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Adresses des écoles de voile à l’intérieur

La Manille et les écoles françaises de voile 
ont le plaisir de vous offrir cet annuaire des marées.

LA MANILLE
WIND    SHOP

Avenue des Pins • 17650 St Denis d’Oléron
Tél : 05 46 47 92 60  • lamanille0616@orange.fr 
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Vente • Location • Réparation 

 • Accastillage 
  • Equipement 
   • Service voilerie
   • Surfwear
    • Dériveur
     • Catamaran
      • Aile de traction
       • Cerf-volant 
        • Mountain Board
         • Bodyboard 
          • Kayak
            • Surf - Kite Surf
             • Planche à voile 
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 D��� �� ������ d� �������� d� ������������ ���� ������� �’������ ��� �� 
Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Car le 23 juin étant déclaré journée 
nationale des sauveteurs en mer, il nous a semblé opportun de vous donner 
quelques ������������ ��� ����� ����������� d’������� �������� ������ ��� �� ��� 
de 1901) dont on parle beaucoup mais que beaucoup connaissent peu ou mal. 

En 1865, à la suite de plusieurs drames en mer, sous Napoléon III est créée la 
Société Centrale de Sauvetage d�� N��������� ����� ������� ���� �’������� 
�’����������� E������ �� ��� �����d���� d’�������� D�� �� ������������ �� 

���� d� �� ��� ��� ��� ������������� �� S�SN ��� d������� d’������� ��������� 

En 1873 est créée, au bénéfice des départements historiques bretons, la Société des Hospitaliers Bretons, 
����������� � ��������� ������ �������� �� ���������� �� ������������� �� ������������ �� �’������������� �� 
����� L� �������� d� ������ d� ������� ���������� d��� �� d������� ������ d� ���� ��� �’��������� ��� 
tout le littoral. 

 E� ����� �� ������ d�� d��� �������� d���� ��������� � �� SNS� ����� ��’���� �� �������� ������d’���� �’��� 
maintenant 7000 vrais bénévoles, donc non rémunérés, y compris le président national. Bel exemple qui 
devrait être médité et repr�d��� d��� �������� d’������������� L� �������� �� ��� d��� �� ���� d�� ��� 
mètres incombe aux maires. La SNSM intervient au-delà et facture ses interventions, car il faut un budget 
important pour entretenir et renouveler la flotte de canots de sauvetage équipant 216 postes de secours. La 
������� d� L� ��������� �� ���������� �� ���� d’�� ������ d� �������� ���������� d��� �� ���� d’������� � 
400 ��� � ���� �������� � ����� ������ ��� �� d����������� �� ������� �� ����� d� �� SNS� �� �� �������� �� 
semi-rig�d� ���� ������������ ����d� �� ��� ��� ������d� ���������� ��� ����������� E� �’���� �� 
demanderez-vous � I� ������������ �� ������� � ������� d� �� � d� ��� ��d���� �������� ������� ��’��� 
taxe devrait toucher tous les plaisanciers pour aider la SNSM. Je ferais deux réserves. En premier, la loi veut 
��’��� ������� ������� �� ���� ��� ���� ���-affectée à une dépense déterminée. Elle remplit le grand tonneau 
du budget de la France. Quid de la suite ? Vous me comprenez. La fameuse « vignette pour les vieux » était 
�� ��� ������� d� �������� ���������� E������ �� ��������� d’��� ���� �������� ������� ��� ������������ � �� 
���� ����� d� d�� � �� SNS� ����� ��� d��� ������d’��� ��� �� ���� ��� ���� ��������� E� ������ ��������� �� � 
d’����� ���� ������� ��� ����sation ou un don à la SNSM. 

I� �’� � ��� �� ��������� �’���SD ������� ������ ����� �� ����d SNS� � �� �������� d� ����� ���� �� ������� 
�������� d� ���d�� E� ���� ���� ����� ���� �� ������ d� ��� �� E� ����� ���� ������ ����� �����’� ���� 
Nous avons pu être un peu plus généreux car la sardinade a été bénéficiaire. Pour autant, cela ne doit pas 
vous empêcher « de mettre la main à la poche �� L’������ ���������� �� ���� d�d����� ��� d� �O�RE ������ 
������������ �� ��� d� ������� ��� d������ 

Un dernier point très différent mais très important. Notre secrétaire rejoint définitivement   la région 
����������� E��� d��� ���� ���������� L’�� �� �’��� d’����� ���� ���� ������������ ��� ���� ��������� �������� 
Ambiance garantie. Sans blague. 

Je vous souhaite un bel été et un bon vent. 
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EDITORIAL 

Adresse – APPSD – La Capitainerie – Le Port – 17650-SAINT-DENIS d’OLERON 
e mail : appsd17@gmail.com - Site Internet :  appsd.fr 
Président : Bernard BARBIER – Tél. 06 61 78 10 38 – e-mail : barbier.bernard22@gmail.com 
Vice-Présidente : Colette TALMON – Tél  05 46 47 91 59 – e-mail : colette.talmon@orange.fr 
Trésorière : Denise PAUL – Tél . 05 46 76 59 33 - e-mail : denise.paul17@orange.fr 
Secrétaire : Micheline GEORGE – Tél. 06 89 08 49 27 – 01 48 08 73 58 - e-mail :  micheline.george@orange.fr 
Web master : Daniel DELIDAIS – Tél : 06 62 65 57 95 – e-mail : delidaisdaniel@hotmail.fr 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL PORTUAIRE 

Qui s’est tenu à Saint-Denis le 30 mars 2018 

En début de séance, Serge Biteau demande que l’ordre du jour envoyé aux membres du Conseil soit complété 
par deux sujets évoqués lors du précédent Conseil. 

