
www.vagnon.fr
Distributeur officiel du SHOM

cata logue 
Vagnon2018



cata logue Vagnon 2018

permis plaisance 
& réglementation 4

 - Option Côtière .......................................5

 - Extension Hauturière ..............................6

 - Option Eaux Intérieures ..........................7

 - Les planches adhésives réglementaires ....8

 - La radiotéléphonie maritime ....................8

 - Plaisance & réglementation 2018 ............9

 - Compas, Règles, rapporteurs ................10

 - Les cartes marines du SHOM ................11

 - Les cartes réglementaires du SHOM ........11

 - Ouvrages réglementaires du SHOM ........ 11

nautisme 12
 - Guides Nautiques IMRAY .......................13

 - Guides Nautiques IMRAY anglais ............14

 - Les guides de Jimmy Cornell ................15

 - Autres guides ......................................15

 -  Guides de navigation fluviale :  
Carto-Guides ....................................16

 - Entretien .............................................17

 - Sécurité ..............................................19

 - Le Mémo Vagnon du plaisancier ............20

 - Navigation générale .............................21

 - Navigation motonautisme ......................22

 - Navigation voile ...................................23

 - Livres de bord .....................................25

 - Utiles à bord .......................................25

plongée 26
 - Formation générale ..............................27

 - Guides de plongée ...............................27

pêche 28

découverte  
& lois i rs  32

jeunesse 38

secourisme 42



4

permis plaisance 
& réglementation

Tous les supports pédagogiques, mis à jour et 
conformes à la réglementation en vigueur, pour 
préparer les examens des permis plaisance !

Des codes et mémentos, des tests…  
Des outils de référence complets, simples  
d’utilisation et conformes aux examens officiels.
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OPTION CÔTIÈRE

TEST VAGNON PERMIS 
PLAISANCE OPTION CÔTIÈRE
André Néméta
Complément du Code Vagnon Permis Plaisance 
option côtière, cet ouvrage est le support indis-
pensable aux candidats pour effectuer un travail 
efficace de révision en vue du nouvel examen 
de code Permis Plaisance option côtière.

Plus de 300 questions présentées par thème.

5 examens de 30 questions chacun (conformes 
à l’examen officiel).

100 pages. Format : 13,5 × 21 cm

12,20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00086N1
IDSBN 978-2-85725-950-3

DICTIONNAIRE VAGNON  
DU CANDIDAT AU PERMIS 
BATEAU
Henri Vagnon, Marc Hozette
À l’attention de tous ceux qui préparent un 
permis plaisance. Un dictionnaire très utile qui 
complète le livre de code et le livre de tests.

Avec des définitions très simples et à la portée 
de tous.

64 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

11,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06346
IDSBN 978-2-85725-608-3

9 782857 256083

JEU DE CARTES PERMIS 
PLAISANCE OPTION CÔTIÈRE
Avec ce jeu de cartes, vous pouvez vous entraîner 
seul ou à plusieurs afin de tester vos connais-
sances sur le permis côtier selon les cinq points 
suivants  : le balisage, les règles de barre, la sécu-
rité, les feux et marques, questions diverses.

160 cartes à jouer en couleurs. 
Format : 5,5 × 8,4 cm.

14,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06436
IDSBN 978-2-85725-744-8

9 782857 257448

Questions
à JOUR

CODE VAGNON  
PERMIS PLAISANCE 
OPTION CÔTIÈRE
Cette édition du code Vagnon est l’outil indispen-
sable pour réussir votre examen selon l’épreuve 
officielle et obtenir votre permis plaisance option 
côtière.

Au programme.
 - Une formation théorique structurée autour des 
principaux thèmes  : le vocabulaire, le balisage de 
jour et de nuit, les signaux sonores et visuels, la 
carte marine, la météo, la marée, les navires et les 
règles de barre et de route, les règles portuaires 
et de mouillage, les activités nautiques, la sécu-
rité, la VHé et la protection de l’environnement.
 - Une formation pratique pour apprendre les 
bases de la navigation maritime.
 - Des contenus pédagogiques illustrés de 
schémas et photos pour mieux comprendre les 
cas pratiques.
 - En fin de chapitre, des pages didactiques pour 
retenir l’essentiel et tester vos connaissances 
avec des questions d’examen.

200 pages.  
Format : 13,5 × 21 cm.

13,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00159

IDSBN 979-10-271-0074-3

CODE VAGNON PERMIS PLAISANCE  
OPTION CÔTIÈRE ET SON MÉMENTO DE RÉVISION
André Néméta
L’ouvrage de référence pour préparer le permis plaisance option côtière, qui autorise la conduite des 
navires de plaisance français à moteur jusqu’à 6 milles d’un abri.

Conforme au programme en vigueur, cette édition aborde toutes les thématiques qu’il faut maîtriser 
pour se présenter à l’examen théorique  : vocabulaire, balisage, signaux portuaires, cartes marines, 
météo, navires, activités nautiques, sécurité, nouvelle division 240, environnement ou encore VHé.

Soit 1 pack comprenant 2 ouvrages.
 - Le manuel du cours complet.
 - Le mémento de révision avec les thèmes abordés à l’examen et 5 examens blancs pour s’entraîner.

148 pages + 32 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

13,20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00085N2
IDSBN 979-1-02710-112-2

Pack

réussite
100%

www.vagnon.fr
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N O U V E A U T É

DANS  
LA MÊME  
COLLECTION

EXTENSION HAUTURIÈRE

CODE VAGNON  
PERMIS PLAISANCE 
EXTENSION HAUTURIÈRE
Pierre Paitrault, Quentin Delouette, 
Alexandre Sar
Le manuel indispensable à la préparation du 
Permis plaisance extension hauturière, qui auto-
rise la conduite d’un navire de plaisance à moteur 
français, de jour et de nuit, sans limitation de 
distance, de jauge ou de puissance !

Dans cette édition entièrement mise à jour et 
largement illustrée, les auteurs proposent une 
formation « pas à pas » abordant toutes les 
thématiques de l’examen (notions élémentaires 
de navigation, tracés sur carte, les marées, les 
courants, la météo, etc.).

152 pages. 
Format : 13,5 × 21 cm.

14,70 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00155
IDSBN 979-1-02710-087-3

TEST VAGNON  
PERMIS PLAISANCE 
EXTENSION HAUTURIÈRE
Pierre Paitrault, Quentin Delouette, 
Alexandre Sar
Complément du Code Vagnon Permis plaisance 
extension hauturière, le Test Vagnon Permis 
plaisance extension hauturière est le support 
indispensable aux candidats pour réviser le 
programme du permis Extension hauturière. 
Cette édition comprend  :
 - un rappel des principes de calcul (nombres 
relatifs, sexagésimal, vitesse et distances), des 
définitions importantes ;
 - 220 exercices thématiques ;
 - 12 examens blancs du même type que ceux 
posés à l’examen.

184 pages. 33 cartes. 
Format : 21 × 28,5 cm.

19,30 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00156
IDSBN 979-1-02710-088-0

PRÉPA’ VAGNON  
CALCULER LA MARÉE
André Néméta
Le Calcul de marée est un exercice assez 
complexe, qui doit être réalisé par les candi-
dats au permis hauturier, le jour de l’examen. Ce 
petit manuel pratique donne au futur candidat 
toutes les clés pour réussir cette épreuve. Le 
livre contient des conseils pratiques ainsi que 
des tests pour s’entraîner.

24 pages. 
Format : 21 × 29,7 cm.

13 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00094
IDSBN 978-2-85725-945-9

LES EXERCICES  
POUR PRÉPARER  
LE PERMIS HAUTURIER
Complément indispensable du Test Vagnon 
permis plaisance extension hauturière, ce 
cahier d’exercices permet aux candidats de 
s’entraîner sur des sujets d’examens conformes 
au programme de formation, afin d’être prêts 
pour le jour J !

64 pages. Format : 21 × 29,7 cm.

14,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00200
979-1-02710-179-5

LES EXERCICES 
POUR BIEN GÉRER 
SA NAVIGATION
Voir page 21.

NAVIGUER AVEC LA MARÉE
Marc Hozette
Pour bien préparer l’épreuve d’examen sur 
la marée. Après avoir décrit le phénomène 
de la marée,  arc Hozette explique comment 
résoudre un problème de marée. Il propose 
ensuite 52 problèmes basés sur des extraits de 
l’Annuaire des marées contenus dans le livre.

148 pages.  
Format : 13,5 × 21 cm.

14,20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06385
IDSBN 978-2-85725-749-3

9 782857 257493

CD-ROM TP HAUTURIER
SCANNAV, avec la collaboration 
des éditions VAGNON et  
d’André Néméta.
Ce CD-RO  est un outil très performant 
pour préparer, tester et visualiser tous 
types d’exercices sur la carte d’examen 
du DSHO  n° 9999 destinée au Permis 
Extension hauturière.
 - Lire la carte marine n° 9999.
 - Cap du navire, Route surface, Cap 
compas, avec choix du paramétrage du 
tableau de données « Cap à la Route » 
ou « de la Route au Cap ».
 - Relèvements, alignements, gisements.
 - Déclinaison magnétique et déviation 
magnétique.
 - Dérive, courant, et route fond.
 - Vecteurs à l’écran.
 - DSimulateur, enregistrement de vos 
exercices…
 - Affichage des résultats instantané-
ment sur votre écran.

Outil complémentaire au Code et Tests 
Vagnon Permis Plaisance Extension 
hauturière.

NOUVELLE
COLLECTION

LES EXERCICES

49 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00005

IDSBN 978-2-85725-766-0

9 782857 257660

permis  p la i sance &  rég lementa t ion
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CODE + MÉMENTO INTÉGRÉ

OPTION EAUX INTÉRIEURES

TEST VAGNON  
PERMIS PLAISANCE 
OPTION EAUX INTÉRIEURES
André Néméta
Complément indispensable du Code Vagnon 
Permis plaisance option eaux intérieures, le 
Test Vagnon permis plaisance option eaux inté-
rieures permet aux candidats d’effectuer un 
travail personnel de révision du programme.

Plus de 300 questions présentées par thème.

5 examens de 30 questions.

100 pages. 
Format : 13,5 × 21 cm.

12,20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00088N1
IDSBN 978-2-85725-952-7

Questions
à JOUR

CODE VAGNON PERMIS PLAISANCE  
OPTION EAUX INTÉRIEURES ET SON MÉMENTO DE RÉVISION
André Néméta
Depuis plus de trente ans, ce code est l’instrument de votre réussite à l’examen du permis plaisance 
option eaux intérieures et le conseiller précieux d’une navigation sûre.

Conforme au programme en vigueur, cette édition aborde toutes les thématiques à maîtriser pour 
passer l’examen théorique  : vocabulaire, balisage, signalisations et règles de circulation, sports 
nautiques, sécurité, nouveau RGP, VHé, ou encore environnement.

Soit 1 pack comprenant 2 ouvrages.
 - Le manuel du cours complet.
 - Le mémento de révision avec les thèmes abordés à l’examen et 5 examens blancs pour s’entraîner.

Format : 13,5 × 21 cm 128 pages + 40 pages.

13,20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00087N2
IDSBN 979-1-02710-111-5

Pack

réussite
100%

CODE VAGNON PERMIS 
PLAISANCE 
OPTION EAUX INTÉRIEURES
Cette édition du code Vagnon est l’outil indispen-
sable pour réussir votre examen selon l’épreuve 
officielle et obtenir votre permis plaisance option 
eaux intérieures.

Au programme :
 - Une formation théorique structurée autour des 
principaux thèmes  : le vocabulaire, le balisage, les 
feux et marques, les signaux sonores et visuels, 
les bâtiments et les règles de circulation, le 
passage aux écluses, les activités nautiques, la 
réglementation et la sécurité, la VHé et la protec-
tion de l’environnement
 - Une formation pratique pour apprendre les 
bases de la navigation fluviale.
 - Des contenus pédagogiques illustrés de 
schémas et photos pour mieux comprendre les 
cas pratiques.
 - En fin de chapitre, des pages didactiques pour 
retenir l’essentiel et tester vos connaissances 
avec des questions d’examen.

160 pages. Format : 13,5 × 21 cm.
13,50 € TTC

Ré.  DDS  :R VA00161
IDSBN 979-1-02710-090-3

www.vagnon.fr

permis  p la i sance &  rég lementa t ion
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NOUVELLE ÉDITION

LA RADIOTÉLÉPHONIE MARITIME

LES PLANCHES 
ADHÉSIVES 
RÉGLEMENTAIRES

MANUEL DE RADIOTÉLÉPHONIE 
MARITIME – FRANÇAIS - ANGLAIS
Christian Lesage.  
Mis à jour par Daniel Hubert
Ce manuel propose le langage international utilisé dans les 
transmissions par les professionnels de la mer. Il s’adresse 
à tous les navigateurs qui souhaitent commu niquer sans 
ambiguïté avec les marins et les stations à terre, partout 
dans le monde et renforce ainsi la sécurité de la navigation.

88 pages. Format : 13,5 × 21 cm. 
Langage international.

14,20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10151
IDSBN 978-2-85725-971-8

CODE VAGNON PERMIS CRR
Daniel Hubert
Le Certificat Restreint de Radiotéléphoniste valide les capa-
cités d’un navigateur à utiliser la VHé, tant du point de vue 
des fonctionnalités techniques que de celui des procédures 
d’appel. La détention de ce certificat est obligatoire pour 
naviguer en dehors des eaux territoriales françaises.

Ce Code Vagnon, conforme aux examens officiels, vous 
permettra d’acquérir et de tester vos connaissances 
pour préparer votre certificat restreint de radiotéléphonie 
maritime.

144 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

18 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00077N1
IDSBN 979-1-02710-168-9

 CD-ROM SIMULATEUR  
DE LA VHF MARINE
László Mercz
Ce CD-Rom est un simulateur pour apprendre et s’entraîner 
en toute sécurité à communiquer avec la VHé marine. Ce 
logiciel simule une radio VHé marine avec appel sélectif 
numérique (ADSN) intégré, conforme aux Règlements des 
radiocommunications et des Recommandations en vigueur 
de l’UIT qui s’appliquent aux navires de pêche et de plai-
sance. Il permet d’émettre et de recevoir sur un PC les 
appels de routine ainsi que les alertes de détresse et les 
appels d’urgence et de sécurité. Complément du Code 
Vagnon de la VHé et du DS DDS , outil indispensable pour 
se préparer à l’examen du Certificat de radiotéléphoniste ou 
actua liser ses compétences d’opérateur radio VHé.

CD-Rom (PC Windows XP ou Vista).

29,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06971
IDSBN 978-9-63879-493-2

9 789638 794932

CODE VAGNON DE LA VHF MARINE  
ET DU SMDSM
László Mercz
Ce Code Vagnon décrit les règlements et dispositions inter-
nationaux, les procédures à suivre en cas de détresse, 
d’urgence et de sécurité dans le cadre du DS DDS , les 
procédures d’appel et de déroulement de la communica-
tion par une VHé dotée d’un contrô leur ADSN. Il constituera 
une aide précieuse pour la préparation au nouveau CRR 
(Certificat restreint de radiotéléphoniste).

160 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

14,70 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06671
IDSBN 978-2-85725-730-1

9 782857 257301

FEUX ET MARQUES  
DES NAVIRES
Navires au travail, navires en pêche, 
navires ayant des difficultés à manœuvrer, 
etc.

Lot de 5 planches. 
Adhésif. Format 21 × 29,7 cm.

15 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00249
IDSBN 979-1-02710-242-6

LOT DE

5 
PLANCHES 

IDENTIQUES
LES ESSENTIELS  
DU PLAISANCIER
Balisage, feux et marques des navires, 
météo, avis de tempête, signaux 
portuaires, signaux de détresse, règles de 
barre et de route.

Lot de 5 planches. 
Adhésif. Format 21 × 29,7 cm.

15 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00247
IDSBN 979-1-02710-240-2

BALISAGE RÉGION A 
Europe, Afrique et Asie.

 arques latérales, marques de chenal 
préféré, marques d'eaux saines, marques 
de danger isolé, marque spéciale, marques 
cardinales, balisage des plages.

Lot de 5 planches. 
Adhésif. Format 21 × 29,7 cm.

