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CARNET DE BORD

EDITORIAL
a période pourrait paraître maussade, octobre, le temps, la proximité de l’hiver, l’incertitude sur les
finances du monde, et les nôtres…..mais ce n’est pas notre genre ! C’est aussi le moment de rentrer
Lles bateaux, ou au moins les préparer à une douce léthargie en attendant des jours meilleurs, faire
les pleins de carburant pour éviter les condensations dans les cuves, etc…..
Comment faire dans l’île de Ré, privée de distributeur de carburant plaisance ? Aller à La Rochelle,
frauder, en utilisant des bidons? L’Urcan y réfléchit pour proposer une solution.
Mais l’URCAN, c’est quoi en fait ?
- Tout d”abord, le regroupement d’un certain nombre d’Associations Nautiques de l’Ile de Ré (10) au
sein de l’Union Rétaise des Clubs et Associations Nautiques.
- Un outil de veille technologique, aux aguets de tout ce qui peut améliorer la vie et la sécurité des
plaisanciers.
- Un laboratoire d’idées, pour sécuriser nos côtes, rendre plus sûres les conditions de navigation,
l’hébergement des bateaux et de leurs équipages, sécuriser les mouillages extérieurs (1 200 ),
améliorer les facilités de mise à l’eau en désignant les cales adaptées.
- Un moyen de constats et de propositions.
- Enfin le trait d’union entre les clubs et l’Administration, le pouvoir local ou national.

(suite en page 2)
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Editorial (suite) :
Parmi les sujets étudiés depuis 2002:
-Les Mouillages
-La protection de l’estran
-Les places dans les ports.
-L’économie du nautisme dans l’île de Ré.
-Les cales de mise à l’eau.
-Les projets d’extension de ports.
-La distribution du carburant plaisance.
Ces sujets font l’objet d’une publication annuelle, en octobre-novembre, c’est l’Observatoire de la Mer
et du Nautisme, largement diffusé, par courriel ou DVD, pour les non-équipés, aux élus, présidents
d’associations, services de l’Etat etc…
3 000 plaisanciers sont adhérents dans les clubs et associations nautiques de l’île. C’est un poids
considérable. Parmi ceux-ci il y a certainement des bonnes volontés qui ont temps et compétence et
pourraient venir étoffer nos réflexions….
Pour vulgariser et mieux faire connaître l’URCAN, un site internet est en cours de création (vous
pouvez néanmoins déjà vous connecter sur: www.urcan.fr).
Au nom de l’équipe de l’Entre deux quarts, passez un bon hiver, avec les amitiés salées de Lord
Torial.

SOMMAIRE N°2
Le 11 AVRIL 2009
à partir de 10h30…
Notez dès maintenant cette date !
A l’initiative de la Communauté de Communes, une grande opération de sensibilisation au
respect de l’estran aura lieu. Elle impliquera l’ensemble des rétais : politiques, forces de police,
associations, écoles, etc.
Notre présence sur le terrain est indispensable. Cela a d’ailleurs déjà fort bien marché lors des
précédentes opérations menées par l’Urcan et les autres associations.
Nous y reviendrons mais réservez déjà cette date…