Ordre du jour : 

1.Quelques chiffres 2017 – 2. Compte administratif 2017 – 3. Budget 2018 – 4. Surveillance nocturne en 

période estivale – 5. Tarification – cale de mise à l’eau – 6. Travaux – 7. Questions diverses. 

1. Quelques chiffres 2018 : Ils représentent les contrats annuels (676), les résiliations (57), La liste d’attente 
(80), le bilan de la saison 2017 (3541 escales, 303 contrats hebdo/mensuels, résiliations (57). 

2. Compte administratif 2017.  Vous en trouverez le détail sur notre site  appsd.fr 

3. Budget 2018                                       idem 

4. Surveillance nocturne en période estivale. Lors du dernier conseil portuaire du 26 octobre 2017, le sujet 

d’une surveillance de nuit pour le port et ses abords avait été abordé. Serge Biteau demande des précisions sur 

les problèmes rencontrés les années passées. Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de rassemblements de 
jeunes sur la plage de la Boirie ou sur la terrasse de la Buvette de la plage. Quelques dégradations ont 

également été constatées (essence renversée, bateaux  de particuliers ou de l’école de voile stationnés sur le 
parking de l’YCO mis à l’eau…) S’agissant de ces dommages, Serge Biteau fait remarquer que les nourrices 

d’essence devraient être rentrées dans les locaux après activité et qu’il pourrait être envisagé d’enchaîner les 
bateaux la nuit pour éviter leur déplacement. De plus, ces nuisances nocturnes peuvent déranger les plaisanciers 

en escale sur le ponton visiteurs, certains s’en étant plaints l’été dernier. 

Monsieur le Maire précise que des rondes de la gendarmerie sont effectuées près de cette zone, cependant pas 

assez nombreuses (superficie de surveillance trop importante), celles-ci n’empêchent pas ces désagréments. 
Pour  résoudre ce problème, il avait été envisagé dans un premier temps la présence de vigiles mais cette 

solution, déjà proposée lors du dernier Conseil portuaire, est trop onéreuse (20.000€ pour deux mois). Monsieur 

Charlet évoque alors une autre solution : la pose de caméras de surveillance sur les locaux de l’YCO 
(surveillance visuelle peu chère). L’YCO étudie la faisabilité de cette hypothèse. Une étude est également en 

cours afin d’envisager la présence d’un maître-chien sur cette zone (YCO. Buvette de la plage) durant la 

période estivale. .Plusieurs devis ont été commandés pour une surveillance de 23 heures à 4 h.. Les coûts 

seraient répartis entre le port, l’Ecole de voile et la buvette. Serge Biteau indique que les deux solutions sont 
complémentaires. Les membres du conseil portuaire donnent un avis favorable, sous réserve d’une 
répartition équitable du coût entre le port, l’YCO et la Buvette. 

5. Tarification – cale de mise à l’eau.  Lors du dernier Conseil portuaire, Serge Biteau avait proposé d’alléger 
la grille tarifaire de la cale de mise à l’eau, composée de 14 tarifs différents en fonction de la taille du bateau et 

du type de forfait choisi. Le tarifs 2018 s’intitule ainsi : :pour les jet-ski : A/R, 8,55€, semaine ou forfait de 5 
passages : 31,65€, mois :85,10€, anné249€. Pour <5m,  A/R 6,10€,   semaine ou forfait de 5 passages : 23,10,   

mois : 62,65€, année, Pour 5 à 6,99m. A/R, 7,30€, semaine ou 5 passages, 27,95€, mois 72,45€ 
année :240,90€ : +7m : A/R 8,90€, semaine ou 5 passages : 33,80€, mois 91,65€. 
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6. Travaux 

Transfert de sable des pièges à sable. Le chantier a débuté le 28 février et s’est terminé dans la nuit du 5 au 6 
mars 2018. La quantité totale extraite est de 20.375 m3 pour un montant de 60..106,25€ HT. Pour le transport 
sur la plage boulevard de l’Océan.  

Peinture des modules commerciaux. Ces modules nécessitaient d’être repeints. Les travaux ont commencé 
courant octobre 2017, la fin étant prévue courant avril 2018. 

Changement du dernier ponton de la panne B et remplacement des derniers flotteurs de l’avant dernier 

ponton. Les agents du port ont déplacé les bateaux amarrés à ces emplacements et démonté cette partie fin 

2017, soit 2 pontons de 12 mètres chacun. La remise en place a débuté courant janvier 2018. Coût total : 

12.259€ HT. Il a également fallu prévoir le remplacement de l’anneau de pieu en bout du ponton. Alain Charlet  
ajoute que 10 catways de 4m usagés, ainsi qu’un ponton ont été vendus pour un total de 12.700€. 