15 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00248
IDSBN 979-1-02710-241-9

N O U V E A U T É N O U V E A U T É N O U V E A U T É
LES ESSENTIELS DU PLAISANCIER

BALISAGE
MARQUES BÂBORD MARQUES TRIBORD

�
 SENS CONVENTIONNELFeu rouge, de rythme quelconque Feu vert, de rythme quelconque

CHENAL PRÉFÉRÉ À TRIBORD CHENAL PRÉFÉRÉ À BÂBORD

�
 SENS CONVENTIONNELFeu rouge, 2 éclats + 1 Feu vert, 2 éclats + 1

MARQUE 
SPÉCIALE

MARQUE 
DE DANGER 

ISOLÉ

MARQUE D’EAUX 
SAINES

DANGER NOUVEAU 
GRAVE

   

Feu jaune, rythme 
quelconque

Feu blanc, 
2 éclats

Feu blanc, 1 éclat long ou 
isophase ou occultations

Feu scintillant

MARQUES CARDINALES

CARDINALE SUD

CARDINALE NORD

CA
R

D
IN

A
LE EST

CA
R

D
IN

A
LE

 O
U

ES
T

 N - W

S - 
W S - E

N - 
E

DANGER

CARDINALE SUD

CARDINALE NORD

CA
R

D
IN

A
LE EST

CA
R

D
IN

A
LE

 O
U

ES
T

 N - W

S - 
W S - E

N - 
E

DANGER

Scintillant continu

9 scintillements

6 scintillements + 1 éclat long

3 scintillements

FEUX ET MARQUES DES NAVIRES
NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE 

À LA VOILE SEULE

Vu de côté et face Vu de côté et face

Navire de moins 
de 20 m

+ feu de poupe blanc

Navire de plus 
de 20 m

+ feu de poupe blanc

NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE 
À LA VOILE ET AU MOTEUR

Vu de face Vu de côté et face

+ feu de poupe blanc

NAVIRE DE PÊCHE CHALUTIER  
(EN ROUTE AVEC ERRE)

Vu de côté Vu de face
- de 50 m + de 50 m

+ feu de poupe blanc

AUTRES NAVIRES DE PÊCHE  
(EN ROUTE AVEC ERRE)

Vu de face Vu de face

NAVIRE À PROPULSION 
MÉCANIQUE FAISANT ROUTE

Vu de côté Vu de face

Navire de moins  
de 7 m et vitesse de 
moins de 7 nœuds 

Navire de moins 
de 20 m 

+ feu de poupe blanc

Vu de côté et face Vu de côté et face

Navire de moins 
de 50 m 

+ feu de poupe blanc

Navire de plus 
de 50 m 

+ feu de poupe blanc

NAVIRE AU MOUILLAGE

Vu de côté

1 feu blanc à l'avant 
si plus de 50 m 

NAVIRE ÉCHOUÉ

Vu de face Vu de face

2 feux blancs si 
plus de 50 m 

AVIS DE TEMPÊTE
 › Avis de grand frais (Force 7)

JOUR NUIT

 › Avis de coup de vent (Force 8)

JOUR NUIT

NW

SW

NE

SE

NW

SW

NE

SE

 › Ouragan (Force 12)
JOUR NUIT

SIGNAUX DE DÉTRESSE

Feu automatique à main

Lampe flash

Fusée parachute

Miroir de signalisation

Mouvements des bras

Son continu

N

C

Pavillons N et C

Signal sur canal 16

RÈGLES DE BARRE ET DE ROUTE
VENT

Navires à voile recevant le 
vent d’un bord différent

VENT

Navires à voile recevant 
le vent du même bord

Navire à la voile et 
navire à moteur

Navires à moteur en route

Navires faisant des 
routes opposées

Navire qui en rattrape un autre

SIGNAUX PORTUAIRES
AUTORISATION INTERDICTION

Passage autorisé 
en sens unique

Passage autorisé à double 
sens, attention aux 

navires en sens inverse

Passage autorisé sur 
ordre transmis par 

les autorités du port

Danger grave, 
entrée interdite

Passage interdit

DÉROGATIONS POUR LES NAVIRES DE PLAISANCE

1 feu jaune autorise la circulation 
en dehors du chenal

1 feu jaune autorise la circulation 
en dehors du chenal

MÉTÉO
 › L’échelle de Beaufort

0 Calme < 1
1 Très légère brise 1 - 3
2 Légère brise 4 - 6
3 Petite brise 7 - 10
4 Jolie brise 11 - 16
5 Bonne brise 17 - 21
6 Vent frais 22 - 27
7 Grand frais 28 - 33
8 Coup de vent 34 - 40
9 Fort coup de vent 41 - 47
10 Tempête 48 - 55
11 Violente tempête 56 - 63
12 Ouragan > 64

 › L’état de la mer

0 Calme (sans ride) 0
1 Calme (ridée) 0 à 0,1
2 Belle (vaguelettes) 0,1 à 0,5
3 Peu agitée 0,5 à 1,25
4 Agitée 1,25 à 2,5
5 Forte 2,5 à 4
6 Très forte 4 à 6
7 Grosse 6 à 9
8 Très grosse 9 à 14
9 Énorme Dépassant 14

BALISAGE RÉGION A 
EUROPE, AFRIQUE ET ASIE

MARQUES LATÉRALES
BÂBORD TRIBORD

�
VERS LE PORT

OU   

 

OU   

 

OU         OU         

Feu : rouge
Rythme : quelconque Exemples :

Feu : vert
Rythme : quelconque

Scintillant
À éclat

Isophase

MARQUES CARDINALES
Feux blancs
s.r. : feu scintillant rapide
s.c. : feu scintillant
e.l. : éclat long

MARQUES DE CHENAL PRÉFÉRÉ
Même forme que ci-dessus.
Exemple :

�
VERS LE PORT

Feu : rouge
Rythme :  
à éclats diversement 
groupés (2+1)

Feu : vert
Rythme :  
à éclats diversement 
groupés (2+1)

MARQUES D’EAUX SAINES

         OU         OU
Feu : blanc
Rythme :
 - isophase
 - à occultations
 - à 1 éclat long toutes les 10 s

MARQUES DE 
DANGER ISOLÉ

 

      OU

Feu : blanc à 2 éclats groupés

MARQUE SPÉCIALE

Forme au choix
Feu : jaune.

Rythme : différent de ceux 
des marques cardinales, de 
danger isolé et d’eaux saines
Exemple : 

300 m

25 m

1
2

5

4

3

 N - W

S - 
W S - E

N - 
E

DANGER

NORD

OU

OU

6 s.c. + 1 e.l. toutes les 15 secondes

OU OU

SUD

ESTOUEST

s.c.

s.r.

OU

OU9 s.r. toutes les 10 secondes

9 s.c. toutes les 15 secondes

3 s.r. toutes les 5 secondes

3 s.c. toutes les 10 secondes

OU

6 s.r. + 1 e.l. toutes les 10 secondesOU

BALISAGE DES PLAGES

 Bordure extérieure
 Chenal traversier
 Bateaux : vitesse inférieure à 5 nœuds
 Embarcations à moteur interdites
 Zone réservée uniquement aux baigneurs

FEUX ET MARQUES DES NAVIRES

FEUX DES NAVIRES
NAVIRE AU MOUILLAGE NAVIRE À PROPULSION MÉCANIQUE FAISANT ROUTE NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE 

+ 1 feu blanc à l'avant 
si plus de 50 m 

Navire de moins de 7 m  
et vitesse de moins de 7 nœuds 

Navire de moins de 50 m Navire de plus de 50 m Navire de moins de 20 m Navire de plus de 20 m 

MARQUES DES NAVIRES

NAVIRE AU MOUILLAGE NAVIRE ÉCHOUÉ NAVIRE NON MAÎTRE  
DE SA MANŒUVRE 

REMORQUEUR NE 
POUVANT SE DÉRANGER

REMORQUEUR  EN DRAGAGE  
OU OPÉRATIONS 
SOUS-MARINES

Avec remorque supérieure à 200 m Avec obstruction sur bâbord 

VOILIER S’AIDANT  
AU MOTEUR

NAVIRE EN TRAIN  
DE PÊCHER

NAVIRE HANDICAPÉ  
PAR SON TIRANT D’EAU

NAVIRE À CAPACITÉ DE 
MANŒUVRE RESTREINTE DRAGUEUR DE MINES OPÉRATIONS  

DE PLONGÉE

 › Navires au travail

BATEAU PILOTE REMORQUAGE  
EN COUPLE REMORQUEUR

REMORQUEUR 
NE POUVANT SE 

DÉRANGER

ENSEMBLE POUSSÉ 
NON RIGIDE

EN DRAGAGE 
OU OPÉRATIONS 
SOUS-MARINES

DRAGUEUR DE MINES

Avec remorque de 
plus de 200 m 

Avec remorque de 
plus de 200 m 

Avec obstruction sur bâbord 

 › Navires en pêche

NAVIRES EN TRAIN DE CHALUTER CHALUTIER PÊCHE  
À LA GRANDE SENNE

NAVIRES EN TRAIN DE PÊCHER  
AUTRES QUE CHALUTIERS

Moins de 
50 m avec 

erre 

Plus de 50 m 
avec erre 

À deux (pêche au bœuf) Sans erre avec chalut 
croché dans le fond 

Moins de 
50 m virant 
son chalut 

Plus de 
50 m filant 
son chalut 

Sans erre Avec erre et avec engin 
déployé sur plus de 150 m 

 › Navires ayant des difficultés à manœuvrer
NAVIRE NON MAÎTRE  

DE SA MANŒUVRE  
(EN ROUTE AVEC ERRE)

NAVIRE ÉCHOUÉ NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE RESTREINTE NAVIRE HANDICAPÉ  
PAR SON TIRANT D’EAU 

2 feux blancs si plus de 50 m De plus de 50 m, en route avec erre De plus de 50 m, au mouillage De plus de 50 m 

permis  p la i sance &  rég lementa t ion
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La cartographie  
de la côte française.

Avec les cartes du

Le balisage.

Le RIPAM.

L’essentiel dans un seul volume garanti sans pages de publicité. 
La caution Vagnon en plus.
Les documents  
obligatoires à bord.
-  La cartographie de la côte française 
et sa légende.

- Le RIPA .

- Le balisage.

-  L’annuaire des marées et les ports 
rattachés.

- Les coefficients de marée.

- Les courants.

Des renseignements concrets et utiles  
pour naviguer en toute sécurité.
- Les coordonnées des ports.

- Les feux et marques des navires.

- Les signaux sonores.

- Les signaux portuaires.

- Les signaux de détresse.

- Les signaux d’avis de tempête.

-  L’échelle de Beaufort et l’état de la 
mer.

- L’armement de sécurité.

- Les signaux de marée

208 pages. Format : 21 × 29,7 cm.

14,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00183
IDSBN 979-1-02710-130-6

Tous les documents nautiques obligatoires  
à bord pour une navigation jusqu’à 6 milles d’un abri  
+ l’intégralité des côtes françaises dans un seul livre !

160 Les s ignaux sonores160 Les s ignaux sonores

LES SIGNAUX SONORES
Les signaux sonores sont émis au sifflet ou par tout autre  
moyen efficace (corne de brume, cloche, gong).

Feux et marques
des navires

Signaux
sonores

Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté Vu de face

Vu de face

NAVIRE À PROPULSION MÉCANIQUE FAISANT ROUTE

Navire de moins de 7 m et
vitesse de moins de 7 nœuds.

Navire de moins de 20 m. Navire de moins de 50 m. Navire de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC

BATEAU PILOTE

Vu de face
Vu de côté

PILOTE

+ FEU DE POUPE BLANC

NAVIRE HANDICAPÉ PAR SON TIRANT D'EAU (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE AVEC OBSTRUCTION (en stationnement)

Vu de face
Vu de faceVu de face

Vu de face

2 feux blancs si de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE 
   BLANC

NAVIRE AU MOUILLAGE

Vu de côté
Vu de côté

1 feu blanc à l'avant si plus de 50 m.

NAVIRE DE PÊCHE CHALUTIER (en route avec erre) AUTRES NAVIRES DE PÊCHE (en route avec erre)

Vu de faceVu de face

+ de 50 m - de 50 mVu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC

Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
NAVIRE ÉCHOUÉ

2 feux blancs si plus de 50 m.

Vu de côté
Vu de côté

NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE SEULE NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE ET AU MOTEUR

Navire de moins de 20 m. Navire de plus de 20 m.

Vu de faceVu de côtéVu de faceVu de côté

Vu de faceVu de côtéVu de face

+ FEU DE POUPE BLANC
+ FEU DE POUPE BLANC

+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque inférieure à 200 m) 

Vu de côté
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

NAVIRE NON MAÎTRE DE SA MANŒUVRE (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE RESTREINTE (en route avec erre)

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque supérieure à 200 m)

Vu de côté Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

Les signaux sonores sont émis au sifflet 
ou par tout autre moyen efficace
(corne de brume, cloche, gong).

1 min

+ +

MARQUES BÂBORD MARQUES TRIBORD

SEN
S C

O
N

V
EN

TIO
N

N
ELFeu rouge, de rythme quelconque Feu vert, de rythme quelconque

Les marques latérales indiquent les limites bâbord et tribord d'un chenal ou d'un passage difficile. Il est déterminé selon le sens conventionnel que suit le navire venant du large et se 

1 son bref (environ 1 seconde)
1 son long (de 4 à 6 secondes)
1 volée de cloches

SIGNAUX DE MANŒUVRE
Je viens sur tribord

Je viens sur bâbord

Je bats en arrière

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT
En cas d'incertitude sur les intentions
d'un navire, au moins

Approche d'un coude du chenal 
sans visibilité
l'autre navire 

Dépassement dans un chenal étroit
ou une voie d'accès

- Je vous rattrape sur bâbord

- Je vous rattrape sur tribord

- Accord du navire rattrapé      

SIGNAUX PAR VISIBILITÉ RÉDUITE
Navire à moteur ayant de l'erre

Navire faisant route stoppé sans erre

Navire privilégié

Navire remorqueur

Navire remorqué

Bateau pilote

Navire au mouillage

Navire échoué

Feux et marques
des navires

Signaux
sonores

Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté Vu de face

Vu de face

NAVIRE À PROPULSION MÉCANIQUE FAISANT ROUTE

Navire de moins de 7 m et
vitesse de moins de 7 nœuds.

Navire de moins de 20 m. Navire de moins de 50 m. Navire de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC

BATEAU PILOTE

Vu de face
Vu de côté

PILOTE

+ FEU DE POUPE BLANC

NAVIRE HANDICAPÉ PAR SON TIRANT D'EAU (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE AVEC OBSTRUCTION (en stationnement)

Vu de face
Vu de faceVu de face

Vu de face

2 feux blancs si de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE 
   BLANC

NAVIRE AU MOUILLAGE

Vu de côté
Vu de côté

1 feu blanc à l'avant si plus de 50 m.

NAVIRE DE PÊCHE CHALUTIER (en route avec erre) AUTRES NAVIRES DE PÊCHE (en route avec erre)

Vu de faceVu de face

+ de 50 m - de 50 mVu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC

Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
NAVIRE ÉCHOUÉ

2 feux blancs si plus de 50 m.

Vu de côté
Vu de côté

NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE SEULE NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE ET AU MOTEUR

Navire de moins de 20 m. Navire de plus de 20 m.

Vu de faceVu de côtéVu de faceVu de côté

Vu de faceVu de côtéVu de face

+ FEU DE POUPE BLANC
+ FEU DE POUPE BLANC

+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque inférieure à 200 m) 

Vu de côté
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

NAVIRE NON MAÎTRE DE SA MANŒUVRE (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE RESTREINTE (en route avec erre)

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque supérieure à 200 m)

Vu de côté Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

Les signaux sonores sont émis au sifflet 
ou par tout autre moyen efficace
(corne de brume, cloche, gong).

