la Route à proximité
plage
A proximité
Grand mais chargé l’été
Parking
SW à N, par l’Ouest
Secteurs
de SW à N par l’Ouest
vent favorable
Toutes hauteurs d’eau
Incidence de la Toutes hauteurs d’eau
marée
Niveau 2
Niveau 2
Niveau
minimum
requis
Pas
d’autorisation Autorisation
estivale
Période
estivale
estivale
reconduite chaque année

La Teste
et De l’avenue du
Bassin à l’Avenue
du Figuier
Bateaux au mouillage Bateaux
au
sur corps-morts.
mouillage
sur
Forts courants de corps-morts.
marée.
Forts courants de
Enrochement
marée.
matérialisé par une Clapot important
croix de saint André.
et croisé à marée
Clapot important et haute.
croisé à marée haute.
Les arbousiers
Péreire

La Teste
Arguin Sud
Bateau

Banc du Toulinguet
Bateau

Ile aux Oiseaux
Bateau

Non
Du S au N, par l’Ouest

Non
Tous secteurs

Non
Tous secteurs

Toutes hauteurs d’eau

Toutes hauteurs d’eau

2h avant et 2h après la PM

Niveau 3

Niveau 3, ou Niveau 2 avec le Tous niveaux
support d’un bateau

Nombreux bateaux au Nombreux
bateaux
mouillage en été
mouillage en été
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La Teste
Commune
Club de Voile de Pyla
Lagune et Salie
Arguin Sud
Plage
Zone de mise Sur la plage Absence de Sur la plage, zone Grand banc de sable
en œuvre à sec zone identifiée pour le identifiée et balisée
Absence de zone
décollage et l’atterrissage
identifiée pour le
décollage
et
l’atterrissage
Météo via le club de voile Présent, réalisé par l’APC Aucun
Signalisation
sur la plage
Kite
Chenal
d’accès Chenal d’accès et zone de Toute pratique
Type de zone
uniquement
pratique
Non applicable
Balisage dans Chenal balisé dans les 300 Aucun balisage sur l’eau
les 300 m
m
Club de voile du Pyla
Nombreux baigneurs et Nombreux bateaux de
Interactions
avec les autres Plage fréquentée l’été
plagistes en été
plaisance
usagers
Zones surveillées en été
Inclut dans la réserve
naturelle du banc
d’Arguin
Forts courants
Forts courants et vagues Très fort courant,
Dangers
spécifiques
Petite plage à marée puissantes en périodes de proximité des passes.
haute
houle
Uniquement pour les
Présence de corps morts Peu de zones de faibles pratiquants
très
et de bateaux au profondeurs
expérimentés.
mouillage
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Banc du Toulinguet
Grand banc de sable
Absence de zone identifiée
pour
le
décollage
et
l’atterrissage

Ile aux Oiseaux
Quartier N, quartier S, cabanes
tchanquées
Absence de zone identifiée pour le
décollage et l’atterrissage

Aucun

Aucun

Toute pratique

Toute pratique

Non applicable

Non applicable

Nombreux
bateaux
de Bateaux au mouillage, chasseurs de
plaisance
canards
Proximité de la réserve
naturelle du banc d’Arguin
Très fort courant, proximité Quelques
pignots,
des passes.
profondeurs.
Uniquement
pour
les
pratiquants
très
expérimentés.

peu

de
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b. Fréquence et période

Le kitesurf se pratique toute l’année, mais les conditions climatiques ainsi que l’attractivité du
territoire en période estivale intensifient la fréquentation à cette époque de l’année. Pour des
raisons de mode, de matériel ou encore de sensation, l’activité est en augmentation depuis quelques
années, au dépend notamment de la planche à voile.
Selon les lieux de mise à l’eau, les conditions de vent, les sorties sont limitées ou non dans le temps.
Il est néanmoins possible d’estimer les sorties en moyenne de 2 à 3 heures par pratiquant (source :
échange avec les kitesurfeurs). L'état du plan d'eau et la qualité du vent jouent pour beaucoup, la
discipline également. En freestyle, les efforts sont plus importants et violents. Un débutant se fatigue
aussi un peu plus qu'un pratiquant confirmé. En foil (dérive sous la planche) ou en balade, le matériel
permet maintenant de naviguer sans se fatiguer.
Le nombre de sorties est également très variable selon les pratiquants. En moyenne, une trentaine
de sorties par an. Sur le Bassin compte tenu des conditions de vent, le maximum possible est entre
120 et 140 (certains le font pour les entraînements longue distance). Le matériel permet en effet
maintenant de naviguer et remonter au vent dès 7 nœuds de vent établi. La limite haute, rare sur le
Bassin, et se situe à partir de 35/40 nœuds.
Le bassin d’Arcachon est le lieu d’organisation d’évènements nationaux (une étape des
championnats de France depuis 2009, sur une semaine et accueillant une centaine de participants) et
régionaux (coupe de free-ride depuis 2010, sur 2 jours).
Les chiffres du CROSSA témoignent bien de l’augmentation des pratiquants de kitesurf à la place des
véliplanchistes.

Bilan CROSSA, 2010.

La moitié de ces interventions intervient en période estivale, ce qui confirme que les pratiquants sont
plus nombreux à cette période. Outre qu'elle est cohérente avec l'augmentation de la pratique, cette
hausse s'explique également par la modification des comportements : de plus en plus d'opérations
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ont lieu en dehors des 300 mètres, voire un à quelques milles au large, pour des raisons tant
d'encombrement de la bande littorale et des plages (réglementations municipales limitant la
pratique en journée) que d'une tendance à préférer la balade plutôt que le « free style ».
5- Poids économique

Chiffre d’affaire du kitesurf sur le Bassin (FFVL, DRJSCS Aquitaine, APC Kite)
Structure
Les clubs

Année
2009

CA
58 155 Euros -CA Cumulé, DRJSCS Aquitaine

Les écoles

2009

155 000 Euros

Les magasins (3)

2009

940 000 Euros -sans les ventes d’occasion, la vente en ligne

Manifestation

2009

60 000 Euros - organisation de l’étape des championnats de
France, édition 2009

ESTIMATION CA
GLOBAL FILIERE
KITESURF BASSIN

2009

1 213 155 Euros
Avec 14 emplois répartis dans les écoles (6) et dans les magasins
spécialisés (8).

Budget des pratiquants :
En s’appuyant sur les données de la Fédération des Industries Nautiques, on estime à 1 000 euros par
an le budget moyen d’un pratiquant de kitesurf.
A cela s’ajoute les retombées économiques touristiques : hébergement, restauration, loisirs, etc. En
effet, 70% des élèves résident en dehors de la région et passent en moyenne au moins 3 jours sur le
Bassin. Les évènements attirent également des pratiquants qui utilisent les services disponibles.
L’activité kitesurf est donc un support du développement économique local.

