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Introduction

Avec25%desimmatriculationsdelaflottenationaleet35%desplacesdeport,larégionProvence
AlpesCôte d’Azur est un haut lieu de la plaisance en France. Le littoral des Maures y figure avec la rade
d’Hyères et le bassin NiceMonaco parmi les zones les plus fréquentées1. Cette fréquentation maritime
revêtuntrèsfortcaractèresaisonnieravecl’arrivéedenombreuxplaisanciers,résidentsoucaboteurs,qui
gagnentchaquejourleszonesdemouillagesàlabellesaison.Lesecteurestparticulièrementattractifpour
denombreuxyachts,quiconvergentquotidiennementversPampelonnedepuislegolfedeSaintTropezet
les ports des AlpesMaritimes2. La plaisance est ainsi la première activité nautique sur le littoral des
Maures.

Pratiquéedansdesespacesnaturels,elleinduitsouventchezlesplaisanciersuneconsciencedela
richesseetdelafragilitédesécosystèmesmarins.Pourtant,elleexercesurcesmilieuxunepressionplusou
moins maîtrisée. Ses impacts sont multiples: rejets solides et liquides, nuisances sonores, impact des
mouillagessurlesfonds...Lesdégradationsmécaniquesduesauxancressontdeloinlesplusdestructrices
pourlemilieu,particulièrementlorsqu’elless’exercentsurl’herbierdeposidonie.

Rappelonsquel’herbieràPosidoniaoceanica,endémiquedeMéditerranée,estconsidérécomme
l'écosystèmepivotdesespaceslittoraux.Ilyjouedemultiplesrôles:productiond’oxygène,denourriture,
piégeagedesédiments,lieudegîteetdefrayère,protectiondesplagescontrel’érosion…Atouscestitres,
l’herbier de posidonie est protégé au plan national par l’arrêté du 19 juillet 1988. La question de sa
préservation,faceauxmenacesanthropiques,estunenjeumajeurquiseraunepréoccupationconstante
toutaulongdecetteétude.

Afin de mieux caractériser la plaisance sur le littoral des Maures et de mesurer les pressions
associées,l’Observatoiremarinamisenplacepourlasaison2011unsuividelafréquentationdeszonesde
mouillage. Combien de bateaux en moyenne fréquentent tel ou tel secteur? Pourquoi les plaisanciers
choisissentilscemouillage?Quelleestlatailledesunitésconcernées?Dansquelssecteurslesancrages
impactentilslesherbiers?Quellessontlesopportunitésd’améliorations?

Cetteétudeal’ambitiondetraitercesquestionsparuneanalysefineetdifférenciéeselonleszones
de mouillage, et de proposer des pistes opérationnelles pour répondre aux enjeux de gestion identifiés.
L’intensitédecesenjeuxseraleplussouventfonctiondelafréquencedesmouillagesdansl’herbieretdela
taille des ancres concernées. En parallèle du mouillage forain, le document accorde une large part à la
problématiquedesancragespermanents,trèsnombreuxsurlelittoraldesMaures3.Cedocumentconstitue
doncunoutildetravailpourlamiseenplaced’unschémadirecteurdumouillagesurlelittoraldesMaures,
visantàharmoniserlesusagesnautiquesetàlimiterleursimpactssurl’environnement.





1

Selonl’étudeduCETE«Stratégieméditerranéennedegestiondesmouillagesdesnaviresdeplaisance».
LabaiedePampelonnen’estqu’à25millesnautiquesduportdeCannes.
3
Cesderniersreprésentent¼del’ensembledesancragespermanentsdulittoralvarois.
2
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1 : CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE

1.1. Une problématique inscrite dans le document cadre 2010-2015
La volonté de suivre la fréquentation des zones de mouillage sur le littoral des Maures s’inscrit dans
le document cadre 2010-2015 de l’Observatoire marin (Observation n°10). C’est l’une des nouvelles
missions confiées au service pour assurer un meilleur suivi des usages socio-économiques, et des pressions
qui s’exercent sur le territoire. Ce suivi a ainsi été initié en 2010 et approfondi en 2011.

1.2. Contexte local et démarches en faveur du développement durable
La réalisation de cette étude sur le suivi de l’activité plaisance s’intègre pleinement dans
l’animation de la partie « 3 caps » du site Natura 2000 Corniche varoise (FR 9301624) assurée par
l’Observatoire marin. L’extension en mer du site en 2008 place à nouveau le service dans une phase
d’élaboration d’un document d’objectifs qui porte sur un site de plus de 28000 hectares en mer et qui
couvre l’intégralité des zones de mouillage analysées dans cette étude. Les enjeux liés aux activités de
plaisance sur le site Corniche varoise et sur la conservation de ses habitats y sont considérés comme très
importants, la conservation du principal habitat naturel, l’herbier de posidonie, étant jugée d’intérêt
prioritaire.
Par ailleurs la nécessité de disposer de données concernant la plaisance (quantification et
typologie), est inscrite dans le plan d’action de l’Agenda 21 de la Croix-Valmer validé par son conseil
municipal en mai 2010. (Fiche Action 11 « Mise en place d’un observatoire (inter)communal des pressions
sur l’environnement »).
Citons enfin le volet littoral et maritime du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des cantons de
Saint-Tropez et Grimaud, valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer. La question des mouillages sur le
périmètre du SCOT y est largement traitée dans l’analyse socio-économique du littoral, qui insiste sur un
double enjeu : préserver la liberté des pratiquants et respecter l’environnement marin.

1.3. Réflexion préalable concernant la réglementation du mouillage en baie de Cavalaire-sur-Mer
Au premier trimestre 2010, suite à une demande exprimée par la commune de Cavalaire-sur-Mer,
qui souhaitait étendre la zone interdite au mouillage autour de sa Zone de Mouillage Organisé jusqu’à la
limite communale avec la Croix-Valmer, un groupe de travail a été constitué pour débattre de l’organisation
du mouillage sur le secteur. Ce groupe a été réuni par la Délégation Mer et Littoral de la DDTM 834 qui
souhaitait concevoir avec les communes concernées un schéma concerté du mouillage à l’échelle de toute
la baie, d’une part pour assurer la cohérence du bassin de navigation, et d’autre part pour prendre en
compte la découverte en 2008 d’une vaste zone d’herbier dégradé au centre de la baie, par une vingtaine
de mètres de fond. Ce groupe de travail a rassemblé la DDTM 83, les municipalités de Cavalaire-sur-Mer et
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de La Croix-Valmer, des représentants d’usagers (plaisanciers et pêcheurs) et l’Observatoire marin. La
réflexion s’est portée successivement sur l’ensemble des zones de mouillage de la baie, alimentée par la
connaissance du terrain et les valeurs estimatives de la fréquentation apportées par l’Observatoire marin.
Ce travail a mis en évidence la nécessité de disposer de données précises et d’une vision juste de la
fréquentation des zones de mouillage, afin de définir en connaissance de cause les mesures les plus
efficaces pour harmoniser les pratiques dans le respect des usagers de la mer et de l’environnement marin.
Les conclusions de ce groupe de travail et des travaux qui l’ont suivis ont donné lieu à la prise de l’arrêté
interpréfectoral n°157-2011 le 19/08/11, portant schéma d’aménagement de la baie de Cavalaire en
matière de mouillages et de navigation maritime (Cf. Annexe 1).

1.4. Objectifs détaillés de l’étude et organisation du document
L’organisation du document est une traduction des objectifs de l’étude. Celle-ci a tout d’abord pour
objet de présenter les résultats du suivi de la fréquentation des zones de mouillage du littoral des Maures
réalisé durant la saison 2011, selon deux niveaux de lecture :
• Dans un premier temps, elle livre une vue d’ensemble de la fréquentation des zones de mouillage
(partie 3). Cette partie permet d’appréhender le mouillage dans son ensemble et de prendre la mesure de
l’attractivité de notre littoral pour la pratique de la plaisance. Elle identifie les secteurs les plus fréquentés, les
types de bateaux observés (classes de taille), et permet de localiser les zones les plus concernées par des
ancrages répétés sur les herbiers de posidonie. Enfin, elle propose une vue détaillée des dispositifs d’ancrages
permanents présents sur le territoire d’étude.
• Un deuxième niveau de lecture, plus précis, permet d’analyser la fréquentation de chaque secteur de
mouillage (partie 4). Sous forme de fiches synthétiques, chacun des 31 secteurs y fait l’objet d’une analyse
quantitative et qualitative du mouillage destinée, le cas échéant, à faire émerger des problématiques de
gestion du mouillage et de protection du milieu marin.
L’analyse obtenue par le croisement de ces deux niveaux de lecture aboutit à des préconisations
destinées à harmoniser les usages nautiques et à limiter l’impact environnemental de la plaisance sur les zones
de mouillage du littoral des Maures (partie 5).

1.5. Définitions et précisions sémantiques
Avant de présenter plus avant les résultats de l’étude, et pour éviter toute ambigüité, les termes
utilisés pour décrire les pratiques de mouillage et leur encadrement méritent une définition. Ils seront
utilisés dans les acceptions suivantes :

• Le mouillage « forain » ou « libre » :
Désigne le mouillage provisoire sur ancre.
• L’ancrage permanent :
Désigne un ancrage fixe qui ne peut pas être déplacé par le bateau qui l’utilise. Les dispositifs d’ancrages
permanents (bouée + ligne de mouillage) peuvent être maintenus au fond au moyen d’un corps-mort ou
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d’un système alternatif dit « écologique ». Il est soumis à AOT (si cette AOT fait défaut, il sera considéré
comme un mouillage illégal) et installé dans une zone dédiée dite « zone d’AOT ».
• AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire (du Domaine Public Maritime) :
Une AOT peut être délivrée à titre individuel dans une zone d’AOT, ou dans le cadre d’une Zone de
Mouillages et d’Equipement Légers (ZMEL) dite aussi Zone de Mouillage Organisé (ZMO). L’autorité
délivrant l’AOT individuelle est la DDTM (Cf. Annexe 3 : formulaire de demande d’AOT individuelle), qui
impose selon la nature du fond des solutions techniques adaptées pour éviter les dégradations de
l’environnement marin (corps-morts ou ancres à vis / hélicoïdales…)
• Les ZMEL (Zones de Mouillages et d’Equipement Légers) :
Elles sont créées par la prise d’un arrêté interpréfectoral : préfecture maritime de méditerranée (pour
l’occupation la colonne d’eau) et préfecture du département (pour l’occupation du fond5). 80% des
titulaires des autorisations sont des collectivités (exemple : commune de Cavalaire-sur-Mer).
• Ancrage interdit/réglementé :
Certaines zones peuvent être interdites au mouillage, ou l’encadrer (réglementation limitant le nombre de
navires, leur taille, leur équipement ou la durée de mouillage autorisé, sans nuitée par exemple). Ces zones
sont définies par la prise d’un arrêté préfectoral (préfecture maritime).

5

Appartenant au Domaine Public Maritime (DPM).
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2 : METHODE ET OUTILS UTILISES

2.1. La logique du découpage des zones de mouillage en 31 secteurs
Le territoire concerné par cette étude du mouillage sur le littoral des Maures s’étend du cap Nègre
sur la commune du Lavandou, à la pointe de la Rabiou, sur la commune de Saint-Tropez. Le littoral des
quatre communes adhérentes à l’Observatoire marin (Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La CroixValmer et Ramatuelle) y est couvert en intégralité. Les portions de côte supplémentaires épousent les
contours terrestres du site Natura 2000 Corniche varoise (FR 9301624), dont l’Observatoire marin réalise
actuellement le document d’objectifs. L’étude porte ainsi sur un linéaire côtier d’environ 50 kilomètres.
31 secteurs de mouillage ont été définis sur ce linéaire, numérotés d’ouest en est. Leurs contours
ont été dessinés selon notre connaissance de la zone, en intégrant une double logique :
• géographique (délimitation entre deux pointes ou caps, homogénéité dans la nature des fonds6),
• liée aux usages nautiques (zones connues de concentration du mouillage).
Tous ces secteurs sont concernés par le mouillage forain, à l’exception de deux d’entre eux, qui
délimitent exclusivement une zone d’ancrages permanents : le secteur n°09 (Zone de Mouillage Organisé
de Cavalaire) et le secteur n°28 (Zone d’AOT de Capilla).

Désignation des 31 secteurs de mouillage
N° Secteur

Nom Secteur

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Pramousquier
Canadel
Rayol
Anse du Trésor
Dattier
Bonporteau
Calanque de la Cron
Fond de baie de Cavalaire
ZMO de Cavalaire
Centre baie de Cavalaire
Bouillabaisse
Vergeron
Sylvabelle – Héraclée
Gigaro
Anse de Jovat
Les Brouis

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6

Pointe Andati
Baie d’Andati
Cap Lardier Ouest
Briande Ouest
Briande Est
Bonporté Ouest
Escalet
Bonporté Est
Bonne Terrasse
Pampelonne Sud
Pampelonne Nord
Capilla
Cap Pinet
Les Salins
Rabiou

Dans le cas de la zone de Pampelonne par exemple, qui a été scindée en deux secteurs de manière à distinguer sa partie sud
essentiellement sableuse, de sa partie nord où s’étend un herbier de posidonie.
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2.2. L’acquisition des données
Différentes actions ont été mises en œuvre pour recueillir des données sur les 31 secteurs de
mouillage définis sur le littoral des Maures. Avant le début de saison, une fiche de collecte des données a
été créée et éditée sur un support rigide pour faciliter la collecte des informations en mer (Cf. Annexe 2 :
Fiche de suivi de la fréquentation des zones de mouillage). Cette fiche a permis de noter, pour chaque
secteur de mouillage :
• Le nom de l’observateur, la date et l’heure de l’observation,
• Les conditions météorologiques du moment,
• Le nombre de bateaux en mouillage forain sur le secteur,
• La taille des bateaux selon trois classes de longueur,
(<10 mètres ; 10< mètres <24 ; >24 mètres),
• Le nombre de bateaux habitables,
• Le nombre de bateaux ancrés dans le sable.
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• Observations depuis la mer
Les secteurs de mouillage ont fait l’objet d’observations aléatoires à l’occasion des différentes
missions en mer assurées par l’Observatoire marin durant la saison estivale (campagne de sensibilisation
des plaisanciers Ecogestes Méditerranée, patrouilles en mer Natura 2000, Balades Aquatiques). Au total,
215 observations ont été consignées entre le 28/04/11 et le 21/09/11, à l’occasion de 58 sorties en mer.

