
PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICE D’AMENAGEMENT TERRITORIAL EST

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-022NI
autorisant l'organisation du concours de pêche en bateau « Défi Prédator »

sur la Charente entre Chaniers (La Baine) et Saint Savinien le dimanche 09 juillet 2017

LE PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la demande présentée par l'Association « Section Carnassier de La Gaule Cognacaise » (SCLGC) en
date du 01/05/2017 ;

Vu le Code des transports et notamment l’article R. 4241-38 ;

Vu le Code de l'environnement ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  14-2421 du 1er octobre 2014 portant  règlement  particulier  de police  (RPP) de
navigation intérieure sur le fleuve Charente dans le département de la Charente-maritime ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 16-2154 du 8 décembre 2016 donnant délégation de signature à M. Eric Sigalas,
chargé de l’intérim des fonctions de Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Charente-
maritime ;

Vu l’arrêté  de  subdélégation  du  12  décembre  2016  donnant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-maritime ;

Vu l’avis favorable du Groupement de Gendarmerie de la Charente-Maritime en date du 11/05/2017 ;

Vu l’avis favorable de la commune des Gonds en date du 09/05/2017 ;

Vu l’avis favorable de la commune de Bussac sur Charente en date du 05/05/2017 ;

Vu l’avis favorable de la commune de Crazannes en date du 09/05/2017 ;

Vu la consultation des communes de Saintes, Chaniers, Courcoury, Saint Vaize, Taillebourg, Port d’Envaux,
Saint savinien, Le Mung et Fontcouverte, du Conseil  Départemental de la Charente-Maritime en date du
04/05/2017 au terme de laquelle l’absence de réponse est réputée conclure à un avis favorable ;

Considérant que le déroulement du concours de pêche Défi prédator est de nature à entraver la navigation
sur la Charente notamment à Chaniers, Saintes, Taillebourg et Port d’Envaux ;

Considérant que la sécurité des nageurs doit être assurée, notamment aux lieux de baignade surveillée de
Chaniers et de Port d’Envaux ;

Considérant que le risque de conflits d’usage est avéré sur certains tronçons de la Charente notamment dans
les traversées de Saintes et de Taillebourg (ski nautique) ;

Considérant les risques encourus par les participants au concours de pêche en bateau notamment dans et à
proximité des zones autorisées à la conduite à grande vitesse ;

 



ARRÊTE

Article 1er : Définition et organisateurs

Le « Défi Prédator » est un concours de pêche des poissons carnassiers en bateau.

La manifestation est organisée par l'association Section Carnassier de La Gaule Cognacaise (dénommée ci-
après « l’organisateur »), représentée par son président, M. Cyril Boissinot.

Article 2  : Autorisation

La manifestation nautique est autorisée sous réserve de la stricte observation des dispositions suivantes et
des textes réglementaires précités.

Article 3  : Date, horaires et lieu du concours

Le concours de pêche se déroule le 09 juillet 2017, de 08h00 à 16h00 (action de pêche),  sur la Charente,
entre Chaniers (aval du site de La Baine) et Saint Savinien (amont du pont).

Article 4  : Vitesse de navigation

Les conducteurs des bateaux respectent la signalisation en place en particulier les limitations de vitesse
lorsque celles-ci sont inférieures à la vitesse maximale autorisée pour le concours par l’organisateur (6 km/h).

Article 5 : Secteur où la route est prescrite (en application du RPP)

Entre les PK 40,000 et 40,800 (secteur du lieu d’entraînement du club de ski nautique), tous les conducteurs
longent la rive droite de la Charente. Le chenal de navigation est large de 20 mètres à compter de la rive
droite (se reporter à l’annexe 4 bis au présent arrêté).

Dans ce secteur, les bateaux croisent bâbord sur bâbord.

Venant  de  l’aval  (aval  du  PK  40,800),  les  bateaux  montants  se  dirigent  vers  la  rive  droite  suivant  la
signalisation en place.

Article 6 : Devoir de vigilance

En raison des circonstances locales, une grande vigilance doit être observée :
- lieux de baignade signalés (Chaniers, rive droite et Port d’Envaux, rive gauche) ;
- bac à chaîne (Chaniers) ;
- franchissement des agglomérations (Chaniers, Saintes, Port d’Envaux) ;
- zones de vitesse (60 km/h) et de pratique sportive (plusieurs sites repérables par la signalisation en place) ;
- tout particulièrement : à l’aval de la zone où la route est prescrite vis-à-vis tout bateau, avec ou sans skieur,
ou engin nautique motorisé (jet-ski) en évolution à grande vitesse.

Tous les conducteurs observent  une vigilance particulière  à l’endroit  des autres bateaux navigant  sur  la
Charente.  En action de pêche, ils  s’écartent  du chenal  principal  de navigation (approximativement :  une
bande axiale égale au tiers de la largeur du fleuve -non définie sur place) ; ils n’y stationnent pas.

