
SECTEUR ÎLE DE RÉ
• Saint-Martin-de-Ré :  

05 46 09 26 69
• La Flotte : 06 20 66 85 76
•  La Flotte navette :  

VHF canal 09 / 06 42 02 58 87
• Loix : 05 46 09 26 69

Edito
Les ports de Charente-Maritime, 
c’est l’histoire d’un Département 
navigateur dans l’âme qui attire 
chaque année des milliers  
de plaisanciers.
Ce tourisme d’ampleur nécessite 
une politique ambitieuse  
à laquelle le Département  
s’attèle sans relâche. 
Gestionnaire en direct de 22 
sites portuaires, le Département 
et ses équipes interviennent au 
quotidien pour harmoniser  
la diversité de leurs usages  
maritimes, tout en veillant  
à la préservation d’un  
environnement naturel  
exceptionnel. Aménagement des 
infrastructures, opérations de 
dragage, valorisation des sites…
autant d’interventions décisives 
qui dynamisent la destination 
charentaise-maritime.
A travers cette lettre  
d’information, vous découvrirez 
les travaux et investissements 
que nous réalisons afin que  
vous puissiez profiter dans  
les meilleures conditions de nos 
470 km de côtes éblouissantes  
et autres pérégrinations dans 
notre si beau Département…
Sylvie MARCILLY 
Présidente du Département  
de la Charente-Maritime
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SECTEUR CONTINENT
• Île d’Aix : navette VHF canal 09 / 06 71 30 09 31
• Aix : 06 21 38 02 12 (administratif)
• Fouras Nord / Sud / La Fumée : 06 21 38 02 12
•  Châtelaillon-Plage / Les boucholeurs : 

06 72 60 64 46 (accueil estival) 
06 21 38 02 12 (administratif)

• Le Plomb : 06 84 94 57 62
• Charron : 06 84 94 57 62
•  Marans : 05 46 01 02 99 / 06 25 79 16 35 / 06 48 53 11 43 

SECTEUR ÎLE D’OLÉRON
•  Le Château d’Oléron /  

Ors / Saint-Trojan / Arceau /  
La Baudissière :  
06 76 97 70 22 / 06 37 09 28 46

• Le Douhet : 07 70 28 31 16
• Boyardville/La Perrotine :  
07 89 04 02 51

• La Cotinière :  
05 46 76 42 42

L’ACTUALITÉ  
DES PORTS
N° 1  MAI 2022

Nouveaux pontons  
pour Châtelaillon-Plage

Chaque mois, nous vous proposons un tour 
d’horizon des équipes portuaires qui vous 
accueilleront tout au long de la saison. 
C’est assurément l’un des ports les plus remarquables 
de l’Ile de Ré : Saint-Martin-de-Ré vous attend pour une 
escale inoubliable en plein cœur des remparts édifiés 
par Vauban au XVIIe siècle et classés au patrimoine de 
l’UNESCO depuis 2008.  Toute l’équipe est « sur le pont » 
pour que votre escale soit des plus agréables.
Contacts et infos 

Bureau du port au 05 46 09 26 69 (VHF canal 09).

Château-d’Oléron :
Dragage historique

ZOOM DU MOIS

Bienvenue à Saint-Martin-de-Ré

Le port de Châtelaillon-Plage emboîte le pas 
de Saint-Martin-de-Ré avec, à son tour, le 
remplacement de 55 mètres linéaires de pontons 
flambants neufs.
Une opération fraîchement réalisée au mois d’avril 
qui permettra d’accueillir 32 emplacements (dont 
4 visiteurs) pour des bateaux répondant à une 
dimension (maximale) de 7.49 x 2.70 mètres.

Connue pour ses sédiments pollués aux métaux 
lourds et aux hydrocarbures, la dernière darse du 
bassin de chasse du port du Château-d’Oléron, 
vient de subir fin mars/début avril une opération 
ponctuelle de dragage avec traitement à terre des 
sédiments à La Pallice au Grand Port Maritime.  
Le Département a profité du renouvellement 
du dossier d’autorisation « Loi sur l’eau » 
(dossier réglementaire régissant le dragage) pour 
inclure cette zone contaminée. Elle présente 
maintenant les mêmes cotes que le reste du 
bassin et sera draguée annuellement.
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L’équipe de Saint-Martin : Chef de secteur Ile de Ré : Emmanuel BLANCHARD 
Maître de port : Éliane LE FAOU - Secrétaire : Céline RIVIERE - Grutiers/éclusiers :  
Fabrice BRODU, Lionel MOREAU, Benoit RIVASSEAU - Éclusiers saisonniers : 
Dominique VIVIEN, Thomas HERRBACH, Nicolas TRILLAUD (absent sur la photo).


