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Au début des années 1990, alors que quelques rares plates de Loire subsistaient, 3 

reconstitutions de grands bateaux ont été construites à Chinon, Saumur et Montjean sur 
Loire.  

Ils ont entrainé le renouveau de la batellerie de Loire, puis un mouvement associatif très 
large. Les savoir-faire d’antan sont remis à jour et des charpentiers de marine s’installent 
à nouveau. Aujourd'hui ce patrimoine est menacé par une nouvelle taxe. 

 

 

 
 

1 LA TAXE 

1.1 Fondements et historique 
 

Qu’est-ce que l’AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public 

Le fondement juridique de l’AOT est l’article L 2112-1du CG3P (Code général de la propriété des 
personnes publiques). Il dit que « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une 
dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l'utiliser 
dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » 

En d’autres termes, sur le domaine public, au-delà de la limite du droit d’usage qui appartient à 
tous, une autorisation, un titre est nécessaire.  

Ce droit d’usage est le sujet de Loire Libre. 

Rappel historique : 

Jusqu’en 2016, des arrêtés préfectoraux mettaient annuellement à jour le barème de 
l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public en Maine-et-Loire, pour : 

1. les terrains et plans d’eau 

2. les constructions à caractère permanent 

3. les installations diverses 

- Arrêté préfectoral du 11 janvier 2016 : revalorisation de cette AOT pour l’année 2016 

- Arrêté préfectoral du 21 décembre 2016 : barème « modificatif » d’AOT 2016 rétroactivement et 
2017 avec reprise de la nomenclature de janvier et sous le titre 2 « constructions à caractère 
permanent », création d’un sous-compte avec taxation des bateaux.  

- Arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 : mise à jour avec augmentation du barème d’AOT 
pour l’année 2018 (voir annexes / photocopies au format publié).  
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1.2 Zones géographiques et taxes correspondantes 
 
Chaque zone de Loire est traitée différemment, selon qu’elles sont gérées par VNF ou l’une des 
Préfectures départementales concernées, donnant lieu à une règlementation et une tarification 
disparate : trois zones. 

 Zone A (44 et 49 ouest) : De l’estuaire (après zone fluviomaritime) au Bec de Maine (La 
Pointe, Bouchemaine) : Voies Navigables de France (VNF) 

 Zone B (49 est) : Du Bec de Maine au Bec de Vienne (Montsoreau)  : arrêtés préfectoraux 
du Maine-et-Loire. 

 Zone C (37, 41, 45, 18, 58, 03) : Du Bec de Vienne jusqu’au département de l’Allier 

Zone 
concernées 

Zone A Zone B 

Loire-Atlantique  
Maine-et-Loire Ouest 
(Bouchemaine à 44) 

Maine-et-Loire Est (Bouchemaine à 
37) 

Entité de gestion Voies Navigables de France Préfecture 

Définition du 
fleuve 

Navigable Non navigable 

Obligations en 
matière de 
navigation  

Loire aménagée : 
 

 Création et entretien d’un chenal 
règlementaire défini toute l’année par des 
bouées 

 VNF a la responsabilité juridique de ce 
balisage et de la navigabilité 

 Risque d’inondation : libre circulation des 
eaux et dégagement des embâcles  

Loire sauvage : 
 

 Aucune obligation au sujet de 
la navigation 

 Risque d’inondation : libre 
circulation des eaux et 
dégagement des embâcles 

Taxations 
 Vignette de navigation ; 
 AOT pour les structures fixes et emplacement 

exclusif 

 Nouvelle taxe dite d’AOT et 
d’amarrage pour les bateaux 

    

Zone C 

Départements de l’Indre et Loire, du Loir et Cher, du Loiret, du Cher, de la Nièvre et de 
l’Allier :  
 Particuliers = pas de taxe  
 Professionnels = taxe très faible ou inexistante  

 

