Les mouillages organisés de port Cavalaire

Commune de
Cavalaire sur mer

The organized mooring area has two major goals :
• protect the posidonia meadows : mooring on chained buoys prevents anchoring damage. On posidonia
meadows, the buoys are linked to screw anchors.
• organize the moorings of up to 83 boats.
A follow-up study is also carried out, for monitoring
the evolution of the meadow, the marine sediments,
macro-wastes, and the bacteriological quality of the
water.
All discharge of garbage, waste water or oil is strictly
forbidden.
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Services

The organized mooring area is open to boats up to 16 meters
long from 1 June to 15 September.
Port Cavalaire offers :
• information on weather forecast, navigation condition,
police regulations in the area,
• collection of garbage onboard the boats,
• facilities block,
• waste water collection facility.
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La zone de mouillages organisés accueille les
bateaux de 16 mètres maximum du 1er juin au
15 septembre.
Port Cavalaire propose :
• des informations sur la météo, la navigation
et le réglement de police en vigueur dans la
zone,
• le ramassage des ordures ménagères à bord
des bateaux,
• la mise à disposition de sanitaires,
• une borne de récupération des eaux usées.
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Les services

Information and booking :
Harbour Master
From 8 am to 8 pm
VHF channel 9
Tel : 04 94 64 17 81
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Ecological installation
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La zone de mouillages organisés a deux
objectifs majeurs :
• Protéger l’herbier de posidonie :
l’amarrage sur bouées épargne la posidonie des ancrages répétés. De plus,
dans l’herbier, les bouées sont fixées sur
ancres à vis.
• Organiser les mouillages : capacité
d’accueil de 83 unités.
Un suivi écologique est aussi réalisé :
mesure de l’évolution de l’herbier de
posidonie, des sédiments marins, des
macrodéchets et de la qualité bactériologique de l’eau.
Les rejets de déchets, eaux usées et
hydrocarbures sont interdits.
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• Zone réservée uniquement à la
baignage (navires à moteur interdits)
• Swimming only zone
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Un aménagement
écologique
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Port Cavalaire organized mooring areas