LA PLAISANCE et SON AVENIR
La filière nautique se mobilise depuis plusieurs années pour tenter de trouver des solutions à
un problème qui la pénalise fortement : le manque de place dans les ports français. Le déficit serait
aujourd'hui de 54 000 anneaux. Réunis sous la bannière du Comité pour le développement des
capacités d'accueil de la plaisance (CODCAP), les professionnels ont exploré plusieurs pistes (ports à
sec, parkings à bateaux, extensions...) Aujourd'hui ils se penchent avec l'appui d'Ordit France sur la
reconversion de bassins portuaires délaissés pour la plaisance. Pour des raisons diverses, bien des
ports dédiés à la Marine Nationale, au commerce et à la pêche n'utilisent plus l'ensemble de leurs
bassins et installations.
Du fait de la réforme des armées, la Marine Nationale s'est retrouvée propriétaire d'un foncier
dont elle n'avait plus forcément l'usage.
D'où l'idée d'en céder une partie.
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Le futur port du Château à Brest qui ouvrira ses portes à la fin de l'année (600 places) est une
belle illustration d'une reconversion de site réussie. Mais Odit met en garde: certaines exigences
peuvent freiner les dossiers. Les coûts de déminage et de dépollution, par exemple, qui peuvent être
importants, même s'ils sont à la charge de la Marine. La cohabitation plaisance-Marine peut
également entraîner de grosses contraintes de sécurité et de circulation.
La mutation des ports de commerce, imposée par les exigences des trafics (bateaux et
terminaux de plus en plus grands) libère des espaces en plein coeur des villes. Des espaces qui
constituent un enjeu majeur tant la pression urbaine y est forte Mais le réaménagement de ces
espaces ont un coût très important et pour les gestionnaires de ces lieux la plaisance est une activité
insuffisamment rémunératrice.
Les ports de pêche offrent sans conteste les plus grandes possibilités de reconversion, à
l'avenir. Mais la profonde mutation qui frappe ce secteur depuis plusieurs années entraîne des
révisions déchirantes et douloureuses.
La reconversion réussie du port des Sables d'Olonne est un bon exemple à suivre.
Un projet de reconversion de bassin aura un impact économique important pour une ville audelà de la simple fréquentation du port par les plaisanciers. En effet, une clientèle plus étendue de
visiteurs terrestres qui viennent consommer, sur le port, l'ensemble des services qui peuvent y être
proposés. D'où l'intérêt d'avoir de la place pour bâtir restaurants, commerces, voire comme certains
projets l'affichent, hôtels, cinémas, galeries commerciales, salle de spectacle et de réception... Sans
parler de l'accueil de manifestations et autres produits évènementiels.
La valeur d'un projet réside également dans le potentiel d'urbanisme qu'il possède. Odit note à
titre d'exemple que les grandes opérations de reconversions portuaires à l'étranger ont presque toutes
été motivées par le développement de projets urbains avec création de valeurs foncières et
immobilières, le caractère portuaire étant l'argument qualitatif du projet. Le port devient alors un
équipement qui profite à l'ensemble de la population et pas seulement aux usagers.
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Maattss «« France II »»
Ce géant de la voile fut lancé le 9 novembre 1911. Construit tout en acier, il mesurait officiellement
126m de long, 16,90 de large, 7,54 de creux et calait 7,65m en charge. La figure de proue était à 13m
au-dessus du niveau de la mer: la tonture était si prononcée qu'on avait l'impression de monter une
pente. Il déplaçait en charge 10 710 tonneaux et portait en lourd plus de 8 000 tonneaux pour une
jauge brute de 6 255 tx. Des ballasts occupaient tous les fonds du navire contenant 1 106m3 d'eau
avec en plus une cale à eau douce de 1 126m3 lui permettant de tenir à la mer sans lest. Dans ses
cales, 11 600m3 pour les marchandises, 530m3 de combustible. Les mats culminaient à 64m de
hauteur, le mat de hune ou bas mat 50m à lui seul. La mature nue pesait 258 tonnes auxquels
s'ajoutaient 198T,355 de gréement. Sa voilure comprenait 6 350m2 répartie sur 20 voiles carrées et
12 voiles latines. Les rechanges de voilure comprenaient 5 962 m2. Pour manoeuvrer cet ensemble, il
fallait 48km198 de cordages et 9km de filinb de rechange avec 871 poulies en service et 74 en
réserve.
Deux treuils de 3 à 5000 kilos permettaient de manutentionner 2000 Tx par jour. A bord, trois petites
chaudières actionnaient les équipemants (guindeau, dynamo, servo-moteur de barre, chauffage
central avec 46 radiateurs, lumières de 1650 ampoules électriques, moteurs frigorifiques et énergie
nécessaire T.S.F.)Dans une brise de 5m à la seconde il atteignait( 17 noeuds
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Enfin France II avait deux hélices latérales tournant à 240t/mn par deux moteurs diesel de 900
chevaux, chacun donnant 10 noeuds de vitesse avec une consommation de pétrole brut de 220
grammes par cheval. Les soutes à combustible permettaient 47 jours et 11 000 milles. Les hélices en
rotation sous voiles permettaient de recharger les différents équipements.
Les armateurs comptaient que cette combinaison Voile-Moteur lui permettrait d'aller en Calédonie en
80 jours, plus rapidement qu'un cargo à moteur de ce temps.
Le plus grand navire à voile de cette époque possédait des aménagements exceptionnels: le château
central destiné aux passagers disposait de fumoir, salon de repos, salon de lecture, sept chambres de
12 m2, salles de bain et une chambre noire pour la photographie. Les aménagements disposaient de
l'électricité et de l'eau courante chaude et froide. Les salles de bain permettaient en plus une
hydrothérapie.
Une salle d'opération ou un médecin chirurgien à bord pouvait officier répondait aux dernières
exigences de la science.
La salle de TSF restait en contact avec le monde entier. Les étables et poulaillers, avec l'aide du frigo,
assuraient une nourriture abondante et soignée pour l'ensemble des personnes présentes à bord.
Construit en 23 mois aux Chantiers de la Gironde le Cinq Mats fut lancé en novembre 1911 et fit ses
essais à La Pallice de août 1913 à octobre 1913. L'équipage comprenait 45 hommes tout compris
dont 24 matelots seulement.