INTERACTIONS
1- Autres activités
L’activité nécessité un accès à la plage, un parking tout comme de nombreuses activités de loisirs.
Pour les clubs, un local mutuel pour stocker le matériel est en cours de réflexion à La Teste (surf,
kitesurf et char à voile).
Les conflits varient selon les périodes de l’année. Hors saison estivale, de septembre à juin, il n’y a
pas de conflit d'usage recensé. Durant la chasse à l'alouette (1er octobre au 20 novembre), à la
demande des chasseurs, il n’y a pas de navigation à La Hume, la pratique se fait alors au spot du petit
port de plaisance d'Arcachon. La signalisation se fait par affichage.
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Le seul conflit réside sur le banc d’Arguin où la Réserve naturelle nationale a établit un arrêté
d’interdiction de la pratique depuis 2004. Les usagers ne l’acceptent pas car il n’est pas justifié
scientifiquement. Les kitesurfeurs réclament la pratique au banc du Toulinguet, qui selon eux ne
compte aucun oiseau.
En saison estivale, peu de conflit sont constatés sur l'eau. Le kitesurf est aujourd’hui plus maniable et
très visible. Bien conscients de la problématique de cohabitation avec les plagistes sur certaines
plages, lors du décollage et de l’atterrissage de l'aile, les associations ont identifié les plages depuis
2003 et travaillent avec les municipalités concernées (signalisation et balisage). Seul un accès au plan
d'eau manque entre Péreire et la Dune, durant l'été. Pour appuyer sur l’activité des associations, et
sur l’intégration de la pratique dans le Bassin, une commission sécurité a été créée au sein de
l'APCKite.
L’information et la signalisation trouvent toutes leur importance, notamment en été, puisque la
pratique peut se faire au même endroit que pour :
- Certaines zones de baignade ;
- Certaines zones de bateaux au mouillage ;
- Les entrées de certains ports ;
- Les chenaux de certaines écoles de voile ;
- La Réserve naturelle du banc d’Arguin.
2- Environnement
Le bassin d’Arcachon accueille une faune et une flore remarquable et reconnue, notamment
par les mesures de protection existantes. Cependant, la forte présence d’activités nautiques de loisirs
amène à réfléchir sur les impacts de ces dernières sur les écosystèmes. Afin d’adapter la
réglementation de la pratique des sports nautiques en vigueur sur le bassin d’Arcachon au regard de
leurs impacts potentiels sur le milieu, il convient donc de les analyser.
Le kitesurf est une pratique récente, les études relatives à cette activité sont donc encore peu
nombreuses, tout comme les suivis d’impact.

a. Impacts potentiels de l’activité :
Les perturbations constatées peuvent être de deux ordres :
- sur l’avifaune, par les dérangements visuel et sonore ;
- sur les herbiers, par le piétinement.
En France comme à l’étranger, plusieurs zones de pratiques ont été interdites en raison de la
perturbation de l’avifaune. En effet, leur approche peut provoquer l’envol d’oiseaux. Si elles sont
fréquentes, elles peuvent ainsi perturber le cycle de vie (repos, alimentation ou encore nidification),
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allant même jusqu’à modifier le taux de reproduction ou entrainer des pertes énergétiques -dont les
espèces ont besoin en hiver par exemple (Boos, 2001 ; Morse, 2003). De même, certains travaux
(Burger, 1998) ont démontré que le bruit était un facteur de dérangement chez les oiseaux. Or,
lorsque le vent est fort, les ailes de kitesurf produisent un bruit assez important. Même si certaines
observations faites par la LPO à la Réserve Nationale de Moëze-Oléron et par la SEPANSO à la
Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin vont dans ce sens, aucune donnée scientifique ne
permet de confirmer ce constat.
Néanmoins, une thèse récente a permis de démontrer que le lien entre la pratique du kitesurf et la
perturbation des oiseaux était faible et très variable selon les comportements (Le Corre, 2009).
Lorsque les mises à l’eau et les trajectoires sont regroupées, le dérangement est très faible, voire
inexistant. Pour appuyer cette information, il y a même une augmentation de la présence de
certaines espèces (Tadorne de Belon et Bernache cravant) qui a été constatée sur la zone analysée.
Même si les mises à l’eau répétées, les piétinements peuvent avoir un impact sur les berges et
végétations alentours (Mounet, 2004), une étude réalisée par le Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée sur la végétation aquatique n’a pas conclu à un potentiel impact de
l’activité. La zone concernée ne recouvrait cependant pas d’herbiers.
Différents éléments peuvent être mis en avant afin de percevoir le degré de d’impact :
- La périodicité : selon les périodes de l’année (nidification, migration, alimentation), les
oiseaux sont plus ou moins vulnérables. Il est également nécessaire de voir si le nombre de
jours de pratique possible (selon les conditions météorologiques) est assez conséquent pour
perturber les oiseaux. De plus, les zones de pratiques variant selon les vents, la pratique ne
perturbe donc pas toujours les mêmes espèces. Enfin, plus la marée sera haute, plus les
oiseaux seront regroupés, et donc les interactions avec les usagers seront fortes.
- Le nombre de pratiquants et leur niveau :
o Plus ils seront nombreux, plus la zone s’étalera, chacun cherchant à ne pas rentrer en
collision avec d’autres kitesurfeurs.
o Le niveau de pratique est également un élément à prendre en compte puisque les
débutants font généralement des trajectoires moins rectiligne, cherchant
notamment des zones avec peu de profondeur, plus éloignées de la zone principale
de pratique, risquant ainsi de se rapprocher des zones d’oiseaux. De plus, les chutes
d’ailes sont plus fréquentes chez les débutants, ce qui peut déranger les espèces à
proximité. Ce phénomène est accentué avec la fréquentation du plan d’eau. Selon les
vents, certaines trajectoires sont difficiles à tenir, les débutants sont parfois amenés
à effectuer des trajets à pied, et risquer de piétiner la flore présente.
- L’évaluation de la distance d’envol (distance minimale à partir de laquelle un oiseau s’enfuit
lorsqu’une source de dérangement intervient) : dans le Morbihan, ce sont 140 mètres qui ont
été au maximum recensés pour le courlis cendré, les autres espèces étant perturbées à des
distances plus faibles.
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-

L’écosystème des plages de départ/arrivée : de nombreuses vasières sont présentes dans le
bassin. Or, dans ce cas, lorsque la mer les recouvre, les oiseaux s’alimentent en suivant la
ligne de monter des eaux. De même, les pratiquants suivent cette ligne pour effectuer leurs
virages. La marée montante apparaît donc comme un moment sensible d’interaction entre
les usagers et les oiseaux. La flore présente peut également souffrir des piétinements.

Enfin, le développement de cette activité peut intensifier le déplacement de véhicules à
proximité de la zone d’accès, entrainant notamment une augmentation des piétinements entre les
zones de stationnement et les zones de mise à l’eau.

L’analyse d’exemples de gestion permet de préciser le contexte réglementaire :
- Dans le Golfe du Morbihan, la navigation de kitesurf est interdite pour deux raisons. Les
conflits d’usages potentiels, et le dérangement de l’avifaune.
- En Suisse, de nombreuses zones sont interdites aux kitesurf, basées sur l’argument de
dérangement des oiseaux.
- En baie de Somme, l’évitement de la réserve naturelle est recommandé, mais il n’y a pas de
réglementation propre. Le respect de la zone est basé sur la communication et l’information.
Néanmoins, il existe d’autres zones de pratiques hors de la réserve.
- Dans la petite mer de Gâvres (Morbihan), la pratique est tolérée au niveau d’une ZPS. Afin de
limiter les impacts sur l’avifaune et les piétinements de la flore et notamment des herbiers,
seule une charte constitue le seuil de tolérance. Il n’y a pas d’interdiction en place.
- La DREAL du Languedoc-Roussillon à fixer en concertation avec les pratiquants des zones de
pratiques distantes des reposoirs à oiseaux. Aucune perturbation n’étant constatée, c’est un
zonage qui est donc mis en place.

b. Propositions possibles au regard des écosystèmes présents dans le bassin d’Arcachon:
De nombreuses espèces d’oiseaux sont présentes sur le bassin d’Arcachon, de même que de
nombreuses zones d’herbiers er de zones humides. Il convient de les mettre en relation avec les
zones de pratique.
En se basant sur une étude de cas au niveau de la petite mer de Gâvres (Morbihan), N. Le Corre a
présenté dans sa thèse plusieurs solutions possibles pour la gestion de l’activité afin de limiter les
perturbations kitesurf/oiseaux/flore :
- Soit, l’interdiction de la pratique de septembre/octobre à février/mars, durant les périodes
d’hivernage.
- Soit la mise en place d’une zone de tranquillité pendant la période d’hivernage, permettant
de scinder l’espace de pratique en deux. Cela recadre les zones de pratiques, et évite
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l’éparpillement vers les zones plus sensibles. Cette zone est à réaliser avec les usagers, en
intégrant les horaires de marée. Une zone tampon est à créer afin d’éviter les oiseaux.
Son étude a également permis d’approfondir la notion de perception du dérangement. Suite à
une enquête, pour les pratiquants, le kitesurf ne dérange pas les oiseaux. Cela peut s’expliquer par la
méconnaissance de l’avifaune présente. La majorité des personnes interrogées ne citant qu’une ou
deux espèces présentes. Un travail est à faire en commun entre ornithologues et kitesurfeurs à ce
sujet. La garantie de protection durable du patrimoine naturel passe par l’appropriation de ce
dernier, les échanges d’informations avec les réserves sont donc à privilégier. Une réunion
d’information de la LPO, SEPANSO sur l’avifaune présente auprès des pratiquants serait à préparer.

