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CHIFFRES-CLÉS

  72 ports de plaisance en Nouvelle-
Aquitaine

  5 100 anneaux au port des Minimes à La 
Rochelle, premier port atlantique européen

  2 700 anneaux au port d'Arcachon, 
premier port de plaisance aquitain

  147 019 le nombre de navires de 
plaisance constituant le parc néo-aquitain 
en 2021

ACTUALITÉS

Le port des Minimes à La Rochelle accueille 
chaque année le «  Grand Pavois  »    , premier 
salon nautique français à flot et deuxième 
salon en nombre de visiteurs et d'exposants 
après celui de Paris. Avec 73 000 visiteurs en 6 
jours lors de l'édition 2022, le Grand Pavois La 
Rochelle confirme sa position de salon 
incontournable pour les passionnés et les 
professionnels du nautisme. Le salon 
enregistre une légère baisse de fréquentation, 
mais a pu compter sur la présence de 
quelques 800 marques internationales, de 750 
bateaux exposés et de 110 nouveautés 
bateaux et produits.

a façade Sud-Atlantique présente des
caractéristiques physiques assez peu
favorables  à  la  navigation  de  plai-

sance. Les côtes charentaises sont générale-
ment peu profondes et souvent constituées
de marais tandis que la côte aquitaine offre
un littoral sableux et rectiligne exposé à de
fortes  houles  avec  peu  d'abris  pour  la
navigation. Néanmoins, la façade Sud-Atlan-
tique abrite deux bassins majeurs et emblé-
matiques pour le nautisme et la navigation
de plaisance en France : celui de La Rochel-
le avec la mer des Pertuis et celui du Bassin
d'Arcachon.

La Rochelle, premier port
de plaisance atlantique européen

En  2021,  72  ports  de  plaisance  maritimes
ont  été  recensés  pour  l’ensemble  de  la
région  Nouvelle-Aquitaine  (incluant  les
ports mixtes) et 48 ports ont été recensés
pour le seul  département de la  Charente-
Maritime.  Le plus  grand port  de plaisance
de  la  région,  et  le  second  port  métro-
politain,  est  celui  des  Minimes  situé  à  la
Rochelle,  juste  derrière  Port-Camargue.  Le
Bassin d’Arcachon est également un
haut  lieu  de  la  plaisance  et  du
nautisme,  avec  2 700  anneaux
pour  le  seul  port  d’Arcachon.
Hormis ces 2 grands ports, on
citera les autres ports de plus
de  500  places  de  la  façade :
Royan,  Capbreton,  Hendaye,
Port-Médoc,  Saint-Denis-d’Olé-
ron et Ars-en-Ré.

En  parallèle  de  cette  offre  classi-
que de places au port (anneaux, pla-
ces à quai...), l'offre de places en ports à sec
connaît  actuellement  une  phase  de  déve-
loppement,  notamment  sur  le  littoral
charentais  (La  Rochelle,  Rochefort,  La
Tremblade, Port-des-barques, Meschers...) et
sur  le  Bassin  d'Arcachon  (Arcachon,  La
Teste, Gujan-Mestras...). 

En complément des anneaux dans les ports,
des  stationnements  peuvent  aussi  être

autorisés  au  mouillage,  soit  sous  forme
d’Autorisation  d’Occupation  Temporaire
(AOT) individuelle, soit sous forme de Zones
de  Mouillages  et  d’Équipements  Légers
(ZMEL).

La Charente-Maritime présente le plus faible
taux  de  mouillages,  gérés  très  majoritai-
rement  sous  forme  de  ZMEL.  La  Gironde
présente  4  fois  plus  de  ZMEL  que  la
Charente-Maritime.  Ce  chiffre  s’explique
par  la  configuration très  abritée du Bassin
d’Arcachon  et  du  très  grand  nombre  de
bateaux  au  mouillage  pour  pallier  à
l’insuffisance de places dans les ports. L’État
a délégué la quasi-totalité de la gestion des
ZMEL aux collectivités sur le Bassin. Dans les
Pyrénées-Atlantiques,  les  mouillages  indivi-
duels  sont  tous  situés  dans  des  zones
relevant du Domaine Public Fluvial (DPF) : la
Bidassoa  et  la  Nivelle  qui  sont  des  zones
abritées de la forte houle.

