
A BORD

La suppression du pavois a plutôt affiné la silhouette de l'Haliotis.

Une allure de « vieux gréement », avec les performances et le comportement
d'un dériveur intégral moderne, telle est la gageure qui a donné naissance

à l'Haliotis, un voilier qui cherche à combler les rêves des plaisanciers
sans négliger les réalités de la mer.

Quel plaisancier n'a rêvé de
posséder un voilier conci
liant le charme des coques en

bois d'antan, la facilité d'entretien du
plastique, la stabilité de route des
anciennes quilles longues, la rapidité
des carènes modernes, la raideur à
la toile et naturellement un échouage
facile sans béquilles? Ajoutez à cela
une construction soignée dans les
moindres détails et vous obtenez le
portrait de l'Haliotis, un bateau vrai
ment hors série.

On dit que tous les voiliers moder
nes se ressemblent. Il suffit de regar
der les pontons des marinas pour
vérifier cette affirmation et consta
ter la monotonie des formes et des
couleurs. Seul, l'Haliotis se détache
de cette uniformité malgré sa cons
truction en polyester. Il faut dire que
sa silhouette tranche franchement
avec celle des voiliers de production
courante, malgré des caractéristi
ques assez voisines.

Tout l'art de l'Haliotis consiste en

effet à ressembler à un « vieux
bateau)}, en dépit de sa conception
tout à fait moderne. Dériveur inté
grai, il est doté en effet d'une coque
large, longue à la flottaison et très
plate dans sa partie arrière. Un court
retour de galbord raccorde les bor
dés des fonds avec une semelle
plane longue et suffisamment large
pour que le bateau se pose en équi
libre sans béquilles. Une simple pla
que de stratifié de 15 mm d'épais
seur, scellée sous cette semelle, rem
place la traditionnelle bande molle de
façon très efficace en évitant un bou
lonnage susceptible de créer des
ennuis.

La coque est moulée très classi
quement en polyester avec une alter
nance de mats et de rovings mais,
pour l'isolation, elle est ensuite dou
blée de plaques de mousse entre la
flottaison et le livet de pont. Autre
précaution, le chantier utilise des gel
coats spéciaux pour prévenir les
méfaits éventuels de l'osmose. Des

renforts longitudinaux en oméga rai
dissent la moitié avant de la coque
où les bordés présentent des surfa
ces presque planes. La partie arrière
est spécialement renforcée au niveau
des deux têtes de safrans reliées par
une grosse varangue étayée par des
équerres formant une sorte de
pyramide.

Le lest en fonte scellé dans les
fonds sert de support à l'épontille de
mât boulonnée sur lui et, chose rare
sur une coque moderne, laisse à
l'arrière de l'aileron central un pui
sard d'une bonne centaine de litres
pour collecter l'eau des fonds. En
dehors d'une cloison étanche der
rière l'étrave, tous les renforts trans
versaux permettent en effet la circu
lation éventuelle d'eau embarquée,
ce qui donne la possibilité de net
toyer l'intérieur de la coque au jet.

Côté décoration, la recette paraît
simple, mais réussie: un bon liston
de bois remplace le rail alu désormais
classique, et l'étrave tronquée voit
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Voûte plate, jupe, double safran, coffre à bib, un arrière vraiment moderne!

son élancement échangé contre un
petit bout-dehors. La jupe arrière,
solution moderne s'il en est, ne cho
que même pas tant elle est parfaite
ment intégrée à la silhouette, depuis
que le chantier l'a raccordée aux
angles du tableau arrière.

L'aspect « à l'ancienne» est sur
tout donné par la forme anguleuse
des deux roufs dotés de nombreux
hublots rectangulaires, tout comme
la coque. L'Haliotis ne comporte pas
moins de trente-deux hublots qui,
outre le cachet spécial apporté au
bateau, procurent une qualité
d'éclairage et d'aération peu com
mune. Tout à fait à l'arrière, le niveau
du pont remonte pour former
comme un petit château. Cette cas
sure un peu pénalisante sur le plan
de l'esthétique se justifie par le
volume supplémentaire permettant
de loger le canot de survie largable
par le tableau. Le pavois sur jambet
tes du prototype a été supprimé sans
dommage pour la ligne générale plu
tôt allégée par l'absence de cet
accessoire massif qui, de plus, mar
quait l'Haliotis d'une image « voile au
travail », gratuite pour un bateau de
plaisance.

