
LES CARRELETS CIIÀRENTAIS
(aD.D.P.M.L.T)

Associatiot Départemeptâle poûr l{ Défen§e

de IÂ Pêche Maritime de Loisir et de Traditioû

FerilEe d'iaf*rmations à l'usage des adhére*ts des Carrelels Charentais

xi:i:r*:*#:::
Chers(es) adhérents(es),

C'est avec plaisir que j'enbe à nouveau en cotrtact avec voüs par 1e biais de ce nouveau rumâo

de L'Echo des Eiuaires.-I me pemet de vous informer des développement§ apportés aux différents

polnt, qui uor" irrter"ssed et dont vous avez parlé abondamment lors de notre assemblée genéml3 lut
h.rt, de l;aüs unanimq une réus§te, et ceci, grâce à la nombrzuse assistance et à sa partiopation actrye'

En définitive, vous avez ôes rarsons d'être optiûistes, la plupart des problèmes soulevés étan1

en bonne voie de règlemelrt, même si pour certains le ch€min est encore pavé d'embûches-

Nous sornmes à quelques jours de t'&é. De belles soirées « à bord » se prcfileût poul ceux qui

soût pourrus !! Pour les autres, 
-patience, 

courage et determination les doterott à leur tour de ces

stluctures tant enüée§ et enviables, et sur lesquelles on est si bien

BoDtre pêche ou bon tIavail.

Jearl,ouis MÀRTIN

l" î,';T-ES

Conformérnent à la demande de nombreux adhéreots, l'association vous présente une proposition

J'u.*r-"" collective pour les pontons carrelets. Vous trouverez ci-joint le certificat d'adhésion au

codÊt collectif d'assuance.

IMPORTANT : pour les personnes souhaitant adhérer au contrat collectif
Contrùement à ce dü e§t iûscril sur le bulletin d'adhésion, merci de retourrrer la partie détachâble

dû-eot .empli" à i'association (Msirie, Squarê Guy Rivière, 17730 PORT DES BARQUES)

âccompagnée du Èglemellt par chèque à l'airdre CGÀ.

tr est imp"ératf que-votre blrletin dtdhé§io[ aü contrat d'as§urance pa§§e par l'a§sociation pour

que nous puissions le tâmponner.
ôon""*-t l'assurance des carrelets embarqués, une proposition vous sera faîte prochainement' Que

les personnes intéressées se fassent comâître auprès de l'associaton

ïËê-f1!{i{ i:il '-."',::-i flrl
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L'Assemblée Générale annuelle de l'associaton « Les Carrelets Charentais » s'est tenue le

saûeü 27 a\n11 2OO2 à PORT DES BARQIJ'ES. Elle a réuni plus de deux c€nts adhéreirts et

amateum de la pêche de toisirs, qui ont pu profiter sur place d'une exposition historique sur

les carrelets Nord-Saintongg expositioû spécialemeot ilvilée pour l'occasion
Àprès avoir fait donner une mjûute de silence en mémoire de M. MERLE, ancien vice-

pésident de l'associatioq écouté et approuvé les comptes rendus d'activités du secrétaire et

financiers du tresorier, le président MARTIN a fait la slnthèse de l'acüon eatrçrise sous sa

responsabilité.

Le point sur la iecotrstruction : au lu des demiers chiftes et de I'inYeûtaire réa.lisé en 2001,

on note rme progressioa de la reconsüuctiotr puisque [a moitié des installation§ d'ava.]rt

telrpête sott soit reconskuites, sôit en coum de rénovation. Ce Çonstat delTait màne évoluer

avec le retou des beaux jours et de ûeilleures conditions pour effectuer le§ tavaux.
Ceperdatrt, le problème de foumituie de poteaux pemiste toujouÉ et ralentit fortement le

processus de remise en etat des pontorls-carelets. l-es sources d'approvisionnement

habitue[es @DF, Fratce TELECO]v{, SNCF) û'oftaot plus de possibilitg peurêtre fau&air-
il se toumer vers les foumisseurs de matériels neufs ou vers les forestiers.