Projet d’une vente de produits publicitaires.  Il est envisagé de mettre à la vente à la capitainerie certains 

produits tels que casquettes, mugs, porte-clefs, magnets, tous revêtant le  logo du port. Cette vente débuterait 

avant la saison 2018.  

Le personnel. Les agents titulaires restent en poste. Rodolphe Mouclier, Karine Hurbault, Lilian Giraud et 

Christophe Kotetski. Trois nouveaux agents vont rejoindre l’équipe : Pamela Langlade, Kevin Amiot et Cyrille 

Devy. Jean Pillaud actuellement en poste termine son contrat au 1
er

 mai. Deux autres agents techniques 

arriveront le 1
er

 juillet pour une durée de 2 mois. 

Engagement Echo-gestes Aquitaine. Cette campagne a 5 objectifs : Diffusion distribution de flyers aux 

plaisanciers, et via Facebook du port, nouveaux visuels pédagogiques sur l’aire de carénage et de déchèterie, 

information et formation des professionnels utilisant l’aire de carénage et formation des agents portuaires. 
Action de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, le port  organisera, en partenariat avec le CPIE 
Marennes/Oléron au minimum une journée de sensibilisation à l’environnement, la pêche à pied éco-

responsable et la découverte de l’estran.  

Achat d’un véhicule de service. Un fourgon Renault Trafic a été acheté pour la somme de 8 333.33 €  HT, 
l’ancien véhicule ayant été revendu pour la somme de 500 €. 

Questions diverses. Le port a reçu un courrier de la Communauté de Communes concernant les filets de pêche 

usagés. Ceux-ci sont formellement interdits dans les containers du port. Rodolphe Mouclier doit prendre contact 

avec la CDC pour définir les modalités de réception de ces déchets. Une information sera transmise 

ultérieurement aux usagers du port. Le sujet des enseignes  des modules commerciaux est abordé. Les 

commerçants doivent respecter les emplacements des enseignes prévus dans leurs conventions, leurs formes 

ainsi que leurs dimensions. Et ne doivent pas en rajouter. A ce jour, le règlement de la redevance annuelle du 

port ne peut se faire que par chèque adressé au centre de location de Lille. Serge Biteau demande si le paiement 

de cette redevance ne pourrait se faire par virement directement en ligne, Rodolphe Mouclier va se renseigner 

auprès du Trésor Public.  

La séance est levée à 18 heures 
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Au Bon Vouloir du Temps ABVT 
sorTies préVisionnelles 2018 

 

L’APPSD propose en 2018 plusieurs sorties groupées à la journée dont le programme sera 

déterminé l’avant- veille en fonction de la météo. 

Elles s’intitulent Au Bon Vouloir du Temps  ABVT. 

Il ne s’agit pas de régate mais d’une sortie amicale regroupant 3 à 10 bateaux basée sur une 

destination déterminée. 

 

L’APPSD, les organisateurs et les autres chefs de bord n’ont aucune responsabilité dans la 
conduite de chaque bateau et de son équipage. 

Chaque bateau prend la mer sous la seule responsabilité de son chef de bord mieux à même 

que quiconque d’apprécier si ses compétences et celles de son équipage sont compatibles avec 
l’état de la mer et les prévisions météorologiques. Il est courtois d’aviser les co-participants si 

l’on abandonne en cours de navigation la destination fixée. 

 

L’avant-veille de la sortie, en fonction de la météo, un mail est adressé aux adhérents inscrits 

à ces sorties pour donner la destination et l’heure du rendez-vous avec le programme 

prévisionnel.(pique-nique, repas à bord, heure d’arrivée, de retour…) Ceux qui ont l’intention 
d’y participer l’indiquent en retour par mail. 

 

Merci d’effectuer une inscription rapidement de principe sur l’opération ABVT auprès de 

Colette Talmon colette.talmon@orange.fr  afin de constituer la liste des participants potentiels 

qui seront alors destinataires des différentes informations. 

Indiquer le nom du chef de bord, du bateau et son type, le poste d’amarrage, le tel portable 

Les organisateurs sont Bernard Barbier, Daniel Delidais et Jean Piveteau ; 

 

Programme prévisionnel 2018 

 

date marée Destination envisagée 

   

Sam 1 juin BM 13h24 Ars en Ré ou Gatseau Moteurs 

Jeudi 7 juin ou vendredi8 PM 12h22 ou 13h28 Boyardville ou Aix Voiliers, Moteurs 

Jeudi 21 juin PM 13h Aix ou La Rochelle  V, M 

Sam 7 juil ou dim 8 juill PM 12h32 ou13h40 Aix ou LR               V, M  

 Vend 13 juillet  PM 11h30 Aix ou LR               V, M 

Mercredi 29 aout BM 13h27 Ars en Ré ou Gatseau Moteurs 

Mardi 4 septembre PM 12h51 Aix ou LR ou Boyardville    V, M 
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Nos sorties 
 

 

26 juin 2018 
 
Saint Sornin 

 
 
La tour de Broue, un donjon quadrangulaire de 25 m. de haut, a 
donné son nom à la ville de Brouage.. A cette époque la mer en 
baignait les pieds là 
chargés de sel. 