1 min

+ +

MARQUES BÂBORD MARQUES TRIBORD

SEN
S C

O
N

V
EN

TIO
N

N
ELFeu rouge, de rythme quelconque Feu vert, de rythme quelconque

Les marques latérales indiquent les limites bâbord et tribord d'un chenal ou d'un passage difficile. Il est déterminé selon le sens conventionnel que suit le navire venant du large et se 

1 son bref (environ 1 seconde)
1 son long (de 4 à 6 secondes)
1 volée de cloches

SIGNAUX DE MANŒUVRE
Je viens sur tribord

Je viens sur bâbord

Je bats en arrière

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT
En cas d'incertitude sur les intentions
d'un navire, au moins

Approche d'un coude du chenal 
sans visibilité
l'autre navire 

Dépassement dans un chenal étroit
ou une voie d'accès

- Je vous rattrape sur bâbord

- Je vous rattrape sur tribord

- Accord du navire rattrapé      

SIGNAUX PAR VISIBILITÉ RÉDUITE
Navire à moteur ayant de l'erre

Navire faisant route stoppé sans erre

Navire privilégié

Navire remorqueur

Navire remorqué

Bateau pilote

Navire au mouillage

Navire échoué

Les s ignaux 161Les s ignaux 161

Feux et marques
des navires

Signaux
sonores

Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté Vu de face

Vu de face

NAVIRE À PROPULSION MÉCANIQUE FAISANT ROUTE

Navire de moins de 7 m et
vitesse de moins de 7 nœuds.

Navire de moins de 20 m. Navire de moins de 50 m. Navire de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC

BATEAU PILOTE

Vu de face
Vu de côté

PILOTE

+ FEU DE POUPE BLANC

NAVIRE HANDICAPÉ PAR SON TIRANT D'EAU (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE AVEC OBSTRUCTION (en stationnement)

Vu de face
Vu de faceVu de face

Vu de face

2 feux blancs si de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE 
   BLANC

NAVIRE AU MOUILLAGE

Vu de côté
Vu de côté

1 feu blanc à l'avant si plus de 50 m.

NAVIRE DE PÊCHE CHALUTIER (en route avec erre) AUTRES NAVIRES DE PÊCHE (en route avec erre)

Vu de faceVu de face

+ de 50 m - de 50 mVu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC

Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
NAVIRE ÉCHOUÉ

2 feux blancs si plus de 50 m.

Vu de côté
Vu de côté

NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE SEULE NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE ET AU MOTEUR

Navire de moins de 20 m. Navire de plus de 20 m.

Vu de faceVu de côtéVu de faceVu de côté

Vu de faceVu de côtéVu de face

+ FEU DE POUPE BLANC
+ FEU DE POUPE BLANC

+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque inférieure à 200 m) 

Vu de côté
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

NAVIRE NON MAÎTRE DE SA MANŒUVRE (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE RESTREINTE (en route avec erre)

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque supérieure à 200 m)

Vu de côté Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

Les signaux sonores sont émis au sifflet 
ou par tout autre moyen efficace
(corne de brume, cloche, gong).

1 min

+ +

MARQUES BÂBORD MARQUES TRIBORD

SEN
S C

O
N

V
EN

TIO
N

N
ELFeu rouge, de rythme quelconque Feu vert, de rythme quelconque

Les marques latérales indiquent les limites bâbord et tribord d'un chenal ou d'un passage difficile. Il est déterminé selon le sens conventionnel que suit le navire venant du large et se 

1 son bref (environ 1 seconde)
1 son long (de 4 à 6 secondes)
1 volée de cloches

SIGNAUX DE MANŒUVRE
Je viens sur tribord

Je viens sur bâbord

Je bats en arrière

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT
En cas d'incertitude sur les intentions
d'un navire, au moins

Approche d'un coude du chenal 
sans visibilité
l'autre navire 

Dépassement dans un chenal étroit
ou une voie d'accès

- Je vous rattrape sur bâbord

- Je vous rattrape sur tribord

- Accord du navire rattrapé      

SIGNAUX PAR VISIBILITÉ RÉDUITE
Navire à moteur ayant de l'erre

Navire faisant route stoppé sans erre

Navire privilégié

Navire remorqueur

Navire remorqué

Bateau pilote

Navire au mouillage

Navire échoué

Signaux
de marée

De jour

Étale de basse mer

SENS DE VARIATION DU NIVEAU DE L'EAU
HAUTEUR D'EAU (signaux vus en venant du large)  

De nuit

De jour

Marée montante

De nuit

De jour De nuit

De jour

Étale de pleine mer

De nuit

Marée descendante

1ère colonne de signaux 2e colonne de signaux 3e colonne de signaux

=        = 0,2 m

=        = 0,1 m

(1)

(1) peut être mis à gauche de la première colonne.

(1) =        = 1 m =        = 5 m

Les signaux
d'avis de tempête
Ils sont visibles sur les mâts des signaux des sémaphoresou des capitaineries.

De jour

Vent fort  de direction quelconque (Force 6 ou 7)

De nuit

De jour

Coup de vent (Force 8)

De nuit
NW NE

SW SE

NW NE

SW SE

De jour

Ouragan (Force 12)

De nuit

Les signaux
de détresse

Le feu automatique à main produit une
lumière rouge pendant 2 minutes.

À la vue d'un de ces signaux, vous devez porter secours
si cela ne met pas en danger votre bateau ou votre équipage.

Une lampe �ash et les bâtons luminescents
permettent de repérer une personne tombée
à l'eau.

Projetée à 300 m d'altitude,
une fusée parachute dure 20 à 30 secondes

Le miroir de signalisation permet d'attirer
l'attention en re�étant les rayons du soleil.  

Mouvements lents et répétés de haut en bas.  

Son continu produit par un appareil
quelconque.

Les pavillons N et C.

Signal émis en phonie sur le canal 16 .

MAYDAY
MAYDAY
MAYDAY

Les signaux
portuaires

Passage autorisé
en sens unique.

Passage autorisé
à double sens.

Passage autorisé
sur ordre transmis
par les autorités.

Danger grave,
entrée interdite.

Passage interdit.

La signalisation du tra�c portuaire n'utilise
que des feux, de jour comme de nuit.

Pour les navires de
plaisance :1 feu jaune
autorise la circulation
en dehors du chenal,
malgré l'interdiction.

Pour les navires de
plaisance : 1 feu jaune autorise
la circulation en dehors du chenal,
malgré la restriction.

Signaux
de marée

De jour

Étale de basse mer

SENS DE VARIATION DU NIVEAU DE L'EAU
HAUTEUR D'EAU (signaux vus en venant du large)  

De nuit

De jour

Marée montante

De nuit

De jour De nuit

De jour

Étale de pleine mer

De nuit

Marée descendante

1ère colonne de signaux 2e colonne de signaux 3e colonne de signaux

=        = 0,2 m

=        = 0,1 m

(1)

(1) peut être mis à gauche de la première colonne.

(1) =        = 1 m =        = 5 m

Les signaux
d'avis de tempête
Ils sont visibles sur les mâts des signaux des sémaphoresou des capitaineries.

De jour

Vent fort  de direction quelconque (Force 6 ou 7)

De nuit

De jour

Coup de vent (Force 8)

De nuit
NW NE

SW SE

NW NE

SW SE

De jour

Ouragan (Force 12)

De nuit

Les signaux
de détresse

Le feu automatique à main produit une
lumière rouge pendant 2 minutes.

À la vue d'un de ces signaux, vous devez porter secours
si cela ne met pas en danger votre bateau ou votre équipage.

Une lampe �ash et les bâtons luminescents
permettent de repérer une personne tombée
à l'eau.

Projetée à 300 m d'altitude,
une fusée parachute dure 20 à 30 secondes

Le miroir de signalisation permet d'attirer
l'attention en re�étant les rayons du soleil.  

Mouvements lents et répétés de haut en bas.  

Son continu produit par un appareil
quelconque.

Les pavillons N et C.

Signal émis en phonie sur le canal 16 .

MAYDAY
MAYDAY
MAYDAY

Les signaux
portuaires

Passage autorisé
en sens unique.

Passage autorisé
à double sens.

Passage autorisé
sur ordre transmis
par les autorités.

Danger grave,
entrée interdite.

Passage interdit.

La signalisation du tra�c portuaire n'utilise
que des feux, de jour comme de nuit.

Pour les navires de
plaisance :1 feu jaune
autorise la circulation
en dehors du chenal,
malgré l'interdiction.

Pour les navires de
plaisance : 1 feu jaune autorise
la circulation en dehors du chenal,
malgré la restriction.

Signaux
de marée

De jour

Étale de basse mer

SENS DE VARIATION DU NIVEAU DE L'EAU
HAUTEUR D'EAU (signaux vus en venant du large)  

De nuit

De jour

Marée montante

De nuit

De jour De nuit

De jour

Étale de pleine mer

De nuit

Marée descendante

1ère colonne de signaux 2e colonne de signaux 3e colonne de signaux

=        = 0,2 m

=        = 0,1 m

(1)

(1) peut être mis à gauche de la première colonne.

(1) =        = 1 m =        = 5 m

Les signaux
d'avis de tempête
Ils sont visibles sur les mâts des signaux des sémaphoresou des capitaineries.

De jour

Vent fort  de direction quelconque (Force 6 ou 7)

De nuit

De jour

Coup de vent (Force 8)

De nuit
NW NE

SW SE

NW NE

SW SE

De jour

Ouragan (Force 12)

De nuit

Les signaux
de détresse

Le feu automatique à main produit une
lumière rouge pendant 2 minutes.

À la vue d'un de ces signaux, vous devez porter secours
si cela ne met pas en danger votre bateau ou votre équipage.

Une lampe �ash et les bâtons luminescents
permettent de repérer une personne tombée
à l'eau.

Projetée à 300 m d'altitude,
une fusée parachute dure 20 à 30 secondes

Le miroir de signalisation permet d'attirer
l'attention en re�étant les rayons du soleil.  

Mouvements lents et répétés de haut en bas.  

Son continu produit par un appareil
quelconque.

Les pavillons N et C.

Signal émis en phonie sur le canal 16 .

MAYDAY
MAYDAY
MAYDAY

Les signaux
portuaires

Passage autorisé
en sens unique.

Passage autorisé
à double sens.

Passage autorisé
sur ordre transmis
par les autorités.

Danger grave,
entrée interdite.

Passage interdit.

La signalisation du tra�c portuaire n'utilise
que des feux, de jour comme de nuit.

Pour les navires de
plaisance :1 feu jaune
autorise la circulation
en dehors du chenal,
malgré l'interdiction.

Pour les navires de
plaisance : 1 feu jaune autorise
la circulation en dehors du chenal,
malgré la restriction.

Signaux
de marée

De jour

Étale de basse mer

SENS DE VARIATION DU NIVEAU DE L'EAU
HAUTEUR D'EAU (signaux vus en venant du large)  

De nuit

De jour

Marée montante

De nuit

De jour De nuit

De jour

Étale de pleine mer

De nuit

Marée descendante

1ère colonne de signaux 2e colonne de signaux 3e colonne de signaux

=        = 0,2 m

=        = 0,1 m

(1)

(1) peut être mis à gauche de la première colonne.

(1) =        = 1 m =        = 5 m

Les signaux
d'avis de tempête
Ils sont visibles sur les mâts des signaux des sémaphoresou des capitaineries.

De jour

Vent fort  de direction quelconque (Force 6 ou 7)

De nuit

De jour

Coup de vent (Force 8)

De nuit
NW NE

SW SE

NW NE

SW SE

De jour

Ouragan (Force 12)

De nuit

Les signaux
de détresse

Le feu automatique à main produit une
lumière rouge pendant 2 minutes.

À la vue d'un de ces signaux, vous devez porter secours
si cela ne met pas en danger votre bateau ou votre équipage.

Une lampe �ash et les bâtons luminescents
permettent de repérer une personne tombée
à l'eau.

Projetée à 300 m d'altitude,
une fusée parachute dure 20 à 30 secondes

Le miroir de signalisation permet d'attirer
l'attention en re�étant les rayons du soleil.  

Mouvements lents et répétés de haut en bas.  

Son continu produit par un appareil
quelconque.

Les pavillons N et C.

Signal émis en phonie sur le canal 16 .

MAYDAY
MAYDAY
MAYDAY

Les signaux
portuaires

Passage autorisé
en sens unique.

Passage autorisé
à double sens.

Passage autorisé
sur ordre transmis
par les autorités.

Danger grave,
entrée interdite.

Passage interdit.

La signalisation du tra�c portuaire n'utilise
que des feux, de jour comme de nuit.

Pour les navires de
plaisance :1 feu jaune
autorise la circulation
en dehors du chenal,
malgré l'interdiction.

Pour les navires de
plaisance : 1 feu jaune autorise
la circulation en dehors du chenal,
malgré la restriction.

LES SIGNAUX DE MARÉE LES SIGNAUX DE DÉTRESSE

LES SIGNAUX D’AVIS DE TEMPÊTE LES SIGNAUX PORTUAIRES

144 Le RIPAM
144 Le RIPAM

a) Par tous les navires :i) la visibilité ;ii) la densité du trafic et notamment les concentrations de navires de 

pêche ou de tous autres navires ;

iii) la capacité de manœuvre du navire et plus particulièrement sa 

distance d’arrêt et ses qualités de giration dans les conditions existantes ;

iv) de nuit, la présence d’un arrière-plan lumineux tel que celui créé 

par des feux côtiers ou une diffusion de la lumière des propres feux 

du navire ;v) l’état du vent, de la mer et des courants et la proximité de risques 

pour la navigation ;vi) le tirant d’eau en fonction de la profondeur d’eau disponible.

b) De plus, pour les navires qui utilisent un radar :

i) les caractéristiques, l’efficacité et les limites d’utilisation de 

l’équipement radar ;ii) les limitations qui résultent de l’échelle de portée utilisée sur le radar ;

iii) l’effet de l’état de la mer, des conditions météorologiques et 

d’autres sources de brouillage sur la détection au radar ;

iv) le fait que les petits bâtiments, les glaces et d’autres objets flottants 

peuvent ne pas être décelés par le radar à une distance suffisante ;

v) le nombre, la position et le mouvement des navires détectés par 

le radar ;vi) le fait qu’il est possible d’apprécier plus exactement la visibilité 

lorsque le radar est utilisé pour déterminer la distance des navires et 

des autres objets situés dans les parages.