En projet : extension de la nouvelle taxe dite d’AOT fixée par les services de la Direction 
Départementale des Territoires de Maine-et-Loire  à tous les départements en amont.  
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En zone A, en Maine-et-Loire, VNF entretient toute l’année une profondeur de navigabilité 
(retenue du sable par des épis provoquant le creusement du chenal). VNF met en place un 
balisage impératif avec bouées latérales de chenal. Ici VNF est légalement responsable de ces 
deux missions 

En zone B en Maine-et-Loire, le Conseil Départemental, a souhaité maintenir un balisage, 
refacturé aux communes. Ce balisage est indicatif avec bouées d’orientation en alignement en 
zone non navigable. Il s’agit d’une décision à visée touristique. Ce service est d’ailleurs assuré 
durant la saison touristique uniquement et consiste à baliser le fleuve mais cela reste peu fiable en 
fin de saison. 

 

 

 

1.3 Barèmes  
 
 Arrêté du 21/12/2016 : il taxe pour la première fois les bateaux particuliers sous la 

nomenclature : titre 2 « construction à caractère permanent », §2.2 « occupation non 
économique », nouvelle codification 221.1 « bateaux ».  
Il crée de nouvelles taxes pour les bateaux particuliers sous le titre 3 « installations diverses », 
§3.2 « occupation non économique », 321.1 « taxe d’amarrage », 322.1 « taxe passerelle ». 

 L’arrêté 23/12/2017 revalorise cette même nomenclature (voir annexes – photocopies au 
format publié, peu lisibles). 
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Ci-dessous un tableau présentant des exemples de taxation pour les années 2016, 2017, 2018 
pour 3 catégories de bateaux (voir également barèmes en annexes) : 

Rappel des zones : 

Zone A : Loire-Atlantique + Maine-et-Loire Ouest (jusqu’à Bouchemaine) 
Zone B : Maine-et-Loire Est (de Bouchemaine à Montsoreau) 
Zone C : Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Cher, Nièvre, Allier 

 
 Bateaux non 

commerciaux 
Base de calcul 2016 2017 2018 Commentaires 

 

Plate, futreau, barque 
de 8m 

L.8m X l.1m = 8m²  
Taux 

biennal 
Valeur du bateau : 1000€ 

Zone A 
Vignette de 
navigation 

Bateau de 8 à 
11m : 

Indice x 
Longueur du 

bateau  
+ « forfait » 

8,20€ x 8 + 
194,60€ = 
260,20 € 

8,30€ x 8 
+ 196,90€ 
= 263,30 € 

8,40€ x 8 + 
198,50€ = 
265,70 € 

+ 0.9% 
= 26,5% de la valeur vénale du 
bateau chaque année 

Zone B 

 Tarif annuel  
€/m² 

9€/m 10€/m 10,50€/m + 17%  

Valeur théorique 
de la taxe 

 
72,00 € 80,00 € 84,00 €*   

Taxe appliquée, 
minimum de 
perception 

 
325,00 € 350,00 € 353,00 € + 8.6% 

Seuil minimum de perception 
obligatoire si la valeur de la taxe 
est inférieure à celui-ci 

Taxe d'amarrage  100,00 € 105,00 € 110,00 € +10%  

Total AOT (minimum de perception + 
amarrage) 

425,00 € 455,00 € 463,00 € 
 

= 46,3% de la valeur vénale du 
bateau chaque année 

Zone C 
Dans les départements Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Cher, Nièvre, Allier, l’AOT n’est pas appliquée aux particuliers et 
reste dérisoire pour les professionnels 

* En 2018, sauf « barques de pêche » de moins ≤ 9m. (voir ci-après) 

Taxe exorbitante : chaque année 46% de la valeur du bien taxé. 