Son premier voyage fut de Glasgow (chargé de coke et de charbon), à Nouméa. Le 5 décembre 1913,
le Cinq mats quitta Clydebank avec ses moteurs et entra en mer d'Irlande établissant rapidement ses
32 voiles. Manoeuvrant facilement, faisant preuve de superbes qualités nautiques, il virait sur sa
longueur dès que sa vitesse était assez grande pour faire tourner ses hélices débrayées. Un seul
homme avec ses treuils hydrauliques et les winchs spéciaux carguait les huniers er perroquets légers.
Durant la guerre 1914-1918, il fut désarmé jusqu'à la stabilisation du Front sur la Marne. Il fit plusieurs
voyages en Calédonie. Le capitaine Lagnel le manoeuvrait à la voile dans les arrivées de port,
remontée de la Clyde, accostage à Glasgow. Dans ses différents voyages au nickel (Nouméa,
Glasgow), il atteignit régulièrement 300 milles par jour jusqu'à 420 milles en février 1921.
Drossée par un calme, France II, prise dans le courant et une houle énorme, fut portée
sur le récif de Coya à 60 milles de Nouméa dans la nuit du 11 au 12 juiullet 1922 alors que depuis
1919 on lui avait retiré ses moteurs. Le Cinq Mats creusa sa souille dans les coraux et s'inclina.
L'équipage fut débarqué sur une goélette américaine.
Tout ce qu'on put sauver de voilure, pouliage, apparaux, instruments, TSF, aménagement fut démonté
et expédié à Bordeaux.
Son épave est encore visible sur le récif de Coya.[
.
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Les instruments de navigation connus pour certains depuis l'antiquité se développèrent chez les
navigateurs portugais et espagnols. Les savants du XVème siècle améliorèrent les outils existants et
inventèrent de nouveaux plus précis et plus sophistiqués afin de déterminer la position sur la surface
du globe des continents et des îles qu'ils découvraient.
De la simple baguette « le gnomon » des égyptiens dont on mesure l'ombre portée jusqu'au sextant,
ils utilisent le principe d'observation du soleil reposant sur une représentation du ciel et de la terre et
s'appuyant sur des calculs mathématiques. Le premier globe terrestre fut dressé en 1492 par Martin
Benhaim, marchand et élève du mathématicien Johannes Muller dit Régiomontanus, auteur du
premier traité officiel de trigonométrie. Avant l'apparition des montres et des chronomètres de marine,
les marins ont utilisé des cadrans solaires, des anneaux équinoxiaux ou astronomiques et des
nocturlabes.
Le Nocturlabe
A partir de la position de l'étoile polaire, sa fonction première est d'indiquer l'heure mais il servait à la
navigation lorsqu'il comportait un cadran. Une alidade, sur la face du nocturlabe de l'instrument, se
règle sur le mois et le signe du zodiaque correspondant au jour. Pour lire l'heure sur une échelle
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centrale on tenait l'instrument par son manche et tout en visant la polaire par le trou central on alignait
la Petite Ourse par la Grande Ourse.
Le Cadran Solaire
Utilisé depuis des lustres à terre, il en apparaît plusieurs types pour la mer au XVIIème siècle. Ils
étaient spécifiques pour des latitudes données. En exemple pour des latitudes comprises entre 40° et
60°, il suffisait d'aligner l'aiguille avec l'axe polaire de la terre et de comparer aux 16 villes
européennes avec leur latitude en degrés et secondes.
L 'anneau équinoxial
Il est constitué de plusieurs anneaux de références. On indique pour l'anneau de suspente la latitude
estimée, puis on fait coulisser les griffes sur l'anneau représentant le méridien pour régler la date et
ainsi en orientant l'instrument par rapport au soleil en équinoxe on obtenait l'heure.
L'astrolabe de mer
D'origine terrestre et mis au point par les arabes, son poids fut augmenté pour qu'il tienne mieux la
verticale malgré les mouvements du bateau. Utilisé en ombre projeté ou en vision directe pour
calculer la hauteur du soleil et des étoiles, sa précision atteignit le ½ degré (il fut utilisé de 1450 à
1700).
Le quartier de Gunter
C'est un quart de cercle en bois ou en métal équipé d'un fil à plomb pour repérer la verticale, il apparut
en 1623. Son utilisateur Edmond Gunter en définit les principes. On détermine la hauteur de la polaire
ou du soleil pour calculer la position du navire en latitude. Son usage était très délicat voire difficile
dans le vent et la houle.
L'arbalestrille ou arbalète
Ce sont de simples flèches ou verges à section carrée équipée d'un ou plusieurs marteaux coulissant
perpendiculairement pour mesurer des angles de visée entre 10° et 90° en vision directe ou réfléchie
pour ne pas être ébloui. Elle détermine aussi une hauteur de soleil ou d'étoile sur l'horizon. Elle fut
aussi appelée « bâtons de Jacob ou de hesi ».
Le quartier de Dasis
appelé aussi « quart de nonante » car divisé en 90° (quart de cercle). Il remplaça les arbalètes, car
celles-ci ne donnaient pas la longitude avec précision. Il fut mis au point par le navigateur anglais
John Dasis en 1595 et modifié en 1730 par l'astronome français Pierre Nouger qui regroupa les deux
couronnes de mesure en une seule (très populaire jusqu'au XVIIIème siècle).
L'octant
Plusieurs savants inventeurs en sont les pères. Isaac Newton en 1669, John Hadley en 1731 et
Edmund Halley en 1742. Ce fut des améliorations du quart de Nonante qui en fut l'instrument par
excellence du XVIIIème : mise en place de miroirs par réflexion de l'astre visé, alidade mobile, lunette
de visée, vernier pour les mesures....Ce fut un instrument très précis (minute d'arc).
Le sextant
C'est le plus connu et le plus populaire des instruments de navigation. Aboutissement des appareils
de type octant et plus anciens, il naquit en 1757 le jour où le capitaine John Campbell étendit la
gamme des angles à 120° d'un octant. Pour supprimer les déformations et obtenir une meilleure
précision, son armature est métallique et double. Il dispose de miroirs mobiles de couleurs différentes
pour permettre d'abaisser à l'horizon un astre, comme le soleil, de lunettes de visée adaptable pour
grossir ce même astre, d'un verrier coulissant par molette pour la précision sur un arc gradué en
minute d'angle. Il faut par ailleurs corriger l'instrument en équilibrant les zéros: chaque instrument doit
avoir sa propre table de corrections.

