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Alignement
Technique de navigation maritime, le
navigateur relie visuellement deux
amers sur une demi-droite (ils lui
apparaissent superposés). Cela permet
de naviguer en sécurité en gardant le
navire sur l’alignement de route.
Amer
Point de repère fixe et identifiable sans
ambiguïté utilisé pour la navigation
maritime (un amer peut être une maison
colorée, un phare, un clocher recon-
naissable, une colline bien visible).

Bouée couronne
Bouée de sauvetage dite bouée
couronne en raison de sa forme.
Destinée à être larguée à la mer
lorsqu’un membre de l’équipage
passe par-dessus bord.

Ber
Structure en bois ou métallique
épousant les formes d’un bateau et
sur laquelle on le cale. Remorque
utilisée pour le transport, la mise à
l’eau d’un bateau.

Cabestan (nœud de)
Noeud permettant notamment de
fixer les pare-battages sur les côtés
du bateau ou d’amarrer un bateau à
une bite d’amarrage. 

Calmar
Appelé également encornet, c’est
un céphalopode que l’on pêche à
l’aide de turluttes.

Cale
Zone d’accostage et de mise à l’eau
des bateaux.

Cale (pompe de) 
Permet, si le bateau se remplit
d’eau, d’évacuer celle-ci.

Canal radio
(exemple le canal 16)
Permet de communiquer en VHF.

Canne
Longue perche souvent munie
d’anneaux en fibre de verre pleine
ou creuse, en carbone ou matériau
composite, utilisée pour la pêche
des poissons.

Cap
Direction d’un navire par rapport au
Nord. C’est aussi une pointe de
terre qui s’avance en mer.

Capitainerie
Bureau du port où sont notamment
données toutes les indications
relatives aux services du port et à la
navigation.

Carbone
Fibre plus légère, nerveuse et
résonnante que la fibre de verre. Le
carbone est utilisé pour fabriquer
certaines cannes à pêche.

Carène
Partie immergée de la coque d’un
navire.

Carte marine
Document permettant de se situer en
mer et donnant de nombreuses indica-
tions nécessaires à la navigation (pro-
fondeurs, natures des fonds, dangers,
balises, courants, repères à terre, …).

Caudale (nageoire)
Nageoire se situant à la queue du
poisson.

AbécédAire Plaisancier débutant (suite)

Nous démarrons dans ce présent numéro un petit abécédaire des termes marins et halieutiques couramment utilisés par les plaisanciers
et les pêcheurs en mer. Cette approche, modeste et non exhaustive, est avant tout destinée à tous ceux, jeunes débutants ou moins
jeunes, qui désirent se familiariser avec un vocabulaire basique qui peut, au premier abord, paraître quelque peu étrange et hermétique…
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Chaise (nœud de)
Nœud utilisé par les marins, solide
et facile à dénouer.

Chenal
Passage (parfois creusé) pour
permettre la circulation des bateaux
qui entrent et qui sortent d’un port.
Le chenal est balisé pour faciliter la
navigation.

Clapot
Petites vagues nombreuses,
relativement petites et serrées qui
se heurtent en faisant un bruit
caractéristique.

Clipot
Dispositif maintenant un bas de
ligne écarté du corps de ligne.

Cockpit
Partie arrière découverte du bateau
(espace extérieur à la cabine).

Coefficient de marée
Indicateur chiffré qui représente
l’amplitude de la marée.

Coffre
Grosse bouée servant à l’amarrage
des navires.

Compas (route, relevés)
Matériel permettant de connaître le
cap du navire et pour certains de
relever des amers pour estimer sa
position.

Compas à pointe sèche
Matériel permettant de
travailler sur les cartes
marines, de mesurer ou de
reporter des distances.

Coque du bateau
C’est la carcasse du bateau
notamment toute la partie basse.

Corps de ligne
C’est la partie principale de la
ligne en général terminée par un
ou plusieurs avançons.

Corps-mort
Dalle de béton ou objet lourd posé au
fond de l’eau et relié par un filin ou une
chaîne à une bouée, appelée « coffre »
ou «  corps-mort  », permettant aux
bateaux de s’amarrer.

Coulisseau
En forme de tube, souple ou rigide,
il est pourvu d’une agrafe qui
permet l’accrochage du plomb.
Permet un montage coulissant.

Courants
Mouvement, déplacement de la mer.
Il y a lieu de distinguer les  courants
généraux et les courants locaux
mais aussi les courants de surface
et les courants sous-marins.

Couteau
Mollusque bivalve qui peut être
consommé mais aussi utilisé
comme appât.

Crass (règle)
Règle permettant de calculer des
caps et des positions et de tracer
des routes sur une carte marine.

Extrait du support pédagogique réalisé par l’APP Le Havre (dans le cadre des ateliers d’initiation à la navigation et à la pêche en mer).
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