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La plaisance
La plaisance constitue une part importante de
l’activité économique et touristique en
Nouvelle-Aquitaine. La filière est principalement
portée par le dynamisme du nautisme. L’activité
est actuellement confrontée à un manque
d’anneaux dans les ports de plaisance et un
manque de places au mouillage.

▬▬▬▬
En 2017, 70 ports de plaisance maritimes sont
recensés pour l’ensemble de la région Nouvelle
Aquitaine, dont 48 pour le seul département de la
Charente-Maritime. Le plus grand port de plaisance
de la région, et le second port métropolitain 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 2700 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-Denisd’Oléron et Ars-en-Ré.
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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).
Les navires français immatriculés en région
Nouvelle-Aquitaine représentent 14% du parc
national. Les chiffres de navires immatriculés en
2017 placent la région Nouvelle Aquitaine en 3°
position, derrière Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la
Bretagne, mais devant l’Occitanie, avec un parc de
plus de 140.756 navires de plaisance immatriculés.

Évolution du parc de navires de plaisance en
Nouvelle-Aquitaine de 2003 à 2017

Évolution des nouvelles immatriculations de navires de
plaisance en Nouvelle-Aquitaine de 2003 à 2017
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Chiffres-clés
▬▬▬▬▬▬▬
70 ports de plaisance maritimes recensés pour la région Nouvelle-Aquitaine
5.100 anneaux au port des Minimes à La Rochelle, premier port de l’Atlantique en Europe
13.415 places, anneaux et mouillages, pour le Bassin d’Arcachon
13,9 % la part nationale des navires de plaisance immatriculés en Nouvelle-Aquitaine
40 % des capacités d’accueil représentés par les mouillages