• Comptages sur photographies aériennes
Afin de compléter les données observées en mer et de disposer de vues d’ensemble des zones de
mouillage à l’instant « T », deux missions de survols et de photographies aériennes de toute la zone ont été
confiées à la société ULM Flying Safari, basée à Fréjus. Ces missions ont eu lieu respectivement les
02/08/11 et 13/08/11, en début d’après-midi, et ont donné lieu à la prise d’environ 450 photographies des
zones de mouillage. Le traitement a posteriori de ces photographies a permis de compiler 64 nouvelles
observations des secteurs de mouillage, ce qui porte leur nombre à 279.
L’exhaustivité de ces comptages nous donne,
pour ces moments précis, un chiffre de fréquentation
global fiable :
• Le 02/08/11 en début d’après-midi, environ
650 bateaux étaient mouillés devant le littoral
des Maures,
• Le 13/08/11 en début d’après-midi, environ
730 bateaux.

• Relevés GPS des ancrages permanents
Enfin, en complément des observations décrites ci-dessus relatives au mouillage forain, des
informations ont été collectées sur les ancrages permanents. L’intégralité de la zone a été couverte en
bateau à l’occasion de patrouilles Natura 2000, afin de relever au GPS chaque bouée de mouillage, qu’elle
soit à l’intérieur ou en dehors d’une zone d’AOT individuelle.
Au total, 574 bouées ont été relevées (ce chiffre inclut les 85 bouées de la Zone de Mouillage
Organisé de Cavalaire). Ces données sont présentées en détail et analysées dans le §3.7.

• Sources complémentaires de données de fréquentation :
Différentes sources de données, non exploitées à ce jour, pourraient permettre à l’avenir, si
nécessaire, de compléter les données de fréquentation observées par le service :
• Les observations du sémaphore du cap Camarat, susceptible de relever des données de
fréquentation des secteurs n°20 à n°30.
• Les données de fréquentation de la capitainerie de Cavalaire-sur-Mer, pour le secteur n°9.
• Les observations de la campagne aérienne MEDOBS7 (opération en cours de développement par
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse), qui devrait référencer, photographier et géo localiser
les zones de mouillage et relever leur fréquentation.
7

Observatoire aérien des usages en mer Méditerranée.
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3 : RESULTATS 2011 :
VUE D’ENSEMBLE DE LA ZONE

Dans cette troisième partie, les graphiques, cartes et commentaires proposés présentent une vue
d’ensemble du mouillage sur le littoral des Maures. Ils s’appuient sur les données générales collectées tout
au long de la saison 2011 sur les 31 secteurs de mouillage.

3.1. Régimes de vent
Lors de chaque comptage de fréquentation sur un secteur donné, les agents de l’Observatoire
marin ont relevé les conditions météorologiques générales du moment et l’état de la mer (force et
orientation du vent, hauteur et orientation de la houle). Ces données ne sont en aucun cas représentatives
de l’ensemble de la saison estivale, puisqu’elles ne correspondent qu’à des moments où les sorties en mer
étaient possibles (absence de données pour les jours peu propices à la plaisance). En revanche, elles
présentent l’intérêt de situer les conditions dans lesquelles les observations ont été faites, et qui sont de
nature à influer sur le choix d’une zone de mouillage.

Nombre de comptages selon l’origine du vent
Lors des 280 comptages réalisés entre fin avril et
fin septembre, un vent de secteur sud-est a été enregistré
dans près de 30% des cas. Le Ponant (de secteur sudouest) soufflait quand à lui dans 20% des cas.

Force moyenne du vent par secteur
selon l’échelle de Beaufort
La lecture du premier graphique indique une
fréquence des vents de secteur sud supérieure aux vents
du nord. En revanche, les forces moyennes les plus hautes
dans l’échelle de Beaufort sont à attribuer aux vents de
secteur ouest, nord-ouest (Mistral), et nord-est. Dans ces
situations, de nombreuses zones de mouillage de notre
littoral deviennent impraticables, ce qui a pour effet, par
exemple, de concentrer les bateaux en provenance du
port de Cavalaire dans le secteur n°7 : la calanque de la
Cron.
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3.2. Nombre d’observations par zone
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• Bien que le nombre d’observations réalisées soit variable, tous les secteurs de mouillage ont fait
l’objet de comptages. Les deux survols de la zone dans son intégralité opérés au mois d’août ont
notamment permis cette exhaustivité.
• A l’exception notable des zones nord et sud de Pampelonne, qui, du fait de leur éloignement,
n’ont été observés que 5 à 6 fois sur la saison, les zones de mouillage les plus fréquentées ont globalement
bénéficié de l’effort de comptage le plus soutenu. Ainsi, 70% des observations ont été réalisées sur 10
secteurs entre l’anse de Jovat et le cap Camarat.
• Globalement, ces observations ajoutées à la connaissance générale de fréquentation des zones
de mouillage acquise depuis de nombreuses années, grâce aux journées de terrain réalisées dans le cadre
de la campagne Ecogestes Méditerranée (à l’exception des 3 secteurs au droit de Saint-Tropez : « Cap
Pinet », « Les Salins » et « Rabiou »), nous garantissent une vue d’ensemble fiable de cette fréquentation.
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3.3. Fréquentation maximale des zones de mouillage

La surface des cercles ci-contre est
proportionnelle au nombre maximal
de bateaux en mouillage forain
observé pour chaque secteur.
La somme de ces valeurs maximales
représente 831 bateaux, dont la
majorité se concentre sur 2 grands
pôles d’attractivité :
• Pampelonne, qui accueille 30%
d’entre eux,
• Les mouillages de part et d’autre
du cap Taillat, 25%.
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3.4. Typologie des bateaux observés

Nombre moyen de bateaux observé par secteur selon leur classe de taille

•La majorité des bateaux qui fréquentent les zones de mouillage du littoral des Maures sont de
taille « petite à moyenne » (65% de bateaux de longueur inférieure à 10 mètres). Il s’agit de la classe la plus
représentée sur chaque secteur observé, cette prédominance étant particulièrement marquée à l’ouest du
cap Lardier.
• La classe des bateaux de taille « moyenne à grande » (30% des bateaux observés mesuraient
entre 10 et 24 mètres) est largement représentée entre la baie de Briande et le nord de la plage de
Pampelonne. Ces bateaux, qui peuvent être de grands voiliers en cabotage ou de petits yachts à moteur par
exemple, sont toutefois susceptibles de fréquenter tous les secteurs de mouillage du littoral des Maures.
• La fréquentation d’une partie des secteurs observés par des navires de grande plaisance (flotte
appelée également yachting professionnel, dont la longueur est supérieure à 24 mètres), constitue une
caractéristique marquante du mouillage sur le littoral des Maures. Ceux-ci représentent près de 5% des
bateaux observés. L’analyse de leur répartition sur les zones de mouillage et la problématique spécifique à
cette fréquentation sont présentées plus en détail dans le §3.5.
• Enfin, notons que toutes classes de taille confondues, 68% des bateaux observés tout au long de
la saison et sur l’ensemble des secteurs étaient des bateaux habitables. Cette qualification a été attribuée
même aux plus petites unités observées, à la condition que celles-ci disposent d’une cabine dont la
présence peut laisser supposer des rejets potentiels d’eaux usées.
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3.5.Secteursfréquentésparlagrandeplaisance

La présence de bateaux d’une longueur supérieure à 24 mètres est un fait marquant de la
fréquentation de certains secteurs de mouillage du littoral des Maures analysés dans cette étude. Les ¾
environ des embarcations constituant cette flotte de grande plaisance (ou yachting professionnel)
appartiennentàdessociétésdecharternautique,le¼restantappartenantàdesparticuliers8.

Laclassedetailleconsidérée(bateauxsupérieursà24mètres)masquedesdisparitésimportantes.
Eneffet,l’analysedesdonnéesobtenuesdanslecadredudiagnosticsocioéconomiquedusiteNatura2000
Corniche varoise sur le portail Internet www.marinetraffic.com9 montre que le littoral des Maures est
fréquenté par de très grandes unités de plaisance. Parmi ceuxci, l’actuel plus grand yacht du monde
mesurant163mètres,aétéobservésurlazoneétudiée.

Classesdetailledesbateauxde

longueur>à24mètres
L’analyseau jourlejour, entrele31 maietle
15septembre2011,desdonnéesdisponiblessurlesite
Internetcitéplushautapermisderépertorierautotal
317bateauxdeplusde24mètresdanslesiteCorniche
varoise. La majorité d’entre eux ont été observés au
mouillagedanslabaiedePampelonne,effectuantdes
navettesjournalièresentrelesétablissementsdeplage
et le golfe de SaintTropez ou les ports des Alpes
Maritimes.Plusdelamoitiédecesyachtssontcompris
entre40et60mètresdelong,25%d’entreeuxsontde
taillesupérieure.

Laproblématiquedumouillagedebateauxatteignantdetellesdimensionsestposée.Eneffet,les
dégâts potentiellement causés aux herbiers de posidonie sur les secteurs concernés par ces mouillages
répétéssontconsidérables.Lecroisementdecesobservationsaveclacartographiedesbiocénosesmarines
metenévidencelessecteursparticulièrementconcernés:

• En premier lieu, la zone nord de la baie de Pampelonne (secteur 27), fréquentée
quotidiennementparcetypedenavires.Desplongéesd’observationréaliséesenseptembre2011
ont mis en évidence sur ce secteur des impacts irréversibles à l’échelle humaine sur plus de 11
hectaresd’herbierprospectés.Cepointestdétaillédansle§5.5.

•Dansunemoindremesure,lapartieestdelabaiedeBriande(secteurn°21),oùdesbateauxde
taille > à 24 mètres sont régulièrement observés. Ces derniers mouillent dans les herbiers en
périphériedeszonessableuseslesjoursdeforteaffluence.Lesimpactssontàcejourmalconnus.

•Enfin,demanièreoccasionnelle,lessecteursn°15à18enbaiedeCavalaire,oùl’observationde
grandesunitésestunphénomènerécent,quiseconfirmedepuisenviron deuxsaisonsetdevrait
s’accroîtredanslesannéesàvenir.


8

Selonuneétudeconduiteen2008pourlaCCIdeNice:«LeNautismeenProvenceAlpesCôted’AzuretCorse».
SiteInternetpermettantdesuivreentempsréeletd’enregistrerl’activitédesnaviresquiémettentunsignalbasésurleSystème
d'Identification Automatique (SIA) ou Automatic Identification System (AIS) en anglais. Il s’agit d’un système d’échanges
automatisésdemessagesentrenaviresparradioVHFquipermetauxnaviresetauxsystèmesdesurveillancedetrafic(telquele
CROSSenFrance)deconnaîtrel'identité,lestatut,lapositionetlaroutedesnaviressesituantdanslazonedenavigation.
9
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3.6. Mouillages forains dans les herbiers à Posidonia oceanica

La surface des cercles ci-contre est
proportionnelle au nombre maximal
de bateaux observés en mouillage
forain dans des herbiers à Posidonia
oceanica.
La somme de ces valeurs maximales
représente 263 bateaux. 3 zones
sont particulièrement concernées :
• Le nord de Pampelonne (sect. 27),
• La baie de Briande (sect.21),
• L’est de la baie de Cavalaire
(sect. 15 à 19).
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3.7. Problématique des zones d’ancrages permanents

La surface des cercles ci-contre est
proportionnelle au nombre de
dispositifs d’ancrages permanents
relevés sur les différents secteurs.
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Tableaudesynthèsedesdispositifsd’ancragepermanent(d.a.p.)relevéssurlessecteursdemouillage

N°Secteur

NomSecteur

Nbded.a.p.

01
02
03
05
09
11
12
13
14
21
23
24
25
26
27
28
30
31

Pramousquier
Canadel
Rayol
Dattier
ZMOdeCavalaire
Bouillabaisse
Vergeron
Sylvabelle–Héraclée
Gigaro
BriandeEst
Escalet
BonportéEst
BonneTerrasse
PampelonneSud
PampelonneNord
Capilla
LesSalins
Rabiou

38
74
57
1
85
13
4
19
31
1
69
8
13
35
60
51
8
7

TOTAL

Nbded.a.p.dans
l’herbierdeposidonie

Nbded.a.p.horszone
d’AOTind.10

±4
±5
±1
±1
0
±3
±2
±10
0
0

±4
±7

4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
8
0
0
0
0
4
4

±147

24

±40
±8
±13
0
±5

±44

574



En complément du suivi de la fréquentation des zones de mouillage forain sur le littoral des
Maures,letravailsystématique derelevésdesdispositifsd’ancragepermanent,réalisédanslecadredes
patrouilles Natura 2000, permet de formuler plusieurs observations et de poser, selon les secteurs, des
problématiques de gestion. (Pour chaque secteur, toutes les bouées relevées figurent dans l’encart
cartographiquedesfichesprésentéesenpartie4,oùellessontreprésentéespardesétoilesrouges).