Article 7 : Conduite à tenir en présence du bac à chaîne de Chaniers

Le bac à chaîne n’étant pas libre, les conducteurs marquent l’arrêt tant que le câble n’est pas coulé.



Article 8 : Suspension de l’exercice de la pêche (se reporter aux annexes 1 à 6)

La pêche est suspendue :
-  en  amont  de  la  confluence  entre  les  canaux de  l’écluse  et  du moulin  avec  la  Charente  à  La Baine,
commune de Chaniers (voir aussi le règlement du concours) ;
-  du  PK  15,88  (approximativement :  pointe  amont  du  terrain  de  camping  de  Chaniers)  au  PK  16,20
(approximativement : entre les deux pontons forains à Chaniers, rive droite, aval du bac à chaîne) ;
- dans la traversée de Saintes de la confluence du chenal de la Prairie avec la Charente à l’aval du pont
Palissy ;
- du PK 39,93 au droit de la cale de mise à l’eau de Taillebourg près de la guinguette au PK 40,90 (aval de la
zone de vitesse consacrée aux évolutions du club de ski nautique de Taillebourg) ;
- du PK 42,07, au droit d’une passerelle en rive gauche en amont de la halte nautique de Port d’Envaux (rive
gauche), à l’extrémité du quai de Port d’Envaux (quai visible à l’aval de la zone de baignade surveillée) ;
- dans tous les affluents et confluents de la Charente et, notamment : dans le chenal de la Prairie et dans le
chenal d’accès au barrage de Saint Savinien (où la navigation est possible sans action de pêche).

Ces mesures ne concernent que les conducteurs participant au concours de pêche « Défi Prédator ».

Article 9 : Information aux navigants/avis à la batellerie

Le gestionnaire de la voie d’eau (Conseil  départemental)  éditera et placardera un avis à la batellerie en
toutes  haltes  et  écluses  entre  le  barrage  de Saint  Savinien  et  Port  du Lys,  commune de Salignac  sur
Charente, informant tous les conducteurs de bateaux de l’existence du concours de pêche.

Article 10 : Information aux participants

L'organisateur  informera  les  participants  au  concours  de  pêche  « Défi  Prédator »  des  conditions  de
navigation propres au concours en fournissant, à chacun d’eux, un exemplaire du présent arrêté -qui sera
présent à bord de chaque bateau.

Article 11 : Responsabilité de l’organisateur

L’organisateur devra respecter, et faire respecter par les participants, les règles de sécurité sur le fleuve.

L’organisateur assume l’entière responsabilité des faits produits pendant et dans le cadre de la manifestation
nautique. En aucun cas, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée et aucun recours ne pourra être
exercé contre lui.

Article 12 : Certificats de capacité à la conduite des bateaux

L'organisateur s'assure que tous les conducteurs d'embarcation motorisée du service de surveillance ou de
sécurité, soient détenteurs d'un certificat de capacité de conduite équivalent à la catégorie de navigation
pratiquée, conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991, modifié par le décret n° 95-603 du 6 mai
1995.

Article 13 : Assurance

L'organisateur  détient  obligatoirement  un  contrat  d'assurance  en  responsabilité  civile  spécifique  à  la
manifestation, couvrant tous les préjudices aussi bien matériels que corporels ou immatériels, du public, des
participants, des organisateurs et des domaines sur lesquels elle se déroule.
Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public,  comme du domaine privé,  seront  à la
charge de l'organisateur.



Article 14 : Exécution

Le Sous-préfet de l’arrondissement de Saintes ;
La sous-préfète de l’arrondissement de saint Jean d’Angély ;
Les  Maires  des  communes  de  Chaniers,  Saintes,  Fontcouverte,  Bussac  sur  Charente,  Saint  Vaize,
Taillebourg, Saint Savinien, Courcoury, Les Gonds, Port d’Envaux, Crazannes et Le Mung ;
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;
Le Président du Conseil Départemental de Charente-maritime ;
Le Commissaire de police, chef de la circonscription de sécurité publique de Saintes,
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Charente-maritime,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Rochelle, le

Le Préfet,

pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer chargé de l’intérim,

****

Liste des annexes :

- n° 1 : la Charente à Chaniers, de La Baine au Communal : baignade et bac ;

- n° 2 : la Charente à Saintes Saint Sorlin : zone de vitesse ;

- n° 3 : la Charente à Saintes (centre ville) ;

- n° 4 :  la Charente à Taillebourg (zone de vitesse et de ski nautique) – n° 4 bis : zone de ski nautique ;

- n° 5 : la Charente à Port d’Envaux : baignade, canotage ;

- n° 6 : la Charente à Saint Savinien.


