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  epuis maintenant 
quelques jours le dévasage 
est terminé. Il est très 
impressionnant de voir cet 
amas de vase dans le port. 
D'où vient-elle ? On a du 
mal à imaginer qu'elle va 
s'évacuer simplement par 
le courant du Trieux ! En 
l'espace de quinze jours et 
par le travail de trois 
pelleteuses en actions, la 
vase a donc été mise en 
suspension et déversée 
dans le flux du canal. 
Souhaitons que tout se 
passe pour le mieux dans 
l'avenir. Au vue des photos 
au niveau de l'usine de la 
TIMAC et jusqu'au 
déversoir, il faudra rester 
vigilant car nous avons une 
accumulation importante 
de vase qui 
vraisemblablement n'a pas 
été extraite. Il faudra peut-
être demander à Marinov 
un balisage du chenal pour 
éviter un plantage ! A voir. 
Nous allons pouvoir bientôt 
rapatrier nos bateaux, mais 
la mise en place des 
pontons et katways  
s'impose, nous attendons le 
feu vert du Maître du port. 

Le journal d'informations de  l'Association

Vous apprécierez les tarifs 2017 
pour les 12 ports 
costarmoricain. Ceux-ci sont 
élaborés par les 
concessionnaires gestionnaires 
des infrastructures et ont été 
validé par le Conseil 
départemental. Dans ce journal 
à la page 3 la nouvelle 
réglementation pour cette 
année concernant la pêche au 
bar. 
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Enfin il était plus que temps, 
nous avons appris de source 
officieuse la  rénovation des 
sanitaires, à savoir : le 
changement de la chaudière, 
de la VMC, la réfection des 
peintures.......
En ce qui concerne le 
revêtement du quai en amont 
du ponton visiteurs, nous 
avons eut une fausse alerte. 
En effet le Maire Samuel 
Lagouyat à répondu à notre 
courrier en nous indiquant

qu'il n'envisageait pas 
dans l'instant présent ou 
dans un avenir proche de 
refaire le sol, mais qu'il 
avait constaté quand 
même quelques malfaçons 
et qu'il devait en parler à 
l'entreprise Eurovia qui a 
réalisé les travaux, affaire 
à suivre. 
Dans les journaux 
précédents nous vous

demandions des idées 
d'animations pour cette 
année…….merci pour ceux 
qui ont répondu à notre 
appel. Plusieurs idées font 
leur chemin : organiser un 
rallye, un seul repas 
convivial qui aura lieu fin 
juillet pour pouvoir inviter un 
plus grand nombre de 
plaisanciers et quelques 
autres manifestations qui 
restent à déterminer.
Amitiés nautiques,

        Yves Jahier
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Les nouveaux tarifs des ports de plaisance en Côtes d'Armor

Le Conseil départemental a approuvé les tarifs 2017 des ports départementaux de plaisance. Des 
tarifs qui sont élaborés par les concessionnaires gestionnaires des infrastructures. Douze ports sont 
concernés.

Le Département confie la gestion des ports départementaux de plaisance à des concessionnaires. 
Ces derniers ont présenté leur nouvelle grille tarifaire, approuvée le 6 février par le Conseil 
départemental. Petit tour d’horizon des nouveaux tarifs dans les 12 ports de plaisance concernés.

- Port de Locquémeau : les tarifs 2017 ne 
changent pas par rapport à l’année dernière.

- Port de Lannion : baisse des tarifs de 
10 % par rapport à 2016.

- Port de Tréguier : les tarifs restent inchangés.

- Port de Pontrieux : augmentation d’environ
 1,5 % pour l’ensemble des tarifs.

- Port de Lézardrieux : une augmentation de 3,5 % est appliquée pour les tarifs des pontons en eau 
profonde et de 2,75 % pour les pontons à flot. Le tarif pour les escales est revalorisé de 2 % pour les 
bateaux jusqu’à 9,50 m et de 1 % pour les unités plus grandes. Les tarifs pour l’utilisation de l’aire 
technique et de l’aire de carénage sont revalorisés de 2 %.

- Port de Paimpol : les tarifs 2017 restent inchangés.