•LasommedesancragespermanentsrelevéssurlelittoraldesMauress’élèveà574(enincluant
les85bouéesdelaZonedeMouillageOrganisédeCavalaire).Cechiffreestàmettreenrelationd’unepart
aveclenombredecesdispositifssurl’ensembledulittoralvarois:2200dispositifs(lelittoraldesMaures
en concentre donc le quart), et d’autre part avec le nombre d’anneaux portuaires sur la zone: 1150
anneaux (ce qui représente moins de 5% des places au port dans le département). Ces dispositifs légers
viennent localement compléter le nombre d’anneaux de port, en proposant pour la saison estivale une
réponseadaptéeauxbesoinssaisonniersdepostesd’amarrage.

• Ces dispositifs d’ancrages permanents installés sur le littoral des Maures se répartissent
théoriquementdans28zonesd’AOTindividuelles(quicumulentunecapacitéthéoriquede720dispositifs),
définiesparladélégationàlameretaulittoraldelaDDTMduVar11.(Ceszonesd’AOTsontreprésentées
dansl’encartcartographiquedesfichesdesdifférentssecteurspardespolygonesroses).


10

Nesontcomptabilisésiciquelesdispositifsnettementéloignésdeszonesd’AOTindividuelles,etquel’onnepeutattribuerdece
faitàaucunezoneautorisée.
11
 Les AOT individuelles sont délivrées pour une période d’un an, renouvelées sur demande du propriétaire du bateau et
conditionnéesparl’acquittementd’uneredevancedontlemontantestproportionnelàlatailledubateau.
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Dans la réalité, on constate dans la plupart des cas un décalage entre les dispositifs installés par les
particuliers ou les entreprises à qui ils font appel, et les délimitations de la zone d’AOT déterminées par les
services d’Etat. En fonction des secteurs, ce décalage ne pose pas obligatoirement de problème s’il ne
génère pas un nombre plus important d’installations dans l’herbier de posidonie ou de conflit d’usages avec
le public des plages par exemple. En revanche, sur les 574 dispositifs recensés, 24 sont nettement éloignés
des zones d’AOT individuelles et sont, au titre de cet éloignement, illégaux.
• Lors de leur demande d’AOT individuelle à la DDTM, les particuliers prennent les engagements
suivants :
- le dispositif de mouillage ne portera pas atteinte à un herbier existant (Cf. Annexe 4 : Fiche technique
décrivant les dispositifs à adopter en fonction de la nature des fonds),
- le dispositif d’amarrage sera adapté aux caractéristiques du navire et aux conditions météorologiques et
marines de la période d’utilisation,
- la bouée d’amarrage portera lisiblement : l’immatriculation de l’unité flottante, le numéro de l’autorisation
attribuée et le rayon d’évitage,
- le dispositif de mouillage dans la zone désignée par l’autorisation sera installé en respectant les dispositifs
d’ancrage déjà en place alentour,
- le dispositif d’amarrage y compris le corps-mort ou l’ancrage à vis, sera enlevé à l’issue de la période
d’utilisation effective, sauf en cas d’intention de renouvellement (afin d’éviter la prolifération d’installations
de mouillages anarchiques dont l’abandon est une des sources de pollution des fonds marins).

• De nombreux dispositifs relevés lors des missions de terrain ne respectent pas les obligations cidessus et sont, à ces titres, illégaux. En effet, beaucoup d’entre eux ne comportent pas l’affichage des
informations obligatoires, ou ne respectent pas les mesures techniques vis-à-vis de la protection des
herbiers de posidonie.
• Du fait du positionnement des zones d’AOT individuelles sur les herbiers de posidonie et du
nombre de dispositifs en place, deux secteurs particulièrement sensibles ont été identifiés. Tous deux sont
situés au droit de la commune de Ramatuelle : la zone d’AOT de l’Escalet (secteur 23), et celle de Capilla
(secteur 28). Les enjeux de gestion sur ces zones feront l’objet d’une analyse plus détaillée dans le §5.4. de
ce document.
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4 : ATLAS DES SECTEURS : DONNEES,
ETAT DES LIEUX, MESURES POSSIBLES…

Dans cette partie du document, chacun des 31 secteurs de mouillage fait l’objet d’une fiche détaillée,
composée de 4 parties :
• L’identification du secteur et une synthèse des données
quantitatives observées au cours de la saison,
• Un état des lieux commenté du mouillage sur le secteur,
suivi de propositions de mesures de protection,
• Une vue aérienne de tout ou partie du secteur de mouillage,
• Une carte du secteur de mouillage, représentant la nature
des fonds concernés, le balisage existant (bouées des 300
mètres, chenaux, zones réglementées…), les bouées et zones
d’AOT, l’angle de vue et la zone couverte par la photographie
aérienne.

Légende cartographique :
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 01 : Pramousquier
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Faible
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
5 comptages effectués
du 02/08/11 au 24/08/11

Etat des lieux
t-FTFDUFVSEF1SBNPVTRVJFS CJFOBCSJUÏEFT
vents d’ouest, comporte à la fois une zone de
mouillage forain et une zone d’AOT pour les
ancrages permanents.

Fréquentation maximale observée

38

12

Fréquentation moyenne observée

/

7,3

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT



5,3 

< 10 m
/C FU NPZFOEFCBUFBVY
10 < m < 24
selon leurs classes de taille
> 24 m

38 
0 
0 

5,5 
1,8 
0 

Nb maximum d’ancrages dans HP

±4

2

/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTHP

±4

0,5 

t-FTNPVJMMBHFTGPSBJOTTPOUDPODFOUSÏTHÏOÏralement au droit de la plage et de la ZIEM.
$FTNPVJMMBHFT FOOPNCSFMJNJUÏFUTVSGPOET
de sable, ne présentent pas d’enjeu de gestion
QBSUJDVMJFS-FTVOJUÏTPCTFSWÏFTBVNPVJMMBHF
sont de taille petite à moyenne et la zone
abrite
régulièrement
des
mouillages
nocturnes.
t -B [POF E"05 EF 1SBNPVTRVJFS EVOF
capacité théorique de 40 unités) est entièrement installée sur une zone de sable.
t &O SFWBODIF   JOTUBMMBUJPOT QFSNBOFOUFT
sont présentes devant la pointe de l’écuelle,
au nord-est de la zone sur des fonds d’herbier
de posidonie sur lesquels la présence de
l’espèce envahissante Caulerpa racemosa a été
constatée.
t 4JUVÏFT FO EFIPST EF MB [POF E"05  DFT
installations sont illégales.

Mesures possibles
t%ÏQMBDFNFOUEFTJOTUBMMBUJPOTJMMÏHBMFTEFMB
pointe de l’écuelle vers la zone d’AOT.
t$SÏBUJPOEVOF[POFE"05QPVSSÏHVMBSJTFS
ces installations en veillant à l’adoption systématique de dispositifs respectant l’herbier de
posidonie, et au respect de l’affichage réglementaire sur les bouées.
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 02 : Canadel
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Moyen
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
4 comptages effectués
du 02/08/11 au 14/08/11

Fréquentation maximale observée

74

6

Fréquentation moyenne observée

/

5

±5%

5 (100%)

74 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

2 (40%)
3 (60%)
0 (0%)

Nb maximum d’ancrages dans HP

±5

0

Nb (et %) moyen d’ancrages dans HP

±5

0 (0%)

Nb (et %) moyen de bateaux habitables

Etat des lieux
t -F TFDUFVS $BOBEFM BCSJUF QPODUVFMMFNFOU
quelques mouillages forains en saison, parfois
des escales nocturnes, mais cette petite baie
est surtout caractérisée par ses trois zones
d’AOT qui accueillent de nombreuses unités
EF UBJMMF NPEFTUF EF KVJO Ë TFQUFNCSF -FVS
utilisation est facilitée par la présence d’un
ponton.

< 10 m
Nb (et %) moyen de bateaux
10 < m < 24
selon leurs classes de taille
> 24 m

t -FT USPJT [POFT E"05  EVOF DBQBDJUÏ
théorique de 75 unités accueillent 74 bouées,
qui se concentrent dans les zones centre et
est, la zone ouest étant sous utilisée (seules 5
bouées pour une capacité théorique de 30).
t -FT EPNNBHFT QPUFOUJFMMFNFOU DBVTÏT Ë
l’herbier de posidonie sont assez limités, et
vraisemblablement cantonnés à quelques
installations à l’extrême est de la zone
(Attention à l’interprétation cartographique
erronée ci-contre qui présente une zone
d’herbier plus étendue que dans la réalité).
t&OSFWBODIF JMGBVUTJHOBMFSEBOTDFUUFCBJFMB
présence d’herbiers de cymodocée à proximité immédiate de nombreux corps-morts
(au moins une dizaine selon une estimation
réalisée en 2009), et dont la croissance est
localement limitée par le ragage des chaines
sur les fonds lorsque les installations ne
comportent pas de flotteurs intermédiaires.

Mesures possibles
t-JNJUFSMFTJOTUBMMBUJPOTFOCPSEVSFPVEBOT
l’herbier de posidonie et favoriser les installations dans la partie ouest du secteur.
t3FDIFSDIFSFUFOMFWFSMFTDPSQTNPSUTBCBOdonnés dans les herbiers à l’est du secteur.
t .FUUSF FO DPOGPSNJUÏ MFT JOTUBMMBUJPOT
existantes en considérant les herbiers de
cymodocée. A ce sujet, il est écrit dans les
formulaires de demande individuelle d’AOT
que les demandeurs s’engagent à installer «un
dispositif qui ne portera pas atteinte à un
herbier existant», sans en préciser la nature.
-ÏHBMFNFOU Cymodocea nodosa bénéficie du
même statut de protection que Posidonia
oceanica (arrêté du 19/07/88).
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 03 : Rayol
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Faible
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
2 comptages effectués
du 02/08/11 au 18/08/11

Fréquentation maximale observée

57

8

Fréquentation moyenne observée

/

8

±5%

4 (50%)

57 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

8 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

Nb maximum d’ancrages dans HP

±1

0

Nb (et %) moyen d’ancrages dans HP

±1

0 (0%)

Nb (et %) moyen de bateaux habitables

Etat des lieux
t-FTFDUFVS3BZPMBCSJUFRVFMRVFTNPVJMMBHFT
GPSBJOFOTBJTPO"MJOTUBSEVTFDUFVS$BOBEFM 
JMFTUBWBOUUPVUDBSBDUÏSJTÏQBSTFTEFVY[POFT
E"05 RVJ BDDVFJMMFOU EF OPNCSFVTFT VOJUÏT
de taille modeste de juin à septembre.

< 10 m
Nb (et %) moyen de bateaux
10 < m < 24
selon leurs classes de taille
> 24 m

t -FT EFVY [POFT E"05 EV 3BZPM  EVOF
capacité théorique cumulée de 55 unités
BDDVFJMMFOUCPVÏFT$FMMFTDJTPOUUPVUFT Ë
une ou deux exceptions près, installées dans
des fonds de sable.
t -FT QPTJUJPOT EF CPVÏFT JOEJRVÏFT TVS MB
carte ci-contre ont été relevées en 2009. En les
comparant à leur position visible en 2011 sur
la photographie, il semblerait que davantage
d’installations impactaient la posidonie en
2009.
t&OMBCTFODFEFDZNPEPDÏFTVSMFTFDUFVS MFT
dommages potentiellement causés aux
herbiers sont ainsi quasi nuls et le secteur ne
présente pas à priori d’enjeu de gestion
particulier.

Mesures possibles
t$POTJEÏSBOUMFTQPTJUJPOTEFTCPVÏFTSFMFWÏT
en 2009, une recherche de corps morts abandonnés en vue d’un nettoyage pourrait être
entreprise aux alentours de la limite supérieure de l’herbier.
t3FEÏöOJSMFT[POFTE"05UIÏPSJRVFTQPVSMFT
cantonner à la partie sableuse.
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 04 : Anse du Trésor
Enjeu : Faible
Analyse quantitative portant sur
11 comptages effectués
du 16/07/11 au 24/08/11

Etat des lieux
t;POFEFNPVJMMBHFGPSUFNFOUGSÏRVFOUÏFFO
saison dès que les conditions météoroloHJRVFTMFQFSNFUUFOU

Observations quantitatives relevées sur le secteur
Fréquentation maximale observée

50

Fréquentation moyenne observée

28,6

Nb (et %) moyen de bateaux habitables
Nb (et %) moyen de bateaux selon
leurs classes de taille

14,7 (51%)
< 10 m

10 < m < 24

> 24 m

26,5 (93%)

2,1 (7%)

0 (0%)

Nb maximum d’ancrages dans l’herbier de posidonie
Nb (et %) moyen d’ancrages dans l’herbier de posidonie

t-FTCBUFBVYTVSMB[POFTPOUFTTFOUJFMMFNFOU
des unités à moteur de taille petite à
moyenne, en provenance des ports de CavaMBJSF  EV -BWBOEPV FU EF #PSNFT #FBVDPVQ
d’usagers viennent profiter des petites plages
EFMBOTFBDDFTTJCMFTVOJRVFNFOUQBSMBNFS
t &TDBMFT OPDUVSOFT GSÏRVFOUFT QPVS EFT
WPJMJFSTFODBCPUBHF
t 5ZQFT EF GPOE DPODFSOÏT  GPOET TBCMFVY
FYDMVTJWFNFOU1BTEFOKFVYEFQSPUFDUJPO-B
HSBOEF [POF EF TBCMF QPVSSBJU BDDVFJMMJS
FODPSFEBWBOUBHFEFCBUFBVYBVNPVJMMBHF

Mesures possibles
t/ÏBOU
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1
0,1 (0,3%)

Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numér
Enjeu : Faible
Analyse quantitative portant sur
3 comptages effectués
du 02/08/11 au 24/08/11

Etat des lieux
t -F TFDUFVS EV %BUUJFS QSÏTFOUF VOF DÙUF
rocheuse découpée et escarpée, à l’exception
de la petite crique en contrebas du hameau
EV NÐNF OPN $FUUF [POF  QFV BCSJUÏF  FTU
USÒTQFVDPODFSOÏFQBSMFNPVJMMBHF-FTSBSFT
unités observées sont généralement de petite
taille.

