
 

 

 
Division action de l’État en mer 
 

 

 

Brest, le 18 juin 2020 

 

 

ARRÊTÉ N° 2020/025 

Réglementant le mouillage dans l’anse de Ker Châlon et en rade de Port-Joinville sur l’Île d'Yeu (85). 

Le préfet maritime de l'Atlantique, 

VU la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, dite convention 

OSPAR (Oslo-Paris), signée à Paris le 22 septembre 1992 ; 

 

VU la directive Habitat Faune Flore (DHFF) 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore ; 

 

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un 

cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (directive-cadre sur l'eau) ; 

 

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L411-1, L411-2 et L415-3 ; 

 

VU 

 

le code des transports, notamment ses articles L 5242-1 et L 5242-2 ; 

 

VU le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R 610-5 ; 

 

VU le décret n°2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en 

mer ; 

 

VU 

 

l’arrêté ministériel du 31 décembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 FR 5202013 

« plateau rocheux de l’Ile d’Yeu » (zone spéciale de conservation) ; 
 

VU 

 

l’arrêté inter-préfectoral 2016-037 du 8 avril 2016 portant approbation du programme de 

mesures des plans d'action pour le milieu marin des sous-régions marines "mers Celtiques" et 

"golfe de Gascogne" ; 

 

VU 

 

le document d’objectifs du site Natura 2000 en mer FR 5202013 "Plateau rocheux de l'Île d'Yeu" 

approuvé par arrêté inter-préfectoral n°2017/071 et n°17-DRCTAJ/1-491 les 26 juin et                     

4 juillet 2017 ; 

 

VU 

 

l’avis de la commission nautique locale réunie à l’île d’Yeu le 9 juillet 2019 ; 
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CONSIDÉRANT la nécessité de protéger l'environnement marin et de préserver la biodiversité 

du site Natura 2000 en mer FR 5202013 "Plateau rocheux de l'Île d'Yeu" (zone 

spéciale de conservation), désigné au titre de la directive Habitat Faune Flore 

(DHFF) ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de concilier la protection de l'herbier de zostères marines situé 

dans l'anse de Ker Châlon sur la commune de l'Île d'Yeu - identifié comme un 

enjeu de conservation très fort, conformément aux objectifs et aux actions 

actés dans le document d'objectifs du site Natura 2000 en mer FR 5202013 

"Plateau rocheux de l'Île d'Yeu" - avec la possibilité pour les navires de 

mouiller dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; 

CONSIDÉRANT l’impact des mouillages sur l'herbier de zostères marines dans la zone de        

Ker Châlon ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de promouvoir des dispositifs d'amarrage de moindre impact pour 

les herbiers de zostères marines, en application du programme de mesures des 

plans d'action pour le milieu marin des sous-régions marines "mers Celtiques" 

et "golfe de Gascogne" ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité du mouillage des vedettes à passagers en 

attente devant le port de Port-Joinville  

 

SUR PROPOSITION 

 

du directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer 

et au littoral de Vendée ; 

               ARRÊTE 

 
 

 

ZONE INTERDITE AU MOUILLAGE 

 

Article 1er : Une zone interdite au mouillage est créée dans l’anse de Ker Châlon afin de préserver 

un herbier de zostères. 

 

Article 2 : La zone réglementée prévue à l’article 1er est comprise à l’intérieur du polygone défini 

par les points de coordonnées (WGS 84 DMD) suivants : 

 

1 : 46°43,67’N – 2°20,24’W 

2 : 46°43,49’N – 2°19,28’W 

3 : 46°43,39’N – 2°19,35’W 

4 : 46°43,43’N – 2°19,88’W 

5 : 46°43,28’N – 2°19,96’W 

 

Cette zone est représentée à titre indicatif en annexe au présent arrêté. 