- Port de Saint-Quay-Portrieux (Ports ES Leu géré par la Ville de Saint-Quay-Portrieux) : 
simplification de la grille tarifaire par la création d’un tarif hebdomadaire, la suppression de la 
tarification des nuitées en fonction de la taille du bateau, et la création d’un tarif « escale » unique à 7 
€ quelle que soit la taille du bateau et la période de l’année. Les tarifs « mouillages annuels » 
augmentent quant à eux de 3,85 %. Un tarif complémentaire « carénage libre service spécifique » a 
été voté. De 6 € / ml / jour, il s’adresse aux navires de tonnage important.

- Port de Saint-Quay-Portrieux (Port d’Armor géré par le syndicat mixte Port d’Armor) : augmentation 
de l’ensemble des tarifs de 1 %. Un tarif unique, dit « corporate », bénéficiant d’un abattement de 10 
%, voit par ailleurs le jour à destination des sociétés de location, bateaux écoles, chantiers de 
réparation et de vente de bateaux, ainsi qu’aux clubs de plongée bénéficiant d’un emplacement 
annuel.

- Port de Binic : les tarifs 2017 augmentent de 1 %, sauf le tarif visiteur qui reste inchangé.

- Port de Dahouët à Pléneuf-Val-André : tarifs inchangés par rapport à 2016.

- Port d’Erquy : augmentation des tarifs de 0,30 %.

- Port de Saint-Cast-le-Guildo : augmentation de 1,5 % sur les tarifs suivants : contrats annuels de 
bassins à flot, forfaits hiver bassins à flot, forfait mensuel basse saison bassin à flot, forfait mensuel 
moyenne saison bassins à flot, emplacement La Feuillade semi-rigide à quai ou à couple, location 
annuelle amarrage sur mouillage bassin à échouage de la zone des Vallets, locations saisonnières et 
forfaits amarrage sur mouillage bassin à échouage de la zone de Bec Rond, emplacements à l’évitage 
Les Vallets, garanties d’usage.
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Pêche de loisir du bar en Bretagne et Pays de la Loire

 Au nord du parallèle 48°N :

Du 1er janvier au 30 juin 2017
La détention à bord, le transbordement,

le transfert ou le débarquement de 
bar capturé dans les eaux de la zone 
économique européenne bordant les 
côtes françaises au nord du parallèle 48°N 
(divisions CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf et VIIh) 
sont interdits.
Seul le pêcher-relâcher de bar est autorisé 
dans cette zone, y compris depuis la côte.

Du 1er juillet au 31 décembre 2017

Dans les eaux de la zone économique européenne bordant les côtes françaises au nord 
du parallèle 48°N (divisions CIEM IVb, IVc, VIIa et de VIId à VIIh), pas plus d’un 
spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour, y compris dans le cadre de 
la pêche depuis la côte.

 

Au sud du parallèle 48°N :

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

Dans les eaux de la zone économique européenne bordant les côtes françaises au sud 
du parallèle 48°N (divisions CIEM VIIIa et VIIIb), pas plus de cinq spécimens de bar ne 
peuvent être détenus par pêcheur et par jour.

Seul le texte du règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, 
pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de 
stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de 
l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union fait foi.



- TECHNIQUE -

(suite du document du journal n°14)

IV) ANNEXES- Les 2 annexes ci dessous reviennent sur
- le largage du cuivre en fonction du temps pour 3 types de revêtements, ANNEXE 1
- le processus de développement des salissures marines, ANNEXE 2

1)ANNEXE 1 – LIXIVIATION, relargage du cuivre en fonction du temps dans les 3 
types de revêtements évoqués ci-dessus
Pour être efficace, sans libération exagérée de biocide, les graphes doivent se situer au 
dessus de la limite d’efficacité en fonction du temps (axe horizontal)

2) ANNEXE 2- processus de développement des salissures marines

LISTE NON EXHAUSTIVE DE SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR 
MAINTENIR PROPRE LES OEUVRES VIVES DES NAVIRES

Ce document:
- rappelle la recommandation du CNSP relative à l’entretien des coques de bateaux et
en propose une rédaction légèrement modifiée.
- sous entend que le lecteur fait bien la différence entre nettoyage et carénage
- recense les solutions les plus couramment utilisées pour maintenir propres les carènes
- évalue les avantages et inconvénients l’environnement de chacune, tant pour l’utilisateur que pour
L'environnement.