Cependant, il est extrêmement difficile d’imputer les impacts à cette activité plutôt qu’à une
autre puisque les sites de pratiques sont généralement fréquentés par d’autres activités de loisirs. De
plus, la Fédération Française de Vol Libre –FFVL- à laquelle est affiliée le kitesurf travaille très
fortement sur la notion de perturbation du milieu. Elle a notamment mis en place une charte de
respect de la nature durant la pratique. Enfin, la FFVL a signé une convention de partenariat avec la
LPO afin d’adapter au mieux cette récente pratique.
Plusieurs outils pédagogiques d’éducation et de sensibilisation à l’environnement sont mis en œuvre
par la FFVL et les structures affiliées :
-

La charte environnement de la FFVL ;
Le kitepass ;
Convention FFVL-LPO ;
La charte ECOKITE (signée par les clubs et écoles de kite), Aquitaine, dont voici quelques
extraits :
 « Rapprochons nous des gestionnaires d’espaces naturels afin de s’informer et
d’échanger nos expériences. Certains espaces de pratiques sont susceptibles d’être des
zones sensibles ;
Soyons attentif à ne pas dégrader la flore mais apprenons à la reconnaître ;
Roulons et naviguons avec attention, notre passage dans un milieu naturel peut
parfois déranger des oiseaux et des mammifères ;
Ecartons-nous de haltes migratoires et repérons les sites de nidification ;
Incitons les pratiquants à se renseigner sur les zones à fort enjeu environnemental,
les zones autorisées et celles interdites d’accès ».
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PERSPECTIVES
1- Connaissances
a. Anciennes
Documents de référence :
- FFVL, 2010. Etude socio-économique du kitesurf sur le bassin d’Arcachon. Questionnaire de la
mission du PNM bassin d’Arcachon et son ouvert.
- Agence des aires marines protégées, « Sports et loisirs en mer : référentiel pour la gestion
dans les sites Natura 2000 en mer », Novembre 2009, 220p.
- L’Atelier technique des espaces naturels, « Kitesurf et végétation aquatique lagunaire.
Exemple du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée », octobre 2009, 11p.
- Le Corre N, 2009, « Le dérangement de l’avifaune sur les sites protégés de Bretagne : état
des lieux, enjeux et réflexions autour d’un outil d’étude des interactions homme/oiseaux »,
thèse de l’Université de Bretagne Occidentale, 539p.
Personnes consultées :
- APCkite (Fabien FOUCAUD).
- FFVL (Matthieu LEFEUVRE).
b. Lacunes
Connaissance des impacts à Arguin.

-

2. Actions possibles
Travail de concertation en lien avec la Réserve d’Arguin et les kitesurfeurs : cf annexe 2 (le
PNM pourrait être animateur).
Meilleure connaissance des pratiques (zone, période, intensité).
Meilleure connaissance des impacts potentiels.
Proposition de gestion : zones de pratiques.
Cf la petite mer de Gâvres : l’association locale distribue une charte de bonnes pratiques,
avec notamment les zones sensibles (où il n’est pas conseillé de naviguer).
Information et sensibilisation des pratiquants.

TABLEAU DE SUIVI
Donnée

Structuration
Nombre de pratiquants
Manifestations
Poids économique
Eventuels conflits

Date d’obtention

2011
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Producteur de donnée. Personnes,
organisme, document de référence
Fréquence de récolte
APC Kite (Fabien FOUCAUD)
FFVL (Matthieu LEFEUVRE)
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SURF
CARACTERISTIQUES
1- Présentation
Le Surf est un terme générique qui définit " les activités pratiquées dans les vagues ".
Le surf n’est présent que sur la partie océane, à l’ouvert du le bassin d’Arcachon. Une nouvelle
pratique est néanmoins apparue à l’intérieur du Bassin, le Stand Up Paddle. Debout sur une planche
de surf, le pratiquant s’aide grâce à une pagaie pour avancer. Elle ne nécessite pas de vagues, bien au
contraire, le pratiquant recherche des plans d’eau calme, comme le bassin d’Arcachon.
Le Surf regroupe l'ensemble des disciplines suivantes : Surf; Bodyboard; Longboard; Kneeboard;
Skimboard; BodySurf; Paddle-board; Surfing-canoë; Surf tracté (Tow-In). La pratique du Tow-In
consiste à lancer un surfeur sur une vague à l'aide d'un engin motorisé, dans les vagues de tailles
importantes, où le départ est trop difficile à la rame (non présent dans le périmètre concerné).
Toute personne qui utilise l'énergie d'une vague pour se faire porter, peut donc être considérée
comme un surfeur. Sur le Bassin et à son ouvert, toutes ces activités sont présentes, mais dans des
proportions variées. En effet, le surf et le bodyboard sont les activités les plus pratiquées, les autres
le sont mais en plus faible quantité. En effet, la pratique du surf est interdite dans toutes les zones de
baignade délimitées.

2- Réglementation
Sur la côte océane, en période estivale, au vu de la forte fréquentation de baigneurs, des zones de
baignade sont aménagées. La pratique du surf y est interdite pour des raisons de sécurité. Le maire
de la commune a la responsabilité de la délimitation de la zone. Les zones de surf peuvent être
délimitées afin de permettre une meilleure cohabitation entre les différents usagers.
Les quelques règles suivantes peuvent permettre de mieux comprendre l’occupation des zones de
surf, et les comportements des pratiquants (Site de la Fédération Française de Surf, 2012).
D'après les statistiques la plupart des accidents de surf sont dus à la collision de 2 surfeurs. La
jurisprudence dominante considère qu'en matière de surf, les règles de la F.F.S. prévalent,
conformément à la délégation de pouvoir accordée à la FFS par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports pour organiser et réglementer la pratique du Surf.

66

ETAT DES LIEUX DU NAUTISME
SUR LE BASSIN D’ARCACHON ET SON OUVERT

1 - Règles de priorité essentielles concernant les problèmes de sécurité :
-

La règle de base ne tolère qu'un seul surfeur par vague à moins que 2 surfeurs n'empruntent
sans se gêner des directions radicalement opposées.
Dans le cas où une vague déferle dans une seule direction c'est le surfeur le plus près du pic
(intérieur de la vague) de la vague qui est prioritaire pour toute la durée de son surf.
Un surfeur qui a pris possession de la vague est prioritaire sur un surfeur qui rame vers le
large. En conséquence, le surfeur qui remonte au large doit contourner la zone de surf.

2 - Règles complémentaires de convivialité :
-

-

-

-

Lorsqu'un surfeur placé le plus au pic, au point initial de take-off (départ du surfeur, moment
où il se lève sur la planche pour entamer sa glisse) a pris possession de la vague, il est
prioritaire de la vague pour toute la durée de son surf, même si derrière lui un autre surfeur
fait un take-off dans la mousse (snaking).
Si au point initial de take-off, la droite et la gauche sont aussi valables l'une que l'autre, la
priorité reviendra au premier surfeur en action qui fera une manœuvre dans la direction
choisie. Un deuxième surfeur peut donc partir dans la direction opposée sur la même vague.
Lorsque 2 pics séparés bien précis, éloignés l'un de l'autre, se rejoignent à un endroit
quelconque de la vague, bien que chacun des surfeurs soit à la position le plus au pic, à
l'approche d'un point de rencontre, ils ne doivent pas se croiser et sortir de la vague afin
d'éviter tout risque de collision.
Un surfeur placé le plus au pic ne doit pas être gêné par un autre surfeur qui rame pour
prendre la même vague.
En cas de risque de collision, il est toujours conseillé au surfeur prioritaire de passer derrière
le surfeur gêneur et non pas devant lui et de faire le maximum pour l'éviter. Le surfeur
gêneur fera tout son possible pour tenir sa planche en passant sous la vague (Manœuvre de
Canard) et non pas, en la repoussant vers le surfeur prioritaire.