Un voilier qui se passe
de barreur

Parmi les nombreuses modifica
tions effectuées par le constructeur
après les essais du prototype, une
des plus importantes concerne
l'adoption de deux safrans. Elle a
permis un nettoyage hydrodynami
que de la partie arrière de l'aileron
central, débarrassé du curieux
appendice qui portait le safran, et de
la dérive arrière peu efficace à cet
endroit.

En route, le comportement à la
barre n'a pas tellement changé, car
l'Haliotis appartient à la catégorie en
voie de disparition des voiliers qui se
passent facilement de barreur. Une
fois les voiles réglées, il garde son
cap tout seul à peu près à toutes les
allures. Le client a le choix, selon son
programme de navigation, entre
deux grandes « pelles» de safran très
efficaces mais rendant la barre assez
ferme à bouger et deux ailerons de
surface plus réduite laissant beau
coup plus de sensibilité pour la navi
gation près des côtes où l'on aime
bien taquiner la barre.

Notre bateau d'essai, version croi
sière hauturière, filait tout droit sans
rien demander, nous laissant tout le
temps d'observer son comportement
assez typé. La partie plane de la
semelle d'échouage se prolongeant
presque jusqu'à l'étrave, les sections
avant prennent rapidement du
volume dans leur partie inférieure et
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Longueur hors tout: 11,70 m; lon
gueur de coque: 10,56 m; bau
maxi: 3,65 m; tirant d'eau:
0,99/2,20 m; lest: 2,2 t; déplace
ment: 5,7 t; surface de voilure au
près: 73 m2

; architecte: J .-P.
Brouns; constructeur: Yachts

Equipements Services, rue « La
Désirée», La Ville-en-Bois, 17000
La Rochelle; prix: avec moteur
Diesel 33 ch, grand-voile, génois
sur enrouleur, trinquette autovi
reuse, winches auto-enrouleurs,
guindeau, etc.: 765 000 F.



Un échouage sur cale bien à plat, sans risque pour les safrans.

Le mouvement de levée de J'étrave est stoppé par le centrage des poids.

alors sur son arrière large et plat sans
pour autant traîner d'eau. On pour
rait penser que la stabilité de route
importante de cette carène se paie
par une difficulté d'évolution. Il n'en
est rien et l'Haliotis pivote pratique
ment dans sa longueur autour de sa
dérive étroite. Cette constatation
vaut également pour les manœuvres
au moteur qui se passent bien, à
condition de disposer d'une certaine
vitesse en marche arrière. On ne peut
en effet compter sur le coup de fouet
de l'hélice comme avec un safran
unique.

Dans la version standard, le
bateau est livré avec une barre fran
che qui, de plus, convient parfaite
ment au dessin du cockpit. Elle per
met en effet au barreur de profiter
des confortables dossiers près du
rouf. A l'arrière, le cockpit plus large
ne comporte pas d'hiloires et c'est
normalement le domaine des équi
piers qui ne risquent pas de gêner le
barreur. En solitaire, ce dernier devra

lâcher la barre pour atteindre le palan
d'écoute de grand-voile, mais avec
un voilier qui tient sa route comme
l'Haliotis, l'inconvénient est mineur.

La circulation sur le pont est faci
litée par des passavants de bonne
taille sans rails ni cadènes faisant
obstacle au passage, et le construc
teur a prévu des chandeliers nette
ment plus hauts que la dimension
réglementaire. En standard, le pont
en polyester présente un antidéra
pant à petites pointes efficaces, mais
on peut naturellement obtenir con
tre un supplément un pont en lattes
de teck aussi agréable au pied que
décoratif. Toutefois, le prix peut faire
réfléchir tout autant que le poids

Déplacement léger, l'Haliotis ne
gagne pas à être surtoilé en dehors
des allures portantes et, dès que la
gîte dépasse 25°, il vaut mieux

réduire, opération facilitée par
l'enrouleur. De plus, la bôme étant
très longue, le premier ris procure
une diminution importante de la sur
face de la grand-voile. Le passage
dans le clapot de cette coque
moderne aux entrées d'eau fines se
fait sans problème, mais, comme
tout dériveur intégral, l'Haliotis fait
preuve d'une douceur de mouve
ments étonnante dans la mer for
mée, le système de double safran y
assure un bon contrôle, l'une des
deux lames étant toujours immergée.