I Remarques préalables.
-1). Document à lire de préférence après lecture de « GT environnement UNAN - 56
document n°1 - NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES PEINTURES SOUS-MARINES
ANTI-SALISSURES »
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-2). Dans la partie environnementale de son rapport "Nautisme et Environnement" novembre
2009-chap 2-3-1, le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques
(CSNP-SN) auquel participe l’UNAN a bien différentié 3 niveaux de travaux liés à l’entretien des 
coques des bateaux.
Nous pensons qu’il faut tenir compte de la nature de l’antifouling utilisé et en proposons la
rédaction légèrement modifiée ci-dessous.
Les 3 niveaux de l’entretien des coques de bateaux
1. le nettoyage à l'éponge, brosse souple ou au jet à faible pression (tuyau sur robinet sans 
compresseur)
2. le gommage de la couche superficielle, à haute pression,
3. le ponçage ou décapage par sablage ou appareil électrique
Gommage, ponçage et décapage sont des opérations impactantes sur le milieu qui entrent
dans le cadre d’un grand carénage, elles nécessitent des équipements adaptés.
« Sauf dans le cas des coques traitées avec des antifoulings érodables, le nettoyage régulier
de la partie immergée s’avére intéressant pour se débarrasser du bio film (SLIME), qui
constitue la première étape de la salissure. Il limite la pollution (dans le cas des antifoulings
à matrice dure, seuls les biocides déjà relargués en surface sont balayés) .et préserve la durée
d’efficacité du traitement antisalissure ».
Un nettoyage régulier est même une impérative nécessité pour tous les antifoulings
« nouvelle génération » qui ne contiennent pas de biocide.
Un nettoyage peut s’effectuer au mouillage, sur des aires appropriées ou
occasionnellement sur l’estran. »
-3). Des brosses avec manches articulés et des robots sont commercialisés pour opérer des
nettoyages à flot. Des sociétés agrées offrent ce service. Actuellement certains ports
s’équipent de ce matériel. Il est d’un coût accessible aux associations, cela permet d’imaginer
une mutualisation d'usage entre les membres. Chez nous la pratique de ces outils est encore
balbutiante, mais elle est déjà très développées dans certains pays
-4). Lors de la réunion du groupe de travail « Activités Nautiques et Accès à la Mer » du 22
mai 2014 à Vannes, les représentants de l’UNAN56 ont demandé que dans la version 2016 du
SMVM :
- apparaisse bien la différence entre nettoyage et carénage
- soit mentionnée la possibilité de créer des sites de nettoyage en complément des aires
de carénage

II Coque non protégée, nettoyage régulier à l’éponge ou au jet sous faible pression

avantages Inconvénients
Remarque: sur bateau -Aucun impact - contrainte d’un nettoyage régulier
polyester laque sur l’environnement - une réglementation qui, pour l’instant, a du
d’étanchéité souhaitable si ce n’est le rejet de dépôts mal à faire la différence entre nettoyage et
pour éviter l’osmose Organiques naturels carénage

- à éviter sur les bateaux de voyage qui
peuvent devenir vecteurs dans l’introduction
d’organismes indésirables ou invasifs d’un
milieu à un autre

III Traitements par peintures antifouling contenant des biocides.
Remarques préalables.
Mis à part les coppercoat, ces peintures sont conçues pour rester efficaces pendant la durée d’une saison de 
navigation (c’est-à-dire moins de 12 mois)
Quelques conseils : soigner la préparation de la surface, adopter un antifouling adapté à sa zone de 
navigation et au type d’utilisation du bateau, respecter scrupuleusement les conseils opératoires donnés par le 
fabriquant, en général 2 couches sont nécessaires, une couche supplémentaire au niveau de la flottaison où la 
photosynthèse est maximum…
Si elle est conseillé, ne pas oublier de passer une couche primaire
Ces peintures sont chargées en biocide, leur composition fortement règlementée. Il faut respecter les consignes 
de sécurité lors de leur application
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Types  avantages Inconvénients

