
MEDDE-DIRM SA-Mars 2013

Titre I – Les limites  géographiques maritimes de la façade de la DIRM SA

Chapitre 1 -  Les limites géographiques de la  DIRM: 

En application du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux 
missions des directions interrégionales de la mer (DIRM), la DIRM Sud-Atlantique est un 
service déconcentré relevant du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du 
développement durable, dont le ressort  correspondant aux régions Poitou-Charentes et 
Aquitaine, et dont le siège est à situé à Bordeaux. 

Chapitre 2-Généralités concernant les espaces maritimes sous autorité de la 
sécurité de la navigation et de la règlementation des pêches :

En partant de la terre vers le large, le droit de la mer  distingue des zones maritimes avec 
des statuts juridiques spécifiques, ou s'appliquent les règlements concernant la sécurité de 
la navigation ainsi que les règlements relatifs à la police des pêches.

1-1 Le domaine public maritime (DPM):

Le DPM intègre notamment le rivage de la mer ( zone de balancement des marées)  ou 
estran, les étangs salés,  les eaux intérieures(*), les terrains acquis par l'État en bordure de 
mer pour la satisfaction d' intérêt public, les ports maritimes et certaines de leurs 
dépendances  jusqu'à la limite des eaux territoriales (**) 

Les eaux intérieures (*)  sont  des eaux maritimes qui se trouvent en-deçà de la ligne de 
base droite point de départ des eaux dites territoriales. 

Les eaux territoriales (**) sont des zones maritimes côtières où les États exercent leurs 
souverainetés, limitées au maximum a 12 milles par la convention de l'ONU sur le droit de 
la mer.

1-2- La zone économique exclusive (ZEE) : La ZEE est une zone en mer située au delà 
de la mer territoriale et adjacente à celle ci.  Elle ne peut s'étendre au delà des 200 milles 
marins ( 370,4 km) des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale 
Elle n'existe pas en mer Méditerranée. Cette zone est devenue zone de pêche 
communautaire en 1977 pour la zone Atlantique et mer du Nord. Le Conseil International 
pour l'Exploration de la Mer (CIEM) a subdivisé la ZEE en 27 sous-zones et en divisions, 
pour lesquelles sont attribuées annuellement des quotas de pêche.
L'Etat riverain ne peut y exercer une règlementation ni une police générale mais y défendre 
des droits souverains limitativement prévues par conventions ( droits de pêche, exploitation 
des fonds...). 
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Chapitre 3 -  Les limites de salures des eaux  et  les limites de la navigation maritime 

-    Les limites de salures des eaux     
:Le décret  4 juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 4ème 
arrondissement maritime  fixe, dans son article 46,  la limite de salure des eaux et de 
l'inscription maritime dans la zone couverte par la façade sud-Atlantique.
  
En règle générale, la pêche est maritime, tant sur les cotes que dans les fleuves, rivières et 
canaux jusqu'au limite de l'inscription maritime.
 
Toutefois, le tableau annexé à l'article 46 déroge à cette règle en fixant les limites ( ou point 
) de salure des eaux des  fleuves, rivières et canaux en aval desquels la pêche est 
maritime.

Cette  limite de salure des eaux  détermine, dans les cours d'eau, la ligne de séparation 
entre le régime de pêche fluviale situé en amont et celui de la pêche maritime en aval. 

De ce fait, la zone située entre la limite de l'inscription maritime ( ou navigation maritime) 
en amont  et la limite de salure des eaux en aval  est dénommée « zone mixte »:  les 
règles de navigation sont maritimes ( respect des règles sur la sécurité des navires en mer, 
de la signalisation maritime)  et la pêche est fluviale.

Le tableau annexé à l'article 46 est toujours d'actualité concernant les limites de salures 
des eaux; il a été réactualisé concernant la limite de l'inscription maritime par le décret 
n°59-951 du 31 juillet 1959.