Toutes les caractéristiques archi
tecturales de l'Haliotis sont réunies
pour un comportement facile aux
allures portantes; la coque s'appuie

se soulèvent sans retard au passage
ge la vague. Le mouvement de tan
gage qui devrait logiquement
s'amorcer est rapidement amorti par
le bon centrage des poids soigneu
sement étudié par le constructeur.
Les batteries comme les réservoirs
sont situés pratiquement au centre
du bateau, et même la chaîne
d'ancre est envoyée par un conduit
jusqu'à un puits situé à deux mètres
de l'étrave.

Gréé en cotre, l'Haliotis est équipé
d'une trinquette « automatique» ins
pirée des voiliers de régate en
modèle réduit. Montée sur un bales
tron, elle s'oriente toute seule en
fonction de l'allure du bateau, ce qui
simplifie considérablement les
manœuvres, en particulier dans la
brise lorsque le génois est complè
tement enroulé. Les virements de
bord s'effectuent alors simplement
en poussant la barre, ce qui est par
ticulièrement pratique par forte brise.

Au près, la limite de la remontée
au vent dépend pour une grande part
de la position des cadènes de hau
bans boulonnées extérieurement sur
le bordé. Le mât plutôt court est cer
tainement très bien tenu grâce à
cette disposition, mais dès que l'on
veut border plat le génois, il porte
contre le galhauban sous le vent et
le barreur a l'impression de perdre
ainsi deux ou trois degrés de cap, ce
qui n'est pas absolument sûr du fait
de la présence d'un enrouleur. En
réglant au mieux, nous avons relevé
90° entre les deux bords, chiffre par
faitement honorable d'autant qu'à ce
cap le bateau va vite. L'Haliotis peut
être classé dans les bateaux raides
à la toile une fois les quinze premiers
degrés de gîte atteints, ce qui arrive
assez rapidement. Ensuite, il se cale
de manière très agréable à une gîte
voisine de 20°.
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rajouté de manière peu cohérente
avec la formule du dériveur intégral
o.ù l'on recherche la stabilité
maximale.

Toutes les drisses aboutissent au
pied du mât, le petit rouf servant de
cale-pieds pour l'équipier qui dispose
en plus d'une solide poignée soudée.
Evidemment, l'étrave pointue et le
petit bout-dehors ne facilitent guère
l'embarquement par l'avant, mais le
balcon est tout de même ouvert dans
sa partie supérieure, ce qui permet
un accès plus aisé, en particulier
pour installer l'ancre.

Une bonne réserve
de milles et d'ampères

Le moteur de série avec ses 33 ch
dispose d'une bonne puissance pour
entraîner l'hélice tripale qui propulse
la coque à huit nœuds au régime
maxi. La vitesse de croisière de six
nœuds est obtenue à mi-régime avec
une consommation de 3,5 l, soit une
autonomie de plus de soixante heu-

res avec le seul réservoir de 2201. Un
alternateur de 50 A alimente les trois
batteries de 108 Ah par l'intermé
diaire d'un répartiteur de charge. Cet
équipement est monté en standard
tout comme le chargeur de batteries
ou l'extincteur automatique pour le
compartiment moteur, ce qui donne
une idée du raffinement technique
de ce modèle.

Le plan d'emménagements de
l'Haliotis correspond à une version
propriétaire avec une seule cabine à
l'arrière voisinant avec un cabinet de
toilette. L'autre couchette double
située à la place du poste avant est
traitée en lit breton. Le plancher en
bas de la descente est surélevé par
la présence du lest et des réservoirs,
ce qui permet de profiter d'une vision
panoramique dans toute la zone
d'activité qui abrite le coin naviga
tion et la cuisine. Par rapport au pro
totype, la cuisine a été modifiée avec
un retour destiné à caler le cuisinier
à la gîte. Par ailleurs, le vaisselier est
maintenant disposé de manière à

être accessible du carré. Le range
ment des vivres est traité de façon
rationnelle par une « cambuse» dis
posant de six casiers ajourés en plas
tique au fond du compartiment
toilette.