3- Collisions
L'Article 1384 du Code Civil précise que toute personne est responsable des choses dont elle a la
garde ou qu'elle utilise. Le surfeur qui heurte un surfeur ou un baigneur est donc présumé
responsable de l'utilisation de sa planche. Toutefois, dans certaines circonstances, les règles de
priorités définies ci-dessus pourront lui être opposées.
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3- Usagers
a. Profil des usagers
En France :
En 2006, le nombre de licences de surf s’élevait en France (métropolitaine et DOM-TOM) à près de
35 000 (évolution de 160% entre 1997 et 2005), dont près de 40% de femmes (FFS). Deux licenciés
sur trois sont Aquitains, un sur cinq est landais.
Les licenciés ne représentent qu’une faible partie des pratiquants, néanmoins aucun chiffre de
répartition n’est avancé.
Sur le bassin d’Arcachon :
Il existe différents types de surfeurs :
- Le surfeur dit « local » qui surfe toute l’année. L’âge moyen est de 25 ans et plus. Toutes les
catégories socioprofessionnelles sont représentées.
- L’occasionnel surfeur qui ne pratique que durant la période estivale. A peu près le même âge
et même type de profession que le local.
- Puis le pratiquant qui est en école de surf, qui lui est plus jeune. En effet, l’âge moyen est
plutôt de 15 ans.
Les pratiquants du bassin d’Arcachon et de son ouvert, sont donc d’origine locale (département),
mais également de toute la France ainsi que quelques étrangers en période estivale. De l’origine
géographique dépend donc l’intensité et la périodicité de pratique.
Depuis quelques années, les activités se diversifient avec le Stand-Up paddle qui se développe intrabassin. Une école de surf propose d’ailleurs cette offre.
b. Structuration
Majoritairement, les surfeurs ne sont pas licenciés et pratiquent sans être rattaché à un club. La
Fédération Française de Surf assure le développement de l’activité (formation, soutien aux clubs) et
le relais avec les municipalités. Cependant, 3 possibilités de prestations existent :
-

Les associations sportives (clubs). Les adhérents peuvent souscrire 4 types de licences : la
licence compétition (environ 45 euros), la licence pratiquant (environ 25 euros), la licence
éducateur/dirigeant, la licence école (si le club est doté d’une école de surf labellisée FFS).
Les adhérents sont encadrés par des moniteurs brevetés d’Etat, en initiation,
perfectionnement ou en préparation aux compétitions. Les clubs offrent leurs prestations
toute l’année. Certains Clubs ont des écoles de surf estivales.
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-

-

Les écoles de surf qui ont le label « école Française de surf » délivré par la Fédération
Française de Surf. Le label « Ecole Française de Surf » (EFS) est un label accordé chaque
année par la FFS aux structures d’enseignement associatives ou privées qui s’engagent à
respecter une charte de qualité. Une école de surf fait de l’encadrement sous différentes
formes : soit à la séance (2 heures) ou sous forme de stages (de 2 jours à 6 jours). Les
pratiquants sont obligatoirement encadrés par des moniteurs brevetés d’Etat (maximum 8
personnes pour 1 cadre).
Les indépendants (sociétés, travailleurs indépendants…). Ils ont un mode de fonctionnement
comparable à celui des écoles de surf. Certains se sont regroupés sous le label « association
des écoles de surf françaises » (AESF).
Les écoles et clubs de surf du bassin d’Arcachon
Nom

Localisation

La Salie Surf Club

La Teste de Buch

Ocean Roots

Arcachon

Seven seas

Arcachon

Surf Club de la Presqu’île

Lège-Cap Ferret

Ecole de surf de Cap-Ferret

Lège-Cap Ferret

Cap Ferret surf school

Lège-Cap Ferret

Tutti fruti surf school

Lège-Cap Ferret

L’Andade-école de surf du Bassin Lège-Cap Ferret ; Andernos les bains ;
Arès
4- Les pratiques
a. Localisation
Les activités de surf sont contraintes par la morphologie des côtes, et ne peuvent pas se pratiquer sur
toutes les plages. Dans le bassin d’Arcachon, aucune plage ne permet le développement de vagues à
surf. Seul l’entrée du Bassin –Plage de la Lagune et du Petit Nice- et l’ouvert –La Salie, L’observatoire,
le Truc vert, le Grand Crohot, plages du Cap Ferret, etc. - permettent de surfer les vagues.
Sur la zone concernée, les sites de surf sont donc sur la côte océane. Néanmoins le Stand Up Paddle
(SUP) émerge depuis peu à l’intérieur du bassin. En effet, les conditions de pratiques –vagues
nécessaires pour le surf et plan d’eau plus calme pour les balades en SUP- explique cette répartition
spatiale.
b. Période et fréquence
Les principaux spots sont pratiqués toute l’année. Néanmoins, la période estivale connaît un fort
accroissement de la fréquentation en raison notamment, de l’afflux des pratiquants issus des autres
régions. Les écoles et clubs travaillent plus fortement en période estivale (les écoles de surf sont
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ouvertes des vacances de Pâques à celles de la toussaint). La période la moins fréquentée est ainsi en
hiver, vers le mois de janvier. Les vacances de février peuvent néanmoins attirer si les conditions
météorologiques (forte houle hivernale) s’y prêtent. Sur la côte océane, les pratiques sont plus
difficiles l’été du fait du nombre plus important d’usagers sur l’eau. Certains spots sont mêmes à
saturation à cette période (cf tableau suivant).
Le nombre de sorties est très variable selon les pratiquants : les pratiquants estivaux pourront ne
surfer qu’une fois par an, alors que les « locaux » pourront surfer plus de 200 jours par an. Cela
dépend également des conditions météorologiques.
Le nombre de surfeurs semble être en augmentation tous les ans. De plus, l’activité se diversifie avec
notamment le SUP qui lui également semble en très forte augmentation.

Estimation du nombre de pratiquant de surf
sur les spots de l’ouvert du bassin d’Arcachon (DRJSCS, 2007)
Spot

Saison

Hors saison
LEGE-CAP FERRET

Grand Crohot

Au moins une centaine
d’occasionnel ou 50 réguliers

Le Truc Vert
Petit train

Une centaine d’occasionnel ou plus Quelques surfeurs
de 20 réguliers
Une dizaine réguliers
Quelques surfeurs

La Garonne

Une dizaine réguliers

Quelques surfeurs

La Torchère

Une dizaine réguliers

Quelques surfeurs

La pointe

Quelques surfeurs

Quelques surfeurs

Lagune

LA TESTE DE BUCH
Quelques surfeurs

Quelques surfeurs

La Salie

Une dizaine réguliers

Quelques surfeurs

Bobby’s point (Le Trun Cat)