Matrices dures - supportent un nettoyage. Il peut- - contrainte d’un nettoyage
être nécessaire pour réactiver le régulier
rôle des biocides lorsque se - surcouches qui nécessitent
développe le « SLIM » des grattages complets de la
- traitement très répandu, le bouche coque au bout de quelques
à oreille permet de choisir le années dans le cadre d’un
produit adapté à son mouillage et carénage « en chantier »
son type de navigation ‘

Les « érodables » - carènes auto nettoyantes au - rejette de façon continue
mouillage en zones de courant et           des biocides et des molécules
quand le bateau navigue          du liant dans l’environnement
- un coup de jet sous pression « en         - ne supporte pas de nettoyage
chantier » suffit pour retrouver une  même léger
carène prête pour une nouvelle
peinture

Les « semi - carène propre Idem
Érodables » - résiste à des vitesses plus élevées

que les « érodables »

Peinture au téflon ou - bonne glisse, - nécessite de très fréquents
graphite chargée de - nettoyage facilité par le côté nettoyages
Biocide « glisse » du téflon - pour certains produits,

- micro couche, pas de surcouchage sablage indispensable avant
au fil des ans de passer d’autres types de

revêtement

Les « copper coat ». - biocide : le cuivre, mais ne           - contrainte d’un nettoyage
Il s’agit de poudre de contient aucun co-biocide régulier
cuivre pur fixée dans - efficacité théorique pendant            - ponçage nécessaire (en aire
des résines polyester plusieurs années, ne nécessite donc           de carénage) pour ramener le
ou époxy suivant les pas de sur-couchage annuel. cuivre en surface. Cela
Produits provoque des pics de

relargage très important
- mises en oeuvre onéreuse 
et parfois délicate
- risque de corrosion des
hélice / anodes, non
applicable sur bateau alu. 

IV revêtements anti adhérents ne contenant pas de biocides

Agissent en exploitant les propriétés physiques de leurs composants. En principe non impactant sur 
l’environnement. Il s’agit de nouvelles technologies ce qui explique la difficulté à mesurer leurs réels 
avantages et inconvénients

Types avantages Inconvénients

Revêtement silicone Bonne glisse. - coût
Procédé basé sur la Adapté aux bateaux qui - contrainte d’un nettoyage
technologie des élastomères naviguent beaucoup et à régulier mais faible
au silicone. Les organismes vitesse élevée résistance à l’abrasion

(La suite dans le prochain journal)



 

Pour que l'eau salée n'ait 

jamais le goût des larmes

Rédaction du journal :

 pontrieux.plaisance@gmail.com

Juste pour rigoler
Un groupe des femmes a estimé que l'ordinateur était du genre masculin pour les raisons suivantes :
1. Il est supposé vous aider, mais la plupart du temps, il est LE problème.
2. Il a plein d'informations, mais n'a aucune imagination.
3. Dès que vous en avez un, vous réalisez que si vous aviez attendu un peu plus longtemps vous auriez 
eu un modèle plus performant.

Un groupe d'hommes est arrivé à la conclusion que l'ordinateur est du genre féminin, pour les raisons 
suivantes :
1. On ne comprend pas sa logique.
2. La moindre erreur est stockée en mémoire pour être ressortie au moment le plus inopportun !
3. Dès que vous en avez un, vous découvrez que vous devez dépenser la moitié de votre salaire en 
accessoires.

Un homme qui aimait pousser un peu sa voiture atteint 160km/h sur l'autoroute. C'est alors qu'il aperçoit 
une voiture de police qui tente de le rattraper. Il appuie sur l'accélérateur et atteint cette fois 200 km/h. 
Toujours poursuivi, il décide de ralentir et de se laisser rattraper.
Le policier s'approche, prend ses papiers sans dire un mot, les examine, jette un coup d'œil à la voiture 
et lui dit: "Ecoutez, je termine mon service et je suis pressé. Je n'ai pas envie de rédiger une 
contravention. Alors, si vous me donnez une excuse que je n'ai jamais entendue, je vous laisse aller."