Grâce à sa disposition latérale, la
table à cartes reçoit des cartes entiè
res et peut s'incliner pour corriger la
gîte; le navigateur travaille debout ou
assis sur un tabouret escamotable
pratique. En contrebas, le carré en
U bénéficie d'une certaine intimité
avec des vaigrages en acajou verni
réchauffant les grandes surfaces de
laque blanche. Mais on y profite éga
Iement de la vue sur la mer grâce aux
hublots de coque.

Ayant beaucoup navigué lui
même, le constructeur de l'Haliotis
s'est attaché à trouver des solutions
aux nombreux détails qui facilitent
ou empoisonnent la vie à bord. Les
planchers de couchette, par exem
ple, sont doublés de moquette pour
éviter la condensation, et tous les
coffres comportent des orifices

Une position confortable pour le barreur, à l'abri du rouf.

Les grands hublots du rouf dispensent la lumière à profusion.
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d'aération sauf un, totalement étan
che, réservé au stockage de l'huile
ou de la peinture, sans risque en cas
de fuite. En outre, son ancienne pro
fession de décorateur transparaît
dans l'ambiance vieille marine qui
échappe au factice, grâce à quelques
retouches simples comme les barrots
de ponts ou les chevilles de la table,
pourtant à usage purement
esthétique.

L'aération du bord n'a pas été
négligée. Elle est assurée aussi bien
par des dorades pour la ventilation
permanente que par des hublots
ouvrants dont les plus efficaces sont
évidemment ceux qui servent de
pare-brise au rouf principal. Les hau
teurs sous barrots sont calculées de
manière généreuse, même s'il faut
baisser la tête au moment de descen
dre dans le carré si l'on est grand.
Le seul vrai reproche que l'on puisse
formuler au sujet des emménage
ments de l'Haliotis est la présence
d'une seule cabine vraiment isolée
pour un bateau de cette taille, si l'on



La cabine arrière double d'un voilier
de croisière moderne.

La grande table à cartes accepte
les cartes sans les plier.

veut disposer d'un confort équiva
lent pour deux couples. En revanche,
le bateau accueille facilement une
famille avec des enfants puisque les
banquettes du carré offrent au moins
deux couchettes supplémentaires.

Sophistiqué,
mais simple à utiliser

Très typé dans ses choix esthéti
ques, l'Haliotis fait preuve d'une
polyvalence assez étonnante. En tant
que voilier de voyage, il ne manque
pas d'arguments avec sa construc
tion robuste, son confort en mer et
sa stabilité de route. Mais c'est aussi

un bateau bien' adapté à la petite
croisière du fait de ses performances
intéressantes, de sa simplicité de
manœuvre et des possibilités procu
rées par le faible tirant d'eau et
l'échouage facile.

On peut évidemment reprocher au
constructeur le caractère un peu
hybride d'une telle réalisation qui
prétend offrir un bateau moderne
tout en faisant appel à la nostalgie.
Une critique qui se justifierait si cette
combinaison n'était pas totalement
harmonieuse, apportant une qualité
de vie que l'on rencontre rarement
sur les modèles de grande série.

Pour sortir de l'ordinaire, il faut

naturellement mettre le prix et les
tarifs de l'Haliotis font apparaître un
prix barre en main très au-dessus de
la moyenne. Mais la qualité et l'éten
due des fournitures comprises dans
la version standard justifient cette
différence, au même titre que le raf
finement de la construction (il est
d'ailleurs possible de disposer d'une
version beaucoup moins sophisti
quée en terminant soi-même son
bateau) l'objectif du constructeur
n'était certes pas d'offrir un bateau
comme les autres et nul ne peut nier
que la réalisation ne soit à la hauteur
de son ambition.

Didier MAUPAS.
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