A noter:
- Les cours d'eau ou la limite de navigation maritime n'a pas été fixée, celle-ci se confond 
avec la limite de salure des eaux.
- Les cours d'eau ou la limite de salure des eaux n'a pas été fixée, celle-ci correspond de 
fait à celle définie par la limite transversale de la mer.
- Il n'y a pas de zones de pêche mixte en Charente Maritime, les limites de navigation 
maritime étant en aval de celles de salure des eaux ou se confondant avec celles-ci.

-  Les limites de la navigation maritime 
Les limites concernant  l'inscription maritime ( ou navigation maritime )  fixées par le décret 
du 04 juillet 1853  ont été amendés par les textes suivants:

-  L'article 1 du Décret-loi du 17 juin 1938, indique que la limite de l'inscription maritime est 
fixée à l'amont du premier obstacle à la navigation des navires de mer. Elle délimite sur les 
fleuves et les rivières la navigation maritime et la navigation fluviale.

Les limites de la navigation maritime sont  fixées par le décret n°59-951 du 31 juillet 1959 
portant fixation des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et 
canaux fréquentés par les bâtiments de mer. Pour les estuaires, fleuves, rivières et canaux 
de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer non repris au tableau annexé 
au décret n°59-951 , la limite de la navigation maritime se confond avec celle de la mer à 
leur embouchure. 
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Tableau récapitulatif des limites de l'inscription maritime et de la limite de la salure 
des eaux. 
Anciennes 
circonscription
s maritimes

Décret  Limites de l'inscription 
maritime 
 

Limite de salure des 
eaux 

( Charente-
Maritime)

La Rochelle

 Le Lay  (1*) Débouché du canal du 
Braud  (1*)

Barrage de Moricq  (1*)

Chenal de la dune  (1*) Premier obtacle à la 
navigation  (1*)

Barrage de la dune  (1*)

Chenal vieux  (1*)  Premier obtacle à la 
navigation  (1*)

Barrage de Triaize  (1*)

Chenal de la raque  (1*)   Premier obtacle à la 
navigation  (1*)

Barrage de la gravelle 
(1*)

Chenal de Luçon  (1*)  Premier obtacle à la 
navigation  (1*)

Salé sur tout son cours 
(1*)

Sèvre niortaise et canal de 
Marans au Brault 
( Décret 28/12/1900)

Barrage-écluse du carreau 
d'or  (Marans)
 (2*)

Barrage-écluse du 
carreau d'or ( Marans)
 ( Décret 28/12/1900)

Moulin des marais
 ( Décret 28/12/1900)

Barrage-écluse des 
enfrenaux
 (2*)

Barrage-écluse des 
enfrenaux
 (Décret 28/12/1900)

Canal de la Pomère  (1*) Premier obtacle à la 
navigation  (1*)

Doux sur tous son cours 
(1*)

Rochefort

La Charente  (1*) Pont suspendu de Tonnay 
Charente   (1*)

Carillon ( confluent de la 
Boutonne)  (1*)

Canal de la Charente à la 
Seudre  (1*)

Premier obtacle à la 
navigation  (1*)

Barrage de Biard
 (1*)

La Boutonne   (2*) Écluse de bel ébat (2*)
 

Douce sur tous son 
cours    (1*)

Chenal des portes   (2*) Écluse de Voutron    (2*) Écluse de Voutron  (1*)  

Canal de Charras   (2*) Pont de la route nationale 
n°137 (2*)   

Écluse de Charras    (1*)

Canal de Vergeroux (2*) Écluse de Vergeroux  (2*)
 

Écluse de Vergeroux 
(1*)

Chenal pont rouge (2*) Pont dit « pont rouge » RN 
n°137  (2*) 

Écluse du marais Saint  
Louis (1*)

Canal de Brouage (2*) Pont de Baugeay sur le CD 
n°238  (2*) 

Canal de la Charente à 
la Seudre (1*)

Marennes

Chenal de Mérignac
 (2*) 

Pont dit «  d 'un denier » 
sur le CD n°3   (2*) 

Écluse barrant le chenal 
(1*)
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Chenal de Daire
 (2*) 