. Autour du château 
existait une petite ville dont il ne reste rien, mis à part quelques 
pans de murs à demi ruinés. 
 
Le Puits de la Tourette C'est un ensemble de trois timbres à côté 

d'un puits abrité qui permettaient d'abreuver le bétail. 
 
La prison de Saint Sornin  Cachée derrière le préau des écoles, avec environ un 
mètre carré, elle est sans doute la plus petite prison de France. Elle servait jusque 
dans les années 1950 pour permettre aux personnes ayant trop bu de se dégriser 
; et aux enfants turbulents de se calmer... 
 
La maison de Broue  Cette ancienne ferme accueille une exposition 
de la tour de Broue  A 

 »  
 
L’église de Saint-Sornin une des églises les plus intéressantes de la 
Saintonge au point de vue archéologique.  
 
Pisany 
Pisany est une commune du sud-ouest de la France, située dans le 
département de la Charente-Maritime (région Nouvelle Aquitaine). 

 Le château de Pisany (XVe siècle) 
Cet ancien château du XIIème 
siècle, ancienne forteresse 
médiévale , vous 
offre un cadre hors du commun 
pour apprécier la saveur des 
différents mets et vins qui vous 
serons proposés. Situé un peu en retrait de la place des Halles, il est l'un des 
principaux monuments de la commune de Pisany. Repas et  visite guidée du 
château. 

 du bourg, la commune peut compter sur la présence d'un patrimoine souvent méconnu : 
 Les halles médiévales (XVe siècle) ;  
 
La chapelle Saint-Léonard (XVIIIe siècle), et de nombreuses maisons traditionnelles saintongeaises. 
 
Septembre 2018 (1ère quinzaine septembre) 

 
Dès que le programme sera connu nous ne manquerons pas de vous en aviser. 
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Journée nationale des sauveteurs en Mer 

le 24 juin 2018 
 

de notre port, ce qui donnera lieu à des festivités que nous 
animerons avec les autres associations dionysiennes. Déjà, 
dans un passé encore récent pour les anciens que nous 

avec une certaine nostalgie que je regarde les photos de ces 
fêtes, avec le canot de la SNSM qui venait régulièrement se 
joindre à nos défilés en mer pour le jeté de la gerbe à la 

religieuse au port, nous avions presque acquis les traditions 

essaie de rétablir avec cette journée des Sauveteurs en Mer. 
 

priorités étaient nécessaires pour enrichir le patrimoine de la 
commune, avec une particulière attention pour Chassiron et 
ses alentours. Ainsi, la Fête du Port  a disparu mais la Fête du 
Vent est apparue. Il faut dire que cela a été une réussite car 

appel que je suis arrivée pour la première fois à Saint-Denis 
en 1954 !  
 
 
brocante un ou deux ans. Finies les Fêtes de notre  port.  Pour les anciens fidèles de ce stand, ils pourront 

 
facile, vous faites SNSM, tout se déroule automatiquement et en achetant un produit solidaire, vous 
soutenez la SNSM. 
 
Il faut toutefois  faire un constat, nous sommes des enfants gâtés ! Autrefois, lorsque nous voulions faire 
une sortie en mer
se révèlerait maintenant impossible en raison des risques de vol ou détérioration, comme cela se passe par 

ur le bateau, nous pouvions nous échapper vers le 

évidente que certains en oublient les règles les plus simples de sécurité en mer. Heureusement que la 
SNSM est là pour réparer des écarts de conduite qui dans certains cas, peuvent devenir fatals. 
 
Cette journée de la SNSM le 23 juin  est là pour nous rappeler tout ce que nous lui devons. Il ne faut pas 

 

local ou à la Capitainerie. Dans ce bulletin du Plaisancier, vous trouverez le traditionnel bul
à la SNSM, soyez généreux !  
                                                                                                             

 Colette Talmon 
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LES III COMMANDEMENTS DU PARFAIT PLAISANCIER 

 

puisque la SNSM fait de cette année une campagne énergique pour la sécurité en mer.  

Personnellement, je ne suis pas fan de BD, toutefois, 
 ! Tout y est évoqué, les situations les 

plus diverses y sont évoquées, il devrait être 
largement diffusé et surtout mis entre les 

eux, futurs navigateurs comme leurs parents. 

deviennent automatiques.  

Ces trois commandements du capitaine se 
décomposent comme suit : 

1 Protection de l’équipage. Cela commence 
par la 
la préparation à la navigation, le respect de 

blessures, prévenir et lutter contre le feu à 
, la chute en mer 

ainsi que les secours en cas de chute, cela va 

secours en mer. 

2 La réglementation. Elle commence par 

garantie légale des vices cachés ainsi que de la 

copropriété, location de bateaux entre 
particuliers, la plaisance collaborative ou co-navigation, responsabilité du chef de bord et 
responsabilités du port pour les dommages causés aux navires, la pêche de loisir à pied, à bord d
bateau et sous-marine. 

