
RAPPORT COMMISSION ESIND 2021 

La commission ne s’est réunie qu’une fois en 2021, en début d’année. La priorité était d’avancer sur le projet 
de cartographie sous SIG des parcours nautiques. Les données disponibles dans la région Grand Est ont été 
recueillies auprès des CDCK et référents de bassin versants. La suite dépendra des financements que l’on 
pourra obtenir pour élaborer un SIG. 

Recensement des ESIN : Recueil auprès des CDCK (et des clubs) des données existantes sur les parcours 
nautiques de la région GE. Les données transmises à la FFCK. La mise en cohérence et la restitution 
cartographique restent à faire, dans le cadre du SIG fédéral en cours de mise en œuvre par le Service 
Aménagement Territorial et Equipement.  

SDAGE Rhin-Meuse : Les sports nautiques sont enfin reconnus dans le projet de SDAGE Rhin Meuse (et le PGRI ) 
qui aura été adopté le  18 mars. Il demandera que nos représentants soient intégrés aux organismes en charge 
localement de  la gouvernance de l'eau (commission locale, comité de gestion de réserve, etc..), et que nos 
besoins soient examinés dans l'instruction des dossiers d'aménagement d'ouvrage par les services de police des 
eaux.  

Amélioration des parcours nautiques en 2021 (selon les informations qui m'ont été rapportées, seuls 4 
départements sur 10 ont répondu) 

• Itinérance aménagement d'embarcadères  (Chiers, Nied projet sentier nautique)
• Franchissement d'ouvrages (B2, Erstein sur l’Ill, écluses à Strasbourg )
• Signalétique canoë (Aube, Seine), environnementale (Moder, Ill)

Projets d’équipements : 
• Bassin d’eaux vives : Epinal, Grosbliederstroff, Ancerville, Metz (sécurisation des vannes), Fumay .

Par ailleurs, les sites de Châlons-en-Champagne, Nancy et Gambsheim sont en stand by (études
faites pour les deux premiers)

• Bassin de Course en ligne Sprint : Pont-à-Mousson, Lac du Der Giffaumont-Champaubert, Lac du
Temple L’Etape Mathaux

CDESI : 
• Marne : inscription de la Marne au PDESI prioritaire (fiches parcours en cours)
• Meuse : inscription au PDESI de parcours
• Aube : pas de PDESI, mais un plan PDRN a été validé en 2014
• Alsace : en attente de mise en place d’une politique sportive par le conseil départemental de la CEA,

créé en 2021.

Gardien de la rivière FFCK :   Les clubs de Bouzonville et Val de Sarre sont labellisés, Blainville est en cours. 

Sentier nautique :  Un sentier nautique existe à Bouzonville, des projets sont bien avancés à Val de Sarre et 
Toul. Un projet a été aussi initié à Epinal. 

A signaler des problèmes d’envahissement par des végétaux aquatiques à Epernay, où l’achat d’un bateau 
faucardeur est envisagé. Le phénomène constaté de longue date semble prendre de l’ampleur.  
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