RÈGLE 7 : RISQUE D’ABORDAGE
a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés 

aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s’il existe 

un risque d’abordage. S’il y a doute quant au risque d’abordage, on 

doit considérer que ce risque existe.

b) S’il y a à bord un équipement radar en état de marche, on doit l’utiliser 

de façon appropriée en recourant, en particulier, au balayage à 

longue portée afin de déceler à l’avance un risque d’abordage, ainsi 

qu’au « plotting » radar ou à toute autre observation systématique 

équivalente des objets détectés.

c) On doit éviter de tirer des conclusions de renseignements insuffisants, 

notamment de renseignements radar insuffisants.

d) L’évaluation d’un risque d’abordage doit notamment tenir compte 

des considérations suivantes :
i) il y a risque d’abordage si le relèvement au compas d’un navire qui 

s’approche ne change pas de manière appréciable ;

ii) un tel risque peut parfois exister même si l’on observe une variation 

appréciable du relèvement, particulièrement lorsque l’on s’approche 

d’un très grand navire, d’un train de remorque ou d’un navire qui 

est a courte distance.RÈGLE 8 : MANŒUVRE POUR ÉVITER LES ABORDAGES

a) Toute manœuvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme 

aux règles énoncées dans la présente partie et, si les circonstances 

le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et 

conformément aux bons usages maritimes.

b) Tout changement de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, visant 

à éviter un abordage doit, si les circonstances le permettent, être 

assez important pour être immédiatement perçu par tout navire qui 

l’observe visuellement ou au radar ; une succession de changements 

peu importants de cap ou de vitesse, ou des deux à la fois, est à éviter.

c) Si le navire a suffisamment de place, le changement de cap à lui seul 

peut être la manœuvre la plus efficace pour éviter de se trouver en 

situation très rapprochée à condition que cette manœuvre soit faite 

largement à temps, qu’elle soit franche et qu’elle n’aboutisse pas à 

une autre situation très rapprochée.

d) Les manœuvres effectuées pour éviter l’abordage avec un autre 

navire doivent être telles qu’elles permettent de passer à une distance 

suffisante. L’efficacité des manœuvres doit être attentivement contrôlée 

jusqu’à ce que l’autre navire soit définitivement paré et clair.

e) Si cela est nécessaire pour éviter un abordage ou pour laisser plus 

de temps pour apprécier la situation, un navire doit réduire sa vitesse 

ou casser son erre en arrêtant son appareil propulsif ou en battant en 

arrière au moyen de cet appareil.

f) i)  Un navire qui, en vertu de l’une quelconque des présentes Règles, est 

tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre 

son libre passage doit, lorsque les circonstances l’exigent, manœuvrer 

sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l’autre navire pour 

permettre son libre passage ;

ii) un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d’un autre 

navire ou de permettre son libre passage n’est pas dispensé de cette 

obligation s’il s’approche de l’autre navire de telle sorte qu’il existe 

un risque d’abordage et il doit, lorsqu’il effectue sa manœuvre, tenir 

dûment compte des manœuvres qui pourraient être requises en vertu 

des règles de la présente partie ;

iii) un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement 

tenu de se conformer aux règles de la présente partie lorsque les 

deux navires se rapprochent l’un de l’autre de telle sorte qu’il existe 

un risque d’abordage.RÈGLE 9 : CHENAUX ÉTROITS
a) Les navires faisant route dans un chenal étroit ou une voie d’accès 

doivent, lorsque cela peut se faire sans danger, naviguer aussi près que 

possible de la limite extérieure droite du chenal ou de la voie d’accès.

b) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile ne 

doivent pas gêner le passage des navires qui ne peuvent naviguer en 

toute sécurité qu’à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès.

c) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des autres 

navires naviguant à l’intérieur d’un chenal étroit ou d’une voie d’accès.

d) Un navire ne doit pas traverser un chenal étroit ou une voie d’accès si, 

ce faisant, il gêne le passage des navires qui ne peuvent naviguer en 

toute sécurité qu’à l’intérieur de ce chenal ou de cette voie d’accès ; 

ces derniers navires peuvent utiliser le signal sonore prescrit par la 

règle 34 d) s’ils doutent des intentions du navire qui traverse le chenal 

ou la voie d’accès.
e) i)  Dans un chenal étroit ou une voie d’accès, lorsqu’un dépassement 

ne peut s’effectuer que si le navire rattrapé manœuvre pour permettre 

à l’autre navire de le dépasser en toute sécurité, le navire qui à 

l’intention de dépasser doit faire connaître son intention en émettant 

le signal sonore approprié prescrit par la règle 34 c) i). Le navire 

rattrapé doit, s’il est d’accord, faire entendre le signal approprié 

prescrit par la règle 34 c) ii) et manœuvrer de manière à permettre un 

dépassement en toute sécurité. S’il est dans le doute, il peut émettre 

les signaux sonores prescrits par la règle 34 d) ;

ii) la présente règle ne saurait dispenser le navire qui rattrape de 

l’obligation de se conformer aux dispositions de la règle 13.

f) Un navire qui s’approche d’un coude ou d’un endroit situé dans un 

chenal étroit ou une voie d’accès où d’autres navires peuvent être 

cachés par la présence d’obstacles doit naviguer dans cette zone 

avec une prudence et une vigilance particulières et faire entendre le 

signal approprié prescrit par la règle 34 e).

g) Tout navire doit, si les circonstances le permettent, éviter de mouiller 

dans un chenal étroit.RÈGLE 10 : DISPOSITIFS DE SÉPARATION DU TRAFIC

a) La présente règle s’applique aux dispositifs de séparation du trafic 

adoptés par l’Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses 

obligations en vertu de l’une quelconque des autres règles.

b) Les navires qui naviguent à l’intérieur d’un dispositif de séparation du 

trafic doivent :i) suivre la voie de circulation* appropriée dans la direction générale 

du trafic pour cette voie ;
ii) s’écarter dans toute la mesure du possible de la ligne ou de la 

zone de séparation du trafic ;
iii) en règle générale, s’engager dans une voie de circulation ou en 

sortir à l’une des extrémités, mais lorsqu’ils s’y engagent ou en sortent 

latéralement, effectuer cette manœuvre sous un angle aussi réduit 

que possible par rapport à la direction générale du trafic.

c) Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies 

de circulation mais, s’ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant 

un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction 

générale du trafic.d) i)  Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation côtière 

lorsqu’ils peuvent en toute sécurité utiliser la voie de circulation 

appropriée du dispositif adjacent de séparation du trafic. Toutefois, 

les navires de longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les 

navires en train de pêcher peuvent utiliser la zone de navigation côtière ;

ii) nonobstant les dispositions de l’alinéa d) i), les navires peuvent 

utiliser une zone de navigation côtière lorsqu’ils gagnent ou quittent 

un port, une installation ou une structure au large, une station de 

pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l’intérieur de la zone de 

navigation côtière ou pour éviter un danger immédiat.

* Cette expression est parfois remplacée par « couloir de circulation » dans certains ou-

vrages français.
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e) Un navire autre qu’un navire qui coupe un dispositif ou qu’un navire 

qui s’engage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit 

normalement pas pénétrer dans une zone de séparation ou franchir 

une ligne de séparation sauf :
i) en cas d’urgence, pour éviter un danger immédiat ;

ii) pour pêcher dans une zone de séparation.

f) Les navires qui naviguent dans des zones proches des extrémités d’un 

dispositif de séparation du trafic doivent le faire avec une vigilance 

particulière.g) Les navires doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de mouiller 

à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic ou dans les zones 

proches de ses extrémités.
h) Les navires qui n’utilisent pas un dispositif de séparation du trafic 

doivent s’en écarter aussi largement que possible.

i) Les navires en train de pêcher ne doivent pas gêner le passage des 

navires qui suivent une voie de circulation.

j) Les navires de longueur inférieure à 20 mètres ou les navires à voile ne 

doivent pas gêner le passage des navires à propulsion mécanique qui 

suivent une voie de circulation.

k) Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu’il effectue 

une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation 

dans un dispositif de séparation du trafic est dispensé de satisfaire à 

la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération.

l) Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu’il effectue une 

opération en vue de poser, de réparer ou de relever un câble sous-marin 

à l’intérieur d’un dispositif de séparation du trafic, est dispensé de satisfaire 

à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l’opération.

SECTION II — CONDUITE DES NAVIRES  

EN VUE LES UNS DES AUTRESRÈGLE 11 : CHAMP D’APPLICATION

Les règles de la présente section s’appliquent aux navires qui sont en 

vue les uns des autres.RÈGLE 12 : NAVIRES À VOILE
a) Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière 

à faire craindre un abordage, l’un d’eux doit s’écarter de la route de 

l’autre comme suit :i) quand les navires reçoivent le vent d’un bord différent, celui qui 

reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre ;

ii) quand les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui qui 

est au vent doit s’écarter de la route de celui qui est sous le vent ;

iii) si un navire qui reçoit le vent de bâbord voit un autre navire au 

vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre navire 

reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s’écarter de 

la route de l’autre.
b) Aux fins d’application de la présente règle, le côté d’où vient le vent 

doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de 

brassage de la grand-voile ou, dans le cas d’un navire à phares carrés, 

le côté opposé au bord de brassage de la plus grande voile aurique 

(ou triangulaire).
RÈGLE 13 : NAVIRE QUI EN RATTRAPE UN AUTRE

a) Nonobstant toute disposition des règles des sections I et II de la partie B, 

tout navire qui en rattrape un autre doit s’écarter de la route de ce dernier.

b) Doit se considérer comme en rattrapant un autre un navire qui 

s’approche d’un autre navire en venant d’une direction de plus de 

22,5 degrés sur l’arrière du travers de ce dernier, c’est-à-dire qui se 

trouve dans une position telle, par rapport au navire rattrapé, que, 

de nuit, il pourrait voir seulement le feu arrière de ce navire, sans voir 

aucun de ses feux de côté.
c) Lorsqu’un navire ne peut déterminer avec certitude s’il en rattrape un 

autre, il doit se considérer comme un navire qui en rattrape un autre 

et manœuvrer en conséquence.

d) Aucun changement ultérieur dans le relèvement entre les deux navires 

ne peut faire considérer le navire qui rattrape l’autre comme croisant 

la route de ce dernier au sens des présentes règles ni l’affranchir de 

l’obligation de s’écarter de la route du navire rattrapé jusqu’à ce qu’il 

soit tout à fait paré et clair.RÈGLE 14 : NAVIRES QUI FONT DES ROUTES DIRECTEMENT OPPOSÉES

a) Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes 

directement opposées ou à peu près opposées de telle sorte qu’il 

existe un risque d’abordage, chacun d’eux doit venir sur tribord pour 

passer par bâbord l’un de l’autre.

b) On doit considérer qu’une telle situation existe lorsqu’un navire en voit 

un autre devant lui ou pratiquement devant lui, de sorte que, de nuit, 

il verrait les feux de mât de l’autre navire, l’un par l’autre ou presque 

et/ou ses deux feux de côté et que, de jour, il verrait l’autre navire sous 

un angle correspondant.
c) Lorsqu’un navire ne peut déterminer avec certitude si une telle situation 

existe, il doit considérer qu’elle existe effectivement et manœuvrer en 

conséquence.
RÈGLE 15 : NAVIRES DONT LES ROUTES SE CROISENT

Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se 

croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui 

voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les 

circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant.

RÈGLE 16 : MANŒUVRE DU NAVIRE NON PRIVILÉGIÉ

Tout navire qui est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire doit, 

autant que possible, manœuvrer de bonne heure et franchement de 

manière à s’écarter largement.RÈGLE 17 : MANŒUVRE DU NAVIRE PRIVILÉGIÉ

a) i)  Lorsqu’un navire est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire, 

cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse ;

ii) néanmoins, ce dernier peut manœuvrer, afin d’éviter l’abordage 

par sa seule manœuvre, aussitôt qu’il lui paraît évident que le navire 

qui est dans l’obligation de s’écarter de sa route n’effectue pas la 

manœuvre appropriée prescrite par les présentes Règles.

b) Quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de 

maintenir son cap et sa vitesse se trouve tellement près de l’autre que 

l’abordage ne peut être évité par la seule manœuvre du navire qui 

doit laisser !a route libre, il doit de son côté faire la manœuvre qui est 

la meilleure pour aider à éviter l’abordage.

c) Un navire à propulsion mécanique qui manœuvre pour éviter un 

abordage avec un autre navire à propulsion mécanique dont la 

route croise la sienne dans les conditions prévues à l’alinéa a) ii) de 

la présente règle ne doit pas, si les circonstances le permettent, abattre 

sur bâbord lorsque l’autre navire est bâbord à lui.

d) La présente règle ne saurait dispenser le navire qui doit laisser la route 

libre de l’obligation de s’écarter de la route de l’autre navire.

RÈGLE 18 : RESPONSABILITÉS RÉCIPROQUES DES NAVIRES

Sauf dispositions contraires des règles 9, 10 et 13 :

a) Un navire à propulsion mécanique faisant route doit s’écarter de la 

route :
i) d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre ;

ii) d’un navire à capacité de manœuvre restreinte ;

iii) d’un navire en train de pêcher ;

iv) d’un navire à voile.
b) Un navire à voile faisant route doit s’écarter de la route :

i) d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre ;

ii) d’un navire à capacité de manœuvre restreinte ;

iii) d’un navire en train de pêcher.

c) Un navire en train de pêcher et faisant route doit, dans la mesure du 

possible, s’écarter de la route :
i) d’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre ;

ii) d’un navire à capacité de manœuvre restreinte.

d) i)  Tout navire autre qu’un navire qui n’est pas maître de sa manœuvre 

ou qu’un navire à capacité de manœuvre restreinte doit, si les 

circonstances le permettent, éviter de gêner le libre passage d’un 

navire handicapé par son tirant d’eau, qui montre les signaux prévus 

à la règle 28 ;ii) un navire handicapé par son tirant d’eau doit naviguer avec une 

prudence particulière, en tenant dûment compte de sa situation 

spéciale.e) Un hydravion amerri doit, en règle générale, se tenir largement à 

l’écart de tous les navires et éviter de gêner leur navigation. Toutefois, 

lorsqu’il y a risque d’abordage, cet hydravion doit se conformer aux 

règles de la présente partie.
f) i)  Un navion doit, lorsqu’il décolle, atterrit ou vole près de la surface, 

se maintenir à bonne distance de tous les autres navires et éviter de 

gêner leur navigation.
ii) Un navion exploité à la surface de l’eau doit observer les règles 

de la présente partie en tant que navire à propulsion mécanique.
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42 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10140
IDSBN 978-2-85725-880-3

CÔTE ATLANTIQUE
De Brest à Hendaye.

340 pages. Format : 21 × 28,5 cm.

70 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06672N1
IDSBN 978-2-85725-963-3

CÔTE CANTABRIQUE
Du Sud-Ouest de la France  
à la côte nord-espagnole.

200 pages. 
Format : 21 × 28,5 cm.

62 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10137
IDSBN 978-2-85725-984-8

ESPAGNE PORTUGAL
De El Ferreol à Gibraltar.

352 pages. 
Format : 21 × 28,5 cm.

70 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10138
IDSBN 978-2-85725-878-0

CÔTE MÉDITERRANÉENNE 
ESPAGNOLE
Costa Brava, Dorada et del Azahar.

252 pages.  
Format : 21 × 28,5 cm.

61 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07602
IDSBN 978-2-85725-670-0

9 782857 256700

ÎLES DE L’ATLANTIQUE
Açores, Madère, Canaries, Cap Vert.

424 pages. 
Format : 21 × 28,5 cm.

72 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10154
IDSBN 978-2-85725-974-9

CÔTE 
MÉDITERRANÉENNE  
De Cerbère à Menton.

280 pages 
Format : 21 × 28,5 cm.

70 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10155
IDSBN 978-2-85725-975-6

www.vagnon.fr
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NOUVELLE ÉDITION 
À VENIR NOUVELLE ÉDITION

GUIDES NAUTIQUES IMRAY ANGLAIS
En tant que distributeur officiel des cartes et guides Imray, nous pouvons vous fournir 
l’ensemble des documents du catalogue disponibles en langue anglaise.  
N’hésitez pas à nous consulter.

MER ADRIATIQUE
Albanie, Monténégro, Bosnie, 
Croatie, Slovénie, Italie.

456 pages.  
Format : 21 × 28,5 cm.

71 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06655N1
IDSBN 979-1-02710-185-6

ITALIE  
De San Remo à Brindisi, Sicile  
et Malte.

408 pages 
Format : 21 × 28,5 cm. 

71 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00170
IDSBN 979-1-02710-103-0

CORSE SARDAIGNE  
Îles Toscanes, d’Elbe à Giannutri.

248 pages 
Format : 21 × 28,5 cm.

61 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00124
IDSBN 979-1-02710-047-7

BALÉARES 
Ibiza, Formentera, Majorque, 
Cabrera, Minorque.

272 pages 
Format : 21 × 28,5 cm.

66,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10105
IDSBN 978-2-85725-810-0

TURQUIE CHYPRE
De la mer Noire à la frontière 
syrienne.

350 pages.  
Format : 21 × 28,5 cm.

70,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06748
IDSBN 978-2-85725-626-7

9 782857 256267

MAROC, ALGÉRIE ET TUNISIE
Gibraltar, Libye, Pantelleria, les îles Pelagie 
et Malte.

308 pages. Format : 21 × 28,5 cm.

70,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10108
IDSBN 978-2-85725-823-0

CUBA
264 pages. Format : 21 × 28,5 cm.

61 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06676
IDSBN 978-2-91442-330-4

9 782914 423304

GRÈCE MER IONIENNE
Îles Ioniennes, Péloponnèse,  
Golfe de Corinthe, Crète, Athènes.

280 pages. Format : 21 × 28,5 cm.

68,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06703
IDSBN 978-2-85725-793-6

GRÈCE MER ÉGÉE
Athènes, Cyclades, Sporades, Chalcidique, 
Dodécanèse.

340 pages. Format : 21 × 28,5 cm.

70 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06702
IDSBN 978-2-85725-794-3

9 782857 257943

GRENADA  
TO THE VIRGIN ISLANDS
Jacques Patuelli
Rditions en anglais du guide des Petites 
Antilles.

Ré.  DDS  :R I 5818
IDSBN 978-1-84623-581-8

naut i sme
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ROUTES DE GRANDE CROISIÈRE
362 pages. 
Format : 19 × 24 cm.