 
 

 

 

 



 

Bateaux non 
commerciaux 

Base de calcul 

 

Futreau plate...9,20m 9,20X 1,20 = 
11m² 

Zone A 
Vignette de 
navigation 

Bateau de 8 à 
11m : 

8,40€ x 
Longueur du 

bateau  
+ « forfait » 

198,50€ 

+ 194,60

Zone B  

 Tarif annuel  
€/m² 

Valeur 
théorique de la 
taxe 

 

Taxe 
appliquée, 
minimum de 
perception 

 

Taxe 
d'amarrage 

 

Total AOT (minimum de 
perception + amarrage) 

Zone C 
Dans les départements Indre-et-Loire, Loir
raisonnable pour les professionnels  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 

 
Taux 

biennal 

8,20€ x 9.2 
+ 194,60€ = 

270,04 € 

8,30€ x 
9.20 + 

196,90€ = 
273,26 € 

8,40€ x 9,20 + 
198,50€ = 
275,78 € 

+ 0.9% 
= 26,5% de la valeur vénale du 
bateau chaque année

9€/m 10€/m 10,50€/m + 17% 

99,00 € 110,00 € 115,92 €  
Il existe un seuil minimum de 
perception (voir ci
s’impose.

325,00 € 350,00 € 353,00 € + 8.6% 

100,00 € 105,00 € 110,00 € +10%  

425,00 € 455,00 € 463,00 € 
 

= 37
du bateau chaque année

Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Cher, Nièvre, Allier, pas d’AOT réclamée pour les particuliers

Taxe exorbitante
37% de la valeur du bien taxé

 
 
 
 
 
 
 

7 

Commentaires 

Valeur du bateau : 1300€ 

= 26,5% de la valeur vénale du 
bateau chaque année 

 

Il existe un seuil minimum de 
perception (voir ci-dessous) qui 
s’impose. 

= 37% de la valeur vénale 
du bateau chaque année 

réclamée pour les particuliers ; 

Taxe exorbitante : chaque année 
% de la valeur du bien taxé. 
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Bateaux non 
commerciaux 

Base de calcul 2016 2017 2018 Commentaires 

 
Toue cabanée ou 
sablière de 15m 

15X3, 50 : 52,5m²  
Taux 

biennal 
Valeur du bateau neuf : 15 000€ 

à 25 000€ 

Zone A 
Vignette de 
navigation 

Bateau de + 14m   
8,40€ x Longueur 

du bateau 
+ « forfait » 493,70€ 

8,20€ x 15 
+ 484,10€ 
= 607,10 € 

8,30€ x 15 + 
489,70€ = 
614,20 € 

8,40€ x 15 + 
493,70€ = 
619,70 € 

 

 = 4% de la valeur vénale du 
bateau chaque année 

Zone B 

 Tarif annuel  €/m² 9€/m 10€/m 10,50€/m + 17%  

Valeur de 
la taxe 
selon 
barème 

 

472,00 € 525,00 € 552,00 € 

 

 

Taxe 
d'amarrage 

 
100,00 € 105,00 € 110,00 € 

 

 

Total AOT (minimum de 
perception + amarrage) 

572,00 € 630,00 € 662,00 € 
 

= 5% de la valeur vénale du 
bateau chaque année 

 + droit Passerelle de 2m 108,00 € 118,00 € 120,00 € 
 

 

Zone C 
Dans les départements Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Cher, Nièvre, Allier, l’AOT n’est pas appliquée aux particuliers et 
reste dérisoire pour les professionnels 

 

Toues cabanéées à l’ancrage et toues sablières sous voile 
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1.4 Commentaire du tableau : Activités non économiques 
(particuliers, associations) 

 
La lecture du tableau appelle les observations suivantes. 

 En zone A : navigable. 

VNF (Voies Navigables de France – compétence nationale) taxe : 

- une vignette de navigation en contrepartie de ses obligations (étiage – équipements de 
navigation, dont écluses, chenal, etc.), avec ancrage autorisé partout (sauf chenal, 
ponts…).  

- une taxe d’AOT pour les installations fixes (pontons, emplacements réservés). 

 
 En zone B : non navigable 

- L’arrêté de janvier 2016, concerne des installations permanentes sur le domaine 
public avec occupations exclusives d’emplacement. Dans ce premier cas, 
l’application de l’AOT est juridiquement établie. 

