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C'est aux portes de de Castelnau, que  

Rencontre avec Vincent Melgoso, l’auteur d’un « Guide pour la Navigation Fluviale ». Vincent 

Melgoso  a été responsable de la sécurité fluviale pour tous les départements du quart sud-ouest de la 

France. Dans un périmètre allant de Bordeaux à Bayonne et de Sète à Aurillac. Aujourd’hui il est 

retraité, mais toujours passionné… 

LPJ : Pourriez-vous nous en dire un peu plus à propos de votre livre et expliquer à qui il 

s’adresse ?  

Vincent Melgoso : La navigation de plaisance et le transport fluvial sont l’objet d’une attention 

particulière de l’Europe. Et de nombreux règlements sont entrés en vigueur, ces dernières années, 

pour promouvoir la navigation dans tous les pays de l’espace européen. 

C’est autant de gagné pour les plaisanciers, que d’opportunités d’emploi pour les professionnels. 

C’est à eux que j’ai pensé en rédigeant ce guide. 

LPJ : Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? 

VM : Le « Guide pour la Navigation Fluviale » est indispensable à quiconque plaisanciers, 

professionnels ou souhaitant le devenir, désireux connaitre l’environnement technique et 

réglementaire du monde de la navigation fluviale, quelques soient  les voies empruntées : Canal des 

deux mers, Garonne, Dordogne, Lot, Tarn, Baïse, l’Adour et ses affluents ou les lacs de moyenne 

montagne (comme le lac de Parloup) ou littoraux (Parentis , Sanguinet, Léon….). 
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LPJ : Quels ont été vos processus d’écriture, de l’idée à sa finalisation ? Combien de temps cela 

vous a-t-il pris ? 

VM : A partir des milliers de questions posées par le public pendant les 10 ans d’occupation de mon 

poste, j’ai dégagé 100 questions à la fois les plus courantes et les plus complexes. Cela m’a pris un 

peu plus de 6 mois. 

LPJ : Comment avez-vous trouvé les illustrations? 

VM : Des multiples contacts engagés durant ces années, un certain nombre m’a alimenté de photos 

qui illustrent, de manière très explicite et agréable, cet ouvrage. 

LPJ : Comment assurez-vous la promotion de votre livre ? Quelle est votre stratégie de 

promotion ? 

VM : C’est par la création d’un site internet  www.fluviaconseil.fr  et mes nombreux contacts 

personnels du monde de la navigation, que cet ouvrage va être diffusé. Je compte aussi sur mes 

anciens collègues qui apprécieront l’ouvrage qui rassemble une multitude d’éléments dispersés aux 

quatre coins des textes les plus divers. 

LPJ : Que vous a apporté la rédaction de ce livre ? 

VM : Le sentiment d’être utile en redistribuant les connaissances acquises pendant ces années et 

peut-être participer à une évolution dans laquelle le transport fluvial sera, non une alternative, mais 

un complément aux moyens de transport actuellement dominants. Et que les plaisanciers soient 

mieux informés, que par la seule lecture d’un code, de leurs droits et devoirs. 
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