69 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00110
IDSBN 979-1-02710-029-3

VOYAGES DE GRANDE CROISIÈRE
344 pages.  
Format : 19 × 24 cm.

49 € TTC
Ré.  DDS  :R CODS0001
IDSBN 978-0-95726-263-8

DESTINATIONS  
DE GRANDE CROISIÈRE
426 pages.  
Format : 19 × 24 cm.

59 € TTC
Ré.  DDS  :R CODS0002
IDSBN 978-0-95726-265-2

LES GUIDES DE JIMMY CORNELL

AUTRES GUIDES
LES MOUILLAGES SECRETS 
DE BRETAGNE
290 pages.  
Plus de 290 photos et 135 cartes marines.  
Format : 18,9 × 24,6 cm.

45,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06838
IDSBN 978-2-85725-572-7

9 782857 255727

GUIDE PRATIQUE  
DE GRANDE CROISIÈRE 
Transat, Transmed, Tour du monde

190 pages.  
Nombreuses photos.  
Format : 16,5 × 23,4 cm.

35 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07535
IDSBN 978-2-85725-574-1

9 782857 255741

www.vagnon.fr
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GUIDES DE NAVIGATION FLUVIALE : CARTO-GUIDES

LE RHÔNE
Grand Rhône  : de Lyon à Port DSaint-Louis

Petit Rhône  : d’Arles aux DSaintes- arie

128 pages. Format : 29,7 × 21 cm.

22,30 € TTC
Ré.  DDS  :R VA05813
IDSBN 978-2-85725-738-7

9 782857 257387

DOUBS ET CANAL DU RHÔNE  
AU RHIN ET EMBRANCHEMENT 
DE BELFORT
96 pages. Format : 29,7 × 21 cm.

35 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10135
IDSBN 978-2-85725-875-9

ÎLE DE FRANCE - CHAMPAGNE - 
ARDENNES - PICARDIE
176 pages. Format : 21 × 29,7 cm.

20,30 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06716
IDSBN 978-2-85725-409-6

9 782857 254096

SAÔNE - CANAL DES VOSGES -  
MOSELLE - SEILLE
180 pages. Format : 29,7 × 21 cm.

26,30 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06720
IDSBN 978-2-85725-754-7

9 782857 257547

LORRAINE - ALSACE
224 pages. Format : 29,7 × 21 cm.

29 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06718
IDSBN 978-2-85725-748-6

9 782857 257486

PAYS DE LA LOIRE  
ET LE CHER NAVIGABLE
160 pages. Format : 21 × 29,7 cm.

16,20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06717
IDSBN 978-2-85725-181-1

9 782857 251811

GUIDE DES LACS  
ET PLANS D’EAU
144 pages. 50 photos couleurs.  
Format : 21 × 29,7 cm.

18,80 € TTC
Ré.  DDS  :R VA05814
IDSBN 978-2-85725-249-8

9 782857 252498

CANAUX ET RIVIÈRES DE FRANCE
Gilles Plazy - Catherine Zerdoun
Ce beau livre est un véritable guide de tourisme à l’attention des plaisanciers naviguant sur les voies 
intérieures françaises.

On y trouve des données de navigation essentielles (cartes, situation des écluses, kilométrage des 
voies d’eau, tirants d’eau et d’air, locations de bateaux, etc.), mais aussi nombre d’informations sur les 
lieux où s’arrêter, les sites à visiter ou encore l’histoire des régions traversées…

Illustré de magnifiques photos, plein de renseignements utiles et d’anecdotes passionnantes, voilà plus 
de 200 pages qui raviront à coup sûr tous les amateurs de belles navigations !

208 pages. Format : 19,5 × 24 cm.

29 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00093
IDSBN 978-2-85725-923-7

naut i sme
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BIEN COMPRENDRE ET GÉRER 
L’ÉLECTRICITÉ À BORD
Albert Brel
Le plaisancier trouvera dans ce livre tout ce 
qu’il faut savoir à propos de l’électricité à bord, 
depuis le démarrage d’un runabout jusqu’à 
l’alimentation électrique d’un voilier de grande 
croisière.

L’ensemble est développé dans une présen-
tation pas à pas  : pour comprendre, améliorer, 
dépanner.

112 pages. Format : 16 × 24 cm.

20,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00080
IDSBN 978-2-85725-892-6

BIEN AMÉNAGER SON BATEAU
Mike Westin
Le bon aménagement d’un bateau est essentiel, 
car la réussite d’une navigation - surtout si elle 
est de longue durée - tient en grande partie au 
confort à bord et à l’organisation de la vie quoti-
dienne dans un environnement adapté, agréable 
et fonctionnel.  ais parvenir à bien aménager un 
bateau n’est pas si simple. Choix des matériaux, 
construction d’un mobilier sur mesure, astuces 
pour résister à tous les aléas de la vie en mer… Il 
faut maîtriser bien des compétences ! Cet ouvrage 
vous accompagnera dans l’aménagement de votre 
bateau en s’appuyant sur de nombreuses photo-
graphies et sur des ateliers pédagogiques bien 
pensés.

152 pages. Format : 16 × 24 cm.

23,00 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00082
IDSBN 978-2-85725-897-1

C’EST VOUS L’EXPERT 
Propriétaire ou acheteur, réaliser soi-même l’expertise de son bateau

Dag Pike
Lorsque l’on veut acheter, conserver ou vendre un bateau, il est nécessaire de faire évaluer son état 
général. éaire appel à un expert pour cela coûte cher, et prend du temps. C’est pourquoi ce guide 
pratique invite le lecteur à apprendre comment faire lui-même les premiers repérages, les contrôles 
de base et les examens les plus simples, pour lui épargner des recours à certaines expertises… 
parfois inutiles !

222 pages. Format : 16 × 24 cm.

25,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10174
IDSBN 978-2-85725-946-6

ENTRETIEN

BIEN COMMUNIQUER À BORD
Albert Brel
Les moyens de communication en mer ont 
largement évolué depuis ces dernières années.

Ce manuel aborde l’ensemble des techniques 
possibles pour simplifier les procédures d’appel, 
faciliter le contact avec la terre et donc assurer 
la sécurité.

VHé, téléphone portable, télex DStandard-C 
Inmarsat, BLU… Albert Brel, ingénieur en 
électronique et diplômé de l’Rcole pratique 
des hautes études vous livre toutes les clés 
pour choisir et maîtriser vos systèmes de 
communication.

128 pages. Format : 16 × 24 cm.

19,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10121
IDSBN 978-2-85725-830-8

Albert Brel ,  cheval ier de l ’Ordre du Méri te 

maritime, ingénieur en électronique et diplômé 

de l’École Pratique des Hautes Études, s’est 

spécialisé dans les équipements de bateaux, 

depuis plus de trente ans. À ce titre, il colla-

bore à diverses revues nautiques européennes.  

Il a à son actif plusieurs traversées océaniques 

et navigue régulièrement sur son propre bateau. Son expérience 

dans le domaine de l’équipement, en particulier en électronique, 

les nombreux tests comparatifs de matériels, sa collaboration à 

des colloques internationaux et à des cabinets d’expertises lui 

ont permis de réaliser cet ouvrage où il propose au lecteur son 

analyse éclairée sur le choix des moyens de communications à 

bord en fonction des besoins et du type de navigation.

Bien 
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19,30 €

ISBN 978-2-85725-830-8

BIEN CHOISIR  
SON BATEAU D’OCCASION
Albert Brel
L’objectif de cet ouvrage est de donner aux 
plaisanciers tous les conseils pour acquérir un 
bateau d’occasion (voiliers ou moteur) et ce, en 
fonction de son budget et de son programme 
de navigation.

Au sommaire.
 - Le choix du bateau en fonction du programme 
de navigation, des zones de navigations, du 
mode de stationnement, de la carène.
 - Les matériaux de constructions.
 - L’examen du bateau à flot.
 - L’examen du bateau à sec.
 - L’achat du bateau.
 - Les réparations à faire soi-même.

120 pages. Format : 16 × 24 cm.

19,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07871
IDSBN 978-2-85725-743-1

9 782857 257431

www.vagnon.fr
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SAVOIR RÉPARER ET RÉNOVER  
SON BATEAU EN BOIS
Les frères Gougeon 
Mise à jour : Emmanuel Van Deth  
et Alexandre Badri
Cet ouvrage présente tout ce qu’il faut savoir pour 
réparer, rénover votre bateau en bois, classique, 
moulé ou contre-plaqué à l’aide de la résine 
époxyde.

Au sommaire.
 - L’inspection du bateau.
 - Les techniques de base
 - Les pourritures sèches.
 - La réparation d’une membrure
 - structurelle.
 - La réparation des coques et ponts en bois.
 - L’accastillage.
 - Les revêtements de protection et l’entretien.

124 pages.  
Format : 16 × 24 cm.

19,80 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06341
IDSBN 978-2-85725-737-0

9 782857 257370

SAVOIR RÉPARER ET RÉNOVER 
SON BATEAU EN POLYESTER
Les frères Gougeon
Tous les conseils pour réparer les petites avaries 
que connaît tout navigateur, afin d’intervenir sans 
problème sur la coque, sur le pont ou sur les 
structures.

Au sommaire  : la réparation des fissures et des 
perforations, la réparation des peaux endomma-
gées, les réparations des avaries d’un sandwich, 
la pose de revêtement d’un pont en teck…

142 pages.  
Format : 15 × 22 cm.

18,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06380
IDSBN 978-2-85725-445-4

9 782857 254454

MANUEL VAGNON  
DU MOTEUR DIESEL 
Marcel Oliver
Écrit pour tout plaisancier sans connaissance 
particulière en mécanique, ce livre explique 
de façon claire et synthétique le fonctionne-
ment et la maintenance du moteur diesel et 
des circuits qui lui sont associés sur un voilier 
ou une vedette.

Au sommaire, toutes les opérations de mainte-
nance que vous pourrez effectuer vous-même 
(à l’exclusion volontaire de toutes celles néces-
sitant une expertise professionnelle)  : sur les 
circuits d’alimentation, d’allumage, de lubrifica-
tion, de refroidissement, d’échappement, sur la 
transmission, l’entretien du moteur et ses pannes 
possibles…

160 pages.  
Format : 16 × 24 cm.

19,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06673
IDSBN 978-2-85725-732-5

9 782857 257325

MANUEL VAGNON  
DU MOTEUR HORS-BORD
Marcel Oliver
Écrit pour tout plaisancier sans connaissance 
particulière en mécanique, ce livre explique de 
façon claire et synthétique le fonctionnement 
et la mainte nance du moteur hors-bord et des 
circuits qui lui sont associés.

Au sommaire, toutes les opérations de mainte-
nance que vous pourrez effectuer vous-même 
(à l’exclusion volontaire de toutes celles néces-
sitant une expertise professionnelle)  : sur les 
circuits d’alimentation,  d’allu mage, de lubrifica-
tion, de refroidissement, d’échap pement, sur la 
transmission, l’entretien du moteur et ses pannes 
possibles…

128 pages.  
Format : 16 × 24 cm.

16,80 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06680
IDSBN 978-2-85725-731-8

9 782857 257318

ENTRETIEN
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GUIDE MÉDICAL DE BORD
Jean-Marc Le Gac
Ce livre est élaboré par des médecins urgen-
tistes participant activement à la prévention et à 
l’information sur les soins d’urgence à bord des 
navires de plaisance.

144 pages.  
Plus de 200 photos et dessins couleurs.  
Format : 16 × 24 cm.

20,20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10127
IDSBN 978-2-85725-861-2

RISQUES, SÉCURITÉ, 
SAUVETAGE ET SURVIE EN MER
Centre d’étude et de pratique  
de la survie en mer
Ce livre rappelle aux plaisanciers les indis-
pensables mesures de prévention des risques 
inhérents à toute navigation (environ 6 000 plai-
sanciers sont assistés chaque année dans les 
eaux françaises et plus de la moitié des acci-
dents ont pour origine une erreur humaine).

Il les informe aussi sur les techniques de survie 
et de sauvetage en mer au cas où…

144 pages.  
Plus de 130 dessins et photos. 
Illustrations : Éric MARTIN. 
Format : 13,5 × 21 cm.

19,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10126
IDSBN 978-2-85725-835-3

SÉCURITÉ

B.N.S.S.A
Réussir son Brevet National de Sécurité  
et de Sauvetage Aquatique

Le B.N.DS.DS.A, Brevet National de DSécurité et de DSauvetage 
Aquatique, permet de travailler dans des structures 
proposant des activités aquatiques. Le titulaire du 
B.N.DS.DS.A pourra surveiller des lieux de baignade d’accès 
gratuit ou des lieux de baignade d’accès payant en assis-
tance d’un  .N.DS,  aître Nageur DSauveteur. Le B.N.DS.DS.A 
est désormais un prérequis pour accéder aux nouvelles 
formations de  .N.DS

La formation au B.N.DS.DS.A comprend une partie d’ap-
prentissage théorique et une partie pratique avec de la 
nage, de l’apnée, du secourisme et du sauvetage.

Ce petit manuel pratique sera l’outil pour accompagner 
tous les candidats à l’examen.

128 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

15 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00173
IDSBN 979-1-02710-114-6

S.S.A
Devenir Surveillant Sauveteur Aquatique

L’unité d’enseignement DS.DS.A, DSurveillance et DSauvetage 
Aquatique, permet au titulaire d’un Brevet National 
de DSécurité et de DSauvetage Aquatique ou à un  aître 
Nageur DSauveteur de se spécialiser, de compléter et de 
renforcer sa formation.

Les futurs DS.DS.A pourront choisir entre une forma-
tion DS.DS.A « littoral » ou une formation DS.DS.A « eaux 
intérieures ». Ils pourront également ajouter s’ils le 
souhaitent l’option « pilotage des embarcations nautique 
motorisées » pour mieux appréhender la conduite des 
véhicules nautiques à moteur en condition de sauvetage.

Le DS.DS.A est un véritable plus pour obtenir un emploi en 
tant que surveillant aquatique.

Ce petit manuel pratique sera l’outil pour accompagner 
le sauveteur durant sa formation initiale mais également 
lorsqu’il sera en poste.

128 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

15 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00185
IDSBN 979-1-02710-115-3

PS-MER 
Manuel de premiers secours en mer

Thierry Fuzellier
Le manuel pratique pour une formation indis-
pensable aux premiers secours en mer.
 - Un guide pédagogique pour une formation 
obligatoire dans le cadre des courses et essen-
tielle à la sécurité des navigateurs.
 - Un manuel qui répond à l’actualité  : à partir 
du 1er janvier 2016, le PDS- ER sera l’unique 
formation agréée pour avoir le droit de prendre 
le départ des grandes courses ou pour faire des 
compétitions.
 - Un auteur spécialiste de son sujet, qui est 
lui-même un formateur expérimenté.

144 pages. Format : 16 × 24 cm.

20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00160
IDSBN 979-1-02710-084-2

www.vagnon.fr
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N O U V E A U T É N O U V E A U T É

COLLECTION 

100 % 
WATERPROOF

LE MÉMO VAGNON 
DU PLAISANCIER

FEUX & MARQUES DES BATEAUX
Reconnaissance et interprétations

Ce mémo très pratique, waterproof et indéchirable, fait un 
tour complet de cette signalisation. Il aborde  :
 - les marques de jour ;
 - les feux des navires ;
 - les privilèges.

32 pages. Format : 15 × 21 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon.

17,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00179
IDSBN 979-1-02710-117-7

NŒUDS MARINS
Critères de choix, usages, réalisation

Alain Tardif
Ce mémo très pratique, waterproof et indéchirable, a pour 
objectif de fournir un mode d’emploi des nœuds de réfé-
rence nécessaire à la navigation.

Pour chaque nœud proposé, un pas à pas clairement illustré.

32 pages. Format : 15 × 21 cm. 
Illustrations : Michel Diament.

17,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10200
IDSBN 979-1-02710-134-4

MANŒUVRES DE PORT
Bateau à moteur

Ce mémo très pratique, waterproof et indéchirable, est 
l’outil idéal pour accompagner cet apprentissage. Il aborde 
les amarrages, le matelotage, les accostages et les départs.

32 pages. Format : 15 × 21 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon.