La prise en compte de l'environne-
ment, gage de promotion touris-
tique et du développement durable 
du nautisme

Pour faire face à une demande en
constante augmentation,  la ges-

tion organisationnelle et dyna-
mique  des  places  est  une
préoccupation  permanente
des gestionnaires de ports et
de ZMEL pour rationaliser au
plus  juste  l’espace  maritime.

C’est aussi  un enjeu économi-
que et environnemental pour les

communes  littorales  qui  doivent
repenser  le  modèle  économique  de

leur gestion pour conserver leur image de
marque et de promotion touristique.

Parallèlement, le développement des capa-
cités  portuaires  concomitamment  avec  la
préservation  des  milieux  marins  et  une
meilleure prise en compte des enjeux envi-
ronnementaux  est  un  de  ses  principaux
enjeux  pour  répondre  au  développement
durable du nautisme.

Les  activités  de  plaisance  constituent  un
vecteur potentiel de transition écologique,
énergétique et numérique  à saisir  par  des
changements de pratiques et/ou des équi-
pements  plus  durables.  La  question  de  la
sensibilisation  des  usagers  demeure  cru-
ciale. 
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Ars-en-Ré

Saint-Denis d'Oléron

Saint-Martin-de-Ré

La Flotte-en-Ré

L'Houmeau

Le Douhet

Boyardville

Marans

Ile d'Aix

La Rochelle

Le Château d'Oléron

Angoulins

Chatelaillon-Plage

Rochefort

La Tremblade

745 pl.
Fouras

Port-des-Barques

Les Mathes

Meschers

Marennes

Pauillac

5100 pl.

800 pl.

281 pl.

323 pl.

210 pl.

531 pl.
59 pl.

338 pl.

330 pl.

250 pl.

112 pl.

Royan

Blaye

Bourcefranc

Bordeaux

Port-Médoc Mortagne-sur-Gironde

243 pl.
210 pl.

180 pl.

104 pl. 93 pl.

212 pl.
338 pl.

148 pl.

300 pl.

122 pl.

1000 pl.

150 pl.

200 pl.

30 pl.

268 pl.

56 pl.
Port Garonne

80 pl.

1020 pl.

425 pl.

81 pl.

800 pl.

Mimizan

Capbreton

Anglet

Saint-Jean-de-Luz

Hendaye

Nombre de places
dans les ports de plaisance

moins de 50
de 50 à 99
de 100 à 199
de 200 à 499

de 500 à 999

de 1000 à 1999

de 2000 à 4999

Plus de 5000

Caractéristiques des ports
Port exclusivement
de plaisance
Port mixte
Aire de carénage
Activité de carénage
Port labellisé pavillon bleu
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La mer des Pertuis et le 
Bassin d'Arcachon, 
bassins de navigation 
emblématiques 
 Parc des navires de plaisance en 
2021 par façade maritime
(en nombre de navires immatriculés)

 Évolution du parc des navires de 
plaisance en Nouvelle-Aquitaine
(en nombre de navires immatriculés
(*) Autres modes de propulsion, dont 
énergie humaine (kayaks,avirons de mer),
y compris non renseignés)

424 679
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Andernos

180 pl.

300 pl.
151 pl.

2700 pl.

225 pl.

270 pl.

242 pl.

127 pl.

Lanton

Lège

Cap

Ferret

Arcachon

Cassy

178 pl.

300 pl.La Teste-de-Buch

Audenge

Biganos

Le Teich

Gujan-Mestras