J'espère que ce texte ne vous a pas rebuté et qu'à l'heure du GPS, des tables traçantes et autres
radar qui peuvent tomber en panne, on peut toujours s'entraîner à faire une méridienne: un point
sextant à midi heure locale.

Hervé Epaud
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LA GRANDE TRAVERSEE
Quand le rêve devient drame…
Par Gérard DUPEUX
Le 8 mai, c’est le grand départ de la GTA 400. Motus fait parti des 47 bateaux qui appareillent de LR
en direction de Québec… C’est un Kirk de 36 pieds Amel de 1973, qui a été entièrement révisé pour
cette grande traversée. Il est correctement équipé, alternateur booster neuf, éolienne, panneau
solaire, desalinisateur, Nous embarquons le tonneau que nous remet symboliquement le maire de
Jarnac, tonneau qui constituera une partie de ma couchette dans la pointe AV.
Mes coéquipiers sont, Jean Pierre, le skipper, Michel qui devait embarquer sur un autre bateau,
titulaire d’un brevet de pilote aérien amateur, embarqué pour ses compétences en météo, un autre
Jean Pierre, recruté par l’intermédiaire de l’association des voileux de LR , ces 2 derniers semblent
avoir une santé fragile, et Monique qui nous rejoindra aux Açores, et qui sera notre cuisinière. Devant
cet équipage, le skipper me rassura en affirmant que les organisateurs avaient prévu
l’accompagnement et la sécurité de la flotte du début à la fin, en tête comme en fin de flotte… La
sortie du célèbre golf de Gascogne et le coup de vent qui nous accompagna nous rendirent à
l’évidence, silence radio, il ne faut compter que sur nous même…
Au bout de quelques jours de navigation, la vie à bord s’organise, au rythme des quart de nuit, des
tours de cuisine et de vaisselle, les caractères s’affirment, et le naturel revient à la surface. Très vite
nous nous apercevons que nos 2 coéquipiers Michel et Jean Pierre ne se supportent pas, ce dernier,
débarquera aux Açores…cette 1ere étape mettra en évidence l‘aspect humain de l‘équipage, point
essentiel de la navigation hauturière.…
Les ennuis commencèrent à 100 miles à l’ouest des Açores, notre alternateur nous lâcha sans crier
gare. Nous décidons alors de revenir sur l’île de Flores, l’île la plus occidentale des Açores, afin de
procéder à une réparation assistée par téléphone portable avec l’électricien rochelais, car nous
n’avions pas de téléphone satellite à bord., cet incident nous fit perdre 3 jours. Nous repartirons non
sans avoir refait le plein de gaz oil, car nous savions que nous risquions de rencontrer le célèbre anti
cyclone des Açores, et que nous aurions besoin de la célèbre brise Volvo pour le traverser. Il était
bien établi, et nous avons mis 48 heures pour toucher le vent d’ouest.
Très vite les choses ont évolué le 7 juin le bulletin météo reçu était alarment. Forte dépression se
creusant devant nous s’évacuant vers le Nord Ouest complétée par une seconde, la rejoignant, et
ainsi
la renforçant. Du PC, Denis Hugues nous informe, attention, cette dépression
va
décoiffer…Apres concertation nous décidons de l’éviter par le sud. Erreur notre bateau est trop lent, et
nous nous dirigeons en plein dedans. Le vent forcit, nous sommes sous pilote automatique il est 20
heures,, le pilote a des difficultés à contenir les embardées, il nous lâche d’un seul coup…je reprends
la barre, le vent continue de monter, le baromètre dégringole, par sécurité mes coéquipiers s
‘enferment dans la cabine pour éviter que l’eau ne la remplisse, la mer était déjà très formée. Malgré
les 3 ris dans la grand voile Motus est dur à barrer. Attaché au bateau je m’attends au pire. J’avais lu
comme beaucoup des aventures de mer, notamment Conrad, mais je n’imaginais pas vivre une telle
apocalypse… En pleine nuit le ciel était illuminé par les éclairs, je ne voyais plus le nez du bateau, et
je barrais à l’instinct calé à 30 ou 40 ° du vent. Jean Pierre était figé à sa table à cartes, devant
l’écran de l’ordi, pour voir comment sortir de là, Michel m’encourageait à chaque mauvaise vague
négociée… Au petit matin, le vent mollissait, je mis à la cape, pour attendre que cela se calme
davantage, le vent se stabilisant aux alentours de 35 Nds .Je remis en route, entre temps mes
coéquipiers étaient sortis.et assis sous la casquette l’un en face de l’autre .Michel se leva pour me
remplacer à la barre, il ne s’était pas attaché, prétextant que son harnais était resté dans la cabine
arrière, inaccessible par gros temps. Il fut projeté par l’écoute de GV, qui, sur ce bateau part en
oblique, il alla s’écraser sur le coté tribord, et tomba sans connaissance entre mes pieds. Jean Pierre
se pencha pour lui porter secours, et reçu en retour la même écoute, qui lui ouvrit le crâne, il tomba
sur Michel inanimé…Je crus cet instant irréel, je pensais à un mauvais film, et les cris de panique de
Monique qui était allongée dans la cabine me ramena à la réalité..
Devant une telle catastrophe, on agit selon son instinct. Pendant que Monique qui s’était ressaisie,
s’occupait de ranimer les blessés, je déclenchais la balise, et demandais de l’aide au PC en évoquant
notre situation, surtout celle de Michel que me semblait gravement blessé, et qui respirait difficilement.
Au bout de 7 heures, qui paraissaient interminables pour Michel, et pour nous, un porte containers
se dérouta, se mit en travers de la houle, qui était toujours énorme, pour me permettre d’accoster, et
je tentais alors cette manœuvre des plus délicates et dangereuses, à cause des remous provoqués
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par l’hélice du cargo.,.. Du haut de la passerelle, l’équipage me montre une bouée couronne, pour
évacuer Michel, sachant qu’il n’avait aucune réaction de ses membres, nous craignons le pire pour lui,
et malgré les efforts pour me faire comprendre, je décline l’offre, et la mort dans l’âme, nous nous
éloignons de ce navire, sachant que la situation était sans espoir. Miracle, 30MN plus tard, un second
cargo est en approche, du haut de sa passerelle, les marins me font des grands signes, et me
montrent une barquette rigide, J’engageais une autre manœuvre d’accostage, et, après de grandes
difficultés, avec l’aide d’un marin du cargo, très expérimenté, nous fixons Michel sur cette
barquette…Il est sauvé…
2 Jours plus tard, il sera hélitreuillé vers l’hôpital d’HALIFAX…avec un bien mauvais bilan de santé:
double embolie pulmonaire, épaule cassée, hématome à la colonne vertébrale…
Il est 20 Heures environ, je n’en peux plus, je mets le bateau à la cape, pour rejoindre Monique et
Jean Pierre, qui a complètement perdu le nord, .il a été sonné. Je m‘aperçois qu‘une barre de flèche
est cassée, ainsi qu‘un hauban, vraisemblablement pendant nos accostages, et nous n‘avons plus de
pilote.
La nuit à été épouvantable, avec une mer toujours très grosse un vent force 6/7 un baromètre qui
poursuit sa chute 1000HP.et la crainte de voir le mat se briser, à chaque fois que le bateau était roulé
par une vague…Dans ma bannette, j’ai cru que cette nuit était la dernière, et que je ne reverrai plus
l’Ile de Ré .
Le lendemain, le bilan a été vite fait:,météo, mauvaise, plus de pilote , le mat cassé, le skipper hors
d’état de barrer, son amie non plus. J’envoyait le message suivant au PC.:
A bord de Motus, situation pas brillante, Michel évacué hier, Jean Pierre blessé sérieusement à la
tête; indisponible, Monique ne sait pas barrer, pilote + barre de flèche + Hauban HS, besoin aide et
assistance. suis à la cape…lat. 40.13 N long 43.41 W. Gérard.
8 heures plus tard, un porte voitures américain, « Courage » , se déroutait pour nous porter secours,
Motus fut abandonné aux éléments, 8 jours plus tard nous débarquions en Allemagne au port de
Bremenhaven ou le consul de France nous accueillit, et organisa notre transfert en France le
lendemain.
Motus fut retrouvé quelques semaines plus tard par des marins américains, qui
le lremorquèrent pendant 780 miles, jusqu’au port d’Horta aux Açores, où il
figure en bonne place sur la célèbre digue, avec le bateau qui l‘a sauvé. Les 2
bateaux sont entourés d‘un joli coeur.
Un film nous a été présenté à l’occasion du grand pavois, l’accent est mis sur
les 27 bateaux arrivés à Québec, Je regrette qu’aucun éclairage n’ait été fait
sur les 20 bateaux qui ont plus ou moins galèré, comme motus, car tous, ont
vécu une aventure exceptionnelle…