3. Comportement du plaisancier. Sont développés les différents profils de plaisanciers, les attentes 

équipage, les vertus des navigants ainsi que les qualités du chef de bord pour encadrer son 
équipage, les qualités des équipiers et les signes avant-coureur des tensions et la façon de les 

 

astucieuse et pleine de fines
la disposition de tous, « du jeune moussaillon au loup de mer aguerri » et ce, sous le signe du bon 

 

 

9 



 

 

  

   Site Internet  
Association des  Plaisanciers du Port de Saint Denis 
D'Oléron : A.P.P.S.D 
 

Bienvenue sur notre site Internet ! 
appsd.fr  ou   plaisanciers17650.fr  

 
Notre présence permanente sur la toile accroît notre notoriété en France 
et chez nos voisins Européens, elle participe activement à la vie du port de 
plaisance.  
Depuis sa mise en ligne en début d’année 2017 Le site a eu plus de 13000 
visites !  
Il est devenu le moyen d’information indispensable à nos adhérents, aux 
plaisanciers utilisant le port de Saint Denis d’Oléron, les plans d’eau des 
pertuis charentais et plus généralement aux touristes désireux de visiter 
notre belle région. 
ACCUEIL 

 En savoir plus sur notre association et sur ses buts, vous renseigner 
sur nos activités et faire connaissance de ses membres. 

 Dans la colonne gauche des boutons qui vous permettent un accés 
direct au contenu proposé 

 Au centre les dernières actualités et nouveautés : lettres 
d’informations APPSD ou FNPA, Bulletin du plaisancier, Edito… 

 Une présence permanente pour nos annonceurs partenaires. 
  
 PAGES DES PLAISANCIERS 

 Tous les conseils pour réussir en toute sécurité vos navigations: les 
liens vers météo, marée, vents … 

 Bon à savoir, Les numéros d’urgences et les adresses à connaître à 
Saint Denis d’Oléron 

 Les infos et actualités concernant les plaisanciers 

ACTIVITES 

 Actions pour la plaisance : soutien à la SNSM..  
 Escale appréciée : Accueil d’associations d’autres ports.. 
 Organisations et aides aux manifestations locales : brocante, 

rassemblement de vieux gréements. 
 Chronique des Sorties et découvertes des adhérents. 

ESPACE ADHERENTS 

 AGENDA, à l’aide du Blog et de petits formulaires, vous pourrez 
passer de petites annonces de co-navigation, vente de bateaux , 
sorties… 

 Sorties en flotille a « Au bon vouloir du temps » 
 Escales de Charmes à partir du port de Saint DENIS. 

       Mai2018     webmaster :delidaisdaniel@gmail.com   Hébergement 1&1 Web 
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   Site Internet  
Association des  Plaisanciers du Port de Saint Denis 
D'Oléron : A.P.P.S.D 
 

Bienvenue sur notre site Internet ! 
appsd.fr  ou   plaisanciers17650.fr  

 
Notre présence permanente sur la toile accroît notre notoriété en France 
et chez nos voisins Européens, elle participe activement à la vie du port de 
plaisance.  
Depuis sa mise en ligne en début d’année 2017 Le site a eu plus de 13000 
visites !  
Il est devenu le moyen d’information indispensable à nos adhérents, aux 
plaisanciers utilisant le port de Saint Denis d’Oléron, les plans d’eau des 
pertuis charentais et plus généralement aux touristes désireux de visiter 
notre belle région. 
ACCUEIL 

 En savoir plus sur notre association et sur ses buts, vous renseigner 
sur nos activités et faire connaissance de ses membres. 

 Dans la colonne gauche des boutons qui vous permettent un accés 
direct au contenu proposé 

 Au centre les dernières actualités et nouveautés : lettres 
d’informations APPSD ou FNPA, Bulletin du plaisancier, Edito… 

 Une présence permanente pour nos annonceurs partenaires. 
  
 PAGES DES PLAISANCIERS 

 Tous les conseils pour réussir en toute sécurité vos navigations: les 
liens vers météo, marée, vents … 

 Bon à savoir, Les numéros d’urgences et les adresses à connaître à 
Saint Denis d’Oléron 

 Les infos et actualités concernant les plaisanciers 

ACTIVITES 

 Actions pour la plaisance : soutien à la SNSM..  
 Escale appréciée : Accueil d’associations d’autres ports.. 
 Organisations et aides aux manifestations locales : brocante, 

rassemblement de vieux gréements. 
 Chronique des Sorties et découvertes des adhérents. 

ESPACE ADHERENTS 

 AGENDA, à l’aide du Blog et de petits formulaires, vous pourrez 
passer de petites annonces de co-navigation, vente de bateaux , 
sorties… 

 Sorties en flotille a « Au bon vouloir du temps » 
 Escales de Charmes à partir du port de Saint DENIS. 

       Mai2018     webmaster :delidaisdaniel@gmail.com   Hébergement 1&1 Web 
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plaisanciers utilisant le port de Saint Denis d’Oléron, les plans d’eau des 
pertuis charentais et plus généralement aux touristes désireux de visiter 
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ACCUEIL 

 En savoir plus sur notre association et sur ses buts, vous renseigner 
sur nos activités et faire connaissance de ses membres. 