- L’arrêté de décembre 2016, concerne des bateaux à l’ancrage, c'est-à-dire une 
présence non permanente, sans attribution exclusive d’emplacement.  

Dans le second cas, il s’agirait plutôt de l’usage qui appartient à tous, cité à l’article L2112-1 du 
CG3P. Ce droit d’usage ne dépasse pas « les limites du droit d’usage qui appartient à tous » : il est 
attaché aux libertés individuelles. « Toute personne a le droit de circuler librement (…) à l’intérieur 
d’un Etat » (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). Il apparaît que circuler, s’arrêter est 
un droit qui appartient à tous. Sur l’eau un bateau est un véhicule. 

Les actions juridiques engagées, purgées de tous leurs recours, trancheront ce débat. 

 

1.4.1 Disparité des zones 
 
Le tableau met en évidence une disparité inexplicable et injustifiée entre les zones A, B et C.  

En zone B, plus particulièrement, les bateaux les plus modestes payent le plus cher (46,3% de la 
valeur du bien), compte tenu du seuil minimum de perception (351.4% du montant de la taxe). 

En 2018, une exception est créée, avec l’exclusion de la taxe pour les « barques de pêche 
inférieures à 9m ».  
Qu’est-ce qu’une barque de pêche ?   Quelles sont ses caractéristiques ?   Une barque de pêche 
est-elle le bateau qui appartient à un pêcheur ?   Les pêcheurs s’acquittent d’un permis de 
pêche, contient-il de l’AOT ?   Quid des pêcheurs sans bateaux ? 

Cette exception est totalement floue, indéfinie et infondée. 
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En zone angevine,  

Le tarif sur ponton, pour un bateau de 

8 à 13m est de 736,50€ par an.  
Prestations : emplacement attribué à 
titre personnel, eau, électricité, 
gardiennage, portail de sécurité, 
pontons adaptés aux crues.  

A Cheffes sur Sarthe, le ponton est de 

370€ par an. 

Prestations : emplacement attribué à 
titre personnel, eau et électricité. 

 

 

 

En zone B,  

Un bateau équivalent, à l’ancrage, 
dans la nature, sans emplacement 
revendiqué, sans aucune prestation, 
sans aucune sécurité, devant faire 
l’objet d’une surveillance quotidienne 

(courants, crues), doit acquitter 782€ 

par an. 

 

1.4.2 Pourcentage d’augmentation du tarif entre 2016 et 2018. 
 
Le tarif est systématiquement augmenté chaque année, bien au-delà de l’inflation (2% en 2018) 
atteignant plus de 16% pour cette période. 

1.4.3 Définir la valeur d’AOT et la valeur de navigation 
 
Il apparaît que les nouveaux arrêtés en Maine-et-Loire, pour la zone B non navigable, panachent 
de façon injustifiée les deux notions suivantes : 

- Celle de la navigation avec ancrage, correspondant à la vignette en zone navigable 
(VNF), 

- Celle de l’AOT qui est due au titre de l’occupation fixe et exclusive d’un lieu. 
 

Pour Loire Libre, pas de vignette de navigation en zone non navigable. 
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1.5 Activités économiques (entreprises) 
 
Pour illustrer notre propos, prenons l’exemple de l’entreprise Rêves de Loire au Thoureil : 

Cette structure touristique, créée en 2000 par Alain GILOT,  propose des prestations de qualité, à 
la carte, des promenades guidées ou encore des bivouacs en Loire. Elle possède un bateau 
traditionnel homologué pour 12 passagers.  
 
En 2015 le dirigeant met en chantier un deuxième bateau plus grand, prêt pour la saison 2017. 
Son entreprise se développe, un autre emploi doit être créé.  
Investissement : 50.000€.  
 
