
 
 

 

 

 

 
  

Note relative à la réglementation de la navigation en kite le 
long du littoral des côtes françaises de Méditerranée 

 
 
 

1) Jusqu’en juillet 2013 
 

La navigation en kite le long des côtes méditerranéennes françaises était régie par les arrêtés 
préfectoraux n° 24/2000 du 24 mai 2000 et n° 01/2004 du 06 janvier 2004. 
 
Ils indiquaient que la navigation en kite était autorisée jusqu’à 1 mille marin de la limite des 
eaux et de façon diurne (du lever au coucher du soleil).  
Dans la bande des 300 mètres :  

– La navigation était autorisée dans des zones dédiées, inscrites dans le plan de balisage 
et matérialisées. Une dérogation à la limite de vitesse de 5 nœuds y était prise par arrê-
té préfectoral. 

– En l’absence de plan de balisage ou de sa matérialisation, seul le déplacement des 
kites du bord vers le large (et réciproquement) perpendiculairement à la côte et à 
moins de 5 nœuds était possible. 

 
 
Ces arrêtés sont abrogés et remplacés par l’arrêté préfectoral n° 125/2013, réglementant 
la navigation le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée, joint en annexe.  
 
Cet arrêté ne crée pas de disposition spécifique pour le kite, qui est soumis aux disposi-
tions de sa catégorie : activité nautique pratiquée à partir du rivage avec un engin non 
immatriculé.  
 
 
 

2) A ce jour 
 

La navigation en kite est autorisée jusqu’à la limite de 2 milles d’un abri et de façon diurne 
(division 240). 
 

� Dans la bande des 300 mètres 
 
En l’absence de dispositions particulières (zone réservée à un autre usage, par ex la baignade), 
elle est autorisée partout à moins de 5 nœuds (arrêté préfectoral n°125/2013). 
 
Il peut y être créé des zones dédiées à la pratique, exclusive ou pas, du kite, dans lesquelles 
une dérogation à la limite de vitesse est prise par arrêté préfectoral. 
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La création de ces zones, dans le cadre du plan de balisage des plages, est de la compétence 
du maire (police des baignades et des activités nautiques pratiqués à partir du rivage avec 
des engins de plage et non immatriculés). 
 
L’emport de matériel de sécurité n’est pas requis (division 240).  
 

� Au-delà de la bande des 300 mètres 
 
La navigation est possible avec l’emport obligatoire (division 240) : 

– d’un équipement individuel de flottabilité, 
– d’un moyen de repérage lumineux. 

 
� Cas des manifestations nautiques 

 
Sauf dispositions particulières, l’organisation de manifestations nautiques est possible partout. 
Les procédures administratives restent inchangées :  

– La manifestation fait l’objet d’une déclaration au moins deux mois avant sa tenue au-
près du service compétent (Direction départementale des territoires et de la mer ou Dé-
légation à la mer et au littoral) (arrêté du 07 décembre 2011, modifiant l’arrêté du 03 
mai 1995).  

– Elle est soumise à une évaluation des incidences Natura 2000 (arrêté préfectoral 
n°108/2011). 

 
 

3) Les actions 
 
Pendant la saison estivale, la multiplicité des usages et la hausse très importante de la fréquen-
tation cristallisent les tensions et augmentent les facteurs de risque. 
Pour une pratique du kite en sécurité et sans limitation de vitesse, les clubs doivent prendre 
contact avec les maires des municipalités sur lesquelles se situent les sites concernés, pour 
demander la création de zones. 
 
Ces zones peuvent être exclusives au kite ou partagées avec d’autres activités nautiques (par 
ex la planche à voile). Ce choix sera fait en tenant compte des spécificités locales. 
 
La création des zones est de la compétence du maire, dans le cadre de son pouvoir de police 
des baignades et des activités nautiques(…). Les zones sont inscrites dans le plan de balisage 
des plages qui est, en général, établi ou revu dans l’hiver pour une validation par la commis-
sion nautique locale (quand elle existe), un affichage et une matérialisation au printemps. Ce 
plan de balisage fait l’objet d’un arrêté municipal, qui est accompagné lorsqu’il y a dérogation 
à la limite de vitesse par un arrêté préfectoral. 
 
L’inscription des sites dans la base de données de la FFVL permet de les « officialiser » fédé-
ralement et déclenche la possibilité de commander de la signalétique (drapeaux, panneaux) 
informant les pratiquants et le public de l’existence de la zone, des conseils de sécurité… 
 
La commission nationale des sites est à la disposition des clubs pour les accompagner dans 
leur démarche (e.wyss@ffvl.fr et s.bodou@ffvl.fr au local, l.collin@ffvl.fr  au national). 
   
 


