LES CARRELETS CIIARENTAIS
(aD.D.P.M.L.T)
Association Départemetrtale pour la I)éferse
de Ia Pêche Maritime de Loisir et de Tradito!

FeBille d'inîsreÉtioæs à I'asage ries adilé:'eæts des Cârreiets Charemtâis

J'ai le plaisk de vous préseûter trotre 5tu « Echo des Estuaires ». Yous y trouverez la
date de notle futore Assemblee Généralg placée entle les deux tours de l'électior
présidentielle. J'espère que vous serez nombreux à répodre pésent à ce moment privilégié
qü permet ulr écharye commun sur les problèdes reûcootrés- Nous parlerons ainsi - et etrtle
autles
des possûilités d'assurance de qos potrtons, des difficultés récureltes
d'approvisionnemeot eo poteaux, des problèmes que rencorfent certains d'etrtle nous. pour
accéder à leur car.elet, etc.

-

Vous trouverez également err page 3
redevance domaniale des carrelets

-

une

de motion cotrcemant la

ponlons-

Su. tous ces sujets, venez qombreux nous domer votre avis et nous fairc pa.tager
votre expérience- N'oubliez pas que c'est le nombre qui fait trotre force.
Les bealx jours a.rivert et avec eux l'enüe de plus en plus forte de profiter de ûos
insallations pour des moments privilégiés. C'est pour en assurer la perermité que nous nogs
sorryIres uds. C'est notre btrt et le gage de rotre engageme[t- Sachez le defendre.
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L'Assemblée Générale de l'association « Les Carrelets Charentais » se tiendm le
samedi
27 a\,ail2ffi2 à9W30 à ta mairie de pORT DES BARQUES.
Oute les adhéreûs de l'association- tous ûos amis sympârhisafts soot cordialemerrt
mvfies que ce sott pollr se tenir informés oÙ pour souleyer tout problème ioherent
à ta
pêche de loisir A l'issue de l'assemblée, un apéritif ofert par l,association
sem serÿi slr

plaae.

Pow cette occasion, une exposition sur le thème de la pêche au carrelet sera visible
à la
mairie. Réalisee avec l'aide de la Régio4 du DepartemetrL de la Communauté
de
Communes_du Pays Rolaonais et de la ville de Meschers, cétte exposition
dénommée
«les Canelets- sur poDton, un patrimoine du 20* siècle » présât les carelets
de
L narente-mantrne sous leurs

diferents aspects historiques- lechdques el sociologiques.

clôturera la réunioo. Ce repas sera servi à « l,Auberge du
9ô,r*: » à PORT DES
Labrador"tuSl11:_":,_y-."p^
BARQUES pour un prix de 22§0 euros avec le menu suivant :

Cocktril

oaisoo
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Tartere de l,Océan è I'arcth

x***

colrfit de caûard au pi[eâu des Chareltes

***rt

au choix :
Entrenlet cacao et cÈme anglaise

Ou
Café et mignardis€§

*x**

\Âns : domaine de la Chauvillière rouge ou blanc
Une boüteille pour 4 percontres

,.*d*_1r^t_T1,_à_f3ne parvenir au siège de l,assocàton : Mairie Square C,uy
-L:t
tuvere - 177J0 PORT DES BAROIIES. avânt le l2 ayril 2002 au plûs târd

-

J:E'iffi.,
Yous avez eté trombreux à contaçtq l'association pour nous faire part des

problèmes

rcncoûtrés avec les services fiscaux cotcemant la redevance domaniale des cerelets-pottons-

Abordés laxgement lors de la derdere réudon du Conseil d'Admidstratio.t les
admhistateurs de l'associatioo « L€s Carrelets Charentais » ont decidé à l'urutimité de
soumetfe aux adhérefts uf,e motioû de protestation au cours de 1'Assemblée Geûémle du 27
awil2002 et d'er expédier copie et résultats aux autodtés çompétentes.

L'objet de cette motion est de faire valoir les disFoportions qui existent €[tre les barèmes de
réferences qui fixent le moitant de la taxe amuelle, et les rcrmes de constructiotr que doivent
respecter les caodidals recotrstiucteurs,

Nous souhaitons que 1es tarifs soiefi Foportionnels à la surface réelle de chaque coostmctioo,
et non pas fixés sur une installation de réference (passerelle de 5Omètre linéatg phte-fome
de 50m,) en totale contiadiction avec les prescriptio$ techniques preconisées par la charte de
qualité.
Nous vous proposons donc cette motioû avec l'espoir d'être le plus grand nombre à I'adopter.

MOTIONDE PROTESTATTON

Compte teûu du calactere patrimoniat des carrelets de Charetrte

-

madtime,

Compte te r de facceptatior de la chafie de qualité préconisée par Moûsieur
l'Architecte des Bâtimetrts de Fra4ce engageatt les amodiataires à respecter les
norrnes de dimensions, de tratule des matédalx, de peinturg d'etrtrctien et de
sécirité,

Compte teru

d!

caractere non professioonel de leur activite, les adhérefis
signataires dematdent :

.
.