Ponceau de Chatain CV n° 
11   (2*) 

Pont de Melon
 (1*)

La Seudre
 (2*) 

Écluse de Ribérou 
( saujon)  (2*) 

Écluse de Ribérou 
(Saujon) (1*)

Chenal des faux 
(2*) 

Pont de la Mathe   (2*) Vis a vis le pont sur  
ruisseau affluent (1*)

Chenal de Marennes 
(2*) 

Extrémités supérieures du 
bassin à flot   (2*) 

Extrémités supérieures 
du bassin à flot (1*)

Chenal du Lindron
 (2*) 

Barrage-écluse du Lindron 
(2*)   

Écluse de chasse
 (1*)

Chenal de Luzac et ses 
affluents 
 (2*) 

Maritimes sur tout leur  
cours   
(2*) 

Salés sur tout leurs 
cours 
(1*)

Chenal Recoulaine
 (2*) 

Pont dit «  pont neuf » sur  
le CD n° 241  (2*) 

Salés sur tout leurs 
cours (1*)

Chenal de Bugée
 (2*) 

Aqueduc du VO n°9 du 
Nieulle sur Seudre à la 
prise du jas des goelles 
 (2*) 

Pont du chemin vicinal  
de Nieulle 
(1*)

Chenal de Pélard Moulin à eau   (2*) Moulin à eau (1*)

Chenal du grand margot Maritime sur tout son cours 
(cf Dt 59-951)

Salé sur tous son cours 
(1*)

Chenal du petit margot
(2*) 

Maritime sur tout son cours 
(2*)   

Salé sur tous son cours 
(1*)

Chenal de basse souche 
(2*) 

Maritime sur tout son cours
  (2*) 

Salé sur tous son cours 
(1*)

Chenal de chalons
 (2*) 

Barrage-écluse de Chalons 
(2*)   

Éclusette en tete du 
chenal (1*)

Chenal de Dercie
 (2*) 

Barrage écluse de Dercie 
(2*) 

Écluse de chasse (1*)

Chenal de Liman 
(2*) 

Maritime sur tout son cours
 (2*) 

Salé sur tout son cours 
(1*)

Chenal Fontbedeau 
(2*) 

Maritime sur tout son cours 
 (2*) 

Salé sur tout son cours 
(1*)

Chenal plodornnier (2*) Moulin à eau  (2*) Moulin à eau (1*)

Chenal de Mornac 
(2*) 

Maritime sur tout son cours 
(2*)  

Salé sur tout son cours 
(1*)

Chenal de Coulonges
 (2*) 

Maritime sur tout son cours 
(2*)  

Salé sur tout son cours 
(1*)

Chenal Chaillevette
 (2*) 

Écluse de la poterie
 (2*) 

Écluse de chasse (1*)

Chenal Chatressac
 (2*) 

Moulin de Chartressac
 (2*) 

Moulin à eau (1*)

Chenal grand roche (2*) Maritime sur tout son cours
 (2*) 

Salé sur tout son cours 
(1*)

Les limites  géographiques maritimes de la façade de la DIRM SA                                                                            4  /  8  



MEDDE-DIRM SA-Mars 2013

Chenal d'Orivol (2*) Maritime sur tout son cours
 (2*) 

Salé sur tout son cours 
(1*)

Chenal de Grignon (2*) Maritime sur tout son cours
 (2*) 

Salé sur tout son cours 
(1*)

Chenal Equillate (2*) Maritime sur tout son cours
 (2*) 

Salé sur tout son cours 
(1*)

Chenal de Coux (2*) Maritime sur tout son cours
 (2*) 

Salé sur tout son cours 
(1*)

Chenal de la lasse (2*) Maritime sur tout son cours
 (2*) 

Salé sur tout son cours 
(1*)

Chenal de la Tremblade 
(2*) 

Écluses de chasse barrant  
les deux branches du 
chenal
 (2*) 

Écluses de chasse 
barrant les deux 
branches du chenal (1*)