Observations quantitatives relevées sur le secteur
Fréquentation maximale observée

3

Fréquentation moyenne observée

2,3

Nb (et %) moyen de bateaux habitables
Nb (et %) moyen de bateaux selon
leurs classes de taille

0,33 (14%)
< 10 m

10 < m < 24

> 24 m

2,3 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Nb maximum d’ancrages dans l’herbier de posidonie
Nb (et %) moyen d’ancrages dans l’herbier de posidonie

t$FQFOEBOU MBGSÏRVFODFEFTBODSBHFTEBOT
l’herbier de posidonie, omniprésent sur la
[POF  FTU Ë TVSWFJMMFS -FT JNQBDUT QPUFOUJFMT
du mouillage doivent ici être largement relativisés en considérant la petite taille des unités
en présence.
t*MFYJTUFVOF[POFE"05BVESPJUEFMBDSJRVF
EV %BUUJFS  RVJ OBDDVFJMMF Ë DF KPVS RVVOF
seule bouée.

Mesures possibles
t1PVSTVJWSFMFTPCTFSWBUJPOTFUMBTFOTJCJMJTBtion ponctuelle des usagers vis à vis de
l’herbier de posidonie.
t3FWPJSMPQQPSUVOJUÏEVOF[POFE"05TVSMF
secteur (capacité théorique de 20 postes pour
une seule installation).
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2
1,3 (57%)

Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 06 : Bonporteau
Enjeu : Faible
Analyse quantitative portant sur
3 comptages effectués
du 02/08/11 au 24/08/11

Etat des lieux
t%BOTMBDPOUJOVJUÏEFMB[POFQSÏDÏEFOUF MF
secteur de Bonporteau présente une côte
BTTF[ FTDBSQÏF FU OBCSJUF FO TBJTPO RVVO
nombre limité de navires au mouillage, généralement de petite taille.

Observations quantitatives relevées sur le secteur
Fréquentation maximale observée

8

Fréquentation moyenne observée

6,7

Nb (et %) moyen de bateaux habitables
Nb (et %) moyen de bateaux selon
leurs classes de taille

3,3 (50%)
< 10 m

10 < m < 24

> 24 m

6,4 (95%)

0,3 (5%)

0 (0%)

Nb maximum d’ancrages dans l’herbier de posidonie
Nb (et %) moyen d’ancrages dans l’herbier de posidonie

t-FNPVJMMBHFBMJFVQSÏGÏSFOUJFMMFNFOUEBOT
la partie sableuse au droit de la plage. Celle-ci
TF DBSBDUÏSJTF UPVUFGPJT QBS FOESPJUT QBS MB
présence de cymodocée.
t -IFSCJFS EF QPTJEPOJF FTU CJFO SFQSÏTFOUÏ
TVS MF SFTUF EF MB [POF FU EFT NPVJMMBHFT
peuvent y être constatés, essentiellement
dans la partie nord-est, le long du cap CavaMBJSF-FTQMBJTBODJFSTBWJTÏTQFVWFOUUPVUFGPJT
y trouver de nombreuses intermattes pour
BODSFSTBOTEPNNBHFTQPVSMFTGPOET
t -Ë FODPSF  MFT JNQBDUT QPUFOUJFMT EF DFT
mouillages doivent être relativisé par la taille
des unités.

Mesures possibles
t"VDVOFNFTVSFEFHFTUJPOOFTFNCMFOÏDFTsaire, mais les observations et la sensibilisation ponctuelle des usagers vis à vis de
l’herbier de posidonie sont à poursuivre.
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3
2,3 (35%)

Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 07 : Calanque de la Cron
Enjeu : Moyen
Analyse quantitative portant sur
13 comptages effectués
du 05/07/11 au 13/08/11

Etat des lieux
t " QSPYJNJUÏ JNNÏEJBUF EV QPSU EF $BWBlaire-sur-Mer, la calanque de la Cron est la
TFVMF [POF SÏFMMFNFOU BCSJUÏF EFT WFOUT
d’ouest entre le cap Nègre et le cap Lardier.

Observations quantitatives relevées sur le secteur
Fréquentation maximale observée

20

Fréquentation moyenne observée

9,5

Nb (et %) moyen de bateaux habitables
Nb (et %) moyen de bateaux selon
leurs classes de taille

3 (33%)
< 10 m

10 < m < 24

> 24 m

7,8 (82%)

1,7 (18%)

0 (0%)

Nb maximum d’ancrages dans l’herbier de posidonie
Nb (et %) moyen d’ancrages dans l’herbier de posidonie

t " DF UJUSF  FMMF FTU TVTDFQUJCMF EBDDVFJMMJS
simultanément un grand nombre de plaisanciers au mouillage ainsi que les clubs de
plongée qui y pratiquent des baptêmes tous
les après-midi en saison.
t $F TFDUFVS FTU EPOD VO NPVJMMBHF SFGVHF
pour des sorties à la journée et rarement des
escales nocturnes, qui, en conditions météorologiques clémentes, n’abrite que quelques
unités de taille petite à moyenne.
t -B DBMBORVF QSÏTFOUF VOF WBTUF [POF
sableuse permettant d’accueillir dans la
plupart des cas tous les bateaux au mouillage,
les herbiers en périphérie n’étant généraleNFOUJNQBDUÏTRVFODBTEFGPSUFBõVFODF
t$FEFSOJFSQPJOUEPJUBQQFMFSËMBWJHJMFODF 
FODPOTJEÏSBOUMFGBJURVFDFTQJDTEFGSÏRVFOtation sont par nature caractérisés par des
WFOUT TPVWFOU GPSUT  TVTDFQUJCMFT EF GBJSF
DIBTTFSMFTBODSFTTVSMFTGPOETFUQBSDPOTÏquent d’impacter les herbiers.
t $FUUF [POF FTU DPODFSOÏF QBS MJOUFSEJDUJPO
EFNPVJMMBHFGPSBJOTVSMFTIFSCJFSTEFQPTJEPnie de la baie de Cavalaire, effective depuis la
QSJTFEFMBSSÐUÏJOUFSQSÏGFDUPSBMO¡MF
19/08/11.

Mesures possibles
t1PVSTVJWSFMFTPCTFSWBUJPOTFUMBTFOTJCJMJTBtion ponctuelle des usagers vis-à-vis de
l’herbier de posidonie.
t 'BJSF BQQMJRVFS MJOUFSEJDUJPO EF NPVJMMBHF
sur les herbiers en vigueur dans la baie de
Cavalaire.
t &RVJQFS EBODSBHFT ÏDPMPHJRVFT MB [POF
d’herbier au sud du secteur pour les clubs de
plongée.
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3
0,5 (5%)

Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 08 : Fond de baie de Cavalaire
Enjeu : Faible
Analyse quantitative portant sur
4 comptages effectués
du 21/06/11 au 13/08/11

Etat des lieux
t&OEÏQJUEVOQFUJUOPNCSFEFDPNQUBHFT MB
GBJCMF GSÏRVFOUBUJPO DPOTUBUÏF FO GPOE EF
baie (à l’exception de la ZMO) est réaliste.

Observations quantitatives relevées sur le secteur
Fréquentation maximale observée

2

Fréquentation moyenne observée

1,3

Nb (et %) moyen de bateaux habitables
Nb (et %) moyen de bateaux selon
leurs classes de taille

1 (75%)
< 10 m

10 < m < 24

> 24 m

0,7 (50%)

0,7 (50%)

0 (0%)

Nb maximum d’ancrages dans l’herbier de posidonie
Nb (et %) moyen d’ancrages dans l’herbier de posidonie

t &O FòFU  MB NJTF FO QMBDF EF MB ;.0 B ÏUÏ
accompagnée dès 2006 d’une zone
EJOUFSEJDUJPO
EF
NPVJMMBHF
GPSBJO
(aujourd’hui remplacée par une zone de
mouillage réglementée, plus étendue - voir
point suivant) dont l’application est désormais ancrée dans les habitudes des plaisanciers. Par ailleurs, en situation clémente, les
QMBJTBODJFST QSÏGÒSFOU HBHOFS MFT [POFT EF
mouillage proches au caractère plus sauvage,
essentiellement le long du cap Lardier.
t %FQVJT MB QSJTF EF MBSSÐUÏ JOUFSQSÏGFDUPSBM
n°157-2011 le 19/08/11, cette zone est
concernée par l’interdiction générale de
NPVJMMBHFGPSBJOTVSMFTIFSCJFSTEFQPTJEPOJF
EFMBCBJF$FUBSSÐUÏJOTUBVSFÏHBMFNFOUVOF
réglementation particulière dans la zone
délimitée en rouge sur la carte ci-contre.
-BODSBHFGPSBJO EBOTMFTGPOETEFTBCMF OZ
est autorisé que de jour, aux navires de moins
de 7 mètres et équipés de moteur 4 temps.
t 3BQQFMPOT RVF DFUUF SÏHMFNFOUBUJPO WJTF
simultanément à améliorer la sécurité de la
navigation, à préserver les herbiers de posidonie et la qualité des eaux de baignade au droit
des plages de Cavalaire-sur-Mer et de la
Croix-Valmer.
t " MFYUSÏNJUÏ OPSEFTU EF MB [POF 
l’interdiction totale de mouillage visant à
protéger l’émissaire de Pardigon se superpose
aux réglementations citées plus haut.

Mesures possibles
t "NÏMJPSFS MJOGPSNBUJPO EFT QMBJTBODJFST TVS
l’interdiction de mouillage sur les herbiers de
posidonie dans l’ensemble de la baie de Cavalaire, au moyen de panneaux sur les digues de
sortie du port.
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0
0 (0%)

Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 09 : Zone de Mouillage Organisé de Cavalaire
Enjeu : Faible
Analyse quantitative portant sur
2 comptages effectués
les 02/08/11 et 13/08/11

Etat des lieux
t -B ;POF EF .PVJMMBHF 0SHBOJTÏ EF $BWBlaire-sur-Mer, installée depuis 2006 au droit de
la plage du centre-ville et réorganisée en
 DPNQPSUFCPVÏFT$FSUBJOFTCPVÏFT
sont à la disposition des bateaux en escale, les
autres sont occupées au mois par des bateaux
résidents.

Observations quantitatives relevées sur le secteur
Fréquentation maximale observée

/

Fréquentation moyenne observée

51

Nb (et %) moyen de bateaux habitables
Nb (et %) moyen de bateaux selon
leurs classes de taille

35 (68%)
< 10 m

10 < m < 24

43,5 (85%) 7,5 (15%)

> 24 m

0 (0%)

Nb maximum d’ancrages dans l’herbier de posidonie

/

Nb (et %) moyen d’ancrages dans l’herbier de posidonie

/

t -FT JOTUBMMBUJPOT TPOU BEBQUÏFT  TFMPO MB
OBUVSFEVGPOE BVYFYJHFODFTEFQSPUFDUJPO
de l’environnement (herbiers de posidonie et
de cymodocée).
t &O PVUSF  EFT TVJWJT EFT TÏEJNFOUT  EF
l’herbier de posidonie, des macrodéchets et
de la qualité des eaux de baignade sont
réalisés chaque année. Sur ce dernier point, le
HFTUJPOOBJSF BQQMJRVF VOF UBSJöDBUJPO QSÏGÏrentielle (réduction de 20%) pour les navires
ÏRVJQÏT EF EJTQPTJUJGT EF TUPDLBHF PV EF
traitement de leurs eaux noires, afin de limiter
les risques de pollution bactériologique des
eaux de baignade.
t -BOBMZTF EF MB GSÏRVFOUBUJPO EF MB ;.0
devra être complétée, si nécessaire, en
intégrant les données détenues par la capitaiOFSJFEF$BWBMBJSFRVJFOBTTVSFMBHFTUJPO

Mesures possibles
t 1PVSTVJWSF FU SFOGPSDFS MJOGPSNBUJPO EFT
usagers concernant l’impact des eaux usées
sur la qualité des eaux de baignade.
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 10 : Centre baie de Cavalaire
Enjeu : Moyen
Pas de comptages effectués

Etat des lieux
t"VDVOFPCTFSWBUJPOEFOBWJSFBVNPVJMMBHF
n’a été attribuée à ce secteur durant la saison
2011. De grandes unités, mouillant loin de la
DÙUF ZPOUQPVSUBOUBODSÏ$FTVOJUÏTPOUÏUÏ
comptabilisées dans les secteurs de Gigaro ou
Jovat par exemple, lorsqu’elles étaient au droit
EFDFT[POFT

Observations quantitatives relevées sur le secteur
Fréquentation maximale observée

/

Fréquentation moyenne observée

/

Nb (et %) moyen de bateaux habitables

/

Nb (et %) moyen de bateaux selon
leurs classes de taille

< 10 m

10 < m < 24

> 24 m

/

/

/

Nb maximum d’ancrages dans l’herbier de posidonie

/

Nb (et %) moyen d’ancrages dans l’herbier de posidonie

/

t*MFTUBWÏSÏQBSBJMMFVSTRVFEFHSBOETOBWJSFT
USPVWFOUSÏHVMJÒSFNFOUSFGVHFEBOTMBCBJFEF
$BWBMBJSF ËMPVFTUEFMÏNJTTBJSFEF1BSEJHPO 
le plus souvent hors saison.
t &O   MFT QMPOHFVST EF M0CTFSWBUPJSF
NBSJO POU EÏDPVWFSU VOF HSBOEF [POF
d’herbier très dégradé dans ce secteur, par
VOFWJOHUBJOFEFNÒUSFTEFGPOE4BEÏMJNJUBtion, encore imprécise, sera à affiner, mais peu
de doutes subsistent sur l’origine de ces
dégradations qui sont vraisemblablement à
imputer à ces mouillages (et peut être pour
QBSUJF Ë MFNQSJTF TVS MF GPOE EVO BODJFO
coffre, démantelé au début des années 1990).
$FUUF[POFFTUEFTVSDSPÔUDPODFSOÏFQBSMFT
EFVYDBVMFSQFTJOWBTJWFT4JCaulerpa taxifolia
TFNCMF FO SÏHSFTTJPO TVS MB [POF  Caulerpa
racemosa y abonde.
t -BSSÐUÏ JOUFSQSÏGFDUPSBM O¡ FO
WJHVFVS EFQVJT MF  BQQPSUF VOF
première réponse pour stopper les causes de
ces dégradations : le mouillage sur ancre est
interdit dans l’herbier dans l’ensemble de la
baie, les navires de plaisance de plus de 24
mètres ne peuvent mouiller à moins de 30
NÒUSFT EF GPOE  MFT OBWJSFT EF DSPJTJÒSFT Ë
moins de 40 mètres.