La suppressio[ du taux de perception midrtrum
L'établissemert du taux de redevaûce proportioonel à Ia
surface occupée par chaque in§allatioû.
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numéro précéderü, oous aüoûs attié votre atte11troî sur le problème des
emplacemeffs toujoûrs ercombrés des testes de Ia tempête (pieua fenaille). Malgé nos
i[gitations au nettoyage, la situatioo n'a pas beaucoup évolué. L'association a donc décidé
d'intervenir en metraDt ute opémtioû de sensibilisatioa auprès des aolnmunes concernées.
Nous ederors voir ainsi s'organiser uo peu partout sur notre littoral des actioûs de nettoyage
Dans

wr

de ces restes.
cæ jour, seule la commune de Port-des-Ba.ques nous a informé de ses intention§. Eû

A

efet,

la cornmune envisage d'interveni lors des joumees de l'environnement sur la côte de
Piédemotlt et sur 1'Ile Madame, en collaboration avec les services maritimes de la DDE. La
mobilisation est déià grcnde puisque les osüsiculteurs, l'école de voile et l'Ecomu§ée oût
répondu à l'appel lance par la commune. Quaût à l'association MËR ECO, elle se chargera
des gros t avaux (découpage ferraillg enlèvement des gros matédaux)- Les dépenses
engendrées serott eNuite partagées entre les diftrents amodiataires doûi les emplacements
auont été nettoyés, et la commuaeLes amodiataires coûcemés voût recevoir fiès bietrtôt un courrier, soit de la mafuie de Portdes-Barques (?iédemott), soit <iu service maritime <ie ia DDE Ge Madame) leur deman<iat
de réaüser les travaux de rcmise etr état avaût début ûa| Les persontres qui û'auront pas Pu
rettoyer eux-mêmes leù! emplacemed, derT otrt s'acquittq des Aais de déblayement de leur
concession (une facture leur sem adiess€e).
Cette opéIation se déroulem donc les 24 et 25 mai 2002 : toutes

bieû évidemmeût ùMtées à

y

pa.ticiper. N'hésilez pas

1es

à

personnes intércssées sont

nous cootacter pouI plus

d'informations : nous comptoas sur vous.

EEL,,:181Ê.1 ENîË.-E^ LE§ ÆTE{E§ar§T§$§êSEË§-r
L'accès à certai[s emplacements de potrtotrs trécessite pafois la taversée de terrains pdvé§I-a plupart du temps, çet état de fait æ pose aucull problème particulier et aboutit à un accord
entre les amodiatailes et les Fopriétaires de terrain privé.
Pourtaût, Àous teniots à vous informer d'un conteûtieux qui dure ûaintenaat depuis plus d'un
an eûûe une dizaine d'amodiataires et uII propdétaire privé qui refuse câtégoriquement que
ces derdeff traversert sa parcelle sous préterte de nuisances çausées par les passages rcpétés.
Cette personne a donc mütiplié les actes d'inlimidations (metraces veôales, bardère et
pfrllage pour bloquer te passage) jusqu'à détruire totalemetrt un pas trécessaire pour tlaverser
un chenal et arriver jusqu'au champ. DevaDt cette situatior! certaios amodiataircs orÉ
abandonné leur projet de reçotrstruction et 1es autes sotrt de plus en plus decourages. Une
solution semble pourtant eNis€eâble avec la création d'une servitude tranwersale qui
permettnit l'accès aux rives rÈ la Cbarente. Les services de la DDE maritime et I\[ le SousPrcfet, inforllés par nos soios, étudieot la possibilité de rccontraîte omciellement cette
servitude.
L'attirude de ce propriélaire est décevame et hcompréhe$ible: aussi espéroos-nous voir
arriver très üte le dércueinent de ce litige.
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Afin de metbe à jour au plus üte le üstiry des adhércnts à l'association pour l'ax,,Ée 2002,
nous vous demaadoas de régulariser, si besoirl voüe situâtioo aù plus tard le jour de
l'Assemblée Générale (27 ü{t11 2002). Vous pouvez également nous faire parÿenk votre
demande par courrier au siège de l'association (merci de préciser, si nécessùe, le numéro de
votre poûtotr ou de votre bæeall, ainsi que 1a situation),
Adresse : Mairie - square Guy Riüère 17730 POIIT DES BARQUES.
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[.a ÿente du produit de la pêche est

iterdite.

Salubdté des sites fréquettés: les zones classées «A» et «B» sont aùtorisées- les zoûes
«C» et «D» sont ifierdites car insalubres_
D'une façon generalq toute pêche est interdite :
Pose du filet : chenaux balisés, port et abris de commerce
Zooe de baignade et activités nautiques
A moios de 50m des concessions de cultures marines
Pêche à pied : estuaire de la Gironde
La plupart des chenaux
Les ports

o

o

Certaines baies

A moins de 25m des parcs conchyücoles
Pour plus d'informations concemact res zones interdites ou iéglementées, ainsi que
le calendrier
2OOZ contactez'. Direction Départemeltâle des Aflaires Maritimes _
Mar-ans _ I?000
euai
I,A ROCIIEIIE. TEL .. 05.46,28.07.07.

