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Véhicule Nautique Motorisé (VNM) : sont considérés comme véhicules nautiques à moteur tous les 
engins nautiques immatriculés, dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kW 
(4 chevaux), les engins de type scooter des mers, moto de mer ou jet-ski, sur lesquels le pilote se tient 
à califourchon ou en équilibre dynamique, les planches à moteur, les engins de vague et tout engin de 
vitesse ou de sport à carénage total ou partiel, dont le programme d'utilisation ne permet pas le 
classement dans l'une des six catégories de navigation existantes. 

Public : toute personne autre qu'un usager, pénétrant dans la zone portuaire. 

ARTICLE 1.2 : DEFINITION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE PORTUAIRE 

Les ports de Boyardville (intégrant le chenal de La Perrotine) et du Douhet sont situés sur la commune 
de Saint-Georges d'Oléron, sur la côte Est de l'île d'Oléron. 

• Port de Boyardville

Cf. annexe 1 : Plan de la zone portuaire de Boyardville

Coordonnées: latitude: 45°58'14.97"N - longitude: 1°13'50.31"0

Ce port est composé:

► d'un chenal dit« de La Perrotine », comprenant:

en aval du pont routier : un ponton croisiéristes, un ponton d'avitaillement en 
carburant, un ponton mytilicole, un ponton mixte chantier naval et plaisance, des 
terre-pleins, une cale privative, une cale réservée aux professionnels, un ponton 
d'accueil, quatre pontons professionnels et deux pontons plaisanciers ; 
en amont du pont routier, rive droite du chenal : des pontons individuels pour la 
plaisance et des terre-pleins aménagés. 

► d'un bassin à flot dit« Boyardville », qui comprend :

7 pontons plaisanciers, une cale de mise à l'eau plaisancier ; 
à terre : un bureau de port, un bloc sanitaire réservé aux usagers du port, un 
bâtiment annexe au bureau du port, des bâtiments à vocation commerciale, des 
terre-pleins et des parkings publics et réservés aux usagers du bassin à flot. 

• Port du Douhet :

Cf. annexe 2 : Plan de la zone portuaire du Douhet

Coordonnées : latitude : 46° 0'5.49"N - longitude : 1 ° 19'10.29"0

Ce port comprend :
un bassin à flot ; 
un vieux bassin asséchant 
une cale de mise à l'eau ; 
un bureau de port, dont une salle de réunion ; 
un bloc sanitaire réservé aux usagers du port ; 
des terre-pleins sous autorisation d'occupation temporaire ; 
des parkings publics et réservés aux usagers des deux bassins. 

CHAPITRE Il : GESTION DU PLAN D'EAU ET ORGANISATION PORTUAIRE 

ARTICLE 2.1: REGLES DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS DES PORTS 

Les installations des ports de Boyardville et du Douhet sont mises en permanence à la disposition des 
usagers qui désirent les utiliser dans les conditions du présent règlement et de la tarification des usages 
et services en vigueur, affichés au bureau du port. 
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• La partie avale du chenal de La Perrotine (Boyardville)

Située en aval du pont routier, elle est accessible en fonction de la marée et du tirant d'eau des
navires.

Sur le chenal aval, rive gauche, le ponton dédié à la distribution de carburant est interdit au
stationnement en dehors des opérations d'avitaillement.

Le ponton professionnel au niveau de l'ancien « barachois » est réservé exclusivement aux
navires conchylicoles et le cas échéant, sur autorisation écrite du gestionnaire, aux navires de
pêche.

Le ponton mixte chantier naval et plaisance, situé rive droite du chenal, est réservé sur les
76 premiers mètres par la mer, à la gestion privée du Chantier Naval de la Perrotine,
conformément à !'Autorisation d'Occupation Temporaire en vigueur et le linéaire restant aux
usagers titulaires d'un contrat partenaire fixé par le gestionnaire ou sous accord écrit du
gestionnaire.

Le ponton croisiéristes aval rive gauche est exclusivement réservé aux navires commerciaux
transportant des passagers ayant fait une déclaration préalable et obtenu un contrat au bureau
du port.

Un ponton d'accueil de 90 mètres en pied de Capitainerie, rive gauche, est partagé pendant la
saison du 1 e, avril au 1 e, octobre avec :

- 45 mètres côté porte du bassin du port de Boyardville, réservés aux annexes des
croisiéristes
- 45 mètres côté cale de mise à l'eau, réservés aux plaisanciers en escale pour une durée

inférieure à 2 heures ou en attente d'ouverture du bassin de Boyardville.

Les pontons sur le centre du chenal sont partagés de la façon suivante 
- un ponton dédié à l'activité professionnelle (navires de pêche, navires conchylicoles ou
navires à transport de passagers) pour une longueur de navire maximum de 12 mètres
hors tout;
- et des pontons dédiés à la plaisance pour des navires d'une longueur maximum de
12 mètres hors tout. L'accueil exceptionnel de navires d'un gabarit supérieur ou d'un type
de navire différent est soumis à autorisation écrite du gestionnaire.

• La partie amont du Chenal de la Perrotine (Boyardville)

Située après le pont routier, elle est accessible en fonction de la marée, du tirant d'eau et du 
tirant d'air des navires.

Les berges sont aménagées avec des appontements individuels à échouage, réservés aux 
navires d'une longueur inférieure à 7.50 mètres hors tout et d'un tirant d'air limité. L'accueil 
exceptionnel de navires d'un gabarit supérieur ou d'un type de navire différent est soumis à 
autorisation écrite du gestionnaire.

• Le bassin à flot de Boyardville

Le bassin est accessible après l'ouverture des portes (voir horaires définis annuellement par le 
gestionnaire, sous réserve de surcote ou décote). Les pontons de ce bassin restent aménagés 
uniquement pour la plaisance. Toutefois, sur accord du gestionnaire les navires commerciaux 
transportant des passagers pourront s'amarrer sur le ponton d'accueil, en période hivernale.  
Le quai commerçant reste autorisé aux navires commerciaux transportant des passagers. 
Les navires de plus de 16 mètres et les multicoques ne sont pas autorisés à accéder dans le 
bassin à flot sauf accord préalable du gestionnaire pour une durée limitée ou justifiant une réelle 
nécessité que lui seul peut juger.

• Les portes du bassin à flot de Boyardville

Les heures d'ouverture des portes varient en fonction des marées et peuvent légèrement être 
décalées en fonction des décotes ou surcotes par rapport au planning initial.
Le ponton d'accueil du chenal de la Perrotine reste ainsi disponible pour l'attente d'ouverture 
des portes.
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