REVUE DE PRESSE
CONTENEURS A LA DERIVE
Le 22 septembre, un conteneur de 20 pieds équipé d'une balise ARGOS et d'un transpondeur AIS
était mis à la mer à la sortie du goulet de Brest. Récupérée un jour plus tard par l'Alcyon, de la Marine
nationale, la boite, suivie à la trace, était au centre d'une expérimentation visant à mieux connaître le
comportement des conteneurs à la dérive. Cette campagne « grandeur nature » a pour but de
modéliser les dérives et de prévenir, à terme, les risques de collision avec les navires. « L'analyse de
cette dérive a permis de répondre aux attentes de l'expérimentation : collecter d'une part le maximum
de renseignements sur les paramètres entrant en jeu dans la dérive (vent, courants, vagues) et
d'autre part suivre plus précisément cette dérive. Cette campagne d'essais participe à l'amélioration
des modèles informatiques de calcul de dérive existants permettant ainsi de mieux signaler les
dangers aux navigateurs et d'orienter au plus juste les moyens de localisation et de récupération »,
explique la Marine nationale. La campagne associait entre autres la Préfecture maritime de
l'Atlantique , le CEDRE (centre de documentation de recherche et d'expérimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux), l'IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation de la
mer), le SASEMAR (service espagnol de sécurité maritime). Elle s'inscrivait dans le cadre du projet
Européen interrégional « LOST CONT » visant à proposer des réponses au problème des conteneurs
perdus par les navires de passage dans le Golfe de Gascogne et ses approches.
Chaque année 3000 conteneurs sont déclarés perdus dans le monde et constituent autant de dangers
pour la navigation et l'environnement marin.
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proposé par la Société Bluering
Le concept Bluering consiste à assembler des anneaux autostables
de grands diamètres et modulables. Cela va faciliter la réalisation
des aménagements indispensables à la gestion de l'environnement
C'est un procédé qui permet de créer des ports sur des terrains
jugés jusqu'à présent inexploitables.
Création de bassins en eau profonde à la limite du bâti
avec l'intégration en sous-sols
tels que:
-parkings
-réservoirs d'eau
- cales sèches
- centres commerciaux
- Accès facilité aux bateaux,
valorisation des espaces,
suppression des digues
récupération des eaux usées
système innovant pour éviter
l'envasement
Récupération des déchets
Maintien d'une eau cristalline
(voir leur site :
www.bluering.fr)
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Economies d'énergie
Fin janvier, le tout premier cargo équipé d'une
voile géante de Kitesurf a quitté Bremen, en
Allemagne, pour rejoindre le Venezuela. Long
de 132 mètres, le nouveau cargo baptisé Beluga
SkySails dispose d'une voilure de 160 m2
destinée à réduire de manière significative sa
consommation
en
carburant.
Selon
la
compagnie allemande Skysails ce dispositif doit
permettre de réduire la facture annuelle en
combustible d'un navire de 10 à 35 % ainsi que
les émissions de gaz.
Accrochée à un mat de 15 mètres de haut, la
voile géante peut prendre des vents jusqu'à 300
mètres d'altitude.
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On éclairera nos villes avec des vagues
Des centrales solaires tourneront la nuit
En Andalousie, 195 hectares de terres arides sont désormais entièrement recouverts de miroirs. Nous
sommes à la centrale électrique solaire Andasol 1 : objectif: produire dès cette année assez de
courant pour alimenter 100 000 foyers à partir de la seule énergie du soleil. Ici pas de panneaux
photovoltaïques de haute technologie, juste des miroirs qui, en concentrant les rayons, permettent de
chauffer à 400 degrés un liquide colporteur et de faire tourner un générateur électrique. La grande
innovation, c'est que le liquide chauffera aussi 28 500 tonnes de sel fondu, stockées dans un réservoir
isotherme. Lorsque le soleil se couchera, le sel brûlant prendra le relais en relâchant la chaleur
emmagasinée. Ainsi la turbine continuera de tourner pendant 7 heures jusqu'à 3 heures du matin les
soirs d'été. La centrale Solar Tres (17 mégawatts) fera mieux encore: elle disposera d'un stock de
chaleur correspondant à quinze heures de production, ce qui devrait lui permettre de fonctionner nuit
et jour.
Des boudins articulés récupéreront l'énergie des vagues
Une sorte de boudin rouge de 140 mètres de long, dans la mer, à quelques encablures du rivage. Ses
quatre sgments reliés par trois articulations sont en effet capables de récupérer l'énergie mécanique
produite par les vagues et de la transformer en électricité. LA surface des océans étant
perpétuellement agitée d'ondulations, ce gisement est à peu près inépuisable.
3 exemples viennent d'être immergées à Aguçadoura, au Portugal, et on projette d'en ajouter 27
autres d'ici un an. A termes, des centrales houlomotrices comprenant 40 exemplaires de ce boudin
pourraient être installées un peu partout sur le littoral européen.
Sans compter les études en cours sur les centrales hydromotrices immergées qui fonctionneront
grâce au flux générés par les marées et courants induits.