L’équilibre reste cependant fragile, l’activité est assujettie à la météo, capricieuse en Anjou. La 
taxe AOT remet tout en cause, elle aggrave trop le risque financier (augmentation du revenu 
mensuel de 185€ pour 50 000€ d’investissement). 
 
 Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
 

Année 
Chiffre 
d'Affaires 

Amortissement Charges 
Charges 
salariales 

Bénéfices Taxes 
Revenu 
annuel 

2016 25 198,00 € 4 800,00 € 11 463,00 € 0,00 € 8 935,00 € 839,00 € 8 096,00 € 

2017 51 000,00 € 6 000,00 € 22 000,00 € 10 000,00 € 13 000,00 € 2 680,00 € 10 320,00 € 

 
 
En résumé : 1 bateau :   la taxe AOT  =  11 % des revenus   avant IR 
                     2 bateaux :     taxe AOT   =  26 % des revenus  avant Impôts IR 
 
 
 
 
 
Décompte de la TAXE A.O.T. pour REVES DE LOIRE 
 
2016 : Amarrage                                              200 €  
Surface bateau 12.8 € / m²                             389 € 
1% du Chiffre d’affaire CA.  25.198€ x 2.5%  251 € 
Total          839 € 
 
2017 : Amarrage                                            400 € 
1er bateau   taxe s/surface                             389 € 
2ème bateau   taxe s/ surface                         616 € 
2.5% du C.A. supérieur à 50 000€               1 275 € 
Total                 2 680 € 
                                                                                          
 
 
 
Conclusion :  
 

Le premier bateau a été revendu à un particulier,  le développement stoppé 
et un emploi perdu. 
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1.6 Procédures engagées  
 
L’octroi du bénéfice d’un espace privé sur le domaine public doit faire l’objet d’une demande. 
Les particuliers usagers de la Loire ne font pas cette demande car ils ne sollicitent aucun 
emplacement réservé : leurs bateaux se déplacent. Les particuliers ne font pas de demande 
d’Autorisation d’Occupation Temporaire. 

Faute de quoi, les services de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) et de 
la Direction Départementale des Territoires (DDT) ont décidé d’adresser un courrier de mise en 
demeure pour un montant incohérent au regard des tarifs publiés. Un imprimé de demande 
d’AOT est joint à ce courrier, aux fins de retour, afin de justifier la taxation.  

Les particuliers ne sollicitant aucun octroi personnel, ne retournent aucun document. La DDFIP et 
la DDT constatent alors la présence de certains bateaux et rédigent à titre individuel un arrêté 
d’AOT, sans aucune demande préalable du titulaire.  

 

1.6.1 Intimidation  
 
Des mises en demeure sont adressées mais aucun titre exécutoire (sujets à recours) n’est délivré. 
Ces courriers contiennent des menaces de saisie sur les comptes bancaires et de plaintes auprès 
de M. le Procureur de la République. Cela peut être considéré comme des manœuvres 
d’intimidation sans fondement juridique. 
 

1.6.2 Recours actuels  
 
Des actions sont engagées devant le Tribunal Administratif de Nantes en nullité des arrêtés de 
décembre 2016 (tarif 2016/2017) et décembre 2017 (tarif 2018). 
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2 ASSOCIATION LOIRE LIBRE 
 

2.1 Présentation de l’association 
 

En Février 2017, un groupe de propriétaires de bateaux et associations ont  découvert cette taxe, 
se sont réunis en Comité d’opposition à cette nouvelle taxation, auquel a succédé l’association 
Loire Libre, créée en juillet 2018 (J.O. 07.07.2018) 

 

2.1.1 Positionnement de Loire Libre 
 
L’association Loire Libre a défini son positionnement vis-à-vis de cette taxe par sa Charte ci-
dessous : 

 

 
CHARTE DE LOIRE LIBRE 

 
Article 1 - Loire libre défend la libre circulation et l’ancrage libre pour les bateaux 
traditionnels ligériens sur la Loire et ses affluents. 
 