Quelques surfeurs

Quelques surfeurs

Une dizaine réguliers

TOTAL SUR LA CÔTE
TOTAL réguliers

125

50

TOTAL occasionnels

+ 200

Peu

TOTAL

325

60
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5- Poids économique
Au niveau économique, ce sont principalement des petites structures qui proposent des cours : 2 à 3
moniteurs et principalement l’été, pour un CA d’environ 28 000 euros par moniteur.
2 magasins de surf sont présents à Lège-Cap Ferret, et 3 magasins à Arcachon (+ Décathlon).
Sur la zone concernée, ce sont près de 25 emplois qui sont directement concernés par l’activité surf,
que ce soit en termes de ventes ou de cours.
Chaque pratiquant dépense en moyenne dans les 150€ par an, sachant que cela peut fortement
varier selon un surfeur qui aura toutes les sortes de planches adaptées aux différentes conditions de
vagues, alors que d’autres n’auront qu’un seul type.
INTERACTIONS
1- Autres activités
Sur les zones de surf, plusieurs activités peuvent cohabiter, ce peut être le cas pour le wave-ski
(discipline de la FFCK), la pêche (même si les horaires des pêcheurs ne coïncident généralement pas
avec la pratique du surf en heures de pointe), le kite-surf (FFVL), le jet-ski, d’où un enjeu de taille
quant au bon déroulement des activités.
L’été est la saison où le plus grand nombre de surfeurs est présent. Cette sur-fréquentation
occasionne des problèmes d’accès aux prises de vagues sur les zones de surf. Il est aisé d’imaginer les
tensions créées entre les écoles de surf (qui bénéficient d’un zonage spécifique par des fanions
disposés sur la plage) et la pratique libre.
Avec le stand up paddle qui se développe intra Bassin, la cohabitation peut être difficile à certains
lieux avec les embarcations motorisées.
2- Environnement
Les problématiques potentielles ne sont pas liées à la pratique en elle-même mais plutôt aux
conditions d’accès aux sites de mise à l’eau : piétinement, propreté des plages. Certains
gestionnaires ont néanmoins fait écho de l’apparition de nouvelles pratiques (SUP) dans des zones
protégées (RNN Arès-Lège), il faudra bien faire attentions à les prendre en compte dans les
campagnes de sensibilisation, de comptage de fréquentation, etc.
Les associations de surf organisent, quant à elles régulièrement, ou plus ponctuellement, des
campagnes de ramassage des déchets présents sur les plages.
Les écoles de surf travaillent également à la transmission de valeurs environnementales, notamment
grâce à des chartes existantes :
- « Charte environnementale des clubs et écoles de surf » ;
- « Charte environnementale du surfeur ».
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PERSPECTIVES
1- Connaissances
a. Anciennes
Documents de référence :
- DRDJS Aquitaine, 2007. Surf : état des lieux et perspectives. Mission Analyse et Prospective.
Personnes consultées :
- Paul Catalano : Ecole de surf « Surf en Buch »
b. Lacunes
Pas de manque précis constaté.
2- Actions possibles
Les sports de glisse sont en expansion, leur accessibilité ainsi que les modes expliquent le
développement. Il faudra bien intégrer le surf dans les actions sur la côte océane. Intra Bassin, le SUP
devra être pris en compte, notamment par son développement dans des zones sensibles. Cela
pourrait se faire en amont par des échanges avec les clubs, puis avec les pratiquants sur les zones
concernées.
La qualité de l’eau est un enjeu majeur pour le surf. Il faudra, en complément des actions existantes
(faites par les organismes actuels) veiller à la conserver sur la bande littorale. A ce sujet, le spot de La
Salie est critiqué par les pratiquants pour la qualité de son eau.
Donnée

Date d’obtention

Licence

2006

Profil des usagers
Nombre clubs
Fréquentation des plages
Poids économique
Conflits
Perspectives

2007, 2011
2011
2007
2007, 2011
2007, 2011
2011
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Fréquence de récolte
FFS (difficulté pour trouver des
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Site internet des clubs, FFS
DDRJS
DDRJS, « Surf en Buch »
DDRJS, « Surf en Buch », FFS
« Surf en Buch »
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CHAR A VOILE
CARACTERISTIQUES
1- Présentation
Les chars à voile sont classés en fonction de leurs composantes, on distingue ainsi 4 types de chars :
-

La Fédération Française de Char à Voile a lancé le Mini 4 (initiation pour les jeunes) ;
Les chars de compétition (classe promo, standard, 5 et 3) ;
Le speed-sail (classe 7) caractérisé par un long skate board propulsé par une voile de planche
à voile ;
Le classe 8 (char à cerf-volant).

En Aquitaine, dès 1900, on pouvait voir des chars à voile sur les plages de la Côte d’Argent, à bord
d’Aéroplages. Aujourd’hui, à l’échelle nationale, ce sont près de 120 000 personnes qui passent
annuellement par les structures fédérales pour s’initier ou pratiquer cette activité.

2- Réglementation
Cf partie localisation des activités.
3- Usagers
a. Profil des usagers
Les pratiquants sont originaires de la COBAS (Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon
Sud), CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux), Gironde.
Le niveau des pratiquants est très varié, du débutant au pilote de compétition.
En Aquitaine, les quelques 1000 licenciés sont composés de 80% d’hommes et de 62% de moins de
18 ans (2007). Cependant, le Bassin d’Arcachon n’accueille qu’une petite partie de ces pratiquants.
Les activités proposées sont l’initiation, la compétition, la découverte, l’accès aux personnes
handicapées, des baptêmes, des stages.
b. Structuration
La pratique non-structurée est très rare pour des raisons techniques et financières. Au niveau du
bassin d’Arcachon, l’AST Char à voile (seul club) accueille 47 licenciés et environ 500 occasionnels /
an (baptême, découverte, perfectionnement, stage, etc.).
Le char à voile s’y pratique à partir de 8 ans.
Le club AST CV adhère :
- Au comité de Gironde du Char à voile ;
- A la ligue d’Aquitaine Poitou-Charentes de Char à voile ;
- A la Fédération Française de Char à voile.
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Les rôles du club sont notamment de sécuriser et de former à la pratique du char à voile et des
disciplines qui en font partie.

4- Les pratiques
a. Localisation
Le char à voile est pratiqué sur de longues plages de sables, et principalement à marée basse. Les
secteurs de pratique sont donc naturellement limités sur le Bassin, et seule la partie Sud ouvert est
pratiquée.
Un arrêté municipal de 2002 encadre la zone de pratique. Entre le 1er Octobre et le 31 mai, la
pratique est autorisée du lieu-dit La Corniche à la zone militaire du Trincat (17 km), et du 1er juin au
30 septembre, la pratique sera autorisée sur une distance maximum de 1 km des limites N et S de la
plage surveillée La Salie N. Une zone réservée aux pratiquants de ce sport de 500 m de long et 100 m
de large pourra être réservée (plages de La Salie N, et de La Lagune).
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b. Fréquence et période
De une pour les initiations à entre 20 et 50 pour les pratiquants réguliers.
Les sorties durent en moyenne 3 heures et se font toute l’année.
La pratique est en augmentation. Une zone de roulage estivale permet à 300 personnes entre juillet
et août la pratique du char à voile (au point glisse sur la plage de la Salie Nord).
c. Manifestations
Il y a trois évènements organisés par la seule association présente : une rencontre loisirs, 1 course de
Ligue et le Raid du Pays de Buch.
5- Poids économique
Le budget du club était de 16 000 euro en 2010. Aucun emploi n’est crée mais l’équivalent d’un plein
temps et demi est assuré par des bénévoles.
Un char à voile coûte entre 2 500 et 5 300 euro (pour les modèles utilisés ici). 50% des adhérents
sont propriétaires de leurs matériels, le club possède 12 engins mis à disposition des licenciés non
propriétaire.
Le budget annuel est d’environ 500 euro pour les pratiquants.
INTERACTIONS
1- Autres activités
Le stockage du matériel se fait dans des bâtiments où d’autres activités peuvent y stocker le leur, sur
le lieu de départ de la pratique.
Il arrive qu’il y ait des conflits avec les pêcheurs en surfcasting puisque les deux pratiquants utilisent
parfois le même espace.
Accueil du public :
Un projet de mise en place de local par la COBAS est en cours de réflexion, pour le surf, le kitesurf et
le char à voile, avec pour objectif l’accueil du public et des pratiquants et la pose d’un container de
rangement du matériel sur le DPM.
2- Environnement
La pratique se fait sur l’estran, les impacts sur le milieu sont donc mineurs. En effet, le passage
pourrait perturber les zones de coquillages, mais elles sont évitées car elles sont une des causes de
crevaison. De plus, les éventuels dérangements sonores dus au bruit de la voile sont faibles pour les
oiseaux puisque les zones de roulage ne sont généralement pas celles où se situent les zones de
nidification et d’alimentation (qualité de sable peu propice au roulage).
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Enfin, les moniteurs forment les pratiquants à l’évolution dans un milieu fragile et protégé, au
respect de ces espaces. En effet, dans le livret de pilote (donné aux élèves), des recommandations de
pratiques sont présentées.