Mesures possibles
t *OUFOTJöFS MB DPNNVOJDBUJPO FU MF DPOUSÙMF
sur les différents points de cette nouvelle
réglementation toute l’année (mouillage abri
pour de grandes unités en hiver).
t #BMJTFS FO TVSGBDF MFT MJNJUFT EF MB [POF
EÏHSBEÏF  QPVS Z DPOöOFS MF NPVJMMBHF EFT
grandes unités qui viennent s’abriter dans des
conditions météorologiques difficiles.
t&UVEJFSMBQPTTJCJMJUÏEJNQMBOUFSVOOPVWFBV
coffre à disposition de ces grandes unités.
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 11 : Bouillabaisse
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Faible
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
2 comptages effectués
les 02/08/11 et 13/08/11

'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF

13

3

Fréquentation moyenne observée

/

3

1 (20%)

1 (33%)

12 (80%)
1 (20%)
0 (0%)

3 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTHP

±3

0

Nb (et %) moyen d’ancrages dans HP

±3

0 (0%)

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT

Etat des lieux
t-FTFDUFVSEFMB#PVJMMBCBJTTF ËMFYUSÐNFFTU
de la partie sableuse de la baie de Cavalaire
FTU BWBOU UPVU VOF [POF E"05 QPVS MFT
ancrages permanents. Il accueille régulièrement quelques unités petites à moyenne en
mouillage forain devant la ZIEM.

< 10 m
/C FU NPZFOEFCBUFBVY
10 < m < 24
selon leurs classes de taille
> 24 m

t -B [POF E"05 EF MB #PVJMMBCBJTTF
(comportant 13 bouées en service pour une
capacité théorique de 30 unités) est principaMFNFOUJOTUBMMÏFTVSVOF[POFEFTBCMF4FVMFT
trois bouées environ sont installées dans ou à
QSPYJNJUÏ JNNÏEJBUF EF MIFSCJFS   JOTUBMMBtions dont la conformité n’a pas été vérifiée.
t -BSSÐUÏ JOUFSQSÏGFDUPSBM O¡ QSJT MF
 JOUFSEJU MBDDÒT EF UPVUF MB [POF
FODBESÏF FO CMFV TVS MB DBSUF DJDPOUSF BVY
navires équipés de moteurs 2 temps. De
NÐNF  JM JOUFSEJU MF NPVJMMBHF EBOT MFT
herbiers de posidonie comme dans toute la
baie de Cavalaire.

Mesures possibles
t3FQMBDFSMB[POFE"05UIÏPSJRVFEBOTMB
partie sableuse devant la ZIEM, et vérifier la
conformité des installations.
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 12 : Vergeron
Enjeu : Faible

Observations quantitatives relevées sur le secteur
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
2 comptages effectués
les 02/08/11 et 13/08/11

Fréquentation maximale observée

4

0

Fréquentation moyenne observée

/

0

±0%

0 (0%)

4 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Nb maximum d’ancrages dans HP

±2

0

Nb (et %) moyen d’ancrages dans HP

±2

0 (0%)

Nb (et %) moyen de bateaux habitables

Etat des lieux
t $F TFDUFVS FTU USÒT QFV GSÏRVFOUÏ QBS MFT
CBUFBVYFONPVJMMBHFGPSBJO"VDVOFPCTFSWBtion sur le secteur n’a été consignée durant la
saison 2011.

< 10 m
Nb (et %) moyen de bateaux
10 < m < 24
selon leurs classes de taille
> 24 m

t &O SFWBODIF  RVBUSF BODSBHFT QFSNBOFOUT
sont installés devant la petite plage de VergeSPO&OEFIPSTEFUPVUF[POFE"05 DFTJOTUBMMBUJPOT TPOU JMMÏHBMFT %FVY EFOUSF FMMFT TPOU
dans ou à proximité immédiate de l’herbier de
posidonie.
t Caulerpa racemosa FTU USÒT QSÏTFOUF TVS MFT
GPOETEFMBDSJRVFEF7FSHFSPO

Mesures possibles
t%ÏQMBDFNFOUEFTJOTUBMMBUJPOTJMMÏHBMFTWFST
la zone d’AOT la plus proche (Bouillabaisse ou
Héraclée).
t$SÏBUJPOEVOFOPVWFMMF[POFE"05 FUWFJMMF
au respect de la réglementation régissant les
AOT individuelles.
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 13 : Sylvabelle - Héraclée
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Faible
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
2 comptages effectués
les 02/08/11 et 13/08/11

Fréquentation maximale observée

19

5

Fréquentation moyenne observée

/

5



1 

19 
0 
0 

5 
0 
0 

Nb maximum d’ancrages dans HP

± 10

2

/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTHP

± 10

2 

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT

Etat des lieux
t-FTFDUFVSEF4ZMWBCFMMF)ÏSBDMÏFDPNQPSUF
ËMBGPJTVOF[POFEFNPVJMMBHFGPSBJOFUVOF
[POFE"05QPVSMFTBODSBHFTQFSNBOFOUT
t -FT VOJUÏT PCTFSWÏFT TPOU UPVUFT EF UBJMMF
JOGÏSJFVSF Ë  NÒUSFT "VTTJ MJNQBDU EFT
mouillages constatés dans l’herbier de
posidonie doit être relativisé.

< 10 m
/C FU NPZFOEFCBUFBVY
10 < m < 24
selon leurs classes de taille
> 24 m

t5PVUFGPJT DFUUF[POFFTUDPODFSOÏFEFQVJTMF
19/08/11 par l’interdiction totale de mouillage
GPSBJO EBOT MIFSCJFS BSSÐUÏ JOUFSQSÏGFDUPSBM
n°157-2011).
t $PODFSOBOU MB [POF E"05 DPNQPSUBOU 
bouées en service pour une capacité
UIÏPSJRVF EF  QPTUFT  MB QSÏTFODF EF
l’herbier
impose
aux
demandeurs
EBVUPSJTBUJPOMBNJTFFODPOGPSNJUÏEFMFVST
JOTUBMMBUJPOTQPVSOFQBTMFEÏHSBEFS0S VOF
EJ[BJOF EJOTUBMMBUJPOT TPOU TJUVÏFT EBOT
l’herbier ou à sa proximité immédiate.

Mesures possibles
t -F DBT ÏDIÏBOU  NJTF FO DPOGPSNJUÏ EFT
installations avec la réglementation en
vigueur visant à préserver l’herbier de posidonie.
t1SPTQFDUJPOFUFOMÒWFNFOUEFTDPSQTNPSUT
abandonnés.
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 14 : Gigaro
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Faible
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
4 comptages effectués
du 06/07/11 au 02/08/11

Fréquentation maximale observée





Fréquentation moyenne observée

/

 



  

 
0 
0 

 
0 
  

Nb maximum d’ancrages dans HP

±0

0

/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTHP

±0

0 

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT

Etat des lieux
t-FTFDUFVSEF(JHBSPDPNQPSUFËMBGPJTVOF
[POF EF NPVJMMBHF GPSBJO FU VOF [POF E"05
QPVS MFT BODSBHFT QFSNBOFOUT -FT PCTFSWBtions consignées ne dessinent pas d’enjeux de
gestion sur le secteur.

< 10 m
/C FU NPZFOEFCBUFBVY
N
selon leurs classes de taille
N

t 3BQQFMPOT RVF DFUUF [POF FTU DPODFSOÏF
depuis le 19/08/11 par l’interdiction totale de
NPVJMMBHF GPSBJO EBOT MIFSCJFS BSSÐUÏ
JOUFSQSÏGFDUPSBMO¡ 
t -B [POF E"05 DPNQPSUBOU  CPVÏFT FO
TFSWJDF QPVS VOF DBQBDJUÏ UIÏPSJRVF EF 
QPTUFT  FTU JOUÏHSBMFNFOU JOTUBMMÏF TVS EFT
GPOET TBCMFVY JOUFSQSÏUBUJPO FSSPOÏF TVS MB
DBSUF 

Mesures possibles
t3FQMBDFSMB[POFE"05UIÏPSJRVFEBOTMB
QBSUJFTBCMFVTFEFWBOUMB;*&. FUWÏSJöFSMB
DPOGPSNJUÏEFTJOTUBMMBUJPOT
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&UVEFQSÏBMBCMFËMÏMBCPSBUJPOEVOTDIÏNBEJSFDUFVSEVNPVJMMBHFTVSMFMJUUPSBMEFT.BVSFT

Secteur numéro 15 : Anse de Jovat
&OKFVFort
"OBMZTFRVBOUJUBUJWFQPSUBOUTVS
44 comptages FòFDUVÏT
EVBV
Etat des lieux
t;POFQBSNJMFTNPVJMMBHFTMFTQMVTGSÏRVFOUÏT EF MB CBJF EF $BWBMBJSF  BCSJUÏF EV WFOU
EFTUFUQBSUJFMMFNFOUEVTVE

Observations quantitatives relevées sur le secteur
'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF



'SÏRVFOUBUJPONPZFOOFPCTFSWÏF

 
  

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT
/C FU NPZFOEFCBUFBVYTFMPO
MFVSTDMBTTFTEFUBJMMF

N

N

           

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF
/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF

t1SPöMUZQFEFTVTBHFSTVOJUÏTËNPUFVSEF
UBJMMFNPZFOOF CFBVDPVQEIBCJUVÏTWFOBOU
EVQPSUEF$BWBMBJSF RVJZQBTTFOURVFMRVFT
IFVSFT WFST MB NJKPVSOÏF  2VFMRVFT
NPVJMMBHFTEFOVJUFOTBJTPO
t 5ZQFT EF GPOE DPODFSOÏT  [POF TBCMFVTF
MJNJUÏFFUMÏHÒSFNFOUFOSFUSBJUEFMBQBSUJFMB
QMVTBCSJUÏFBVTVEFTU&OEÏQJUEVOFTFOTJCJMJTBUJPOGSÏRVFOUFEFTVTBHFST EFTIBCJUVÏT
EF MB [POF TVS EFT VOJUÏT EF UBJMMF QFUJUF Ë
NPZFOOF NPVJMMFOU SÏHVMJÒSFNFOU EBOT MF
GPOE EF MBOTF  TVS MIFSCJFS JOUFSQSÏUBUJPO
FSSPOÏF TVS MB DBSUF  JM TBHJU EVO IFSCJFS TVS
SPDIFFUOPOEFGPOETSPDIFVY 6OIFSCJFSEF
DZNPEPDÏF TF EÏWFMPQQF TVS MB QBSUJF
TBCMFVTFQSPDIFEFMÔMPU
t (SBOEFT VOJUÏT NPVJMMÏFT QPODUVFMMFNFOU
EBOT MB [POF EIFSCJFS TJUVÏF BV MBSHF EF DF
TFDUFVS
t.PEJöDBUJPOSÏDFOUFMB;*&.BÏUÏÏUFOEVF
EFQVJT  QPVS DPVWSJS VOF QMVT HSBOEF
[POFEIFSCJFS
t $FUUF [POF FTU DPODFSOÏF QBS MJOUFSEJDUJPO
EFNPVJMMBHFGPSBJOTVSMFTIFSCJFSTEFQPTJEPOJFEFMBCBJFEF$BWBMBJSF FòFDUJWFEFQVJTMB
QSJTFEFMBSSÐUÏJOUFSQSÏGFDUPSBMO¡MF