Article 2 - Loire libre refuse toutes taxes et/ou redevances aliénant ce droit, pouvant 
mettre en péril la pérennité de la batellerie de la Loire. 
 
Article 3 - Loire libre défend une harmonisation des taxes appliquées aux usagers ayant 
fait une demande d’attribution d’emplacement individuel ou à usage d’activité 
professionnelle. 
 
Article 4 - Loire libre s’engage à soutenir et à œuvrer pour le maintien et l’entretien du 
patrimoine ligérien. 
 
Article 5 - Loire libre s’engage à soutenir et à encourager toutes activités culturelles en lien 
avec le patrimoine ligérien. 

 
 

 

En d’autres termes, l’association conteste la taxe imposée sans demande aux particuliers et 
réclame une harmonisation de la tarification appliquée aux professionnels, en concertation avec 
eux. 
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2.1.2 Un rapide historique des actions : 
Février 2017 : découverte de la nouvelle taxe (21/12/16 – barème 2016/2017) : 1er recours contre 
cet arrêté par des particuliers des professionnels et des associations. Un rendez-vous a eu lieu 
avec M. Jacky Goulet, 1er adjoint au Maire de Saumur, aujourd'hui Maire à son tour, qui a 
accueilli favorablement cette démarche. Une réunion publique a ensuite eu lieu à Saumur, dans 
un local mis à disposition par la mairie. 

Mars 2017 : réunion à Saumur avec Mme Abollivier, Préfète de Maine et Loire. Un 
moratoire a été décidé et une prochaine concertation était prévue avec le Sous-Préfet. 
Cette concertation n’a jamais eu lieu. 
 
Juillet 2017 : départ de la Préfète, nouvelle nomination (M. Bernard Gonzalez). 

Juin/juillet/août 2017: Poursuites administratives et mises en demeure individuelles (une dizaine de 
personnes) avec réclamation rétroactive de taxes 2016/2017 et  notification d’attribution d’office 
d’une AOT, sans demande du titulaire… Il est prévu des recours systématiques si un titre 
exécutoire est délivré.  

Septembre 2017 : participation au festival d’Orléans afin d’informer d’autres propriétaires, et de 
récolter des soutiens : nombreux contacts en amont avec prise de conscience des départements 
37, 41, 45, 18 et 58. 

Janvier 2018 : recours au Tribunal Administratif contre la taxation 2018. 

2018 : des lettres de menaces sont toujours adressées. 
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3 ROLE POSITIF DE LA BATELLERIE 

3.1 Mémoire et patrimoine ligérien 
 
Alors qu’il n’existait que quelques plates de Loire avant les années 1990, on revoit aujourd'hui des 
bateaux témoignant d’activités oubliées ou perdues.  

On peut observer des toues cabanées 
qui servaient à la pêche, notamment 
au saumon et au filet barrage, des 
toues sablières qui rappellent 
l’extraction manuelle du sable, des 
futreaux, qui étaient les plus petites 
embarcations à voile pour déplacer les 
personnes et les objets précieux, des 
coches d’eau pour le transport de 
passager entre Nantes et Orléans, des 
bateaux de passeurs, les grands 
chalands dits gabares, etc.  

Tout ce patrimoine reconstitué participe 
d’une identité collective transrégionale. 

3.2 Tourisme et communication : les images de la Loire 
 
Nous ne comptons plus les documents de communication institutionnelle (mairies, départements, 
régions) dont les illustrations libres de droit représentent des bateaux traditionnels, synonymes de 
douceur de vie, de préservation de l’environnement et d’un patrimoine riche.  

Ces communications sont notamment utilisées dans le cadre de la promotion touristique des 
territoires ligériens (par exemple la dernière campagne publicitaire de l’Anjou à Paris) : ces 
bateaux sont aussi ce que les touristes viennent chercher. Ils participent d’ailleurs à l’inscription de 
plusieurs villages ligériens labellisés « Petite cité de caractère » (Montsoreau, Chênehutte, Le 

Thoureil, Béhuard-La Possonnière). 