Le point sui les subÿentiops : corlcemaût l'aide du Depa.tement et de la Régiot, tous les

dossiers de demande de finaûcement, justifiés par des factùres orlt eté acceptés et

subventionnés selor les barànes fltés dans les conventions-
Le constat relatif aux demandes de subventions accordees par l'Etat est bien diférent. D'utre
part, tous les dos§ers des premiels candidats reconstructeu$ qui n'avaieût pas été aÿertis à

temps des démarches à suivre (présenlatiotr d'un devi§ avant travaux) olt tou§ eté refusés et

rle serort pas subveûtiollnés. D'autre part, même les r€coDstructeurs, qui porlrraieût à ce jour
déposer un dossier avant de débuter les travaux, sont freinés par la lourdeur des démarches,

d'ou 1e peu de dossiels piés€rtés.
L'Âssùrânce collectrye : vot article assuIanc€

C'est ensuite le plqb!È!q9 jqh-lglgllgg qü a été abordé: l'assistaace a alors exprimé son

méco.tertement concemart le firode de calcul de cette taxe appliquée à l'occupation du

domaine public maritime: cette demière est calculee en fonction de la surbce occupée par

f instalatio., mais avec minimom de perceptiot co.respoûdafi à des surfaces supérieures à

çelles autorisês par les pÎescriptons techniques pour 1a constructio[ d'lm pofioll-carrelet l,ê
colere des adhâeds s'est concréüsée par la Édactioû d'une motion votee à l'umnimité pour
qu'elle soit presentée à l'administratioo de h.rtelle. Nous demandons que le barème propose
par ies services fiscaux ne soit plus caloié foriaitairement, mais que le mottaût du

Félèvemert soit proportionnel à la surface rée11e occupee.
Un demier sujet d'inqüaude a focalise l'atteûtion des participants et des per§onnalités

inlervenantes: NATIIR{ 2000. Déjà inqüets par l'application daûs certaines zones de la loi
LITTORAL, le flou qü baigne daas 1'élaboratiotr des documeots d'objectifdes sites dési$es
dans le cadre NATURA 2000, laisse présager de rroùvelles contai[tes, voir l'exclusion. On
ne peut acceptq la « sanctuarisation » de 20ÿo du territoire cha.rentais au nom de la
préservation de la flore et de la protection animale: les aatiütes humaines qu'elles soietrt de

loisirs ou professionnelles ne peuvent être exçhres.

Avart de corüer les participants au pot de l'amitié, le présidert MARTIN propose de Foflter
des joumées de l'environnement pour effectuer urre mise en sécudté des zotre§ occupées par

les portons, afin d'effacer les demiers vestiges datgereux d'aprè§ tempête.
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Selon Ia défitriticn, u1e concessiotr est <( [m cordrat par leqrel l'Admiûistratron autorise ure pers@ne
privee, moyennant une rederance, à réaliser ua our,rage pubüc ou à occùper de nianière prilatile le
domaine public ».
Pour les ÀOT (Autorisati@ d'Occupation Temporaire du domaine public maritime) relaires aux
installaiors de pêche au carrelet, deux principes éIâneûtaires s@rt à respecler :

- L'attdbution d'lm emplac€m@t doit nâ)essaircrn@t conduire à 1â construction d'rm carreleq
sous peine de vous en voir rcfuser le renouvellemqt.

- Le bon entraien de la parcelle ainsi que celui de la constnrclion est sous votle respcasalilite-
Àtt€r1tion, c@cessionnaire ou amodiatâire oe signifie pas propriâairg mais plutôt locatâire: ÿotle
propriété, quæt à elle, se limitê au-x drÉùagements maériels éalises sur la parcelle coûc€dee. DaIl§ le
cas préseûE Lm amodiâtairc est prcpriétairc du poûton{arrelet (ou restrs dù potrtcn) ùniqrem€n! et
<( locataire » du teû'ain occupé par cette corlstrudicrl.
Àussi, quênd l'amodiatâire decide de ne plus e4loiter la parcelle concédê, il doit pterenir le service
gesti(mairc (admiûisûation qü déliwe 1'AOT) pour régulariser la situation et rqrdre ale nôÙ-e€au

I'erylâcemed dispcnible.
Lolsque la c€ssiorl d'm enplaceûent est acsompagæe par la verte de la cmstlucti(,l à ù1 tierc,
i'amodiâtaire et l'âcheæur potentiei doiv€ût effèctuer les dérnarches de cessicn msembles pour que le
trànsfert du ccntrat soit enregistré : il est d'ailleurs conseillé de û'acheter l'installation qu'apres avoir
reçu conftûati@ du ctrangemat de corcessicamairc. En eftt l'achd de la coNtructicn ne doû19 pas
le droit d'e4loiEr la parcêlle. Seule |AOT, qui est nomitrative, dcnne ce droit poùr 1ae ûrrê
aletelmi,lee, moyeDnad ure redelance annuelle,