 

Article 3 : 
 

L'interdiction de mouillage édictée à l'article 1 ne s'applique pas : 
 

- - aux navires mouillant sur des dispositifs d’amarrage permettant d’éviter les impacts 

sur l’herbier de zostère et disposant d’autorisations d’occupation temporaire du domaine 

public maritime dans ce secteur, ainsi qu’aux navires assurant l'installation et la 

désinstallation de ces dispositifs d'amarrage ; 
-  
- - en cas de force majeure. 
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 ZONE DE MOUILLAGE DES NAVIRES A PASSAGERS 

 

 

Article 4 : 
 

Une zone réservée au mouillage des navires à passagers est créée en rade de Port-

Joinville. 

 

Au sein de cette zone, sauf cas de force majeure, seuls peuvent mouiller les navires à 

passagers en attente d’opérations d’embarquement et de débarquement dans le port de 

Port-Joinville, et répondant aux caractéristiques techniques prévues par le règlement de 

police particulier du port de Port-Joinville pour accoster au ponton à passagers. 

 

Article 5 : 
 

La zone réglementée à l’article 4 est comprise dans le quadrilatère formé par les points 

suivants : 

A : 46°43,70’N – 2°20,41’W 

B : 46°43,67’N – 2°20,24’W 

C : 46°43,61’N – 2°20,27’W 

D : 46°43,64’N – 2°20,43’W 

 

Cette zone est représentée à titre indicatif en annexe au présent arrêté. 

 

Article 6 : 
 

Si les circonstances l’exigent, notamment en cas de mauvais temps, le mouillage peut être 

interdit par le surveillant du port de Port-Joinville. Les navires peuvent être enjoints par 

le surveillant à quitter le mouillage. 

 

Article 7 : 
 

Les navires de pêche et de plaisance doivent manœuvrer pour laisser la priorité aux 

navires à passagers en provenance ou à destination de la zone de mouillage. 

 

Article 8 : 
 

La pose d’engins fixes de pêche est interdite dans la zone de mouillage des navires à 

passagers. 

Article 9 : 
 

L’arrêté n°2001-075 du 14 décembre 2001 du préfet maritime de l’Atlantique 

réglementant la circulation et le mouillage des navires à passagers, ainsi que la pose des 

engins de pêche en rade de Port-Joinville est abrogé. 

 

Article 10 : 
 

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines 

prévues par les articles 131-13,1 et R610-5 du code Pénal, L5242-1 et suivants du code 

des transports, L415-3 du code de l’environnement, et 6, 7, 15 et 18 du décret n°2007-

1167 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance 

à moteur. 

 

Article 11 : 
 

Le délégué à la mer et au littoral de la Vendée, les officiers et les agents habilités en 

matière de police de la navigation et police de l’environnement sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui est publié au recueil des actes 

administratifs de la Préfecture Maritime de l’Atlantique. 

 

Pour le préfet maritime de l’Atlantique et par délégation, 

l’administrateur général de 2ème classe des affaires maritimes 

Jean-Michel Chevalier 

Adjoint au préfet maritime chargé de l’action de l’État en mer 

Signé : Jean-Michel CHEVALIER 
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Annexe I à l’arrêté n° 2020/025 du 18 juin 2020 

 

 

REGLEMENTATION DU MOUILLAGE  

DANS L’ANSE DE KER CHALON ET EN RADE DE PORT-JOINVILLE SUR L’ÎLE D'YEU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Coordonnées des points  Coordonnées des points 

A 46°43,70’N – 2°20,41’W  1 46°43,67’N – 2°20,24’W  

B 46°43,67’N – 2°20,24’W  2 46°43,49’N – 2°19,28’W  

C 46°43,61’N – 2°20,27’W  3 46°43,39’N – 2°19,35’W  

D 46°43,64’N – 2°20,43’W  4 46°43,43’N – 2°19,88’W  

   5 46°43,28’N – 2°19,96’W  

 

 

 

ZONE DE MOUILLAGE DES 

NAVIRES A PASSAGERS 

ZONE INTERDITE AU 

MOUILLAGE 