 Dans la colonne gauche des boutons qui vous permettent un accés 
direct au contenu proposé 

 Au centre les dernières actualités et nouveautés : lettres 
d’informations APPSD ou FNPA, Bulletin du plaisancier, Edito… 

 Une présence permanente pour nos annonceurs partenaires. 
  
 PAGES DES PLAISANCIERS 

 Tous les conseils pour réussir en toute sécurité vos navigations: les 
liens vers météo, marée, vents … 

 Bon à savoir, Les numéros d’urgences et les adresses à connaître à 
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 Actions pour la plaisance : soutien à la SNSM..  
 Escale appréciée : Accueil d’associations d’autres ports.. 
 Organisations et aides aux manifestations locales : brocante, 

rassemblement de vieux gréements. 
 Chronique des Sorties et découvertes des adhérents. 

ESPACE ADHERENTS 

 AGENDA, à l’aide du Blog et de petits formulaires, vous pourrez 
passer de petites annonces de co-navigation, vente de bateaux , 
sorties… 

 Sorties en flotille a « Au bon vouloir du temps » 
 Escales de Charmes à partir du port de Saint DENIS. 

       Mai2018     webmaster :delidaisdaniel@gmail.com   Hébergement 1&1 Web 
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Le point sur La MaLconche 
 
 
UNAN-CM        AG du 4 avril 2018 
Jean Piveteau Vice-président  
 
Filières conchylicoles de la Maleconche : annulation des arrêtés préfectoraux autorisant leur 
implantation et arrêt du 27 février 2018 de la Cour d’appel de Bordeaux sur le sursis à 
exécution demandé par le CRC.  
 
Le Tribunal Administratif de Poitiers, dans un jugement rendu le 18 mai 2017 a conclu à l’annulation 
des arrêtés préfectoraux du 4 mars 2015 et du 23 juillet 2015 autorisant l’implantation d’un champ 
de filières dans l’Anse de la Maleconche au nord- est de l’Ile d’Oléron. 
 
Le Tribunal a considéré que le projet relevait bien de la rubrique 10, g) de l’article R122-2 du Code 
de l’environnement« zones de mouillage et d’équipements légers », et à ce titre, était soumis à la 
procédure d’étude d’impact au cas par cas ; procédure non respectée par le CRC en l’espèce.  
Le Tribunal précise également que l’étude d’incidences du dossier ne saurait pallier l’absence 
d’étude d’impact en ce qu’elle ne comporte pas « une analyse suffisante de l’ensemble des effets 
du projet, en l’absence notamment d’analyse de l’impact de celui-ci sur le tourisme particulièrement 
important que connaît l’île d’Oléron » (considérant n°12). 
Faisant application du principe de l’économie de moyens et annulant les arrêtés attaqués pour vice 
de procédure, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les autres moyens de légalité soulevés. 
 
Une véritable étude d’impact devient donc incontournable. L’énormité du projet en lui-même aurait dû déjà y 
conduire ( 313 filières conchylicoles de 100m chacune, chaque filière en câble d’acier reliant une dizaine de 
bouées à forte flottabilité sur lesquelles sont suspendues cages et lanternes ; chaque filière est arrimée au sol 
marin par 3 corps morts en béton de 2,5 tonnes chacun et par un ancrage à l’extrémité de chaque filière)                                
Elle permettra d’établir l’impact de ces installations sur  

- La courantologie et les risques encourus au niveau du trait de côte. 
- Les fonds marins, ce qui impliquera des relevés bathymétriques avant travaux puis périodiquement 

lors de l’exploitation. 
- La production de micro- déchets liés au nettoyage périodique au jet d’eau, sur place à bord des 

barges à grues hydrauliques, des poches et des lanternes pour débarrasser les coquilles des micro-
organismes, algues et boues… 

- Sur le tourisme particulièrement important que connaît l’Ile d’Oléron et donc pour nous les activités 
nautiques 

 
Il sera ainsi mis en évidence que ces filières sont beaucoup trop près des côtes (à quelques centaines de 
mètres) et doivent en être beaucoup plus éloignées comme c’est le cas pour les deux champs de filières déjà  
réalisés en Charente Maritime. En effet, le champ de filières du pertuis breton est situé à 4 km des plages de 
Vendée et à 6 km des plages de l’ile de Ré et que les filières de la baie d’Yves sont à 5 km des plages de 
Châtelaillon. 
 
Aussi, nous demandons aux Pouvoirs Publics le démantèlement au plus tôt les filières déjà mises en place et 
la recherche avec la conchyliculture d’un site beaucoup plus éloigné du littoral, moins pénalisant pour la 
population et pour les autres usagers de la mer et ce, en concertation avec eux. 
 
La Cour d’appel a rejeté le 27 février 2018 la requête du CRC de sursis à exécution du jugement du TA 
qui a annulé les arrêtés préfectoraux du 4 mars et 23 juillet 2015. 
Le CRC va-t-il aller en cassation ? délais 3 mois. 
Le jugement sur le fond dont le recours en appel a été déposé par le Ministère de l’Ecologie n’est 
pas encore rendu. 
 