§*$;"1.ê8 .ri::! Jss §q-Ii,§r,': ,*etq!stf. È ïs-{i-{rq $jrsëq§
Cette annee, le prirlænps ale l'e,lürormexnetrt erl Poitou4aftûtes s'est deroulé du merqEdi 22 mai aù
dimalche 26 mai 2002. Diverses aûinations ont donc été organisees sur l'e.tsunble de la Region pour
l'occasion : expositicms, diaporamas, réunions d'infornoations, sortieÿdécou !€rtes - .,
La commlûe de P6f.-des-Bârqres, qùaEt à el!e, est int€rÿeflue sur scn liüoral : elle ê csnaeshé ses

efforts sur le rdoÿ"ge des côtes de Piedemont et de I'Ile Madâme par le râmassage de denhds divers
qi s'accùmu16t sur les plages à chaçe mouvemed de mânje, et par l'en]èvemd de noûrbreux
lestiges de carelets qùi encombüi@t ia côte,
Ce tral?il de titan, épati sur deux matinées, était nécessaire poùi retrouver rm tittoral proprc et
sécurisé. Les panicipants, qu'ils soie[t habitads de la corr:nune, propiétaires de poûton-carrelet,
adhermts de l'association ou simples sÿnpathisânts, étâieût nombre&x et lelrl présence a apporté rme
aide précieusê.

Aussi, nous les remerciors tous d'avoi accordé rm peu de leur t@ps à câê tâche qui nous t@ait à

nr. L!ill\]i )rÈ: §ilB :-:::re§=*I3.-{*IËE
M. MARTIN, président de l'associatioa, a rencontré Im avocat pour lui soùmettre le dossier des
Cougnauq et lü demander conseil sur une &€ntuelle acticn en justice. A ce jour, i1 n'a dcmné aucrme
repose définitire, rnais il sembls cônÊâr't su.l'issue de l'aftire.
L'associatioû contactêm trà prochaineme,lt les persontes interessées, dés que I'avocât aurâ fouûi sa
decisicm, ainsi que les démarches à suir,te.

11.:=1*$"*æ:i3,:À-Li-{-*lE§{5ffi Iî
Ayant ot,t@u un reoclez-vous avec le directeur des serüc€s fiscaux, M. MARTIN deposera le 24 jui[
2002 la motioE de protestation conc€mant la reder,ance des carrelets, votee le 27 a\.D12002 lor.ll de
l'Assemblê Généûle.
Es?érânt fortem€nt ùne reaction frvorable à ce tede, nous ne maûquerons pas ale l,ous iDfonner des
conséquences enganclrees par c€ mouvemenl de proæstaior colleail
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Que tous ceux qui Île souhaitent pas que des images oll photographies de leur installation de

pêche soied diffus€es, se lassent connaître le plus rapidernent possible auprè§ de

l'association, en precisant le numéro et la situation du poûton. (05.46-84.80.01 ou par courrier

à : Mairie, Square Guy Riüère, 17730 PORT DES BARQUES)

:1ël..iEç-l§al{:::EÆÀlT}i,rry:.!-§:E-ryItrl jI:â
1. &!93c!-cE-çÀê!q!slcl:

M. MDEAU Guy met en vente des poteaux en châtaigûier de 6 à 7m de hauteur, pour
un prix compris entre 9 et l0 € l'unité. a déjà enregistré une commaode de 100

poteaux. Or le camion réservé peut etr transporter jusqu'à 200- Aussi, si cette ofte
vous interesse, veuillez prendre contact avec le lournisseur :

M. MDEAU Guy
16110 YVRAC et MALLEYRAND
05.45.23 . l5 .3 0 ou 06 .16.87 .48.30

2. lsleulélépÈssiqsë :

M. COMBAUD Jean-Mchel possède une qünzaine de poteaux q?e télephodques
dont il n'a plus l'utilité, étaiot dormé qu'il ne recoostruit pas son calrelet- I est prêt à
les céder si l'acquereua est d'accord pour le laisser venir pêcher de temp§ à autre sur [e

Çarrelet. Pour plus de renseigtemetts, veuillez coûtacter i

M. COMBAUD Jean-Mchel
Beaulierr
17620 LA GRIPPERIE
05.46.83.22.24

3.@:
Deux entlepdses de foumiture de bois ont contacté l'associatioû pour proposer des

poteartx.
. OFFRE I

La scierie JOSLET et Charente peut foumir des poteaux brut§ en résineux,

esseûc€ douglas et mé1èze de 8m de lo1lg diamètre à 1m de la base de 18 à

22 cm au prix de 11.00€ l'unité rendu Port des Barques.
. OFFRE 2

La Sté RLt-L1ER distiibut'oa propose Jes pcteê';x .ésiae.!x trâité§
Autoclave t ?e DURAP\ avec un diamàre compds entle 18 et 20 ün, de

6 à 8 m de long grumes écorcées, séchées et traitées.
Ttuiié CL 4 :'12.35€I{I
Traité cL 5 : 80.07€ HT
Forfait liwaisoû sur site : 16.77eL[

Si vous êtes intéressés par l'ofre 1 ou l'offie 2, merci de répondre pâr courrier à

l'association en précisaot : L'offte choisie
Le nombre de poteaux désirés
Vos coordormées
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