 

De nombreuses émissions télévisées 
tournées à bord des bateaux et/ou 
traitant des bateaux : 

 « Vues sur Loire » sur France 3, journal 
de TF1,  « Le plus beau village de 
France », « Des racines et des Ailes », 
France 2, « Echappées Belles » France 5 
(etc.)  

Elles font également la promotion de 
nos territoires, gratis. 
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3.3 Développement économique durable 
 
Ces mêmes médias s’intéressent également aux nombreuses fêtes le long de la Loire : festival 
d’Orléans – 700 000 visiteurs -, fêtes du Cher, de Chinon, de Bréhémont, du Thoureil, de Mûrs-
Erigné, de La Possonnière… qui totalisent des milliers de visiteurs et qui dynamisent les territoires en 
termes économiques et culturels. 

Aujourd'hui on observe des usages renouvelés des bateaux, permettant l’alchimie d’activités 
contemporaines : bateaux support pour projection sur voiles, bateaux-scène, concerts à bord, 
promotion et dégustation de produits locaux, sensibilisation à l’environnement...  

A l’heure du slow tourisme, ces bateaux, de par leur 
conception et leur vitesse réduite permettent une 
approche du fleuve, de ses milieux naturels et de sa 
biodiversité. Ce sont des outils adaptés à la 
pédagogie et à la sensibilisation du public sur cet 
écosystème fragile et protégé.  

Ce type de navigation à échelle humaine permet 
donc un regard unique et intemporel sur le fleuve, 
l’architecture ligérienne et ses environs.  

3.4 Activités artisanales 
 
Cette renaissance de la batellerie a entrainé une activité artisanale perdue, notamment dans les 
métiers suivant : charpente de marine (construction/ restauration), voilerie, matelotage, forge et 
ferronnerie. Ce sont tous des métiers patrimoniaux : les artisans sont détenteurs de savoir-faire à 
préserver. 

Tout cet univers, emblématique de nos territoires, reste fragile. 
 

 
Fragile parce que essentiellement sous-tendu par des activités associatives ou des personnalités 
passionnées, 
Fragile économiquement car lié à une météo instable, 
Fragile parce que cet univers naturel le demeure par définition. 

L’impact économique de cet univers est subtil et s’inscrit en profondeur sur l’identité territoriale de 
nos concitoyens. 
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4 EFFETS DE LA TAXE 
 

Dans cet univers en équilibre, une taxation aveugle constitue une menace : les bateaux 
traditionnels, onéreux de fabrication et d’entretien, seront naturellement abandonnés pour des 
solutions plus économiques.  

Ils seront substitués par de petits bateaux plastiques, loin des lignes traditionnelles, ou bien enlevés 
systématiquement sur des remorques, pour laisser ainsi les cales désertées.  

Que dire du monde associatif, des bénévoles motivés par leur passion, mais certainement pas 
par l’acquittement de taxes.  

Les bateaux les plus élégants sont réalisés dans ce réseau de particuliers et d’associations. 
Certains ont obtenu le classement en Bateau d'Intérêt Patrimonial (B.I.P.) par l'association 
Patrimoine Maritime et Fluvial, présidée par Gérard d'Aboville. 

Par ailleurs, l’exigence de cette taxe est souvent supérieure aux montants des subventions de 
soutien versées par les communes, subventions qui ne sont pas destinées à s’acquitter de 
redevances publiques. 

Pour finir, rappelons-nous que ce patrimoine matériel et immatériel ligérien, source d’une belle 
émotion collective participe largement à l’inscription de la Vallée de la Loire au Patrimoine 
Mondial pour l’Humanité de l’UNESCO.  
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Annexe 1 : Barème 2016, arrêté du 11 janvier 2016 
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Annexe 2 : barème 2016 / 2017 arrêté du 21 décembre 2016 
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Annexe 3 : barème 2018, arrêté du 19 décembre 2017 
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