PERSPECTIVES
1- Connaissances
a. Anciennes
Bibliographie :
- Agence des aires marines protégées, 2009. Sports et loisirs en mer. Référentiel pour la gestion
dans les sites Natura 2000 en mer. AAMP. 224 p.
- DRDJS Aquitaine, 2007. Le char à voile : état des lieux et perspectives. Mission Analyse et
Prospective.
Personnes ressources : Président AST Char à voile : M. Jacques PRIVAT.
b. Lacunes
Pas de lacune constatée.
2- Actions possibles
Participation aux actions de sensibilisation auprès des pratiquants.
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VNM
CARACTERISTIQUES
1- Présentation
Les véhicules nautiques à moteurs (VNM) englobent ce que l’on appelle plus communément les jetski, ou scooters des mers :
Un VNM est un « engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d’un moteur à
combustion interne qui entraîne une turbine, constituant sa principale source de propulsion, et
conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout, ou agenouillées sur la
coque » (Site Internet du Ministère de l’Ecologie, 2012).
2- Réglementation
La navigation nocturne est interdite, et les déplacements diurnes ne doivent pas dépasser les 2 milles
d’un abri. La détention du permis mer côtier est obligatoire, sauf dans le cas d’un encadrement avec
moniteur (maximum 110 cv dans ce cas). La limite de vitesse de 5 nœuds dans les 300 m côtiers est
valable pour les VNM.
« Tout véhicule nautique à moteur comporte une consigne en français placée en permanence sous
les yeux du pilote, et résumant les principaux conseils et recommandations de pilotage. Cette
consigne est apposée par la personne responsable de la conformité du véhicule nautique à moteur,
préalablement à sa mise en service » (Site Internet du Ministère de l’Ecologie, 2012). Cette
information est très intéressante pour réfléchir à des moyens de sensibilisation, au vu de
l’importance des problèmes de transmission d’informations, qu’elles soient relatives à la
réglementation ou à l’environnement.
3- Les usagers
a. Profil des usagers
Le jet-ski est une pratique très peu structurée, il est donc difficile de récolter des données. Sur le
bassin, il y a 3 types de pratiquants :
- Les particuliers qui ont leurs jet-ski ;
- Les particuliers qui louent un jet-ski (cela concerne beaucoup les habitués sur le Bassin) ;
- Les randonnées faites avec un accompagnateur (permis pas obligatoire). Elles permettent la
découverte, balade culturelle et culinaire (beaucoup de groupes et de Comités
d’Entreprises).
Ensuite il y a deux types de pratiques qui sont recherchées :
- Soit aller dans les Passes pour jouer dans les vagues ;
- Soit se balader dans le Bassin.
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Une sélection des pratiquants est naturellement faite par le coût onéreux des prestations.
Les pratiquants ont en majorité entre 30 et 40 ans, mais peuvent aller jusqu’à 70 ans.
Ils sont majoritairement originaires du département (environ 30% Bassin d’Arcachon et 30% de
Bordeaux et ses alentours), le reste étant de la France (35%) et 5% d’étrangers (majorité Europe).
Il est difficile de déterminer les parts de pratiquants pour chaque, notamment pour les particuliers
possédant un jet-ski. Pour évoquer une tendance, près de 2 000 VNM ont été immatriculées en
Aquitaine (donnée cumulée), avec environ 150 nouvelles par an dans la région. Pour l’année 2010, le
magasin « Arcachon Marine » a vendu environ 50 jets-ski mais ces machines ne naviguent pas
forcément sur la Bassin.
En ce qui concerne la location et les randonnées, la part du loueur « Arcachon Marine » est estimé à
5 000 pratiquants par an.
La pratique évolue stablement, le prix étant élevé cela limite le nombre de pratiquants. Les machines
se développent : 4 temps (80 à 90% du marché) à la place des 2 temps plus polluants.
b. Structuration
Les pratiquants libres sont peu structurés, ensuite les pratiquants louent chez les différents loueurs
locaux :

Les loueurs de VNM sur le bassin d’Arcachon
Nom

Localisation

Arcachon Marine

Arcachon

Agence Nautique

Arcachon

Côte et mer

Arcachon

Jet 33 Arcachon

Arcachon

Dolphin Jet

Lège-Cap Ferret

4- Les pratiques
a. Localisation
Les Véhicules Nautiques à Moteur (VNM) naviguent sur tout le bassin. Certains jours d’été, les VNM
représentent près de 15% de la fréquentation autour de l’île aux Oiseaux (Géomer, 2010).
Le faible tirant d’eau rend la navigation possible dans de nombreuses zones du bassin non accessibles
aux autres embarcations.
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Il faut également noter que les lacs présents autour du bassin ont interdit la pratique, ce qui oriente
les pratiquants vers le bassin. De même, les usagers recherchent des conditions de mer calme, ce que
le bassin leur offre.
La cale de la Vigne (Lège-Cap Ferret) est l’une des plus fréquentée par les propriétaires de jet-ski.
93% des mouvements de jet-ski recensés sont concentrés sur les cales de la Vigne, Arcachon et
l’Aiguillon. Ces dernières sont fortement fréquentées par les jets : Arcachon (40%), La Vigne (61%) et
l’Aiguillon (54%). L’Aiguillon (cale Bonin) étant privilégiée par les loueurs de jet. La cale du Piquey est
faiblement voire nullement fréquentée par les jets.
Les parcours réalisées par les loueurs se font autour de l’île aux oiseaux, en passant aux cabanes
tchanquées, et peuvent longer le Cap Ferret, pour rejoindre le Banc d’Arguin (pause baignade).
b. Période et fréquence
L’activité est en augmentation depuis une dizaine d’années, du fait des améliorations techniques, de
l’augmentation des loueurs qui proposent cette activité.
L’activité se déroule de fin avril à fin septembre. Pour Arcachon Marine, 80% de l’activité se fait au
mois d’Août.
En moyenne, les pratiquants effectuent 3 sorties par an, avec des sorties de 3 heures (1/2 journée).

5- Poids économique
Le poids économique est difficile à évaluer car la pratique est non structurée. Néanmoins, en pleine
saison, sur le Bassin : 17 salariés (dont 9 salariés en CDD et 8 en CDI), pour un chiffre d’affaires
d’environ 1 200 000 €.
Le budget moyen des pratiquants est d’environ 600 euros par an pour la location. Pour les
particuliers propriétaires, le coût d’une machine est d’environ 11 000 euros.
Coût de la location sur le Bassin :
Randonnée sans permis encadrée :
- 110 euros pour une heure pour deux personnes
- 210 euros pour ½ journée pour deux personnes
Location de jet-ski avec permis :
- 150 euros pour 3 heures
- 250 euros pour la journée
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INTERACTIONS
1- Autres activités
Selon les pratiquants les risques potentiels seront plus ou moins importants. Lors des randonnées
encadrées, les pratiquants sont regroupés. Lors de la location, la sensibilisation est faite avec les
clients par le biais de charte de bonne pratique sur le plan d’eau. Par contre pour la pratique libre,
peu de sensibilisation est faite en amont. Les problèmes viennent, généralement, des personnes qui
recherchent des sensations de vitesse.
Il y a ainsi plusieurs sources de conflits :
- La vitesse : danger pour les autres usagers, vagues perturbantes pour les autres usagers,
respect des autres pratiques (zone des 300m, large, etc.) ;
- Le bruit : dérangement des riverains.
2- Environnement
Le bassin d’Arcachon accueille une faune et une flore remarquable et reconnue, notamment
par les mesures de protection existantes. Cependant, la forte présence d’activités nautiques de loisirs
amène à réfléchir sur les impacts de ces dernières sur les écosystèmes. Afin d’adapter la
réglementation de la pratique des sports nautiques en vigueur sur le bassin d’Arcachon au regard des
impacts potentiels sur le milieu, il convient donc de les analyser.