L'homme hésite un moment et lui répond : "La semaine dernière, un policier est parti avec ma femme...".
"Et alors!" rétorqua le policier.
"Eh bien, je croyais que c'était lui qui essayait de me la ramener" 

Déposez les gambas fraîches ou décongelées dans un grand plat Saler, poivrer et saupoudrer de 
piment d'’Espelette. Ajouter un peu de sucre et arroser généreusement d'huile d'olive. Couper 
l'oignon et les tomates en petit dés. Écraser l'ail au presse ail. Déposer le tout sur les gambas. 
Arroser de jus d'un citron vert. Mélanger avec deux fourchettes pour bien répartir la marinade. Filmer 
le plat et laisser au frais minimum 2 heures (moi j'ai laissé tout une journée).

Chauffer la plancha au maximum. La huiler légèrement avec un pschit d'huile d'olive. Déposer les 
gambas les unes à côté des autres. Laisser cuire 3 minutes et les retourner. Ajouter la marinade sur 
les gambas et laisser cuire encore 3 minutes. Servir sans attendre accompagné de riz nature. Avec 
un verre de rosé bien frais Côtes de Provence c'est un régal ! 

Ingrédients  / 4 
personnes
- 20 grosses gambas
-   2 tomates
-   1 oignon
-   1-2 gousses d'ail
-  jus d'un citron vert
-  huile d'olive
-  sucre
-  sel
-  poivre
-  piment d’EspeletteGambas marinées à la planchaGambas marinées à la plancha

- 7 -La Recette du MatelotLa Recette du Matelot

Votre adhésion nous est 
indispensable pour garder
cette liberté qu'est la mer.
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- Nos Partenaires -

GRATUITGRATUIT
Envoyez-nous votre annonce à l'adresse suivante :

pontrieux.plaisance@gmail.com

AD St Brieuc
Port du légué

22000 ST 
BRIEUC

02 96 58 02 48

Armor Energie 
24 rue chaptal 

22000 STBRIEUC
02 96 33 92 26

Armor 
plaisance

Rue du port
22740 Lézardrieux

02 96 22 10 36

Ce bulletin interne de l'Association Pontrieux-Plaisance a les caractéristiques d’une correspondance privée. 
Chaque auteur d’article s’exprimant à titre personnel reste responsable de ses écrits.

Offert à l'Association un 1 gilet
enfant + 2 brassières de couleur
orangée. 1 feu à retournement.
Mise à disposition à l'Association.
Alain, Monique et Fabien (Hatoup)
Merci aux généreux donateurs.

     02 96 95 6719
PONTRIEUX (22260)

    Livraison gratuite
     Sur votre bateau

Offert à l'Association un 1 gilet enfant 
couleur jaune de marque Décathlon. 
Pour le prêt la mise à disposition 
s'adresser à l'Association.
Christel et Pascal (Goëland)
Merci aux généreux donateurs.

Ancien marin désirant naviguer à la 
journée, week-end, cherche personne 
avec bateau. Participation aux frais.
Xavier PICARD 01 45 67 74 24

Cherche bateau pour équipier motivé, 
désireux d' apprendre à naviguer.
Régis NOURRY 06 98 80 24 40
nourry10@gmx.fr

                               ANNEXE 2.60m    
                               Wetline 260 eco.  
                               3 Compartiments, 
                               Plancher Latte,
2.60m longueur, 1.40 largeur, 
flotteurs 36cm.Charge max 355kg – 
3 pers. Puiss max.4cv Siège bois, 2 
rames, Gonfleur, Sac.      Prix 220€
Mark URRY   (Sea Fever) 
02 96 95 64 51
markurry2003@yahoo.co.uk

Cafetière électrique 12 
volts DC 4 tasses 
150W model KC-100 
Neuf jamais servi  Prix 
15€   Yves (Ti-Koad) 
06 43 94 97 24

disponible

Hélice tripales en 
bronze. Pour arbre de 
30mm diamètre 35cm.
Prix 180€ à débattre.

Kit alternateur Volvo 
penta type moteur 2001, 
2002,2003.neuf jamais 
Servi. Complet : 2ème

Poulie, visserie, courroie, faisceau et 
Option du panneau répétiteur Plan de 
Montage ainsi que les éclatés 
possible. Faire offre la vente ira à 
l'Association.       Merci Eric (Juno)
06 30 35 07 35

Yves (Ti-Koad) 06 43 94 97 24
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