Parallèlement nous avons déposé un recours en annulation de l’arrêté du Préfet de Région 
officialisant la décision de l’Autorité Environnementale de la nouvelle aquitaine du 5 décembre 2017. 
Saisie par le CRC d’une manière irrégulière dans le cas de procédure au cas par cas, cette instance a 
conclu qu’une étude d’impact n’était pas nécessaire, sur la base d’un formulaire tout à fait inadapté. 

 
 
                                                                              11 
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SDRAM 
 
 
UNAN-CM          AG du 4 avril 2018 
Piveteau Jean VP 
 
SRDAM – la Cour d’Appel de Bordeaux a rejeté notre requête le 27 février 2018 
 
L’arrêté du préfet de région Poitou Charente du 26 décembre 2015 avait avalisé le Schéma 
Régional de Développement de l’Aquaculture Marine instruit par la DIRM Direction Régionale de 
la Mer de Bordeaux. 
L’UNAN-CM, APLIMAP (Association pour la Préservation du Littoral de la Maleconche et des 
Pertuis Charentais),  SPPIO (Société de Protection des Paysages de l’ile d’Oléron) les 
Municipalités de Saint Denis d’Oléron et de La Brée les Bains avaient déposé un recours auprès 
du Tribunal Administratif de Poitiers par l’intermédiaire du Cabinet Lepage 
Par un jugement du 26 novembre 2015 le TA de Poitiers avait rejeté notre demande au motif que 
le SRDAM « ne fait pas grief » 
.  
Les requérants ont alors fait appel auprès de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux . 
Par un jugement rendu le 27 février 2018 la Cour nous a donné raison en annulant le jugement du 
Tribunal administratif de Poitiers : le SRDAM fait grief.  
Le Rapporteur Public a estimé que la requête de première instance aurait dû être considérée 
comme recevable. A cette fin, il a rappelé certains principes de droit administratif et les décisions 
du Conseil d’Etat ayant estimé que les documents devant être « pris en compte » n’étaient pas 
dénués de toute portée juridique et qu’ils pouvaient faire grief.  
Il a estimé que le SRDAM de Poitou-Charentes constituait un document devant être pris en 
compte par l’Autorité Préfectorale, notamment lorsqu’elle délivre des décisions d’autorisation 
d’exploiter, et que les prescriptions contenues n’étaient pas dénuées de portée juridique. Cet acte 
fait grief et les associations étaient donc parfaitement recevables à agir à l’encontre de la décision 
portant élaboration du SRDAM 
Mais, le Rapporteur public a estimé qu’il fallait rejeter les moyens d’illégalité externe et interne 
soulevés à l’encontre du SRDAM. Par évocation, la Cour Administrative a jugé que le SRDAM, 
était légal, légalité qui n’avait pas été jugée en première instance.  
Nous avons donc perdu et une somme de 1 500 euros est mise à la charge des requérants ! 
 
En somme, la Cour a rejeté note requête au motif que nous n’avions sans doute pas utilisé sur le 
fond les bons moyens : 
Elle a relevé que les accès routiers aux sites exploités sont bien matérialisés par un trait noir , 
mais a jugé qu’il n’était pas nécessaire de mentionner les accès maritimes… 
En outre la Cour a relevé que le SRDAM pour chacun des sites propices retenus donne la 
superficie, la nature du milieu concerné (pleine eaux, marais, estran, eaux profondes) et son 
usage.. Ces indications permettent d’apprécier avec une précision suffisante les superficies des 
sites retenus…Donc, nous aurions sans doute dû attaquer sur le fond : l’étendue du schéma qui 
fait fi des besoins des autres usagers!!! 
Enfin, la Cour juge que le SRDAM n’évite pas au CRC de faire une évaluation 
environnementale pour chaque projet et de ce fait ne rendait pas applicable une évaluation 
environnementale pour le  SRDAM en litige. 
L’enseignement donné par la Cour est donc très riche, mais coûteux pour des associations  
d’usagers… 
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Nouvelles breves 
 

PermaNeNce 
 

Nous serons heureuses de vous accueillir dans notre local au port de Saint-Denis 
du 15 juin 2018 
au 31 août 2018 

  

                                                                    
 
                                         
 
 

Nos pots d’accueil  auront lieu les  
 

Le jeudi 5 JUILLET à 19 h 
                   et le mardi 7 AOUT à 19 h. 

 
A notre local sur le port de Saint-Denis 

Ils sont ouverts à tous nos adhérents et nous espérons vous y retrouver nombreux 

assemblée géNérale 

Nous vous invitons à la prochaine 
ASSEMBLE GENERALE DE L’A. P. P. S. D. 

qui aura lieu le 
Lundi 9 Juillet 2018 à 18h.30 

D��� �� ����� �� �’������ � S����-D���� �’������ 
 

L’��������� ���� ������ �� � ��� �� �’������ » 
 

brocaNte 
Notre brocante annuelle se tiendra le SAMEDI 11 AOUT sur le port de Saint-Denis. 
 