)
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SECURITE : RADAR et AIS

En mer, l’un des dangers auquel on ne prête pas toujours suffisamment d’attention est le
risque de collision. Par beau temps, mer belle, une veille visuelle est souvent suffisante. Par
temps de brume, de nuit et par mer formée, il en est tout autrement.
Hormis la veille, les seuls moyens pour voir et être vu étaient jusqu'à ces dernières années : le radar
et le détecteur de radar. Depuis trois ans, un nouvel appareil est apparu sur le marché : l’AIS. Il a fait
une entrée timide en plaisance en 2006. A ce jour, pratiquement tous les fabricants d’électronique
marine en proposent.
Le radar : une évolution de plus de 70 ans !
Le radar fait partie de ces appareils qui ont marqué l’évolution de l’électronique marine. Si le radar a
évolué au cours des temps, son principe de base est toujours le même. Il peut être comparé à celui
d'un sondeur où la sonde est remplacée par l’antenne : le signal de forte puissance (plus de 1 kW)
émis par l'antenne revient à son point de départ après réflexion sur un obstacle. Le signal retour est
très faible, quelques dizaines de microwatts seulement. L’antenne assure donc deux fonctions :
émettre et recevoir.
Et pourtant, elle tourne
Sur la majorité des bateaux de plaisance, l'antenne radar est un radôme alors que sur les bateaux à
moteur et professionnels, elle tourne. Rassurez-vous, ce ne sont pas deux techniques ; dans les deux
configurations, sa vitesse de rotation est de l’ordre de 24 tours/min. Le radôme est là pour la protéger.
Du tube cathodique à l’écran couleur
Au début des années 80, les radars étaient peu présents sur les bateaux de plaisance, pour deux
raisons : le poids de l’antenne et l’encombrement de l’appareil et la représentation de l’image sur un
tube cathodique. La première évolution a été d’utiliser la même technique qu’en télévision, recréer
l’image avant de l’afficher. Cette technique, dite plein jour, a été le déclic pour le développement du
radar en plaisance : visibilité de l’image à distance par plusieurs personnes, réduction de la
consommation électrique dans un rapport deux à trois, de l’encombrement du moniteur, du diamètre
et du poids de l’antenne. A tel point qu’en 1985, il se vendit plus de radars que les dix années
précédentes. L’écran vidéo que l’on rencontre encore, a deux inconvénients : la consommation et
surtout l’encombrement. Il tend à disparaître depuis une dizaine d’années pour être remplacé par un
écran à cristaux liquides (LCD) qui ont une consommation moindre et un encombrement réduit.
Pourquoi s’équiper d’un radar ?
Avant tout, pour la sécurité. Il permet de visualiser quelles que soient les conditions de visibilité, une
zone autour du bateau et ainsi de prévenir les collisions. Mais ces applications ne s’arrêtent pas là. Il
permet de mesurer le relèvement et la distance des cibles (bateaux, rocher, quai, etc...), de surveiller
une zone programmée, de déclencher une alarme en cas de risque de collision, etc... Son seul
inconvénient reste l’interprétation de l’image radar. Ce n’est pas une photo et seule la pratique peut
vous aider pour déterminer la cible détectée.
Les radars de la nouvelle génération sont simples d’utilisation et ne nécessitent qu’un minimum de
réglages. Les mesures sont précises sur la distance, pour les relèvements, on peut estimer qu’elles le
sont à +/-5°.
Couleur ou monochrome ?
Un radar ne respecte pas la couleur d’où l’intérêt limité d’avoir un écran couleur. Il consomme plus de
courant qu’un monochrome, il est souvent moins visible au soleil et il est plus onéreux. Ce
raisonnement est moins d’actualité car le radar, en tant qu’appareil dédié, a tendance à disparaître du
marché.
Le radar tendance 2008
En 2008, vous ne verrez pratiquement plus de radars dédiés. La tendance est au moniteur couleur qui
est systématiquement lecteur de cartes et sur lequel on peut connecter différents équipements dont
une antenne radar. Pour s’équiper, on choisit un moniteur et, par la suite, une antenne radar. La
puissance du radar est dictée par l’antenne. Pour changer de puissance, on change d’antenne. Cette
solution souple est bien adaptée sur un bateau à partir 9 m. Elle permet non seulement d’avoir sur un
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même écran la cartographie et le radar mais aussi de récupérer d’autres informations telles que le
sondeur, l’AIS et les données de navigation. Séduisant, oui, et technologiquement au point. Mais,
attention, la compatibilité n’est envisageable que dans une marque. Si vous optez pour le moniteur
d’un constructeur donné, l’antenne radar doit être de la même marque. Il en est de même de la
cartographie intégrée au moniteur.
La portée
La portée est fonction de la puissance d’émission comprise entre 2 et 4 kW pour la plaisance. En
pratique, la bonne hauteur se situe entre 5 et 8 m au-dessus de pont ce qui donne une portée
moyenne (fonction de la cible à détecter) de l’ordre de 5 à 10 milles voire de 16 milles si l'objet est
important (gros cargo métallique, falaise élevée, par exemple).
L’AIS : un nouveau système pour éviter les collisions
Le concept de l’AIS (Automatic Identification System) est basé sur un émetteur / récepteur qui
transmet en automatique des renseignements concernant les navires astreints (à ce jour plus de 300
tonneaux et les navires à passagers).
L’émission (fréquences VHF) est d’une durée de l’ordre de 30 millisecondes. Son message contient
l’identification du bateau (numéro NMSI), son nom, sa position, son cap, sa vitesse, ses
caractéristiques (longueur, largeur, tirant d’eau) et éventuellement des renseignements sur les
cargaisons dangereuses. Ce système est automatique, il émet en continu aussi bien en haute mer
qu’en navigation côtière voire au mouillage dans une rade. Pour la plaisance, des récepteurs ont été
développés permettant de recevoir en clair les messages envoyés par les navires astreints et, depuis
peu, des émetteurs / récepteurs permettant d’envoyer leurs propres informations.
L’AIS plaisance et qu'apporte-t-il ?
Pour la plaisance, on trouve deux versions d’AIS, un lecteur dédié avec son écran ou une boîte noire
que l’on connecte à un lecteur de cartes ou un moniteur compatible voire à un micro-ordinateur. Pour
pouvoir fonctionner, il doit être raccordé à une antenne VHF et à un GPS. A noter que certaines VHF
(Icom et Navicom) sont équipées d’un AIS.
Pour la sécurité, on a sur l’écran dédié (ou déporté), la route suivie par le bateau qui envoie le signal,
sa vitesse et toutes les informations le concernant. Le risque de collision est également indiqué en
précisant dans combien de temps elle risque de se produire. La portée moyenne est supérieure à 10
milles. Les appareils émetteurs / récepteurs ont les mêmes fonctions en réception mais permettent
d’envoyer leurs propres données (position, nom, etc...).
Qu’en est-il des réflecteurs et autres détecteurs radars ?
Les réflecteurs radar ne font plus partie de la liste d’armement obligatoire. En fait, ils n’y ont jamais
figuré, c’était une interprétation des équipementiers pour vendre ces morceaux de tôle dont l’efficacité
n’est pas franchement démontrée. La règlementation stipulait simplement d’avoir à bord un système
capable de réfléchir les ondes radar ce que peuvent faire le mât, le moteur, le gréement.
Quant au détecteur comme le Mer-Veille c'est un récepteur d’ondes radar qui indique par des diodes
le gisement des radars.
On trouve également des réflecteurs radar actifs comme le Sea-Me qui amplifie et retransmet le signal
radar reçu vers le radar émetteur. Son avantage est d'améliorer le signal retour.
Ce qu’ils nous proposent ?
le marché du radar et de l’AIS
Deux marques se partagent le marché du radar dédié : Furuno avec deux modèles LCD
monochromes et Simrad avec le RA40C couleur. Côté moniteur, le choix est beaucoup plus vaste,
toutes les grandes marques (Furuno, Garmin, Raymarine, Simrad, Navman, JRC, Navicarte, NKE,
etc...) en proposent.
L’AIS est maintenant présent chez pratiquement tous les constructeurs
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Une aire marine protégée est un espace délimité en mer sur lequel est fixé un objectif de protection de
la nature à long terme. Il est souvent associé à un autre de développement socioéconomique et de
gestion durable des ressources.
Les catégories d'aires maritimes protégées dans les eaux françaises définies dans la loi du 4 avril
2006 sont les suivantes :
sites Natura 2000 (155)
réserves naturelles nationales (29)
parc naturel marin (1)
parc national (1)
sites du domaine public maritime relevant du Conservatoire du Littoral (4)
arrêtés de protection du biotope (7)
Chacune de ces aires répond à une situation particulière de protection du patrimoine naturel et se
traduit par une réglementation appropriée.
L’île de Ré est particulièrement concernée comme le montre la carte ci-dessous :

Comme on le voit, l’île de Ré ne manque pas d’aires…
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Réunion du 18 juillet à la préfecture sur la définition des plans de gestion des zones de Natura 2000
en mer, notamment dans la prespective de la création d'un parc naturel marin. La copie sur l'extension
du périmètre Natura 2000 devait être rendue le 30 juin, présidence française de l'UE oblige. Si plus de
50% de la zone Natura 2000 est gérée en Parc Naturel Marin, c'est celui-ci qui prend le pas sur la
procédure Natura 2000.
Madame Rousseau, Directrice adjointe de l'Agence des Aires Maritimes Protégées, annonce que l'on
s'oriente vers un PNM pour les Pertuis et l'estuaire de la Gironde. Elle en expose leur contenu :
3 objectifs :
 Connaissance de la zone, protection du milieu naturel, développement durable des activités qui y
sont liées
 Fondement, délimitation de l'espace, conseil de gestion, orientation et plan de gestion.
 La décision de création nécessite un arrêté ministériel; une mission de 3 ou 4 experts est alors
mise en place pour deux ou trois ans, elle s'appuie sur un comité de concertation et établit un dossier.
Cette mission a été créée le 20 juin 2008 pour nous
Différentes questions ont été posées:
 Les périmètres Natura 2000 et les PNM étant différents, quid de la partie non couverte par le
PNM? Réponse : Extension de la gestion PNM
 Durant la période transitoire, il y a risque de procédure anticipatrice? Réponse : ce sont les
procédures actuelles qui s'appliquent
 Moyens financiers des PNM ? Réponse: un fonds pour la mer et le littoral est en projet.
Actuellement c'est le budget de l'Etat qui intervient (un PNM = 20 à 30 personnes)
Notre intervention:
Nous réaffirmons notre intérêt pour la procédure PNM qui accroît la concertation et la transparence
dans la gestion de nos espaces remarquables.
2 questions:
 Les procédures Natura 2000 terrestres en cours qui étendent leur compétence jusqu'à l'isobathe
20 mètres sont-elles dessaisies de la partie maritime? Réponse peu claire de la DIREN: coordination
à prévoir.
 Les écosystèmes des Pertuis et de l'estuaire de la Gironde sont sensiblement différents; c'est le
Préfet de la Gironde qui assure la procédure d'estuaire, nous n'avons eu aucune manifestation de sa
part, pense-t-il pouvoir faire l'économie d'une concertation avec la rive charentaise?
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QUELQUES NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
LA VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION des AMIS du PORT de LOIX
Assemblée Générale du 7 août 2008
Augmentation du nombre d'adhérents
 Le dévasage par roto-dévaseur (rive sud) est prévu courant octobre 2008
 Achat d'une embarcation permettant l'entretien du chenal (tractage d'une herse, voire poussée d'une
plate équipée d'un rotodévastateur à l'avant). Ce bateau a été payé 4 000 euros grâce à la subvention de la
mairie. Il sera armé et remis aux normes et devrait être opérationnel au printemps. Il sera baptisé « Les
Amis du Port, loix)
 L'association prépare un dossier dans le prolongement du projet d'organisation du port établi en 2004.
Ce projet prévoira de passer de 50 à 70 emplacements, d'assurer la pérennité du port avec en aval
l'enlèvement des ferrailles des parcs désaffectés, en amont la réfection de la pelle du Feneau, du nettoyage
et remise en efficacité du Feneau, de la réhabilitation des marais et zones humides en créant une nouvelle
chasse sous la piste cyclable. Ces actions concernent également le port du Goisil
 Le site internet = www.portdeloix.fr
 L'association souhaiterait accueillir de nouveaux membres : 06 08 10 11 79 ou bernard@tassin-