17,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00180
IDSBN 979-1-02710-116-0

PREMIERS SECOURS À BORD
Protéger, alerter, agir et soigner

Thierry Fuzellier
éace aux situations à risques, tout savoir sur 
les gestes de premiers secours pour venir 
en aide aux victimes d’accidents à bord d’un 
bateau.

32 pages.  
Format : 15 × 21 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon.

17,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00208
IDSBN 979-1-02710-188-7

MESSAGES RADIO
Détresse, urgence, sécurité

Ce mémo waterproof vous livre en un clin d’œil 
toutes les informations nécessaires pour un appel 
de sécurité, d’urgence ou de détresse.

32 pages.  
Format : 15 × 21 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon.

17,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00209
IDSBN 979-1-02710-189-4

ACCIDENTS MARITIMES 
Prévenir, réagir, sauver

En cas d’accident en mer, il faut réagir très vite. Pour cela, 
il est bon d’avoir toujours ce mémo à portée de main. Et 
comme il est waterproof, vous n’avez pas d’excuse pour ne 
pas l’emporter !

32 pages. Format : 15 × 21 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon.

17,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00139
IDSBN 979-1-02710-062-0

SIGNALISATION MARITIME 
Balisage, signaux portuaires, marée et météo

Pour naviguer en sécurité, il faut savoir lire la signalisation. 
Bonne nouvelle  : ce mémo unique sur le marché, waterproof 
et indéchirable, trouvera facilement sa place à bord par sa 
matière résistante à l’eau comme aux épreuves !

32 pages. Format : 15 × 21 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon.

17,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00138
IDSBN 979-1-02710-061-3

SÉCURITÉ À BORD
Obligations du chef de bord, équipement,  
entretien, bons gestes

Collectif prévention de la SNSM
Ce mémo très pratique, waterproof et indéchirable, a pour 
objectif de rappeler l’environnement réglementaire souvent 
complexe des loisirs nautiques, et les principes élémen-
taires pour une navigation sereine et responsable.

32 pages. Format : 15 × 21 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon.

17,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00177
IDSBN 979-1-02710-118-4

naut i sme
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N O U V E A U T É

NOUVELLE
COLLECTION

LES EXERCICES

NAVIGATION GÉNÉRALE

LE COURS DE 
L’ÉCOLE NAVALE

TRAITÉ VAGNON DE NAVIGATION
Charles Lorieux

300 pages.  
Format : 19,5 × 24 cm.

55 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10159
IDSBN 978-2-85725-939-8

LA MÉTÉO POUR  
LES PLAISANCIERS
Claire De Nomazy

88 pages.  
Format : 13,5 × 21 cm.

14,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07797
IDSBN 978-2-85725-724-0

9 782857 257240

LA NAVIGATION  
ASTRONOMIQUE
François Meyrier

128 pages.  
Format : 13,5 × 21 cm.

17 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07006
IDSBN 978-2-85725-791-2

9 782857 257912

INDISPENSABLE

DICTIONNAIRE ILLUSTRÉ
des termes marins en 9 langues

Vanessa Bird
Ce dictionnaire traduit tous les termes essentiels à 
la navigation en français, anglais, allemand, danois, 
espagnol, italien, portugais, néerlandais et grec.

160 pages.  
Format : 19 × 24,5 cm.

21 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00095
IDSBN 978-2-85725-944-2

DANS  
LA MÊME COLLECTION

LES EXERCICES POUR  
BIEN GÉRER SA NAVIGATION
Ce cahier d’exercices permet de s’entraîner sur le tracé 
de route, le calcul de marée ou la lecture de la carte, 
avant de prendre la mer !

164 pages. Format : 21 × 29,7 cm.

19,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00201
IDSBN 979-1-02710-180-1

LES EXERCICES  
POUR PRÉPARER  
LE PERMIS HAUTURIER
Voir page 6.

L’ESSENTIEL  
DES NŒUDS MARINS
Un petit guide pratique pour apprendre 
l’essentiel des nœuds marins !

64 pages. Format : 11,8 × 18 cm.

5,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00220
IDSBN 979-1-02710-201-3

N O U V E A U T É
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LE COFFRET DES NŒUDS MARINS
Ce coffret ludique, tout en un avec son petit manuel 
et ses cordelettes fournies (2 bouts de 90 cm), 
permettra à chacun d’apprendre en s’amusant la 
confection des nœuds marins.

Manuel 64 pages. Format : 17,5 × 21 cm.

13,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00122
IDSBN 979-1-02710-045-3

www.vagnon.fr
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LA RÉFÉRENCE !

NAVIGATION MOTONAUTISME

LE VAGNON DU BATEAU MOTEUR
Marcel Oliver
Avec toute son expérience de marin et de péda-
gogue de la mer,  arcel Oliver nous enseigne dans 
cet ouvrage tout ce qu’il faut savoir pour bien navi-
guer au moteur. Il nous apprend ainsi comment  : 
savoir naviguer en sécurité, savoir utiliser à bon 
escient son matériel, savoir composer avec les 
éléments naturels (la mer, le vent, etc.), savoir 
conduire sa navigation efficacement aussi bien 
près des côtes qu’au large. Un manuel de référence 
pour tous les formateurs et pour tous les plaisan-
ciers qui souhaitent s’initier et se perfectionner à la 
pratique du bateau à moteur.

856 pages.  
Format : 21 × 29,5 cm.

57,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06697
IDSBN 978-2-85725-451-5

9 782857 254515

LE BATEAU PNEUMATIQUE
Dominique Salandre

160 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

18 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06347N1
IDSBN 978-2-85725-956-5

TOUTES LES MANŒUVRES 
DU BATEAU À MOTEUR
Jean Renouf

288 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

23,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06679
IDSBN 978-2-85725-734-9

9 782857 257349

BIEN CHOISIR SON BATEAU  
À MOTEUR
Dominique Salandre

84 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

16,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07132
IDSBN 978-2-85725-567-3

9 782857 255673

LE VAGNON  
DE LA PLAISANCE EN MER  
Bateaux à moteur

Respecter les règles à bord, connaître 
et entretenir son bateau et son équipe-
ment, préserver l’environnement marin, 
maîtriser les règles de navigation et 
observer les consignes de sécurité…

Cette bible est, à coup sûr, l’indispen-
sable de la bibliothèque de tout bon 
plaisancier !

304 pages. Format : 19,5 × 24 cm.

35 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00167
IDSBN 979-1-02710-100-9

N O U V E A U T É

MANUEL DU MASTER  
OF YACHT
Marcel Oliver
Le Manuel du Master of Yacht est la « Bible » de la navi-
gation côtière et hauturière  : toutes les bases de la forma-
tion Navigation Yacht aster enseignée aux moniteurs des 
Glénans revues et adaptées pour le grand public de la plai-
sance à voile et au moteur.

308 pages.  
Format : 13,5 × 21 cm.

39,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07996
IDSBN 978-2-85725-628-1

9 782857 256281

MÉMENTO VAGNON 
DU SKIPPER
Malcolm Pearson
Ce petit manuel au contenu très accessible est un best-seller 
de la littérature nautique. On y explique de façon simple les 
bases de la navigation côtière. DSont abordées les grandes 
thématiques permettant de naviguer sur un bateau à moteur 
ou un voilier.

Excellent aide-mémoire, cet ouvrage est une véritable petite 
« Bible » pour tout chef de bord.

176 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

19,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07533
IDSBN 978-2-85725-618-2

9 782857 256182

NAVIGATION GÉNÉRALE

naut i sme
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CHECK LIST - 
INSPECTER SON BATEAU  
À MOTEUR
Dominique Salandre
Un aide-mémoire très pratique pour 
faire l’inspection du bateau à moteur 
avant de prendre la mer, et naviguer 
ainsi en sécurité !

64 pages.  
Format : 11,8 × 18 cm.

7,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00207
IDSBN 979-1-02710-187-0

NOUVELLE
COLLECTION
CHECK LIST

CHECK LIST - 
INSPECTER SON VOILIER
Thierry Fuzellier
Un aide-mémoire très pratique pour 
faire l’inspection du voilier avant de 
prendre la mer, et naviguer ainsi en 
sécurité !

64 pages.  
Format : 11,8 × 18 cm.

7,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00206
IDSBN 979-1-02710-186-3

N O U V E A U T É N O U V E A U T É

COMPRENDRE, ANTICIPER  
ET GÉRER LA MÉTÉO
Niveau : Navigateur expert

Marcel Oliver
Anticiper et gérer les vents, les brouillards ou les 
orages, c’est essentiel pour un navigateur. Ce 
livre répond à toutes les questions !

176 pages. Format : 16 × 24 cm.

20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00176
IDSBN 979-1-02710-113-9

AJUSTAGE ET RÉGLAGE  
DES VOILES
Niveau : Navigateur confirmé

Marcel Oliver
DSavoir bien régler et ajuster ses voiles en fonc-
tion du bateau, du vent, du cap, de la météo, 
des risques… Voilà un art qui ne s’apprivoise 
pas facilement ! Et pourtant, il n’existe que très 
peu de publications sur le sujet. Ce petit manuel 
pratique est là pour livrer au lecteur toutes les 
informations essentielles à connaître !

140 pages. Format : 16 × 24 cm.

20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10175
IDSBN 978-2-85725-947-3

LA TRAVERSÉE  
TRANSOCÉANIQUE
Niveau : Navigateur expert

Marcel Oliver
Ce guide très pratique s’adresse aux plaisanciers 
expérimentés souhaitant traverser l’Atlantique. 
Préparation et exécution du plan de navigation, 
météo, océanographie… Un ouvrage unique 
sur le marché, que les navigateurs aventuriers 
attendent de pied ferme !

• En exclusivité, des tracés de route précis vers 
les Antilles et la Guyane.

• La caution d’un auteur reconnu, qui a déjà 
signé Le Vagnon de la Voile.

144 pages. Format : 16 × 24 cm.

25 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00112
IDSBN 979-1-02710-035-4

LA PLAISANCE EN SÉCURITÉ
Niveau : Navigateur débutant

Marcel Oliver
Prendre la mer, les premières fois, quand on 
débute, cela n’est pas si simple. Grâce à cet 
ouvrage pratique et pédagogique, l’apprenti 
plaisancier connaîtra toutes les règles de bases 
et tous les conseils pratiques essentiels.

80 pages. Format : 16 × 24 cm.

14,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10179
IDSBN 978-2-85725-955-8

NAVIGATION VOILE

www.vagnon.fr
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LE DÉRIVEUR 
Toutes les bases pour bien 
commencer

Un livre pédagogique, clair et bien 
illustré, à destination des débutants 
en voile. Le dériveur est idéal pour 
débuter !

128 pages.  
Format : 17 × 24 cm.

18 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00126
IDSBN 979-1-02710-049-1

LA RÉFÉRENCE !

LE VAGNON DE LA VOILE
Marcel Oliver
Dans cette « bible » des navigateurs à la voile, 
 arcel Oliver nous enseigne, avec toute son 
expérience de marin et de pédagogue de la mer, 
tout ce qu’il faut savoir pour bien naviguer à la 
voile  : naviguer en sécurité, utiliser à bon escient 
son matériel, composer avec les éléments natu-
rels (la mer, le vent, etc.), conduire sa naviga-
tion efficacement aussi bien près des côtes 
qu’au grand large. Un manuel de référence pour 
tous les formateurs et pour tous les plaisanciers 
qui souhaitent s’initier et se perfectionner à la 
pratique de la voile.

Une lecture à deux niveaux  : théorie fondamen-
tale (souvent inédite) sur les pages de gauche, 
synthèse illustrée sur les pages de droite. Cette 
édition revue et augmentée propose notamment 
un nouveau chapitre sur le réglage des voiles.

928 pages. Format : 21 × 29,5 cm.

69 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10150
IDSBN 978-2-85725-970-1

LE VAGNON DE LA VOILE  
POUR LE DÉBUTANT
Thierry Fuzellier  
et Emmanuel van Deth
Vous trouverez dans ce livre toutes les informa-
tions pratiques pour débuter en voile  : choisir une 
école de voile, louer un voilier, embarquer au sein 
d’un équipage expérimenté… Nous vous propo-
sons tout un panel d’options, pour que vous puis-
siez trouver la solution qui vous convient le mieux.

Le livre aborde aussi toutes les bases essen-
tielles pour vos premières sorties  : sécurité, 
organisation de la vie à bord et de l’équipage, 
manœuvres basiques, fondamentaux de la navi-
gation, météo…

Un indispensable des bonnes bibliothèques de 
bord !

272 pages. Format : 19,5 × 24 cm.

29,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00187
IDSBN 979-1-02710-120-7

LE MULTICOQUE  
DE CROISIÈRE
Gilles Ruffet
Rcrit par un spécialiste du multi-
coque, il vous permet de bien 
choisir votre bateau en fonction 
de votre programme de naviga-
tion, et présente tout ce que vous 
devez savoir pour bien naviguer en 
croisière.

320 pages.  
Format : 16 × 24 cm.

40 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10158
IDSBN 978-2-85725-895-7

LA CROISIÈRE CÔTIÈRE
Marcel Oliver
Tout ce qu’il faut savoir pour naviguer 
en sécurité à proximité des côtes.

280 pages.  
Format : 16 × 24 cm.

29,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06756N1
IDSBN 978-2-85725-894-0

NAVIGATION VOILE

naut i sme
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LIVRES DE BORD

UTILES À BORD

LIVRE DE BORD VAGNON
64 pages. Format : 21 × 28,5 cm.

8,10 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07584N1
IDSBN 979-1-02710-002-6

LIVRE DE BORD VAGNON  
VERSION PREMIUM
104 pages. Format : 21 × 28,5 cm.

19,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00083
IDSBN 978-2-85725-898-8

LIVRE DE BORD VAGNON  
VERSION LUXE
64 pages + jaquette.  
Format : 21 × 28,5 cm.

19,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00145
IDSBN 979-1-02710-068-2

INDISPENSABLE

DICTIONNAIRE ILLUSTRÉ
des termes marins en 9 langues

Vanessa Bird
Ce dictionnaire traduit tous les termes essentiels 
à la navigation en français, anglais, allemand, 
danois, espagnol, italien, portugais, néerlandais 
et grec.

160 pages.  
Format : 19 × 24,5 cm.

21 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00095
IDSBN 978-2-85725-944-2

DRAPEAUX ET PAVILLONS
Cédric de Fougerolle
Ce livre est une invitation à découvrir les formes, 
les motifs et les significations de près de 400 
magnifiques bannières qui, si elles appa-
raissent familières, nous sont pourtant souvent 
méconnues.

160 pages. Format : 19 × 29 cm.

22,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00166
IDSBN 979-1-02710-099-6

www.vagnon.fr

naut i sme
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plongée
FORMATION GÉNÉRALE
Bien préparer et bien vivre sa plongée…

GUIDES DE PLONGÉE
Découverte des fonds marins.
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FORMATION GÉNÉRALE GUIDES DE PLONGÉE

PLONGEUR NIVEAU 4 + MÉMENTO DE RÉVISION 
Guide de palanquée

Emmanuel Bernier, Nicolas Seksik, Emmanuelle Levasseur
Cet ouvrage prépare au passage du niveau 4. Largement illustré, il se veut pratique 
et très pédagogique. Il est accompagné de son mémento de révision, qui propose 
des exercices et des questionnaires techniques pour tester ses connaissances.

226+42 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

29,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00078
IDSBN 978-2-85725-994-7

PLONGEUR  
NIVEAUX 1 ET 2 
Encadré-autonome

Emmanuelle Levasseur  
et Olivier Creyssac
Un nouveau guide technique très 
complet et bien illustré pour préparer 
le passage des brevets de plongée 
niveau 1 et niveau 2. Le niveau 1 
autorise les plus de 14 ans à plonger 
jusqu’à 20 mètres en étant encadrés. 
Le niveau 2 permet aux plongeurs 
majeurs de descendre en autonomie à 
20 mètres et d’atteindre 40 mètres en 
étant accompagnés.

Un contenu garanti conforme aux 
programmes des principaux orga-
nismes de formation français et une 
maquette richement illustrée, avec 
photographies et dessins !

184 pages. Format : 16 × 24 cm.

PLONGÉE NIVEAU 3
Dominique Ricou,  
Pierre Médalin
Le complément d’informations théo-
riques indispensable aux plongeurs 
de niveau 3 pour une évolution en 
autonomie complète jusqu’à une 
profondeur de 60 mètres.