Mesures possibles
t &YUFOTJPO EF MB ;*&. EF MB QPJOUF TVE Ë
MFYUSÏNJUÏOPSEEFMÔMPUQPVSDPVWSJSVOFQMVT
HSBOEF[POFEIFSCJFS SFTUSFJOUEFTQPTTJCJMJUÏTEFNPVJMMBHFEÏKËMJNJUÏFT 
t &ODBESFNFOU EV NPVJMMBHF QBS MB NJTF FO
QMBDF EF RVFMRVFT BODSBHFT QFSNBOFOUT TVS
BODSF Ë WJT EBOT MB QBSUJF TVEFTU  BTTPSUJT
EVOF NBUÏSJBMJTBUJPO EF MJOUFSEJDUJPO EF
NPVJMMBHF TVS BODSF EBOT MB [POF EIFSCJFS
BUUFOBOUF
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&UVEFQSÏBMBCMFËMÏMBCPSBUJPOEVOTDIÏNBEJSFDUFVSEVNPVJMMBHFTVSMFMJUUPSBMEFT.BVSFT

Secteur numéro 16 : Les Brouis
&OKFVFort
"OBMZTFRVBOUJUBUJWFQPSUBOUTVS
20 comptages FòFDUVÏT
EVBV

Etat des lieux
t-BOTFEFT#SPVJT ËMBCSJEFTWFOUTEFTU FTU
MVOEFTNPVJMMBHFTMFT QMVTGSÏRVFOUÏTEFMB
CBJFEF$BWBMBJSF

Observations quantitatives relevées sur le secteur
'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF



'SÏRVFOUBUJPONPZFOOFPCTFSWÏF

 
  

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT
/C FU NPZFOEFCBUFBVYTFMPO
MFVSTDMBTTFTEFUBJMMF

N

N

           

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF
/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF

t &MMF BDDVFJMMF SÏHVMJÒSFNFOU EFT FTDBMFT EF
OVJUFOTBJTPO FUEFTVOJUÏTEFUPVUFTUBJMMFT
t -F NPVJMMBHF GPSBJO FTU QSÏGÏSFOUJFMMFNFOU
MPDBMJTÏ EBOT MB [POF TBCMFVTF BV DFOUSF EF
MBOTF RVJ DPNQPSUF VO IFSCJFS EF DZNPEPDÏF EFQVJTMBMJNJUFEFMB;*&.FUKVTRVËMB
MJNJUFTVQÏSJFVSFEFMIFSCJFSEFQPTJEPOJF
t&OTBJTPO DFUUF[POFEFTBCMFFTUGSÏRVFNNFOU TBUVSÏF  DF RVJ QFVU FOUSBÔOFS EF
OPNCSFVYNPVJMMBHFTEBOTMIFSCJFSQÏSJQIÏSJRVF %F NÐNF  MB QSÏTFODF EF HSBOEFT
VOJUÏTFTUEFQMVTFOQMVTGSÏRVFOUFFUBDDSPÔU
GPSUFNFOU MB QSFTTJPO EF NPVJMMBHF EBOT
MIFSCJFS  DFT EFSOJÒSFT SFTUBOU QMVT BV MBSHF
EV GBJU EF MFVS UJSBOU EFBV FU EF MFVS SBZPO
EÏWJUFNFOUJNQPSUBOU
t $FUUF [POF FTU DPODFSOÏF QBS MJOUFSEJDUJPO
EFNPVJMMBHFGPSBJOTVSMFTIFSCJFSTEFQPTJEPOJFEFMBCBJFEF$BWBMBJSF FòFDUJWFEFQVJTMB
QSJTFEFMBSSÐUÏJOUFSQSÏGFDUPSBMO¡MF
 $FU BSSÐUÏ JNQPTF BVY HSBOEFT
VOJUÏT EF QMBJTBODF EF QMVT EF  NÒUSFT EF
NPVJMMFSQBSNÒUSFTEFGPOENJOJNVN

Mesures possibles
t 1PSUFS VOF BUUFOUJPO BDDSVF Ë DFT HSBOEFT
VOJUÏTEFQMVTFOQMVTGSÏRVFOUFT FUBNÏMJPSFS
MB DPNNVOJDBUJPO TVS MB SÏHMFNFOUBUJPO EV
NPVJMMBHFFOCBJFEF$BWBMBJSF
t 'BJSF BQQMJRVFS MJOUFSEJDUJPO EF NPVJMMBHF
TVS MFT IFSCJFST FO WJHVFVS EBOT MB CBJF EF
$BWBMBJSF
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&UVEFQSÏBMBCMFËMÏMBCPSBUJPOEVOTDIÏNBEJSFDUFVSEVNPVJMMBHFTVSMFMJUUPSBMEFT.BVSFT

Secteur numér

 

&OKFVFaible
"OBMZTFRVBOUJUBUJWFQPSUBOUTVS
10 comptages FòFDUVÏT
EVBV

Etat des lieux
t"MFYDFQUJPOEVOFQFUJUF[POFTBCMFVTF MFT
GPOET TJUVÏT MF MPOH EF MB QPJOUF "OEBUJ
QSÏTFOUFOU EFT SPDIFT BõFVSBOUFT FU EFT
IFSCJFSTEFQPTJEPOJF

Observations quantitatives relevées sur le secteur
'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF



'SÏRVFOUBUJPONPZFOOFPCTFSWÏF


  

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT
/C FU NPZFOEFCBUFBVYTFMPO
MFVSTDMBTTFTEFUBJMMF

N

N

N

  

  

  

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF
/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF

t %FT VOJUÏT EF UBJMMF QFUJUF Ë NPZFOOF Z
NPVJMMFOU SÏHVMJÒSFNFOU  Ë MÏDBSU EFT EFVY
[POFTEFNPVJMMBHFBUUFOBOUFTQMVTGSÏRVFOUÏFT -B [POF BDDVFJMMF RVPUJEJFOOFNFOU EFT
QÐDIFVSTEFMPJTJSTFOTBJTPO&MMFFTUGSÏRVFOUÏF PDDBTJPOOFMMFNFOU QBS EFT DMVCT EF
QMPOHÏFRVJZQSBUJRVFOUEFTCBQUÐNFT
t $FUUF [POF FTU DPODFSOÏF QBS MJOUFSEJDUJPO
EFNPVJMMBHFGPSBJOTVSMFTIFSCJFSTEFQPTJEPOJFEFMBCBJFEF$BWBMBJSF FòFDUJWFEFQVJTMB
QSJTFEFMBSSÐUÏJOUFSQSÏGFDUPSBMO¡MF


Mesures possibles
t 'BJSF BQQMJRVFS MJOUFSEJDUJPO EF NPVJMMBHF
TVS MFT IFSCJFST FO WJHVFVS EBOT MB CBJF EF
$BWBMBJSF  FU PSJFOUFS MFT QMBJTBODJFST WFST MB
QFUJUF[POFTBCMFVTFBVDFOUSFEVTFDUFVS
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&UVEFQSÏBMBCMFËMÏMBCPSBUJPOEVOTDIÏNBEJSFDUFVSEVNPVJMMBHFTVSMFMJUUPSBMEFT.BVSFT

Secteur numér  
&OKFVMoyen
"OBMZTFRVBOUJUBUJWFQPSUBOUTVS
19 comptages FòFDUVÏT
EVBV

Etat des lieux
t-B#BJFE"OEBUJ ËMBCSJEFTWFOUTEFTU FTU
MVOEFTNPVJMMBHFTMFT QMVTGSÏRVFOUÏTEFMB
CBJFEF$BWBMBJSF

Observations quantitatives relevées sur le secteur
'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF



'SÏRVFOUBUJPONPZFOOFPCTFSWÏF


  

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT
/C FU NPZFOEFCBUFBVYTFMPO
MFVSTDMBTTFTEFUBJMMF

N

N

N

  

  

 

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF
/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF

t &MMF BDDVFJMMF SÏHVMJÒSFNFOU EFT FTDBMFT EF
OVJUFOTBJTPO FUEFTVOJUÏTEFUPVUFTUBJMMFT
t-B[POFEFTBCMFEFMBCBJFFTUHÏOÏSBMFNFOU
BTTF[ HSBOEF QPVS BDDVFJMMJS MFOTFNCMF EFT
QMBJTBODJFSTEÏTJSFVYEZNPVJMMFS TBVGFODBT
EFGSÏRVFOUBUJPOFYDFQUJPOOFMMF
t $PNNF BVY #SPVJT  EFT VOJUÏT EVOF
WJOHUBJOFEFNÒUSFTQFVWFOUQPUFOUJFMMFNFOU
NPVJMMFS FO QÏSJQIÏSJF  EBOT MIFSCJFS EF
QPTJEPOJF
t $FUUF [POF FTU DPODFSOÏF QBS MJOUFSEJDUJPO
EFNPVJMMBHFGPSBJOTVSMFTIFSCJFSTEFQPTJEPOJFEFMBCBJFEF$BWBMBJSF FòFDUJWFEFQVJTMB
QSJTFEFMBSSÐUÏJOUFSQSÏGFDUPSBMO¡MF
 $FU BSSÐUÏ JNQPTF BVY HSBOEFT
VOJUÏT EF QMBJTBODF EF QMVT EF  NÒUSFT EF
NPVJMMFSQBSNÒUSFTEFGPOENJOJNVN

Mesures possibles
t 1PSUFS VOF BUUFOUJPO BDDSVF Ë DFT HSBOEFT
VOJUÏTEFQMVTFOQMVTGSÏRVFOUFT FUBNÏMJPSFS
MB DPNNVOJDBUJPO TVS MB SÏHMFNFOUBUJPO EV
NPVJMMBHFFOCBJFEF$BWBMBJSF
t 'BJSF BQQMJRVFS MJOUFSEJDUJPO EF NPVJMMBHF
TVS MFT IFSCJFST FO WJHVFVS EBOT MB CBJF EF
$BWBMBJSF
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&UVEFQSÏBMBCMFËMÏMBCPSBUJPOEVOTDIÏNBEJSFDUFVSEVNPVJMMBHFTVSMFMJUUPSBMEFT.BVSFT

Secteur numéro 19 : Cap Lardier Ouest
&OKFVMoyen
"OBMZTFRVBOUJUBUJWFQPSUBOUTVS
7 comptages FòFDUVÏT
EVBV

Etat des lieux
t -B DÙUF PVFTU EV DBQ -BSEJFS TF DBSBDUÏSJTF
QBSEFTQFUJUTGPOETEFSPDIFTBõFVSBOUFTFU
EFTIFSCJFSTEFQPTJEPOJF

Observations quantitatives relevées sur le secteur
'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF



'SÏRVFOUBUJPONPZFOOFPCTFSWÏF


   

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT
/C FU NPZFOEFCBUFBVYTFMPO
MFVSTDMBTTFTEFUBJMMF

N

N

N

 

  

 

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF
/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF

t %FT VOJUÏT EF UBJMMF QFUJUF Ë NPZFOOF Z
NPVJMMFOU USÒT SÏHVMJÒSFNFOU $FSUBJOT
QMBJTBODJFSTWJFOOFOUZQSBUJRVFSMBQÐDIFEF
MPJTJSTEFQVJTMFVSFNCBSDBUJPO
t $FUUF [POF FTU DPODFSOÏF QBS MJOUFSEJDUJPO
EFNPVJMMBHFGPSBJOTVSMFTIFSCJFSTEFQPTJEPOJFEFMBCBJFEF$BWBMBJSF FòFDUJWFEFQVJTMB
QSJTFEFMBSSÐUÏJOUFSQSÏGFDUPSBMO¡MF

t /F DPNQPSUBOU QBT EF [POF TBCMFVTF  FMMF
OFTU EPOD UIÏPSJRVFNFOU QMVT BDDFTTJCMF BV
NPVJMMBHFGPSBJOEFQVJTDFUUFEBUF

Mesures possibles
t -B NJTF FO QMBDF EF RVFMRVFT BODSBHFT
ÏDPMPHJRVFTQFSNBOFOUTTVSDFUUF[POFSFMBUJWFNFOU GSÏRVFOUÏF FU DBSBDUÏSJTÏF QBS VO
IFSCJFS PNOJQSÏTFOU QPVSSBJU BDDPNQBHOFS
MBQQMJDBUJPO EF MBSSÐUÏ JOUFSEJTBOU MF
NPVJMMBHFEBOTMFTIFSCJFSTEFQPTJEPOJFEFMB
CBJF 6O BNÏOBHFNFOU MÏHFS QFSNFUUSBJU
BJOTJ EF QSÏTFSWFS MBDDÒT EF DFUUF [POF BVY
QMBJTBODJFST TÏEVJUT QBS TPO DBSBDUÒSF
TBVWBHF
t 'BJSF BQQMJRVFS MJOUFSEJDUJPO EF NPVJMMBHF
TVS MFT IFSCJFST FO WJHVFVS EBOT MB CBJF EF
$BWBMBJSF
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&UVEFQSÏBMBCMFËMÏMBCPSBUJPOEVOTDIÏNBEJSFDUFVSEVNPVJMMBHFTVSMFMJUUPSBMEFT.BVSFT

Secteur numéro 20 : Briande Ouest
&OKFVFaible
"OBMZTFRVBOUJUBUJWFQPSUBOUTVS
20 comptages FòFDUVÏT
EVBV

Etat des lieux
t$PNQBSBUJWFNFOUBVYNPVJMMBHFTEFQBSUFU
EBVUSFEVDBQ5BJMMBU USÒTGSÏRVFOUÏT DFCFBV
NPVJMMBHF Ë MPVFTU EF MB CBJF EF #SJBOEF 
BCSJUÏ QBS MF DBQ -BSEJFS  MFTU SFMBUJWFNFOU
NPJOT

Observations quantitatives relevées sur le secteur
'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF

35

'SÏRVFOUBUJPONPZFOOFPCTFSWÏF

 
  