A. Pêche aur engins :
1. filet calé sur I'esirafi:
Dernande à efectuer auprès du service des affaires maritimes entre le 1*
octobre et le 1novembre de l'anoée précédarlt celle de l,autorisation.
Canctéristiques du filet autorisé :
Maillage minimum: 100 millimèt€s, maille étirée.
Longueur maximùm : 50 mètres, d,un seul tenant.
Hauteurrnaximurn: 2mètres
Calage et marquage :
Filet rete[u au fotrd par des piquets ou des poids et supporté que par une mlingue
de
flotteurs. ll doit êre calé à + l5Om d,u[ autr; ûlet.
plaque avec Ie nom de l,usager doit êtle üsible sul les 2 piquets de 6xation.
- en Une
2. pêehe
bateau :
> Engins autorisés à bord d'uD bateau .
Deslignes grées pour l,ensemble d,un maximum de l2 hameçons
2 palangres munies chacune de 30 harDeçons au maximurn
2 casiers à crustacés, 1 foêag 1 épuisette ou salable
I filet trénail 0ongueur maximum : 50û! maillage minimum : 100ûIrn)
ies Éngins dornarts iaisses sans surveiilance doiÿent êt.;.oalisés ei ie
ûom du propriétaire doit
ûgurer sur uûe des extémite§.
3. carrelet'.
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filet: 14 millimètres de côté. Tolérarce d,un fond d,lm, avec un
maillage de 10mm.
L'in§allation à poste fixe nécessite une autorisation du service maritime
de l,équipement.
B. Pêche à pied (coquiltagqs et crustacés)
Ergins autorisés :
Mteau non gdllagé muni d,un manche de gocm maxi,
Grapette àmain.
Coutear pêche-palourde muni d,un manche de 30crn maxi.
Piochon d'une largeur de 4cm maxi ou tout a.utre outil traditionnel.
aùtorisée
: 5kg par pêcheu. et par marée, toutes espèces confondues.
Quanlité
Respect du littoral : ae pas edever les pierres, et les replacer dars leur position
d,origine.
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C. Tailles mfuimales
POiSSON
Àoses
Anchois
Bâr
Bar moucheté
Barbue

en cm ( liste lron erhatsdve
30

Lieu iaune

12

Maiqe

30
45

36
30

Maquereau
Merlan

20
27

l0

Medu
Mulets

2'7

t5
l5

Céteau

Chinchard
ConBre
Dorade srise
Dorade royale
Flet

58
23
19

25

Plie
Rouset baôet
Sardines
Soles
Turbot

20
27
15

1l
24
30

CRUSTACE - COOI,-N -LAGE
Araimee de mer
t2
Bùccin {bulot)
4-5
3
Coque
Couteau
10
Crevettes
3
Etrille
5
4
Moule
4
Palourde
4
Petoncle
4
Praire
Tourteau
t3
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ll y a quelques mois, l'association

a sollicite auprès de diftrentes compagnies une proposition
d'assuralce collective des carrelets-pontons appartenant aux adhérents. Suite à cet appel d'offre,
seulement deux compagnies se so madfestées: une filiale d'AXA, et MMÀ Voiçi leur
proposition :
a"tt-*'-z
. Filiale d'AXA :
' C Gf
1.,>, t-n c.44
incerrdie
- Lesgara ies:
Tempêtg grêle' neige \ Arr^",1 D. c€ar

w:

Catastroohes natuelle
Responsabiliré civile

-

\ -l rtt.

t \ o n.,. t':1 f3.' 'i ., ,
lilc ih^e.^v"!\

L.es tarifs :
CATEGORIE VALEIIR DU PONTON.CARRELET
I
9 t47€ (60 000 F)
2
13 720€ {90 000 F)
3
18 294 € û20 000 F)

.

COTISATION / AN
79€ (sr8 F)
r09 € (715 F)
139 C (912 F)

MMA:

- Lesgaraaties:

-

Responsabilitécivile
Dommages causés aux pontons süte aux évènemeûts
srivants: incendigexpiosion
Tempêtg grêle, neige
Effondrement accid€ûtel
Choc par bateau ou autre eflgin rnaritime
Doflmages causés par les vagues
Catastrophes ûaturelles

Les tarifs :
23 € TTC pour la garantie « responsabilité civile >»
690 € TTC pour la garantie « doûrnages aùx pontons »
Soit une côtisatior globale de 713 € TTC par arl

Ces deux proposilions vous soot donnees à titre informatif, et elles seront discutées le jouI de
l'Assemblée Générale.