120 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

19,30 € TTC
Ré.  DDS  :R VA05792
IDSBN 978-2-85725-533-8

9 782857 255338

L’ORIENTATION  
SOUS-MARINE EN 
PLONGÉE LOISIR
Alain Perrier
Toutes les techniques pour se repérer 
plus facilement en plongée, avec ou 
sans instrument. DSimple d’utilisation 
et accessible à tous.

96 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

14,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10144
IDSBN 978-2-85725-884-1

LA VIE SOUS-MARINE
Patrick Louisy, Jean Attard 
Préface d’Albert Falco
Un ouvrage novateur qui vous 
accompagne dans la découverte du 
monde sous-marin.

144 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

17,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10143
IDSBN 978-2-85725-883-4

LA CHASSE SOUS-MARINE
Pascal Catry, Jean Attard
Un guide simple, pratique et très 
illustré pour tous les amateurs de 
chasse sous-marine. Un ouvrage de 
référence.

144 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

15,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06670
IDSBN 978-2-85725-750-9

9 782857 257509

LE VAGNON DE LA CHASSE SOUS-MARINE
Julien Collet, Daniel Deflorin
La chasse sous-marine est une discipline aussi exigeante 
que passionnante. Deux qualificatifs qui décrivent très bien 
ce livre unique, tant par son volume que par la qualité de 
ses contenus, et de ses photographies.

Les passionnés, et ils sont nombreux, y trouveront tout ce 
qu’ils recherchent  : histoire et records, matériel et tech-
niques, apnée, sécurité, spots de plongée, espèces à 
chasser… rien n’est oublié. Cette véritable bible est, à 
coup sûr, l’indispensable de la bibliothèque de tout bon 
chasseur sous-marin !

Le +  : un auteur expert ancien champion de érance de 
chasse sous-marine, accompagné du photographe le plus 
reconnu du milieu.

288 pages. Format : 19,5 × 24 cm.

39 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00092
IDSBN 978-2-85725-901-5

26,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10186

IDSBN 978-2-85725-965-7

LA RÉFÉRENCE !

IMMERSIONS
Plongées insolites à couper le souffle

Francine Kreiss
Au milieu des grands requins, sous le ventre d’une baleine, 
dans les sombres coulisses d’un delphinarium, dans les 
catacombes de Paris, à la barbe d’un lamantin, sous la 
glace des montagnes et même dans l’aquarium du prince 
Albert de  onaco  : l’auteur vous invite à retenir votre 
souffle aux quatre coins du monde, mais aussi dans des 
endroits surprenants, interdits et parfois tout près de chez 
vous ! Plongez les yeux grands ouverts dans ce voyage 
insolite, et faites de la surface un vague souvenir.

160 pages. Format : 21 × 33 cm.

35 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00135
IDSBN 979-1-02710-058-3

www.vagnon.fr
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pêche
PÊCHE EN MER

PÊCHE EN EAU DOUCE

PÊCHE À PIED
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LE VAGNON DE LA PÊCHE  
EN MER
Guillaume Fourrier 
Préface de Michel Desjoyeaux
La référence Vagnon de la pêche en 
mer dans une nouvelle édition indis-
pensable pour une pratique moderne et 
responsable.

Guillaume éourrier, détenteur de 19 records 
du monde, d’Europe et de érance nous offre 
ici la bible de la pêche en mer. Largement 
illustré de photographies et de schémas, ce 
beau livre vous propose toutes les techniques 
modernes de la pêche en mer mais aussi le 
matériel et les montages.

En fin d’ouvrage, plus de 200 points GPDS 
d’épaves communiqués par le DSHO  !

320 pages. Format : 19,5 × 24 cm.

29,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00076N1
IDSBN 979-1-02710-184-9

LE VAGNON DE LA PÊCHE  
EN EAU DOUCE
Vincent Rondreux  
et Bernard Breton
Espèces, techniques, matériel et 
montage  : tout savoir pour débuter et 
se perfectionner dans la pêche en eau 
douce, en respectant la nature.

288 pages.  
Format : 19,5 × 24 cm.

22,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00137
IDSBN 979-1-02710-060-6

ALMANACH DU PÊCHEUR 
EAU DOUCE & MER 2018
Michel Luchesi
Un almanach pour vivre au fil des saisons une 
année complète de conseils et de rubriques 
pêche.

224 pages. Format : 17 × 24 cm.

17,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00171
IDSBN 979-1-02710-128-3

N O U V E A U T É

N O U V E A U T ÉN O U V E L L E  É D I T I O N

www.vagnon.fr
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EN BONUS, UNE 
RÉGLETTE DE PÊCHE 

À DÉCOUPER

LA PÊCHE À PIED
Guillaume Fourrier
Un loisir très populaire et familial, 
facile à pratiquer en bord de mer, en 
toute saison !

96 pages.  
Format : 10,5 × 16 cm.

10,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00212
IDSBN 979-1-02710-193-1

MONTAGES DE LIGNE  
ET NŒUDS DE PÊCHE
Guillaume Fourrier
Ce livre très pratique, unique sur le marché, propose 
nombre de schémas et dessins clairs et détaillés des 
montages et des nœuds essentiels pour des pêches en 
mer réussies.

112 pages.  
Format : 28,5 × 21 cm.

19,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00121
IDSBN 979-1-02710-044-6

50 PÊCHES FACILES EN ATLANTIQUE
Guillaume Fourrier
Il y a ceux qui, comme notre auteur Guillaume éourrier, 
pratiquent assidûment la pêche sportive de compétition 
et multiplient les prises records. Et surtout il y a tous les 
autres… Auxquels ce livre est dédié !

Cet ouvrage très pratique, constitué de fiches tech-
niques simples et claires, vous guidera dans vos parties 
de pêche loisir, entre amis ou en famille !

128 pages.  
Format : 29,7 × 21 cm.

25 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10180
IDSBN 978-2-85725-957-2

PÊCHE FACILE EN BORD 
DE MER
40 poissons, bas de ligne & nœuds

Guillaume Fourrier
Trois sujets de pêche très porteurs 
réunis en un seul ouvrage et en 
format poche. Un travail réalisé par 
Guillaume éourrier, auteur spécialiste 
de la pêche avec à son actif plusieurs 
ouvrages chez Vagnon (Toutes les 
pêches en bateau, La pêche aux 
leurres,  ontages des lignes et 
nœuds de pêche, etc.).

96 pages.  
Format : 13,5 × 21 cm.

11,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10201
IDSBN 979-1-02710-137-5

CUEILLETTE ET RÉCOLTE 
EN BORD DE MER
Michel Luchesi
C’est sauvage et ça se mange !

40 espèces de bord de mer (plantes, algues, coquillages, 
crustacés, poissons) à cueillir, pêcher et cuisiner.

96 pages. 
Format : 16,5 × 21 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00211
IDSBN 979-1-02710-192-4

N O U V E A U T É
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pêche
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LA PÊCHE AUX APPÂTS
Guillaume Fourrier
Ce livre, clair et pratique, offre toutes les clés 
nécessaires à la maîtrise de la pêche aux 
appâts, pratiquée de façon plus ou moins inten-
sive ou experte par des milliers de passionnés.

168 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

19,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10123
IDSBN 978-2-85725-848-3

TOUTES LES PÊCHES  
EN BATEAU 
aux appâts et aux leurres

Guillaume Fourrier
Ce manuel clair et largement illustré présente 
toutes les techniques de pêche praticables à 
bord d’un bateau et le matériel adapté.

188 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

19,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00158
IDSBN 979-1-02710-092-7

LA PÊCHE EN MER DU BORD  
aux appâts et aux leurres

Guillaume Fourrier
Ce livre, largement illustré, de Guillaume 
éourrier - pêcheur aux multiples records - 
explore aussi bien les techniques que le maté-
riel ou les espèces à chasser.

180 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

18 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10176
IDSBN 978-2-85725-948-0

LA PÊCHE DU BAR  
aux appâts et aux leurres

Guillaume Fourrier
Largement illustré de photos et de schémas, 
ce manuel vous permettra d’appréhender tout 
ce qu’il faut savoir pour pratiquer cette pêche 
emblématique.

200 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

16,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07920
IDSBN 978-2-85725-795-0

9 782857 257950

LA PÊCHE AUX LEURRES
Guillaume Fourrier  
et Florian Boudeau
D’une approche très pragmatique, ce guide écrit 
par de grands spécialistes va à l’essentiel et 
présente toutes les pêches aux leurres, du bord 
ou en bateau, en eau de mer ou en eau douce.

128 pages environ.  
Format : 13,5 × 21 cm.

19,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07615
IDSBN 978-2-85725-683-0

9 782857 256830

CODE VAGNON LA PÊCHE À PIED
Liam Le Ploedec’h
Un outil indispensable, de format pratique, 
très illustré, pour pouvoir prendre du plaisir à 
récolter et à partager le fruit de ses pêches à 
pied en mer !

208 pages. Format : 13,5 × 21 cm.

14,70 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06725
IDSBN 978-2-85725-408-9

9 782857 254089

PÊCHONS À PIED
Manuel de l’apprenti pêcheur en bord de mer

Michel Luchesi,  
Océane Meklemberg
Un guide pratique pour découvrir et apprendre 
la pêche à pied en bord de mer, dans le respect 
de la nature et de l’environnement.

96 pages. Format : 17 × 22 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00221
IDSBN 979-1-02710-202-0

ALLONS À LA PÊCHE !
Manuel de l’apprenti pêcheur  
en eau douce et en mer

Michel Luchesi, Océane Meklemberg
Un manuel d’initiation à la pêche en eau douce 
et en mer proposant des techniques progres-
sives de pêche  : de la pêche des petits pois-
sons pour débuter à des pêches sportives 
et modernes comme le street-fishing ou le 
rock-fishing.

96 pages. Format : 17 × 22 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00182
IDSBN 979-1-02710-119-1
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LES PHARES
Le livre pop-up

Dominique Ehrhard,  
Anne-Florence Lemasson
Le premier livre pop-up sur les phares du 
littoral français, une immersion en 3D dans 
la fabuleuse histoire de notre patrimoine 
maritime.

14 pages. Format : 30 × 20 cm.

24,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00194
IDSBN 979-1-02710-144-3

LE NAUTILUS
Jean-Marc Deschamps
Un très beau livre de grand format pour 
(re)plonger dans les mystères du fameux 
Nautilus, le sous-marin imaginé par Jules 
Verne, avec des pages « flaps » illustrées de 
grandes illustrations.

48 pages. Format : 38 × 24 cm. 
Illustrations : Gaël Dezothez.

19,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10218
IDSBN 979-1-02710-175-7
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DRAPEAUX ET PAVILLONS
Cédric de Fougerolle
Ce livre est une invitation à découvrir les formes, les 
motifs et les significations de près de 400 magni-
fiques bannières qui, si elles apparaissent fami-
lières, nous sont pourtant souvent méconnues.

160 pages. Format : 19 × 29 cm.

22,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00166
IDSBN 979-1-02710-099-6

OISEAUX DE MER 
Observer et reconnaître 50 espèces  
de notre littoral

Guilhem Lesaffre
L’essentiel pour observer et reconnaître 
50 oiseaux marins de notre littoral, en 
format poche.

96 pages. Format : 11,5 × 19 cm.

11,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00210
IDSBN 979-1-02710-191-7

POISSONS DE MER 
Observer et reconnaître 50 espèces  
de notre littoral

Vincent Rondreux
L’essentiel pour observer et reconnaître 
50 poissons marins de notre littoral, en 
format poche.

96 pages. Format : 11,5 × 19 cm.

11,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06387
IDSBN 979-1-02710-225-9

L’HERMIONE, L’AVENTURE  
DE SA RECONSTRUCTION
Jean-Marie Ballu
Ce livre très documenté, avec des images d’archives 
inédites, retrace l’aventure de la reconstruction de 
l’Hermione, de l’ouverture du chantier aux premières 
mises à l’eau. C’est une vraie mine d’information sur 
les bois, l’architecture, la conception et la recons-
truction de la frégate.

Cette nouvelle édition propose un cahier supplémen-
taire de 16 pages pour raconter les sorties en mer de 
l’Hermione, la vie à bord, et les anecdotes de voyage !

192 pages. Format : 17 × 24,5 cm.

20 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00163
IDSBN 979-1-02710-096-5

L’HERMIONE
Le livre pop-up

Dominique Ehrhard, Anne-Florence Lemasson
Quatre superbes pop-up accompagnés de textes clairs et concis, d’illustrations 
racontant l’histoire de la frégate  : ses voyages, ses combats, la vie à bord.

Cet ouvrage grand public saura séduire les grands comme les tout-petits. Il 
permet de revivre un pan de l’histoire de la érance et de ses conquêtes navales. 
Embarquer à bord de la frégate c’est aussi revivre l’amitié naissante entre la 
érance et les Rtats-Unis alors que ces derniers luttent pour leur indépendance.
L’Hermione véhicule sa science, ses souvenirs, son histoire. Une aventure 
humaine, de sa construction à sa reconstruction, imbriquée dans la grande 
aventure des hommes.

10 pages. Format : 25,5 × 33,5 cm.

24,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00142
IDSBN 979-1-02710-065-1

NOUVELLE
COLLECTION DE 
GUIDES NATURE 

AU FORMAT 
POCHE
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IDÉE BEAU LIVRE

LES PLUS BELLES ESCALES  
DE CROISIÈRE
Marc Labaume
Un beau livre très illustré qui conseille et 
accompagne le plaisancier voyageur dans la 
découverte de lieux extraordinaires.
 - Une sélection de plus de 30 destinations et 
70 escales avec, pour chacune, les caractéris-
tiques principales des divers bassins de croi-
sière et des mouillages, la meilleure saison pour 
naviguer, les formalités, les marinas (lorsqu’il y 
en a) et des éléments touristiques ou culturels.
 - Des escales mythiques qui font fantasmer 
tous les navigateurs, magnifiées par des photos 
de rêve.
 - Des anecdotes illustrant les escales et une 
rubrique « À ne pas rater » souligne les coups 
de cœur.

Des ouvertures de chapitres 
impressionnantes, une sélection de 
destinations pointue & variée, un contenu 
100 % original et des photos de qualité

320 pages. Format : 21 × 28,5 cm.

59 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10185
IDSBN 978-2-85725-962-6

CANAUX ET RIVIÈRES  
DE FRANCE
Gilles Plazy - Catherine Zerdoun
Ce beau livre est un véritable guide de tourisme 
à l’attention des plaisanciers naviguant sur les 
voies intérieures françaises.

On y trouve des données de navigation essen-
tielles (cartes, situation des écluses, kilométrage 
des voies d’eau, tirants d’eau et d’air, locations 
de bateaux, ect.), mais aussi nombre d’informa-
tions sur les lieux où s’arrêter, les sites à visiter ou 
encore l’histoire des régions traversées…

Illustrées de magnifiques photos, avec plein de 
renseignements utiles et d’anecdotes passion-
nantes, voilà plus de 200 pages qui raviront à 
coup sûr tous les amateurs de belles navigations !

208 pages. Format : 19,5 × 24 cm.

29 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00093
IDSBN 978-2-85725-923-7

AGENDA DE LA MER 2018
Tout au long de l’année, découvrez la mer et ses 
secrets à travers de nombreuses anecdotes et 
autres histoires sur le patrimoine de notre littoral, 
les bateaux et les explorateurs de légende, mais 
aussi des recettes de cuisine, des questions 
environnementales…

DSans oublier les rendez-vous à ne pas manquer, 
les adresses indispensables, et un petit mémo 
pratique sur les nœuds marins, le balisage en 
mer et des plages, les pavillons, l’état de la mer, 
l’échelle de Beaufort, et le matériel de sécurité 
à bord.

52 semaines 100 % maritimes pour prendre le 
large !

160 pages. Format : 17 × 22 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06695
IDSBN 979-1-02710-127-6

METTRE LES VOILES
Et autres expressions nées de la mer 
Dictionnaire illustré

Stéphane Mahieu
De A comme abordage à V comme vrac, ce dictionnaire 
illustré a pour originalité de recenser les nombreuses 
curiosités du vocabulaire maritime, et de révéler au 
fil des mots et des expressions toute la richesse d’un 
langage spécifique, du plus soutenu au plus argotique.