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT
/C FU NPZFOEFCBUFBVYTFMPO
MFVSTDMBTTFTEFUBJMMF

N

N

N

  

  

   

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF
/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF

t *M BDDVFJMMF SÏHVMJÒSFNFOU RVFMRVFT FTDBMFT
EF OVJU FO TBJTPO  FU EFT VOJUÏT QFUJUFT Ë
NPZFOOFFOKPVSOÏF
t -B [POF EF TBCMF BV DFOUSF EF DF TFDUFVS
DPODFOUSF MFTTFOUJFM EFT NPVJMMBHFT -FT
[POFTEIFSCJFSQÏSJQIÏSJRVFTTPOUBTTF[QFV
DPODFSOÏFT CJFORVFEFQFUJUFTVOJUÏTTPJFOU
BTTF[ SÏHVMJÒSFNFOU PCTFSWÏFT Ë MFYUSÏNJUÏ
TVEEVTFDUFVS UPVUDPOUSFMFDBQ-FTQMBJTBODJFST BWJTÏT QFVWFOU Z USPVWFS RVFMRVFT
JOUFSNBUUFT QPVS NPVJMMFS TBOT EPNNBHFT
QPVSMFTGPOET

Mesures possibles
t -FT PCTFSWBUJPOT FU MB TFOTJCJMJTBUJPO EFT
QMBJTBODJFSTWJTËWJTEFMIFSCJFSEFQPTJEPOJF
TPOU Ë QPVSTVJWSF TVS DFUUF [POF  EPOU MB
GSÏRVFOUBUJPO QPVSSBJU BVHNFOUFS EV GBJU EF
MB TBUVSBUJPO EFT [POFT EF NPVJMMBHF
BUUFOBOUFT

41
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&UVEFQSÏBMBCMFËMÏMBCPSBUJPOEVOTDIÏNBEJSFDUFVSEVNPVJMMBHFTVSMFMJUUPSBMEFT.BVSFT

Secteur numéro 21 : Briande Est
&OKFVTrès fort
"OBMZTFRVBOUJUBUJWFQPSUBOUTVS
34 comptages FòFDUVÏT
EVBV
Etat des lieux
t -B QBSUJF FTU EF MB CBJF EF #SJBOEF DPNQUF
QBSNJ MFT NPVJMMBHFT MFT QMVT GSÏRVFOUÏT EV
MJUUPSBM EFT .BVSFT " MBUUSBDUJWJUÏ EV TJUF
QSPUÏHÏ QBS MF $POTFSWBUPJSF EV -JUUPSBM 
TBKPVUFMBQPTTJCJMJUÏEZUSPVWFSVONPVJMMBHF
CJFOBCSJUÏQBSMFDBQ5BJMMBUFOSÏHJNFEFTU

Observations quantitatives relevées sur le secteur
'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF



'SÏRVFOUBUJPONPZFOOFPCTFSWÏF

 
  

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT
/C FU NPZFOEFCBUFBVYTFMPO
MFVSTDMBTTFTEFUBJMMF

N

N

         

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF
/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF

t -F TJUF BDDVFJMMF RVPUJEJFOOFNFOU EF
OPNCSFVTFTVOJUÏTEFUPVUFTUBJMMFT FUCFBVDPVQ EF OBWJSFT QPVS EFT FTDBMFT OPDUVSOFT
-F TFDUFVS FTU USÒT DPODFSOÏ QBS MFT
NPVJMMBHFT EBOT MIFSCJFS EF QPTJEPOJF 
OPUBNNFOUQBSEFHSBOEFTVOJUÏT-FTEÏHSBEBUJPOTJOEVJUFTTPOUNBMDPOOVFT
t -F TFDUFVS TF DBSBDUÏSJTF QBS USPJT [POFT
TBCMFVTFT -B QSFNJÒSF  EFWBOU MJTUINF 
DPODFOUSF EF QFUJUFT VOJUÏT RVJ NPVJMMFOU
KVTRVFO CPSEVSF EF MB ;*&. -B TFDPOEF 
EFWBOU MB QMBHF EF MB #BTUJEF #MBODIF  FTU
GSÏRVFNNFOU TBUVSÏF DF RVJ JNQMJRVF VOF
QSFTTJPO EF NPVJMMBHF JNQPSUBOUF EBOT
MIFSCJFS EF QPTJEPOJF TJUVÏ FOUSF DFT EFVY
QSFNJÒSFT [POFT FU BVUPVS EF DFMMFTDJ -B
GSÏRVFOUBUJPO EF MB [POF PVFTU FO SFWBODIF
FTUMPJOEBUUFJOESFTBDBQBDJUÏEBDDVFJM
t 4JHOBMPOT MB QSÏTFODF EVO TFVM BODSBHF
QFSNBOFOU Ë QSPYJNJUÏ EVOF [POF E"05 
CBMJTÏFQBSCPVÏFTTVSDPSQTNPSU

Mesures possibles
t3ÏEVJSFMBTVSGBDFEFMB;*&.EFWBOUMBQMBHF
EF MB #BTUJEF #MBODIF  QPVS BVHNFOUFS MFT
QPTTJCJMJUÏTEFNPVJMMBHFEBOTMFTBCMF
t *ODJUFS MFT QMBJTBODJFST Ë EFOTJöFS MF
NPVJMMBHF EBOT MB QBSUJF TBCMFVTF EF MPVFTU
$POTJEÏSBOU MB QSÏTFODF EF Cymodocea
nodosa EBOT DFUUF [POF  VO TVJWJ EFWSB ÐUSF
NFOÏQPVSNFTVSFSMJNQBDUEFDFUUFNFTVSF
t1SFOESFVOBSSÐUÏQPVSFODBESFSMFNPVJMMBHF
TVS MFT USPJT DBQT FU MJNJUFS MFT JNQBDUT EBOT
MIFSCJFS EF QPTJEPOJF TVS MF NPEÒMF EF
MBSSÐUÏO¡ 
t3FWPJSMPQQPSUVOJUÏEVOF[POFE"05TVSMF
TFDUFVS DBQBDJUÏUIÏPSJRVFEFQPTUFTQPVS
VOFTFVMFJOTUBMMBUJPO 
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&UVEFQSÏBMBCMFËMÏMBCPSBUJPOEVOTDIÏNBEJSFDUFVSEVNPVJMMBHFTVSMFMJUUPSBMEFT.BVSFT

Secteur numéro 22 : Bonporté Ouest
&OKFVMoyen
"OBMZTFRVBOUJUBUJWFQPSUBOUTVS
23 comptages FòFDUVÏT
EVBV

Observations quantitatives relevées sur le secteur
'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF



'SÏRVFOUBUJPONPZFOOFPCTFSWÏF

 
  

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT

Etat des lieux
t -B [POF EF NPVJMMBHF DPNQSJTF FOUSF MF
IBNFBVEFM&TDBMFUFUMFDBQ5BJMMBUFTUMVOF
EFT QMVT BUUSBDUJWF FU GSÏRVFOUÏF EV MJUUPSBM
EFT .BVSFT -F TJUF BDDVFJMMF RVPUJEJFOOFNFOUEFOPNCSFVTFTVOJUÏTEFUPVUFTUBJMMFT 
FU CFBVDPVQ EF OBWJSFT QPVS EFT FTDBMFT
OPDUVSOFT

/C FU NPZFOEFCBUFBVYTFMPO
MFVSTDMBTTFTEFUBJMMF

N

N

     

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF
/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF

t-FTFDUFVSQSÏTFOUFVOFMBSHF[POFEFTBCMF 
DIPJTJF QSÏGÏSFOUJFMMFNFOU QBS MFT QMBJTBODJFST FUQPVWBOUBDDVFJMMJSQMVTEVOFDFOUBJOF
EFCBUFBVYBVNPVJMMBHF
t %FT NPVJMMBHFT TPOU BTTF[ SÏHVMJÒSFNFOU
PCTFSWÏT EBOT MIFSCJFS EF QPTJEPOJF  FO
NBSHF EF MB [POF EF TBCMF -F MPOH EV DBQ
5BJMMBU  MFT JNQBDUT EF DFT NPVJMMBHFT TPOU Ë
SFMBUJWJTFS  ÏUBOU QSJODJQBMFNFOU MF GBJU
EVOJUÏTQFUJUFTËNPZFOOFT&OSFWBODIF MPST
EÏQJTPEFTEFGPSUFGSÏRVFOUBUJPO EFHSBOEFT
VOJUÏTTPOUBNFOÏFTËNPVJMMFSEBOTMIFSCJFS
EFQPTJEPOJF DÙUÏMBSHF

Mesures possibles
t3ÏEVJSFMBTVSGBDFEFMB;*&.TJUVÏFEFWBOU
MJTUINF  BöO EBVHNFOUFS MFT QPTTJCJMJUÏT EF
NPVJMMBHF EBOT MF TBCMF FU EF QSPUÏHFS VOF
QMVTHSBOEF[POFEIFSCJFSMFMPOHEVDBQ
t1SFOESFVOBSSÐUÏQPVSFODBESFSMFNPVJMMBHF
TVS MFT USPJT DBQT FU MJNJUFS MFT JNQBDUT EBOT
MIFSCJFS EF QPTJEPOJF TVS MF NPEÒMF EF
MBSSÐUÏO¡ 
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 23 : Escalet
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Fort
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
4 comptages effectués
du 07/07/11 au 13/08/11
Etat des lieux
t-FTFDUFVSEFM&TDBMFUDPNQPSUFËMBGPJTVOF
[POFEFNPVJMMBHFGPSBJOFUEFVY[POFTE"05
pour les ancrages permanents.
t-FTNPVJMMBHFTGPSBJOTTPOUDPODFOUSÏTHÏOÏ
SBMFNFOUBVESPJUEFMBQMBHFFUEFMB;36#TVS
MBQBSUJFPVFTUEFMB[POF$FTNPVJMMBHFT FO
OPNCSF MJNJUÏ FU TVS GPOET EF TBCMF  OF
présentent pas d’enjeu de gestion particulier.

'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF

69

13

Fréquentation moyenne observée

/

6

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT

± 10 %

2 (33%)

< 10 m
/C FU NPZFOEFCBUFBVY
N
selon leurs classes de taille
N

67 (96%)
2 
0 (0%)

  
   
   

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTHP



0

Nb (et %) moyen d’ancrages dans HP



0 (0%)

t&OSFWBODIF MB[POFE"05EFM&TDBMFU TVS
laquelle ont été observées 69 bouées pour
une capacité théorique de 50 unités) est
NBKPSJUBJSFNFOU JOTUBMMÏF TVS VOF [POF
EIFSCJFS  FU Z QSPWPRVF EFT EÏHSBEBUJPOT
importantes.
t&OFòFU TFMPOVOFSFDPOOBJTTBODFEFUFSSBJO
SÏBMJTÏFFO JMGBVUBKPVUFSBVYEJTQPTJ
tifs en place plus d’une cinquantaine de corps
morts hétéroclites encore visibles et aban
donnés au fond.
t2VFMMFTTPJFOUFOTFSWJDFPVBCBOEPOOÏFT MB
plupart des installations ne sont pas
DPOGPSNFTBVYPCMJHBUJPOTSÏHMFNFOUBJSFTFO
vigueur (voir § 3.7.) et contribuent à la dégra
EBUJPO EF MIFSCJFS QBS SFDPVWSFNFOU  ÏWJUF
NFOU EFT DIBJOFT  QFSUVSCBUJPOT IZESPEZOB
miques et creusement dans la matte par
FOGPODFNFOUEVDPSQTNPSU 
t " OPUFS MB QSÏTFODF EF MB [POF E"05 EV
1ÏCSJFU ËFOWJSPONÒUSFTEFMBQSFNJÒSF
FUOFDPNQPSUBOURVFEFVYCPVÏFTFO

Mesures possibles
t&OMÒWFNFOUEFTDPSQTNPSUTBCBOEPOOÏTFU
mise en conformité des installations indivi
duelles en service (ce qui devrait faire en 2012
l’objet d’un contrat Natura 2000).
t .JTF FO QMBDF EVOF ;.&- FU EÏöOJUJPO EF
son mode de gestion.
t%ÏQMBDFNFOUEFMB[POFE"05WFSTMBQBSUJF
sableuse et balisage de délimitation.
t %ÏQMBDFNFOU EFT JOTUBMMBUJPOT EV 1ÏCSJFU
WFSTMB[POFE"05QSJODJQBMF
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 24 : Bonporté Est
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Fort
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
10 comptages effectués
du 07/07/11 au 13/09/11
Etat des lieux

'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF

8

30

Fréquentation moyenne observée

/

 

±0%

6,8 

8 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

8,1  
   
  

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT

t-FTFDUFVSEF#POQPSUÏ&TUDPNQPSUFËMBGPJT
plusieurs zones de mouillage forain et une
zone d’AOT pour les ancrages permanents.

< 10 m
/C FU NPZFOEFCBUFBVY
N
selon leurs classes de taille
N

t-FTNPVJMMBHFTGPSBJOTTPOUDPODFOUSÏTEVOF
part sous le chateau Volterra, essentiellement
sur des fonds de sable, et d’autre part dans la
baie des Roches Bleues, sous le phare de
Camarat. Sur cette dernière zone, les ancrages
POU MJFV EBOT PV Ë QSPYJNJUÏ JNNÏEJBUF EF
l’herbier de posidonie.