online.com

U.P.S.M ASSOCIATION des USAGERS du PORT de SAINT MARTIN

Assemblée Générale
le 25 octobre à 18h
Hôtel-restaurant Les Gollandières
le Bois Plage
Coût : 33 euros
Cette assemblée générale sera suivie d'un dîner lequel, comme à l'ordinaire, regroupera
non seulement les membres de l'UPSM, mais leurs familles et amis ainsi que les
navigateurs de Ré désirant ainsi partager de joyeux moments entre plaisanciers rétais et
d'autres lieux.
Le BEAUJOLAIS NOUVEAU est ARRIVE

Samedi 22 novembre
au local
à partir de 18h
DINER des SAGITTAIRES
Dimanche 7 décembre
au Bistrot du Marin
Coût :
Comme chaque année, venez fêter les Sagittaires, que vous le soyez ou non. L'ambiance
est garantie, la qualité du repas aussi. Et comme d'habitude, tous sont conviés, membres
de l'UPSM ou non.
Un seul mot d'ordre:
la Joyeuseté
1

CERCLE NAUTIQUE de LA FLOTTE
Novembre :
Samedi 1 : Apéritif vendéen
Mardi 18 : Visite de la distillerie B. Lassalle
Vendredi 21 : Diner au Rivedoux à Rivedoux
Samedi 22 : Beaujolais nouveau

Décembre :
Samedi 20 : Apéritif de fin d'année

ASSOCIATION USAGERS du PORT de LA FLOTTE
Samedi 20 février : Assemblée Générale

ASSOCIATION des AMIS du GOISIL - AMIGO
Assemblée Générale du 13/08/08
Quelques infos de L’AMIGO (Association des Amis du Goisil)
L’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 13/08/08. A ce
jour, 61 adhérents sont à jour de leur cotisation. Etaient
présents M.Rayton, maire de la Couarde et M.Tony
Berthelot, adjoint en charge du « port » du Goisil, ainsi que
M.Michel Héraudeau (En charge du port de Loix) et
M.Alain Kermoal (URCAN).
Les problèmes abordés concernent surtout le bassin (port)
et le chenal. Les deux chaînes mères ainsi que les bouées
arrières vont être repositionnées. La Société du Scaphandre de La Rochelle doit effectuer ces
travaux dans la semaine du 13/10 au 19/10/08. Tous les bateaux doivent quitter le bassin et le
chenal, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes ! Profitant de leur départ, il est
également prévu de redistribuer les places en fonction du type de bateau, du tirant d’eau, du
franc-bord etc, là aussi les difficultés ne manqueront pas, on entend déjà certains
récalcitrants !
En ce qui concerne les pontons du chenal (pittoresque et maintes fois peint ou photographié)
M.Berthelot nous précise que la commune prend en charge le réfection des pontons,mais
limitée aux poteaux et aux longerons, l’usager effectuant le reste de l’entretien.
Nous avons obtenu l’autorisation de la commune de mettre en place un mât avec un drapeau
de l’Amigo. Des fanions seront également confectionnés, de quoi décorer nos bateaux !
Malgré les travaux déjà effectués, le bassin et le chenal s’envasent à grande vitesse, la
question de la chasse est encore posée. Lors de cette assemblée, M.Michel Héraudeau,
conseiller municipal en charge du port de Loix, a proposé qu’il soit fait un essai de dévasage
du chenal à l’aide du rotodévaseur du conseil général, mais ce dossier semble au point mort.
La commune va présenter un projet de réaménagement global des arrières plages incluant le
« port » et la plage du Goisil. Nous serons vigilants et suivrons ce projet, en espérant que des
propositions puissent encore être faites et que tout n’est pas déjà ficelé ; à prendre ou à laisser.
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ASSOCIATION des USAGERS du PORT d'ARS
Permanence / apéritif à 18 h les 3ème samedi de chaque mois.
Site AUPAR : www.aupar.fr

LES « TRUCS » DU CUISTOT
L'OEUF COCOTTE
pour 4 personnes
Ingrédients:
4oeufs
20cl de crème(épaisse ou liquide) la liquide se gardant plus facilement au sec ; épaisse ,elle donnera
cependant un résultat meilleur.
1petite boite d'asperges
1paquet de magrets fumés
1sachet de gruyère rapé
beurre
sel poivre
4 ramequins

Recette
beurrez vos ramequins
disposez au fond de ceux ci les asperges
rajoutez les magrets émincés en copeaux , débarassés de leur gras
cassez un oeuf entier dans chaque ramequin par dessus les ingrédients
répartir la crème
parsemez de gruyère râpé
salez poivrez
au four chaud a bain marie pendant 10 a 15 mn selon le four
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servez avec une salade verte ou des mouillettes ou les deux!

On peut bien entendu remplacer les ingrédients en gardant toujours la base oeuf crème fromage ; le
saumon fumé donne d'excellents résultats,le jambon aussi et tout ce que vous aimez au gré de votre
inspiration,de votre goût ,et du contenu du placard,surtout s'il s'agit de celui du bateau!!!! de placard!!!!
Cette bonne vieille recette toute simple a comblé les délicates papilles de captain Jack et des
équipiers du Kukulcan,maintes et maintes fois et reste à ce jour une valeur sure sur un bateau pour se
faire plaisir facilement!