Cette immersion dans notre patrimoine linguistique est 
un puissant révélateur des liens profonds qui unissent 
l’homme à la mer.

160 pages.  
Format : 15 × 23,5 cm.

22,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00143
IDSBN 979-1-02710-066-8

LES 50 VOILIERS QUI  
ONT CHANGÉ L’HISTOIRE  
DE LA VOILE
Emmanuel van Deth
Les photos et plans de ces bateaux marquants, 
un pour chaque année, vous feront naviguer 
au fil d’une épopée saisissante. Vous passerez 
du temps du polyester à l’ère du carbone et de 
l’Alizé au Rêvolution 29 le temps d’une lecture 
qui ne laissera aucun passionné indifférent et 
qui fascinera tous les amoureux de la mer.

192 pages.  
Format : 26,5 × 25,5 cm.

39 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10183
IDSBN 978-2-85725-960-2

GUIDE DES PLUS BEAUX 
MUSÉES MARITIMES 
D’EUROPE
Stéphane Mahieu
De Paris à Tallinn, de  adrid à Oslo, ce guide 
parcourt toute l’Europe. Collections fameuses, 
pièces incroyables, grandes histoires et drôles 
d’anecdotes, tout est réuni pour fasciner les 
passionnés de marine.

Avec une iconographie riche, des informations 
pratiques et des conseils de visite sur plus de 
30 musées, répartis dans 15 pays différents.

208 pages.  
Format : 18 × 22 cm.

39 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10184
IDSBN 978-2-85725-961-9

www.vagnon.fr
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À PARAÎTRE 
DANS LA MÊME  
COLLECTION 
EN MAI 2018

MES TATOOS OCÉAN
Ce livre tendance, avec ses 100 tatouages 
éphémères et ses astuces mode et déco, ravira 
toutes les fashionistas !
 - 100 superbes tatouages autour de l’univers 
marin (ancres, bateaux, sirènes, coquillages…) 
créés par la talentueuse illustratrice  arica 
Zottino.
 - Cinq planches de tatouages, dont 3 planches 
dorées, pour être au top de la tendance.
 - Des idées mode et déco pour une utilisation 
astucieuse des motifs.

34 pages + 5 planches de motifs  
à tatouer. Format : 17 × 22 cm. 
Illustrations : Marica Zottino.

14,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00162
IDSBN 979-1-02710-093-4

MON CARNET DE NOTES À COLORIER
Pour larguer les amarres

Pour s’évader du quotidien, un carnet de notes à colorier illustré de 40 dessins 
inspirés de l’univers de la mer.

80 pages. Format : 15 × 20 cm. Illustrations : Marica Zottino.

7,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10209
IDSBN 979-1-02710-149-8

MES MARQUE-PAGES À COLORIER
55 marque-pages détachables à colorier.

Messages à la mer
110 pages. Format : 5 × 19 cm. 

Illustrations : Marica Zottino

6,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10214

IDSBN 979-1-02710-154-2

Motifs marins
110 pages. Format : 5 × 19 cm. 
Illustrations : Marica Zottino

6,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10213
IDSBN 979-1-02710-153-5

Océan
110 pages. Format : 5 × 19 cm. 

Illustrations : Marica Zottino

6,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10212

IDSBN 979-1-02710-152-8

BEACH BOOK POUR  
SE REMUER LES MÉNINGES
Ce Beach-book est votre meilleur allié pour 
les vacances d’été  : quiz, jeux de logique, de 
chiffres, de lettres, batailles navales, énigmes… 
Il contient tout ce dont vous avez besoin pour 
vous remuer les méninges tout en vous 
amusant !

7,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00228
IDSBN 979-1-02710-209-9

BEACH BOOK POUR SE FAIRE 
DU BIEN
Ce Beach-book est votre meilleur allié pour les 
vacances d’été  : recettes gourmandes, relaxa-
tion, postures de yoga, coloriages et mandalas, 
exercices de respiration, astuces santé, médi-
tation… Pour se détendre dans les meilleures 
conditions !

7,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00229
IDSBN 979-1-02710-210-5

MA DÉCO DIY : BORD DE MER
Noémie Meijer
Ce livre très pratique vous propose de décou-
vrir dix créations faciles à reproduire chez vous 
à moindres frais pour un style « bord de mer » 
qui fera souffler un bon courant d’air iodé sur 
votre intérieur ! Lampe, suspension, tabouret, 
tapis, herbier… Il y a en pour tous les goûts, 
pour tous les niveaux, et pour toutes les pièces 
de la maison.

80 pages. 
Format : 22 × 22 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00226
IDSBN 979-1-02710-207-5

MON CARNET  
À CRÉER
La sagesse des Celtes

9,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00223
IDSBN 979-1-02710-204-4
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AUTHENTIQUES CRÊPES 
BRETONNES
Véronique Larhant-Le Berre
Grâce à ce livre joliment illustré, vous accéderez 
au secret bien gardé des authentiques recettes 
des crêpes et galettes bretonnes !

96 pages. 
Format : 18 × 18 cm.

12 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06352
IDSBN 979-1-02710-156-6

LE GUIDE DE LA CUISINE À BORD
Michèle Meffre

280 pages.  
Format : 16 × 24 cm.

24,90 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00084
IDSBN 978-2-85725-905-3

LES COFFRETS VAGNON

COFFRET MA DÉCO 
EN BOUTEILLES
Un coffret amusant pour une décoration 
DIY originale, à base de jolies bouteilles 
customisées !

Manuel 32 pages.  
Format : 17,5 × 21 cm.

13,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA0225
IDSBN 979-1-02710-206-8

LE COFFRET DES NŒUDS 
MARINS
Ce coffret ludique, tout en un avec son petit 
manuel et ses cordelettes fournies (2 bouts de 
90 cm), permettra à chacun d’apprendre en 
s’amusant la confection des nœuds marins.

Manuel 64 pages.  
Format : 17,5 × 21 cm.

13,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00122
IDSBN 979-1-02710-045-3

COFFRET BIJOUX MARINS
Un coffret ludique et pédagogique pour fabri-
quer ses propres bijoux tendance marine !

Manuel 64 pages.  
Format : 17,5 × 21 cm.

13,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00224
IDSBN 979-1-02710-205-1

LE COFFRET DES BRACELETS 
MARINS
Un joli coffret tout en un avec son petit manuel 
et ses cordelettes fournies pour apprendre à 
fabriquer des bracelets en nœuds marins. Une 
activité ludique et estivale !

Manuel 64 pages.  
Format : 17,5 × 21 cm.

13,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00181
IDSBN 979-1-02710-124-5

50 COCKTAILS  
DE CROISIÈRE
Julien Defrance
50 cocktails classiques et de créa-
tion à déguster comme si vous 
étiez à bord d’un paquebot, en 
route pour une merveilleuse croi-
sière en mer !

112 pages.  
Format : 16 × 25 cm.

14,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00178
IDSBN 979-1-02710-129-0
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MES P’TITES IMAGES - 
LES ANIMAUX DE LA MER
Monsieur Dupont
Un imagier aussi joli qu’amusant, pour découvrir 
les animaux de la mer.

24 pages.  
Format : 12 × 12 cm.

6,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00196
IDSBN 979-1-02710-145-0

MES P’TITES IMAGES - 
À LA PLAGE
Monsieur Dupont
Un imagier aussi joli qu’amusant, pour découvrir 
les activités de la plage.

24 pages.  
Format : 12 × 12 cm.

6,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00195
IDSBN 979-1-02710-146-7

DES LIVRES DE JOLIS STICKERS MARINS QUI 

RAVIRONT TOUS LES AMOUREUX DE LA MER !

MES STICKERS MARINS –  
À LA PLAGE
Alice Turquois
4 planches.

8 pages.  
Format : 19 × 23 cm.

5,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10211
IDSBN 979-1-02710-151-1

MES STICKERS MARINS –  
POISSONS ET CRUSTACÉS
Alice Turquois
4 planches.

8 pages.  
Format : 19 × 23 cm.

5,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10210
IDSBN 979-1-02710-150-4

MES TABLEAUX DE SABLE - 
SIRÈNES
Un coffret ludique et amusant, avec de belles 
illustrations à sabler pour l’initiation des plus 
petits !
 - 8 cartes avec des illustrations à sabler
 - 4 tubes de sables colorés
 - Pinceau

8 pages. Format : 17,5 × 21 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00216
IDSBN 979-1-02710-197-9

MES TABLEAUX DE SABLE - 
PIRATES
Un coffret ludique et amusant, avec de belles 
illustrations à sabler pour l’initiation des plus 
petits !
 - 8 cartes avec des illustrations à sabler
 - 4 tubes de sables colorés
 - Pinceau

8 pages. Format : 17,5 × 21 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00217
IDSBN 979-1-02710-198-6

SUPER GRAND POSTER  
À COLORIER – LES SIRÈNES 
S’AMUSENT !
Monsieur Dupont
Un poster géant à déplier et à colorier, pour un 
amusement sans limites !

1 page.  
Format : 30 × 25 cm  
(Format : ouvert : 150 × 60 cm).

9,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00184
IDSBN 979-1-02710-126-9

SUPER GRAND POSTER  
À COLORIER – LES PIRATES 
DÉBARQUENT !
Monsieur Dupont
Un poster géant à déplier et à colorier, pour un 
amusement sans limites !

1 page.  
Format : 30 × 25 cm  
(Format : ouvert : 150 × 60 cm).

9,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00172
IDSBN 979-1-02710-125-2
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LES BALEINES
Stéphanie Viards, Célia Nilès
Un livre à la fois ludique et pédagogique pour 
apprendre et s’amuser !

48 pages.  
Format : 21 × 27 cm.

7,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10199
IDSBN 979-1-02710-135-1

ORIGAMIS POISSONS
21 × 21 cm 96 pages, dont 80 feuillets 
détachables imprimés.

9,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00141
IDSBN 9791027100644

ORIGAMIS BATEAUX
21 × 21 cm 96 pages, dont 80 feuillets 
détachables imprimés.

9,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00140
IDSBN 9791027100637

GALETS PEINTS
Sabine Schaefer
Le plein d’idées et de bons conseils pour une 
activité d’été que les enfants adorent !

80 pages.  
Format : 22 × 22 cm.

9,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00175
IDSBN 979-1-02710-122-1

LE CAHIER DE JEUX  
DU P’TIT MOUSSE
Alice Turquois

48 pages. Format : 21 × 27 cm.

7,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00147
IDSBN 9791027100705

LE CAHIER DE JEUX  
DU P’TIT MATELOT
Alice Turquois

48 pages. Format : 21 × 27 cm.

7,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00151
IDSBN 9791027100750

LE CAHIER DE JEUX  
DU P’TIT POMPIER
48 pages. Format : 21 × 27 cm.

7,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10206
IDSBN 979-1-02710-147-4

jeunesse
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BATAILLE NAVALE
Un livre-jeu pour toute la famille

Le célèbre jeu de la bataille navale adapté dans un format 
de livre pratique et amusant. 40 grilles de niveaux diffé-
rents pour amuser petits et grands.

80 pages. Format : 21 × 21 cm.

9,95 € TTC
Ré.  DDS  :R RRé  DDS  : VA10207
IDSBN 979-1-02710-148-1

L’APPRENTI SKIPPER 
Apprendre la voile en s’amusant

Michel Deshors, Michel Diament

112 pages.  
Format : 20 × 16 cm.

15,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA07342N1
IDSBN 9791027100149

COMPRENDRE  
LA MER ET LA VOILE EN 
35 EXPÉRIENCES ET JEUX
Guide à l’attention du jeune navigateur

Claire de Nomazy, Clémence  
& Cécile Gouy
35 expériences faciles et amusantes, réali-
sables avec les moyens du bord, qui permettent 
de comprendre tous les phénomènes qui nous 
entourent en mer.

Présent dans cet ouvrage  : des jeux, des histoires, 
une planche de reconnaissance pour identifier les 
oiseaux marins et même des pages pour créer son 
propre journal de bord.

112 pages. Format : 22 × 18 cm.

17,50 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10177
IDSBN 978-2-85725-953-4

PÊCHONS À PIED
Manuel de l’apprenti pêcheur  
en bord de mer

Michel Luchesi,  
Océane Meklemberg
Un guide pratique pour découvrir et apprendre 
la pêche à pied en bord de mer, dans le respect 
de la nature et de l’environnement.

96 pages. Format : 17 × 22 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00221
IDSBN 979-1-02710-202-0

SAUVONS LA MER !
Manuel de l’apprenti écolo

Agnès Vandewiele,  
Joanna Wiejak

96 pages. Format : 17 × 22 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA06388
IDSBN 979-1-02710-226-6

HISSONS LES VOILES !
Manuel de l’apprenti skipper en mer

Olivia Maincent 
Bérengère Mariller-Gobber

96 pages. Format : 17 × 22 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00222
IDSBN 979-1-02710-203-7

ALLONS À LA PÊCHE !
Manuel de l’apprenti pêcheur  
en eau douce et en mer

Michel Luchesi, Océane Meklemberg
Un manuel d’initiation à la pêche en eau douce 
et en mer proposant des techniques progres-
sives de pêche  : de la pêche des petits pois-
sons pour débuter à des pêches sportives 
et modernes comme le street-fishing ou le 
rock-fishing.

96 pages. Format : 17 × 22 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00182
IDSBN 979-1-02710-119-1

MANUEL DE SURVIE  
SUR UNE ÎLE DÉSERTE
Opération Robinson

Denis Tribaudeau, Karine Maincent
Un petit manuel pratique et pédagogique, large-
ment illustré, qui sera le meilleur compagnon 
pour tous les apprentis Robinson !

64 pages. Format : 23 × 23 cm.

12,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA10203
IDSBN 979-1-02710-138-2
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SPÉCIAL ACCIDENTS 
DOMESTIQUES
Le livre qui va vous apprendre à sauver des vies

Un petit guide indispensable, qui concerne toute 
la famille, pour réagir efficacement en cas d’ac-
cidents domestiques.

64 pages. Format : 11,5 × 18 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon

5,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00204
IDSBN 979-1-02710-182-5

SPÉCIAL RANDONNÉE
Le livre qui va vous apprendre à sauver des vies

Un petit guide indispensable pour assurer sa 
sécurité en randonnée faire face aux situations 
d’urgence !

64 pages. Format : 11,5 × 18 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon

5,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00218
IDSBN 979-1-02710-199-3

SPÉCIAL ÉTÉ
Le livre qui va vous apprendre à sauver des vies

Pour tous  : un guide des premiers secours 
essentiel pour faire face aux « petits bobos » et 
accidents fréquents de l’été.

64 pages. Format : 11,5 × 18 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon

5,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00219
IDSBN 979-1-02710-200-6

SPÉCIAL SENIORS
Le livre qui va vous apprendre à sauver des vies

Un manuel pédagogique pour tous ceux qui 
souhaitent prendre en charge des personnes 
âgées et leur assurer une aide à la vie 
quotidienne.

64 pages. Format : 11,5 × 18 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon

5,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00205
IDSBN 979-1-02710-183-2

LES GESTES QUI SAUVENT
Le livre qui va vous apprendre à sauver des vies

Ce manuel pédagogique et très pratique 
propose une présentation détaillée de ces 
gestes qui sauvent, et sera un bon outil d’ac-
compagnement pour toutes les personnes dési-
reuses de se former aux premiers secours.

64 pages. Format : 11,5 × 18 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon.

5,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00188
IDSBN 979-1-02710-131-3

SPÉCIAL ROUTE
Le livre qui va vous apprendre à sauver des vies

Un petit guide très pratique pour bien réagir en 
cas d’accident de la route.

64 pages. Format : 11,5 × 18 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon.

5,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00189
IDSBN 979-1-02710-133-7

SPÉCIAL ENFANT
Le livre qui va vous apprendre à sauver des vies

Ce manuel pédagogique et très pratique 
propose une présentation détaillée de ces 
gestes qui sauvent, et sera un bon outil d’ac-
compagnement pour toutes les personnes dési-
reuses de se former aux premiers secours.

64 pages. Format : 11,5 × 18 cm. 
Illustrations : Lorenzo Timon.

5,95 € TTC
Ré.  DDS  :R VA00190
IDSBN 979-1-02710-132-0
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