Chenal la Péride (2*) Maritime sur tout son cours
 (2*) 

Salé sur tout son cours 
(1*)

Chenal de Brandelle
 (2*) 

Maritime sur tout son cours 
 (2*) 

Salé sur tout son cours 
(1*)

Chenal de Putet
 (2*) 

Maritime sur tout son cours
 (2*) 

Salé sur tout son cours 
(1*)

Royan

Chenal de Meschers 
(2*) 

Écluse de chasse
 (2*) 

Écluse de chasse (1*)

Chenal de Talmont
 (2*) 

Écluse de chasse
 (2*) 

Écluse de chasse (1*)

Canal des Monards, 1ère 
branche (2*) 

Moulin à eau
 (2*) 

Moulin à eau (1*)

Canal des Monards, 2ème 
branche
 (2*) 

Pont du chemin vicinal

 (2*) 

Pont du chemin vicinal 
(1*)

Chenal de St Serin d'Uzet  
(2*) 

Moulin à eau
 (2*) 

Moulin à eau (1*)

Chenal de Mortagne
 (2*) 

Extrémité supérieure du 
bassin à flot
 (2*) 

Extrémité supérieure du 
bassin à flot (1*)

Chenal de Maubert
 (2*) 

Écluse de chasse
 (2*) 

Écluse de chasse (1*)

Chenal de Charron
 (2*) 

Écluse de chasse
 (2*) 

Écluse de chasse (1*)

Chenal de Conac
 (2*) 

Écluse de chasse
 (2*) 

Écluse de chasse (1*)

Gironde

Bordeaux

Les limites  géographiques maritimes de la façade de la DIRM SA                                                                            5  /  8  



MEDDE-DIRM SA-Mars 2013

 Chenal du Verdon
( Décret du 17/10/1857)  

Pont de Toucq 
 ( Décret du 17/10/1857)  

Pont de Toucq 
 ( Décret du 17/10/1857) 

Garonne 

 (Décret 29/06/1882 
-Décret du 04/11/1882-
Décret 59-951)

Pont de Pierre à Bordeaux

(Décret 29/06/1882 -Décret  
du 04/11/1882-Décret 59-
951)

Douce sur tout son 
cours
(Décret 29/06/1882 
-Décret du 04/11/1882-
Décret 59-951)

Gironde 

(Décret du 06/09/1907)

Maritime sur tout son cours

(Décret du 06/09/1907)

Au profil de sondage des 
ponts et chaussées 
passant par le feu du 
bes d'Ambes ( figuré par 
une ligne droite à l'encre 
rouge, sur le plan 
annexé au présent 
décret)

(Décret du 06/09/1907)

Dordogne  
(décret n°59-951)

Pont de pierre à Libourne 
(décret n°59-951)

SO

Libourne 

Isle 

(Décret du 06/04/1859 )

Pont-route à Libourne 

( Décret du 06/04/1859 et  
Décret n°59951)

Douce sur tous son 
cours 

(Décret du 06/04/1859 )

Dromne 

(Décret du 06/04/1859)

Au moulin de Contras

(Décret du 06/04/1859)

 Douce sur tous son 
cours
(Décret du 06/04/1859)

La Teste

Leyre
 (2*) 

Pont de Lamorthe , sur la 
RN 650    (2*) 

Pointe située à l'entrée 
de Biganos (33) (1*)

Landes

Dax

Courant de Mimizan  (1*) À 550 mètres de la laisse 
de basse mer   (1*)

Cf Décret 05/02/1957

Courant de Contis  (1*) À 900 mètres de la laisse 
de basse mer   (1*)

À 900 mètres de la 
laisse de basse mer 
(1*)

Courant d'Uchet  (1*) À 800 mètres de la laisse 
de basse mer   (1*)

À 800 mètres de la 
laisse de basse mer 
(1*)

 Pyrénées 
Atlantiques

Bayonne
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 Adour 

(2*) 

Vinport au dessus de 
Saubusse  

 (2*)