Le cuistot ayant eu une légère indisposition après avoir dégusté la recette ci-dessus,
nous en profitons pour vous donner un conseil de très haute gastronomie

Et oui, vous pouvez désormais trouver
d’excellents ( !) cheeseburgers en conserve
Plongez votre boîte dans l’eau bouillante pendant 2 minutes et dégustez.
Vendu 3.95 € par la Sté suisse Trekking Mahlzeiten
qui propose également un délicieux vin rouge en poudre
pour les soirs de fête.

LES « TRUCS » DU MATELOT
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Manoeuvres de port en solitaire
1

Prendre son temps, c'est déjà vrai en équipage, ça l'est encore plus en solitaire : une manoeuvre
réussie est une manoeuvre réfléchie et préparée. Si la place est déjà connue, le solitaire aura déjà,
avant de franchir le môle, préparé les aussières et placé les pare battages. Sinon ne jamais hésiter à
faire un premier passage pour repérer la place, estimer la force et la direction du vent, la hauteur du
quai ou des bateaux voisins pour bien placer les défenses. Et s'y engager calmement une fois que
tout est prêt.
Le plus difficile pour une arrivée en solitaire n'est pas de prendre sa place mais d'immobiliser le
bateau parallèle au catway le temps de l'amarrage. Il faut donc avoir des pare battages très en avant
et très en arrière au cas où le bateau pivote sur lui-même et avoir toujours à poste un bout court placé
au maître bau pour immobiliser le bateau dès l'arrivée.
Pour la prise de coffre, l'idéal est de prendre le coffre depuis le cockpit avec un bout à poste, court et
sur un taquet arrière. Ensuite une fois croché, on passe une amarre en double depuis l'avant et on
échange les points de tire.
Pour quitter sa place, le noeud de voleur est idéal: au lieu de passer l'amarre en double et de la faire
glisser pour la récupérer à bord, on emploie ce noeud, largable sous charge, qui se défait d'un seul
geste en gardant la longueur de bout à bord.
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LES BELLES LED
Allumer ses feux de route est une règle élémentaire de sécurité.
Encore faut-il que les batteries du bord tiennent toute la nuit...
LEDs, trois lettres magiques pour Light Emetting Diodes. Plutôt que de chauffer un filament comme
une ampoule classique, une LED émet de la lumière par un semi-conducteur transformant le courant
en énergie électromagnétique.
Alors que le rendement d'une ampoule n'est que de 1% (tout le reste part en chaleur), les LEDs
affichent 15 et 20% pour une lumière blanche et jusqu'à 30 pour du rouge. Le calcul est vite fait : en
remplaçement de l'ampoule 20 watts des feux de route, un feu à LEDs consomme environ 0,1
ampère, soit près de vingt fois moins! Autrement dit, laisser allumer un feu à LEDs tricolore pendant
les dix heures de la nuit revient à allumer le même feu équipé d'une ampoule classique pendant une
demi-heure!
Ce n'est vraiment plus la peine de jouer de l'interrupteur.
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Un grain se caractérise par des sautes de vent momentanées (force et direction) avec rafales. Qu'il
pleuve ou non, il est généralement lié aux Cumulus Congestus, les plus violents sévissant sous des
Cumulonimbus. Isolés ou en lignes de grains, ces nuages énormes génèrent des vents imprévisibles
en force et en diréction. D'où l'importance de comprendre comment ils se déplacent. Du fait de la
diminution du frottement, au fur et à mesure qu'on s'élève, la force de Coriolis (proportionnelle à la
vitesse) – perpendiculaire au déplacement d'air, elle le dévie sur sa droite dans l'hémishère nord – est
plus importante en altitude qu'au sol, et le vent y est donc plus à droite. Ainsi le grain progresse à la
vitesse du vent d'altitude, lequel est environ 20 degrés plus à droite que le vent en surface.
En conséquence, quand on fait face au vent au sol, le grain se déplace sur un axe décalé d'environ
20 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut donc surveiller les nuages et les grains qui
sont à droite du vent en surface, car ce sont ceux qui vont concerner la route du bateau, plutôt que
ceux dans l'axe du vent au sol. Il est néanmoins prudent de s'assurer, par des relèvements successifs,
que cette théorie concerne bien le plan d'eau, au moment où l'on s'y trouve. Le vent en altitude peut
parfois être très fort et beaucoup plus décalé.
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L'Union Européenne a interdit les filets dérivants en 2002. Or, on en voit encore, quoique moins, en
particulier en Méditerranée. En principe les pêcheurs pratiquant cette pêche sont tenus de surveiller
leur filet en stationnant à l'une de ses deux extrémités et en veillant à la fois au radar et à la VHF
(canal 16 )
Donc, tout d'abord assurer une veille permanente et attentive sur le canal 16?
ensuite ne jamais passer au-dessus du filet bien qu'il plonge en théorie à 5 mètres entre deux bouées,
celles-ci étant espacées de 200 mètres, mais il n'y a aucune garantie.
Il faut donc systématiquement contourner le filet et si possible en passant du côté du bateau de pêche
et en faisant le tour. Car il est parfois très difficile de repérer l'autre extrémité, surtout de nuit, quoique,
en principe les bouées sont radarisables et éclairées, mais là encore on peut avoir des surprises.
En conclusion, la nuit, si on vous balance des coups de projecteur, c'est peut-être que vous avez raté
quelque chose à la VHF et c'est aussi pour vous signaler la position du bateau et vous suggérez de
passer de ce côté-là.
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SNSM
La Société des Sauveteurs en Mer de l'Ile de Ré comprend 26 personnes dont :
18 sauveteurs en mer : 3 patrons et 15 équipiers.
Parmi les patrons, notre président Jean-Luc et notre vice-président Laurent.
2 administratifs le secrétaire et le trésorier
5 personnels relations extérieures - promotion ventes.
Le matériel comprend :
2 canots pneumatiques à moteurs hors bord, à faible tirant d'eau, équipés de moyens de
navigation
1 véhicule 4x4 de traction pour mise à l'eau des canots.
En 2007 les sauveteurs en mer ont réalisé :
25 sorties (sauvetage et assistance)
29 personnes assistées en réelles difficultés
4 naufragés ramenés à terre sans leur bâteau.
Tous les sauveteurs sont bénévoles comme dans toutes les stations SNSM.
En effet l'entretien du matériel et les frais (tel que l'essence par exemple), dépendent
entièrement des adhésions, d'une subvention et des ventes de vêtements, livres et gadgets,
organisées lors des fêtes des villages de l'Ile de Ré. Non
négligeable, nous devons ajouter à cette liste les dons recueillis
dans les modèles réduits de bâteaux des sauveteurs en mer qui
sont disposés à cet effet chez les commerçants.
Il faut aux sauveteurs en mer de l'ile de Ré 18 mille euros par an
pour couvrir les frais de fonctionnement et les dotations aux
investissements.
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La SNSM ne fonctionne qu’avec les dons qui lui sont faits.
Mais attention…
seuls les règlements adressés à La Couarde lui seront affectés…
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