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Que devient l’hydraviation française ? 

 

Sur le plan associatif, notre passion souffre d’une trop grande dispersion de ses forces vives.  

Afin d’envisager plus sereinement l’avenir et être plus efficaces, nos diverses associations ont prévu de 

se retrouver le 5 décembre à l’Aéro Club de France pour préparer un regroupement dès le début 2018. 

 

Sur le plan réglementaire ULM, des projets sont à l’étude pour une augmentation de leur masse maximale 

au décollage. L’idée étant de prendre en compte une charge utile plus réaliste que la norme actuelle qui 

ne prévoit à bord qu’une seule heure de carburant et 2 pilotes anorexiques. Nous nous chargerons de 

rappeler aux négociateurs la spécificité des amphibies qui justifie une masse augmentée de 10% par 

rapport à un ULM terrestre. Échéance, fin 2018 

  

Côté (hydr)avions, les textes relatifs au nouveau concept d’«aérosurfaces», facilement transposable à 

l’eau, sont toujours à l’étude entre les différentes instances ministérielles. Échéance 2018. 

 

N’oublions pas : Qu’il s’agisse de plateformes aquatiques ou d’hydrosurfaces, le gros du travail est aussi 

du côté de Natura 2000 (Directives Habitats et Oiseaux) animé par les DREAL qui ont préempté une 

grande partie des zones humides. Nous devons assimiler un jargon techno-écologique pour nous 

dédouaner du chêne-liège, des lichens, de telle chauve-souris ou de la Galinette Cendrée…  

Nous devons aussi faire valoir le principe d’un interlocuteur N2000 centralisé, familier de notre domaine. 

 

 

Souligner, encourager et communiquer et toutes les initiatives personnelles ou associatives… 

 

…Dont en premier lieu Aquitaine Hydravion : 

Fin août : Trois hydravions sur le lac de Vassivières (Haute-Vienne 

et Creuse). Une magnifique série de plans d’eau, présentant 

plusieurs alignements fort peu fréquentés. 

Bon accueil de la part du syndicat du lac, qui souhaite le 

renouvellement et l’extension de ces opérations 

Voir les articles et vidéos sur France Bleu et sur La Montagne  

 

 

 

 

Début septembre : Retour des hydravions sur le Lac de Lourdes, 

après 83 ans d’absence !  Dominique Caravita et Paul Granger ont 

été accueillis par des élus de la municipalité lourdaise qui leur ont 

remis un livre sur l’histoire du lac de Lourdes.  

Article et diaporama sur Lourdes-infos 

 

 

 

 

 

http://www.francehydravion.org/content/sud-haute-vienne-vassivi%C3%A8re-sc
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.francebleu.fr/infos/insolite/des-hydravions-sur-le-lac-de-vassiviere-1504076179&ct=ga&cd=CAEYACoTODQyMjcwNjI3MDMwNjU2NzUzNzIZNGM3MWRjNTMzZWIxZjJiNzpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNFUOsgYGH1bBvd9sQ05Ui0sKxVtNw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lamontagne.fr/faux-la-montagne/loisirs/tourisme/2017/08/30/trois-hydravions-en-demonstration-au-lac-de-vassiviere-creuse_12529898.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODQyMjcwNjI3MDMwNjU2NzUzNzIZNGM3MWRjNTMzZWIxZjJiNzpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNE2kfTHJ499iUe-DhpP2F0w9Wga9A
http://www.francehydravion.org/plan/sud-ouest-hautes-pyr%C3%A9n%C3%A9es-lac-de-lourdes
http://www.lourdes-infos.com/65100lourdes/spip.php?article15695


 

 

 

Une hydrobase ouverte dans le nord de la France ! 

 

Plus exactement entre Charleville-Mézières et Maubeuge, de 

l’autre côté de la frontière belge. 

Sur le Lac de Plate Taille, faisant partie de plus grande retenue 

de Belgique, nos voisins du nord ouvrent une hydrobase… parmi 

25 autres activités (voile, Jets-Ski, plongée Kayak, etc.) !  

Bravo les belges, pour l’exemple du bon sens !  

Baptêmes et qualification hydravion. Pour les non-basés : Prior 

Permission Required (aérodrome de Cerfontaine à 3 km)  

Voir ici le NOTAM d’ouverture, à encadrer. 

 

 

 

Du côté des constructeurs 
 

Ce n’est pas par sectarisme que les nouveaux amphibies à coque (flying boats) sont plus souvent 

mentionnés ici que les hydravions à flotteurs. En effet, l’actualité de ces derniers se résume à 

l’amélioration d’équipements déjà connus sur des avions… qui le sont aussi. 

 

 

Le Flywhale est certifié en Allemagne 

Cet amphibie tout carbone, biplace côte à côte, équipé 

d'un moteur Rotax 100cv avec hélice tractive, est en cours 

d’homologation ULM française. Un concurrent intéressant 

et plus abordable que l’Icon A5, dont le constructeur vient 

de réajuster le prix à 269-389.000 US$ ! 

Voir l’article d’Aerobuzz 

 

 

L’Akoya : l’innovation dans tous ses états ! 

Coup de chapeau à nos discrets pionniers français de Lisa 

Airplane, qui ont agrégé les options les plus novatrices : 

Moteur dans l’empennage, train classique avec sa 

cinématique commune avec les foils en dièdre inversé, 

pliage électrique des ailes, etc. 

L’ensemble est visible sur cette vidéo. 

Détail des dernières améliorations, certification, et 

derniers recrutements dans leur newsletter 

 

 

Une vidéo très parlante 

Brillante démonstration du pragmatisme américain, avec 

cet amerrissage à Seattle, au milieu des plaisanciers du 

dimanche. La trajectoire aquatique est certes raccourcie 

par le passage de l’hélice en inversion de poussée, tandis 

que la vitesse des bateaux est limitée à 7 kts en dehors 

d’une zone de vitesse. 

L’intérêt pédagogique ? Ce règlement de 

police des lacs, qui fait coexister en quelque 

pages : motonautisme, hydravions, voiliers 

kayak, nageurs et plongeurs. Tout simplement !  

 Copyright Flywhale 

http://www.seaplane.be/
http://www.francehydravion.org/plan/belgique-lacs-de-leau-dheure-hydrobase-de-plate-taille
http://seaplanemagazine.com/2017/08/08/first-permanent-seaplane-base-belgium-opened/
https://www.aerobuzz.fr/breves-aviation-generale/homologation-francaise-imminente-lamphibie-fw02/
https://vimeo.com/46271404
http://lisa-airplanes.com/fr/lisa-airplanes-newsletter-ete-2017/
https://youtu.be/NAP0LorxDrE
http://www.francehydravion.org/sites/default/files/Seattle%20Harbor_Patrol_Regulations_web.pdf
http://www.francehydravion.org/sites/default/files/Seattle%20Harbor_Patrol_Regulations_web.pdf
https://youtu.be/NAP0LorxDrE