���������������������������������������������������������������������adhérents. 

 
avIs auX usagers 
Nous vous informons que les 3 mouillages forains départementaux ont été remis en place depuis début avril 2018.     
������������������������������������������10 tonnes – ������������������������������������������������ 

Position des mouillages : - ���������������������������������� 
                            ����������������������������������� 

               ����������������������������������� 
ATTENTION : La so����������������������������������������������������������� 
                        ���������������������������������������������������������������������������� conditions météo en 
������������������������� 

La capitainerie. 
13 

 

Colette  le lundi de 11 h. à 12 h 

 

 

Micheline le mercredi de 11 h . à 12 h 

Denise le Vendredi  de 11 h. à 12 h. 
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                                             Pour venir nous rendre visite  
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JUILLET  

Kéolis Les Mouettes 
 
(Rochefort, La Rochelle, Saintes, Royan, Saint 
Jean d'Angely) 

 
Tél : 0 811 36 17 17 
Site Web : www.lesmouettes-transports.com 

 

Saint-Denis Croisières  
Est ouvert 

 du 1er avril 2018  au 4 novembre 2018 
 Au départ de Saint-Denis 

- Escale et liaison La Rochelle 
- Escale à l’île d’Aix via Fort Boyard (commenté) 
- Fort Boyard (commenté) en journée ou au 

coucher du soleil. 
 
 Au départ de La Cotinière 

- Balade découverte 
- Coucher de soleil 
- Pêche en mer 

 
Vous trouverez tous les détails et les horaires sur le 
site www .oleron-croisieres.fr 
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        13, avenue du Bel air – 17310-St-PIERRE D’OLERON                             
                                       05 46 76 65 93 
                       mail : toutpourlebateauoleron@.sfr.fr     
                            www.accastillage-oleron.fr                                       

             www.facebook.com/torbaccastillageoleron 

 

Ventes et réparations toutes marques HB & IB
Location de bateaux

Neuf - occasion - entretien 
accastillage - électronique - gardiennage

LE PORT - 17480 LE CHÂTEaU D’OLÉRON
TÉL. 05 46 47 62 57 - FaX . 05 46 47 65 79

www.nautic17.com - nautic17@wanadoo.fr

                                                                                                                 

   

                                                                                                                                               

 

                          

 

          
        13, avenue du Bel air – 17310-St-PIERRE D’OLERON                             
                                       05 46 76 65 93 
                       mail : toutpourlebateauoleron@.sfr.fr     
                            www.accastillage-oleron.fr                                       

             www.facebook.com/torbaccastillageoleron 

 



 

 

 

 

Ce qui vous attend Cet été aveC l’a. P. P. s. d. 

Dimanche 1er Juin  ABVT – Ars en Ré ou Gatseau - bateaux moteur (*) 

Samedi  2 juin  Régate le Grand Largue – Accueil au port 

Jeudi 7 juin   ABVT – Boyardville ou Aix - bateaux moteur - voiliers 

Samedi 9 juin  APA Oléron Fishing Day – présentation matériel de pêche 

Samedi 16 juin      Open Bar Oléron avec l’APA 

Jeudi 21 juin   ABVT -Aix ou La Rochelle – bateaux moteur  - voiliers 

Mardi 26 juin Notre sortie de printemps : tour de Broue – Château Pizani  

Jeudi 28 juin Marché gourmand sur la place du village 

Sam. 7 ou dim. 8 juillet ABVT – Aix ou a Rochelle - bateaux moteur - voiliers 

Jeudi 5 juillet   Pot d’accueil en notre local 

Lundi 9 juillet   Assemblée Générale de l’APPSD – salle de l’Escale 

Vendredi 13 juillet  Fête nationale – Feu d’artifice au port 

Vendredi 13 juillet  ABVT – Aix ou La Rochelle – bateaux moteur  - voiliers 

Samedi 14 juillet  Fête et animations au port organisées par le Foyer rural 

Samedi 4 août  Trophée Jean-Pierre Cuvelier organisé par l’APA 

Dimanche 5 août  Fête du vent à Chassiron avec stand de l’APPSD 

Mardi 7 août   Pot d’accueil en notre local 

Samedi 11 août  Brocante de l’APPSD au port 

Mercredi 15 août  Fête folklorique au port 

Dimanche 19 août  Les Foulées de Chassiron 

Mercredi 29 août  ABVT – Ars en Ré ou Gatseau –bateaux moteur 

Mardi  4 septembre  ABVT – Aix ou La Rochelle ou Boyardville – bateaux moteurs - voiliers 

Jeudi 6 septembre  Marché gourmand sur la place du marché. 

1ère quinzaine Sept.  Notre sortie d’automne –(date et programme à définir) 

(*) les sorties ABVT on lieu en fonction de la météo 

Nous vous invitons à la prochaine 
ASSEMBLE GENERALE DE L’A. P. P. S. D. 

Qui aura lieu le 
Lundi 9 Juillet 2018 à 18 h.30 

D��� �� ����� �� �’������ � S����-D���� �’������ 
 

L’��������� ���� ������ �� � ��� �� �’������ » 
 