a. Impacts potentiels de l’activité :
La majorité des études faites sur les impacts des VNM sur l’environnement provient des EtatsUnis, c’est aussi là que de nombreuses mesures d’interdictions ont ainsi été prises (Etat de
Washington, de San Francisco, d’Hawaï, etc.).
Le passage des VNM occasionne le dérangement de la faune, de l’avifaune, mais également de la
flore. Les conséquences de ce dérangement sont multiples et cela peut se traduire de plusieurs
façons :
i.
La pollution sonore ;
ii.
Une trajectographie aléatoire et imprévisible provoquant des éclaboussures;
iii.
Les collisions ;
iv.
La pollution ;
i.

Le dérangement qui se produit par l’intermédiaire de la fréquence sonore.

Le son émis simultanément dans l’air et dans l’eau, à une fréquence de variation rapide, ne
permet pas aux animaux de localiser le VNM, leur posant ainsi des problèmes de stress et de
déplacement répétés (OBSORNE, 1996).
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Les oiseaux peuvent être amenés à quitter leurs nids et ainsi laisser leurs œufs à portée des
prédateurs. Des observations dans le New Jersey ont démontrées que les VNM rapides et bruyants
font décoller jusqu’à 6 fois plus d’oiseaux que les bateaux à moteurs (MILIUS, 1998).
Ces études ont également montré que la répétition des parcours intensifiait le dérangement
perturbant ainsi les déplacements vers les zones nourricières et de repos (KELLY). Ainsi, selon les
périodes, les perturbations auront un impact variable.
Une analyse des niveaux de bruits émis par les embarcations de plaisance a permis de constater
que les limites maximales –fixées par la directive 2002/49/CE- n’étaient pas dépassées, mais que
« l’utilisation et le comportement des usagers peuvent être gênant, particulièrement lors
d’accélérations, de navigation en cercles et de sauts, à proximité d’une zone sensible» (ECNI, 2009).
ii.

Les éclaboussures entrainées par le déplacement des VNM.

Les jets produits par les VNM sont plus importants que ceux des autres bateaux du fait de leur
faible longueur et de leur vitesse. De même, à l’inverse de la plupart des embarcations motorisées,
les jets skis sont propulsés par une turbine qui crée une importante zone de mousse derrière eux. Le
sillage des jets peut donc provoquer une érosion des rives dans certaines zones, et ainsi perturber la
flore présente. Les jets résultants des virages, transportent dans les zones à faible tirant d’eau des
sédiments, qui peuvent être rejetés sur les herbiers. Outre l’augmentation de la turbidité, le
déplacement de sédiments a pour conséquence un relargage d’éléments polluants piégés dans les
sédiments. Les conséquences sont donc notables sur la qualité de l’eau.
De plus, de nombreuses installations ostréicoles sont présentes sur certaines berges, les
éclaboussures de VNM peuvent détériorer ces équipements en les recouvrant de sédiments.
Le faible tirant d’eau permet par définition aux VNM d’accéder dans des zones peu profondes, là
où les autres embarcations de plaisance ne peuvent pas se rendre, et où se situent une faune et une
flore sensible pouvant ainsi générer la perturbation voire l’arrachage de la flore locale.
iii.

Les collisions avec des animaux

Même si cet aspect est moindre, la vitesse et le bruit saccadé du VNM rendent difficile la
localisation du véhicule par les animaux, des collisions peuvent ainsi avoir lieu.
iv.

La pollution

Les rejets d’hydrocarbures issus de la consommation de fuel touchent les phytoplanctons,
zooplanctons et les poissons. Des études ont permis de montrer que ces rejets s’accumulent tout le
long de la chaîne alimentaire, ayant ainsi de fortes conséquences sur les écosystèmes (TJARNLUND,
1993).

L’analyse d’exemples de gestion permet de préciser le contexte réglementaire :
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-

En Baie de Somme, la pratique est interdite afin de préserver la richesse biologique,
l’avifaune et le benthos.
Dans le Golfe du Morbihan, la pratique était interdite mais est maintenant autorisée car les
VNM ne présentent pas de caractéristiques justifiant une interdiction totale sur la zone.
Aux Etats-Unis, le National Park Service a interdit la pratique des VNM dans 13 réserves
naturelles afin de préserver les mammifères marins.
A Hawaï, il a été mis en place des zones de jet-ski afin de protéger les baleines à bosse durant
leur migration.
Dans la réserve naturelle du canal Luis Pena (Porto Rico), les jets ski ont été interdits dans les
zones de faible profondeur d’eau pour limiter les perturbations sur les herbiers provoquées
par les VNM.

b. Propositions possibles au regard des écosystèmes présents dans le bassin d’Arcachon:
Ainsi, le type de conduite, la vitesse et le trajet sont des facteurs déterminant dans les
dérangements causés. L’information et la communication sur les impacts et les zones à risque sont
donc à privilégier au niveau des cales de mise à l’eau.
En outre, en tenant compte des éléments qui précèdent et de la localisation des écosystèmes sur le
bassin d’Arcachon, il serait préférable de :
-

-

Proposer des mesures au niveau de la périodicité des pratiques en fonction des zones de
repos, reproduction, des périodes de migration.
Selon les profondeurs d’eau, gérer la pratique. Limiter, voire interdire la pratique dans les
zones de faibles profondeurs d’eau (Delta de la Leyre notamment), et tout particulièrement
où se situent les herbiers de zostères.
Faciliter la connaissance de la réglementation, ainsi que de son fondement.

Les comportements apparaissent être une variable importante en termes d’impacts de la
pratique. La majorité des cas enregistrés qui posent problème sont ceux de pratiquants noninformés, et non-encadrés (ATEN, 2008). De manière assez radicale, il serait possible de n’autoriser
que la pratique encadrée, afin de limiter les impacts sur le milieu sans interdire cette pratique.
Dans de nombreuses zones côtières à travers le monde, la pratique des VNM a été interdite
pour les raisons évoquées précédemment : dérangement des animaux, envol d’oiseaux, bruit,
arrachage d’herbiers, sédimentation, qualité de l’eau, etc.
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PERSPECTIVES
1- Connaissances
a. Anciennes
Bibliographie :
-

-

-

-

-

L’atelier des espaces naturels (ATEN), « Jet-ski et faune sauvage : exemple de la mise en
place de la réglementation en Baie de Somme », octobre 2008, 13p.
ECNI, « L’impact environnemental du nautisme: une approche du cycle de vie pour une
plaisance bleue », European Confederation of Nautical Industries Juin 2009, 2nd édition, 66p.
KELLY, J., Director of Research and Resource Management at Audubon Canyon Ranch,
Marshall CA. « Letter of Testimony for the National Oceanic and Atmospheric Administration
»).
MILIUS, S, « Oh, not these jet-ski things again! », Science News, Aug.15, 1998, Vol.154, No.7,
p.107
NOAA, 2006, Rapid recreation assessment: a tool to assess visitor use and associated impacts
at coastal and marine protected areas, Technical paper, 8p.
OBSORNE, R., Curator of Sciences Services & Resident Scientist, Whale Museum, Friday
Harbor, WA. « Testimony and Exhibits Submitted to Board of County Commissioners
Regarding on Use of Jet Skis in San Juan County », Superior Court of Washington for
Whatcom County, Jan 31, 1996.Study conducted with Dr Johnson of Woods Hole
Oceanographic Institut.
U.TJARNLUND, G.ERICSON, E.LINDESJOO, I.PETTERSON, L.BALK, Investigation of the Biological
Effects of 2-Cycle Outboard Engines’ Exhaust on Fish, Institute of Applied Research, University
of Stockholm, 1993.