Château de Montpellier  
ou de Roles Vis à Vis  le  
grand débarcardère du 
port d'Urt (1*)

Luy La Bagnère, commune de 
Tercis, à 3 kms du 
confluent   (2*)

Douce sur tout son 
cours 
(1*)

Gave de Pau Barrage de Mege, à 3500 
mètres en amont de 
Peyrehorage   (2*)

Douce sur tout son 
cours
 (1*)

Gave d'Oléron
(Décret du 06/04/1859)

 A 1820 mètres en amont 
du confluent de ce gave 
avec celui de Pau ou 468 
mètres en aval du bac de 
Sordes   (3*)

Douce sur tout son 
cours 

(Décret du 06/04/1859)

Canal étang d'Ossegor 
(Décret du 29/10/1889)

Extrémité nord de l'étang 
(3*)

Salés sur toute l'étendue 
(Décret du 29/10/1889) 

Ruisseau du Bouret
(Décret du 29/10/1889)

Pont de Bourret,route 
nationale 652 (3*)

Borne n°3 de la limite  
entre la commune de 
Scoris et celle de Cap 
Breton, à 1680 mètres 
du fanal de cap Breton 
(Décret du 29/10/1889)

Courant de Cap Breton ou 
Boudigau (Décret du 
29/10/1889)

Pont Lajus reliant Cap 
Breton-ville à la plage (3*)

Pont Lajus à 1820 
mètres du canal de Cap 
Breton  (Décret du 
29/10/1889)

Courant du Vieux-Boucau,  
1ère branche venant de 
l'étang de Souston (2*)

Pont de pierre dit de Jouan 
ou de Yohan, à 2200 
mètres de la mer (2*)

Passage de l'Herté
 (1*)

Courant du Vieux-Boucau,  
2eme branche venant du 
ruisseau de Messange (2*)

Pont reliant le bourg du 
Vieux-Boucau à la plage, à 
1500 mètres de la mer  (2*)

Passage Doua Tustets 
(1*)

Bidouze (2*) Came  (2*) Douce sur tout son 
cours (1*)

Nive (2*) Barrage de Haitze
 (2*)

Chapitalia, commune de 
Ville-Franque (1*)

St Jean de Luz

Oncin (2*) Pont routier de la route 
nationale 10 à Socoa (2*)

Pelenia (1*)

Nivelle (2*) Olhagarry  (2*) Pont de pierre d'Ascain 
(1*)

Bidassoa (2*) Pont de Béhobie  (2*) Bordia-Ruppia (1*)
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(1*) : conformement à l'article 46 du décret du 04 juillet 1853 modifié 
(2*) :conformement à l'article 46 du décret du 04 juillet 1853 modifié et au décret n°59-951 du 31 juillet 1959 
(3*) : conformement au décret du 29 octobre 1889 et au décret n°59-951 du 31 juillet 1959 

Chapitre  4- Les compétences particulières de certains préfets en matière de police des 
pêches maritimes dans les eaux territoriales et dans la ZEE:

Le décret n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret 
du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime régit les pouvoirs de certains 
préfets de région en matière de pêche.

L'article 1, alinéa 4 de ce décret indique que l'autorité compétente pour prendre différentes 
mesures sur l'exercice de la pêche maritime est le préfet de la région Aquitaine pour les 
régions Poitou-Charentes et Aquitaine ainsi que pour l'ensemble des eaux sous 
souveraineté ou juridiction française qui sont comprises dans les limites géographiques 
suivantes :

- pour la zone nord, entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la 
Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points  suivants :Point A :46° 15I 30J 
N - ; 01° 12I 00J W.- Point B :46° 15I 30J N - ; 01° 17I 30J W.-Point C :46° 20I 30J N 
(parallèle de la pointe du Grouin du Cou) - 01° 35I 30J W,et de ce point plein Ouest.

-   pour la zone sud, la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française 
et espagnole.

La limite transversale est celle définie par la  zone économique exclusive (ZEE) ( voir 
chapitre 2).
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