Personnes consultées :
-

Dominique GOGA : Arcachon Marine
b. Lacunes
Connaissance des impacts dans un contexte de lagune à marée (faune et flore spécifique).

2. Actions possibles
-

Faire prendre conscience aux pratiquants les risques, les impacts, les dérangements
potentiels.
Favoriser les réseaux de communication et l’implication des concessionnaires.
Améliorer la formation des pilotes.
Faciliter la connaissance de la communication, ainsi que sa motivation.
Etudier et favoriser la mise en place de jet-ski électrique.
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-

-

Encourager les démarches fédératrices et de structuration de l’activité.
Dialogue avec les différentes structures professionnelles :
o Contrat pour les jets ski et ainsi éviter les machines trop anciennes ou mal
entretenues qui polluent trop ou font trop de bruit…
o Etude sur la mise en place d’une vignette verte avec implication financière du
propriétaire pour la navigation sur la Bassin d’Arcachon.
o Signature d’une charte de bonne conduite.
o Etude d’impact ?
o Sensibiliser les propriétaires.
Installer au niveau des cales les plus fréquentées des informations sur le Bassin
(réglementation, et environnement).

TABLEAU DE SUIVI
Donnée

Date d’obtention

Profil des usagers
Pratiques
Poids économique

2011
2011
2011
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SKI NAUTIQUE
CARACTERISTIQUES
1- Présentation
Le ski nautique, le bare foot (pieds nus), le wake board (surf tracté), la bouée, etc. Néanmoins ces
pratiques restent faibles sur le Bassin.
2- Réglementation
Deux personnes doivent être à bord du navire tracteur. L’une pour la conduite, l’autre pour la
surveillance. Un fanion orange doit signaler qu’une personne est tractée. Pour les titulaires du Brevet
d’Etat, il peut être seul. La vitesse étant la même que celle des autres embarcations motorisées sur le
Bassin.
3- Les usagers
a. Profil des usagers
Absence de connaissance.
b. Structuration
La pratique libre est majoritaire, les loueurs de bateaux proposent de fournir des ski-nautiques,
bouées, etc. Seule une école propose des cours ou des sessions de découverte.
Les écoles de ski nautique sur le bassin d’Arcachon
Nom

Localisation

Cap and Ride

Lège-Cap Ferret

4- Les pratiques
a. Localisation
Le bassin d’Arcachon est pratiqué car il est relativement abrité des vagues.
b. Période et fréquence
L’activité est majoritairement pratiquée en période estivale, mais elle reste faible sur le Bassin.
5- Poids économique
Seul un magasin propose la vente de matériel, le même qui propose des cours.
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INTERACTIONS
1- Autres activités
L’activité oblige des accélérations dans des zones calmes, où d’autres pratiques peuvent donc être
perturbées.
2- Environnement
Aucune étude d’impact n’a été réalisée pour le ski nautique sur le Bassin. Néanmoins, les interactions
(remise en suspension de sédiments, bruit, etc.) dans certaines zones (peu profondes, calme)
peuvent être néfastes pour le milieu.
PERSPECTIVES
1- Connaissances
a. Anciennes
- DRDJS Aquitaine, 2007. Le ski nautique : état des lieux et perspectives. Mission Analyse et
Prospective.
b. Lacunes
Caractérisation de l’activité sur le Bassin.
Evaluation des impacts éventuels.
2. Actions possibles

Au vu du peu d’échanges de fait avec les prestataires et pratiquants, aucune action concrète ne peutêtre présentée. Néanmoins, les pratiquants libres utilisent potentiellement les cales de mise à l’eau.
Cela doit permettre de transmettre éventuellement des informations par ce moyen.
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a. Anciennes - Tableau de suivi – P 86
b. Lacunes – P 86
2- Actions possibles – P 86
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ANNEXE 1
FICHE DESCRIPTIVE DES ACTIVITES
CARACTERISTIQUES
DEFINITION
REGLEMENTATION
USAGERS
-

Profil des usagers
Structuration

PRATIQUES
- Localisation
- Période et fréquence
- Moyen de pratique (si complément nécessaire)
- Manifestation (si connu, si pas intégré dans « fréquence et période »)
EVOLUTION ANTERIEURE (éventuellement)
POIDS ECONOMIQUE
INTERACTIONS
AUTRES ACTIVITES
ENVIRONNEMENT
PERSPECTIVES
CONNAISSANCES
- Anciennes
- Lacunes
ACTIONS POSSIBLES
TABLEAU DE SUIVI
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ANNEXE 2

Exemples d’actions possibles
-

Les mouillages fixes dans un PNM :
o Problématique : peu ou pas de connaissance sur les impacts sur une lagune à marée
 Concernant la turbidité : quels effets sur les déplacements de sédiments ?
Quels effets selon la densification des mouillages fixes ?
 Concernant la faune : quels effets ? Renforcement de la présence de
poissons ? Impacts sur les zones de reproduction, de frayères, etc. ?
 Concernant la flore : quels effets sur les herbiers ? Sur ou à proximité ? Dans
les zones asséchantes ?
o Objectifs :
 Caractériser ces éléments dans un site à forte concentration de mouillages
fixes en été, et où de nombreux corps-morts (seuls les blocs de béton)
restent à l’année à certains endroits.
 Proposer des actions en réponse aux résultats : modification de zones, de
types de mouillages, de densification, de période de pose, etc.
o Gestionnaires concernés :
 Mairies
 DDTM

-

Les loisirs motorisés dans les AMP :
o Problématiques : de nombreux débarquements sur des sites sensibles en période
estivale, mais peu d’éléments sur les impacts sanitaires, de piétinement, de
dérangement de l’avifaune, des mammifères, etc.
o Objectifs :
 Améliorer la connaissance en caractérisant ces impacts
 Développer des actions de sensibilisation (poursuite des travaux de RN
Arguin, mairie de La Teste)
 Eventuellement proposer des mesures compensatoires (zones selon les
périodes, limitation du nombre, etc.)
o Gestionnaires concernés :
 RN Arguin
 Mairie de La Teste (île aux oiseaux)
 PNM
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-

Pratique du kitesurf dans une AMP :
o Problématique : conflit d’usage entre les pratiquants de kitesurf et la RN Arguin.
Incompréhension sur les arguments de chacun, les uns percevant un impact et les
autres ne se ressentant pas comme une menace.
o Objectifs :
 Améliorer les échanges entre les différentes parties.
 Améliorer la connaissance sur les impacts potentiels (étude d’impact).
 Proposer des mesures (zones de pratiques, selon les périodes de l’année,
sensibiliser les pratiquants, etc.).
o Méthodologie envisageable:
 Protocole à établir avec APC Kite et RN Arguin
 Approfondir les recherches bibliographiques sur la thématique. Prise de
contact avec les sites ayant pris des dispositions (Morbihan, Somme
notamment).
 Récupérer les données précises de localisation des oiseaux sur la Réserve et
leurs différentes périodes (nidification, nourriture, etc.).
 Echange avec les deux parties. Points de vue et argumentaire de chacun.
 Analyse des pratiques et de leur interaction, selon les éléments à préciser :
 Superposition spatiale et temporelle des pratiques et des zones
d’oiseaux ;
 Analyser les impacts selon les vents, les marées ;
 Analyser l’impact selon le nombre de pratiquant ;
 Nombre de jours de pratiques concernés : niveau d’impact ?
 Utilisation des données existantes sur les zones de pratiques et les zones
d’oiseaux.
o

Gestionnaires concernés :
 RN Arguin
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