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTHP

±8



Nb (et %) moyen d’ancrages dans HP

±8

 (77,7%)

t %F HSBOEFT VOJUÏT TPOU TVTDFQUJCMFT EF
mouiller en tous points au large de ce secteur,
dans l’herbier également.
t"VDVOFJOTUBMMBUJPOQFSNBOFOUFOFTUPCTFSvée dans la zone d’AOT de Volterra. En
SFWBODIF BODSBHFTöYFTTPOUJOTUBMMÏTIPST
zone d’AOT, la moitié en face de la sèche de
Gassin, l’autre sous le hameau du Merlier, en
pleine ZIEM. Ces ancrages sont tous installés
EBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJFPVËTBQSPYJNJUÏ
immédiate.
t #JFO RVF MB NBKPSJUÏ EFT CBUFBVY PCTFSWÏT
soient de taille petite à moyenne, la fréquence
des ancrages dans l’herbier laisse supposer
des impacts non négligeables sur celui-ci.

Mesures possibles
t %ÏQMBDFNFOU EFT BODSBHFT öYFT WFST MB
partie sableuse de la zone d’AOT de Volterra
ou régularisation de ces installations par la
création de nouvelles zones d’AOT, en veillant
à l’adoption d’installations respectant les
herbiers concernés.
t"DDFOUVBUJPOEFTPCTFSWBUJPOTFUEFMFòPSU
de sensibilisation vis à vis des mouillages
forains dans l’herbier (notamment dans la
baie des Roches Bleues peu fréquentée par les
ambassadeurs Ecogestes).
t.JTFFOQMBDFEFRVFMRVFTBODSBHFTÏDPMPgiques permanents sur cette zone.
t1SJTFEVOBSSÐUÏQPVSFODBESFSMFNPVJMMBHF
sur les trois caps et limiter les impacts dans
l’herbier de posidonie (sur le modèle de
MBSSÐUÏO¡ 
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 25 : Bonne Terrasse
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Moyen
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
2 comptages effectués
les 02/08/11 et 13/08/11

Fréquentation maximale observée

13

8

Fréquentation moyenne observée

/



±0%

4  

13 
0 
0 

   
  
   

Nb maximum d’ancrages dans HP

± 13



/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTHP

± 13

   

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT

Etat des lieux
t -F TFDUFVS EF #POOF 5FSSBTTF BDDVFJMMF
SÏHVMJÒSFNFOUEFTNPVJMMBHFTGPSBJOTUPVUBV
long du cap Camarat, et comporte une zone
d’AOT pour les ancrages permanents.

< 10 m
/C FU NPZFOEFCBUFBVY
10 < m < 24
selon leurs classes de taille
> 24 m

t-IFSCJFSEFQPTJEPOJFÏUBOUPNOJQSÏTFOUTVS
DFTFDUFVS MFTQMBJTBODJFSTRVJMFGSÏRVFOUFOU
Z NPVJMMFOU -FT FTQÒDFT FOWBIJTTBOUFT
Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa sont
QBS BJMMFVST USÒT QSÏTFOUFT TVS MB [POF -FT
unités au mouillage sont le plus souvent de
taille petite à moyenne.
t %F HSBOEFT VOJUÏT POU UPVUFGPJT ÏUÏ QPODtuellement observées au large de ce secteur,
au mouillage dans l’herbier.
t -B [POF E"05 EF #POOF 5FSSBTTF  EVOF
capacité théorique de 10 unités, accueille 13
installations permanentes, toutes dans
l’herbier de posidonie ou à sa proximité
immédiate.

Mesures possibles
t "DDFOUVFS DPNNF TVS MB QBSUJF TVE EV DBQ
Camarat les observations et la sensibilisation
des plaisanciers.
t1SFOESFVOBSSÐUÏQPVSFODBESFSMFNPVJMMBHF
et limiter les impacts dans l’herbier de posidoOJF TVSMFNPEÒMFEFMBSSÐUÏO¡ 
t 7FJMMFS Ë MB DPOGPSNJUÏ EFT JOTUBMMBUJPOT
permanentes pour le respect de la posidonie
dans la zone d’AOT.
t3FQMBDFSMB[POFE"05UIÏPSJRVFFOSFTQFDtant l’interdiction de mouillage qui protège
l’émissaire de Bonne Terrasse.
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 26 : Pampelonne Sud
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Faible
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
6 comptages effectués
du 28/07/11 au 21/09/11

Fréquentation maximale observée





Fréquentation moyenne observée

/

 

± 10 %

30,2 (70,2%)

(100%)
0 (0%)
0 (0%)

22,2  
12 (27,9%)
8,8  

Nb maximum d’ancrages dans HP

±0

1

Nb (et %) moyen d’ancrages dans HP

±0

0,2 (0,39%)

Nb (et %) moyen de bateaux habitables

Etat des lieux
t.BMHSÏMBUUSBDUJWJUÏEF1BNQFMPOOF TBUSÒT
forte fréquentation et la grande taille des
unités observées, il n’y a pas d’enjeu de
gestion particulier sur cette zone caractérisée
par une vaste étendue sableuse.

< 10 m
Nb (et %) moyen de bateaux
10 < m < 24
selon leurs classes de taille
> 24 m

t &O FòFU  DFUUF [POF EF TBCMF ÏUFOEVF TVS 
LJMPNÒUSFTEFDÙUFFUKVTRVËNÒUSFTWFST
MF MBSHF FTU DBQBCMF EBDDVFJMMJS MFT USÒT
nombreuses unités mouillées au droit des
ÏUBCMJTTFNFOUT EF QMBHF  EPOU MB DMJFOUÒMF
vient pour une part importante de la mer.
t5SPJT [POFT E"05 TF TVDDÒEFOU EV TVE BV
OPSE EF MB [POF  DVNVMBOU  JOTUBMMBUJPOT
QPVSVOFDBQBDJUÏUIÏPSJRVFEFVOJUÏT
t6OF;*&.EFNÒUSFTEFMBSHF FOUSFDPVQÏFEFOPNCSFVYDIFOBVYEBDDÒTËMBQMBHF 
couvre toute la longueur de Pampelonne.

Mesures possibles
t *ODJUFS MFT HSBOEFT VOJUÏT RVJ NPVJMMFOU BV
nord de Pampelonne (secteur 27), à utiliser
l’espace disponible dans cette vaste zone
sableuse.
t 6OF SÏEVDUJPO EF MB MBSHFVS EF MB ;*&.
permettrait d’accroître encore les possibilités
de mouillage dans le sable.
t7FJMMFSËVOFNJTFFODPODPSEBODFEFT[POFT
d’AOT théoriques et des installations sur le
terrain.
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 27 : Pampelonne Nord
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Très fort
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
5 comptages effectués
du 21/06/11 au 13/09/11

'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF

60



Fréquentation moyenne observée

/

64,2



43,6  

60 
0 
0 

33,2 
22,4 
8,2 

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTHP



68

/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTHP



  

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT

Etat des lieux
t-BUSÒTGPSUFGSÏRVFOUBUJPOEFDFTFDUFVSFUMB
grande taille des unités observées provoquent de graves dégradations dans l’herbier
de posidonie omniprésent sur les 3/4 nord de
cette zone de mouillage.
t &O FòFU  EFT QMPOHÏFT EPCTFSWBUJPO
réalisées en septembre 2011 ont mis en
évidence des impacts irréversibles à l’échelle
humaine sur plus de 11 hectares prospectés.
-B[POFOBZBOUQBTÏUÏDPVWFSUFFOJOUÏHSBMJUÏ MBTVSGBDFEIFSCJFSEÏHSBEÏFTUQSPCBCMFment plus grande. Caulerpa taxifolia et
Caulerpa racemosa y QSPMJGÒSFOU

< 10 m
/C FU NPZFOEFCBUFBVY
10 < m < 24
selon leurs classes de taille
> 24 m

t4JY[POFTE"05TFTVDDÒEFOUEVTVEBVOPSE
de la zone, cumulant 60 installations pour une
capacité théorique de 80 unités.
JOTUBMMBUJPOTFOWJSPOTPOUËQSPYJNJUÏJNNÏEJBUF PV EBOT MIFSCJFS EF QPTJEPOJF -B
grande zone d’AOT de Capilla est traitée à part
DPNNFTFDUFVSO¡ 
t-B;*&.EFNÒUSFTEFMBSHFTFQSPMPOHF
KVTRVBVOPSEEF1BNQFMPOOF

Mesures possibles
t "DDFOUVFS MB TFOTJCJMJTBUJPO FU JODJUFS MFT
grandes unités qui mouillent dans l’herbier à
utiliser l’espace disponible dans la vaste zone
sableuse plus au sud.
t #BMJTFS FO TVSGBDF MFT MJNJUFT EF MB [POF
dégradée, pour y confiner le mouillage des
grandes unités.
t1SFOESFVOBSSÐUÏQPVSFODBESFSMFNPVJMMBHF
et limiter les impacts dans l’herbier de posidoOJF TVSMFNPEÒMFEFMBSSÐUÏO¡ 
t&UVEJFSMFTQPTTJCJMJUÏTEBNÏOBHFNFOUQPVS
accueillir les grandes unités.
t 6OF SÏEVDUJPO EF MB MBSHFVS EF MB ;*&.
permettrait d’accroître les possibilités de
mouillage dans le sable plus près de la plage.
t7FJMMFSËVOFNJTFFODPODPSEBODFEFT[POFT
d’AOT théoriques et des installations sur le
terrain.
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 28 : Capilla
Enjeu : Fort
Analyse quantitative portant sur
4 comptages effectués
du 21/06/11 au 22/08/11

Etat des lieux
t-FTFDUFVSEF$BQJMMB BVOPSEEFMBQMBHFEF
1BNQFMPOOF  DPNQPSUF VOF HSBOEF [POF
d’AOT dans laquelle 51 installations ont été
observées pour une capacité théorique de 70
unités.

Observations quantitatives relevées sur le secteur
Fréquentation maximale observée

51

Fréquentation moyenne observée

/

Nb (et %) moyen de bateaux habitables
Nb (et %) moyen de bateaux selon
leurs classes de taille

± 5 (10%)
< 10 m

10 < m < 24

> 24 m

51 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Nb maximum d’ancrages dans l’herbier de posidonie

± 44

Nb (et %) moyen d’ancrages dans l’herbier de posidonie

± 44

t-BHSBOEFNBKPSJUÏEFOUSFFMMFTTPOUJOTUBM
MÏFTTVSVOF[POFEIFSCJFSFUEFTQFUJUTGPOET
SPDIFVY  Z QSPWPRVBOU EFT EÏHSBEBUJPOT
importantes.
t "VDVO SFDFOTFNFOU QSÏDJT EF DPSQTNPSUT
BCBOEPOOÏTBVGPOEOBÏUÏSÏBMJTÏ NBJTJMFTU
probable que leur nombre soit important. Des
observations ont été réalisées lors d’une
QMPOHÏFTVSMB[POFFOTFQUFNCSF
t2VFMMFTTPJFOUFOTFSWJDFPVBCBOEPOOÏFT MB
grande majorité des installations ne sont pas
conformes aux obligations réglementaires en
vigueur (voir § 3.7.) et contribuent à la dégra
EBUJPO EF MIFSCJFS QBS SFDPVWSFNFOU  ÏWJUF
NFOU EFT DIBJOFT  QFSUVSCBUJPOT IZESPEZOB
miques et creusement dans la matte par
FOGPODFNFOUEVDPSQTNPSU 

Mesures possibles
t&OMÒWFNFOUEFTDPSQTNPSUBCBOEPOOÏTFU
mise en conformité des installations indivi
duelles en service.
t .JTF FO QMBDF EVOF ;.&- ;POF EF
.PVJMMBHFTFUE&RVJQFNFOU-ÏHFST FUEÏöOJ
tion de son mode de gestion.

49

&UVEFQSÏBMBCMFËMÏMBCPSBUJPOEVOTDIÏNBEJSFDUFVSEVNPVJMMBHFTVSMFMJUUPSBMEFT.BVSFT

Secteur numéro 29 : Cap Pinet
&OKFVFaible
"OBMZTFRVBOUJUBUJWFQPSUBOUTVS
3 comptages FòFDUVÏT
EVBV

Etat des lieux
t$FTFDUFVSBVESPJUEFMBDPNNVOFEF4BJOU5SPQF[ FTU DBSBDUÏSJTÏ QBS VO IFSCJFS EF
QPTJEPOJFPNOJQSÏTFOU*MOBGBJUMPCKFURVF
EFQFVEPCTFSWBUJPOT

Observations quantitatives relevées sur le secteur
'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF

3

'SÏRVFOUBUJPONPZFOOFPCTFSWÏF


 

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT
/C FU NPZFOEFCBUFBVYTFMPO
MFVSTDMBTTFTEFUBJMMF

N

N

N

 

 

 

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF
/C FU NPZFOEBODSBHFTEBOTMIFSCJFSEFQPTJEPOJF

t$FUUF[POFBQQBSBÔUDPNNFQFVDPODFSOÏF
QBSMFNPVJMMBHF FUMFTSBSFTVOJUÏTPCTFSWÏFT
TPOU EF QFUJUF UBJMMF -JNQBDU EFT BODSBHFT
EBOT MIFSCJFS EF QPTJEPOJF TPOU EF DF GBJU Ë
SFMBUJWJTFS

Mesures possibles
t"VDVOFNFTVSFEFHFTUJPOOFTFNCMFOÏDFTTBJSF NBJTMFTPCTFSWBUJPOTTVSDFTFDUFVSNBM
DPOOV FU MB TFOTJCJMJTBUJPO QPODUVFMMF EFT
VTBHFSTWJTËWJTEFMIFSCJFSEFQPTJEPOJFTPOU
ËQPVSTVJWSF
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3
 

Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 30 : Les Salins
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Faible
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
4 comptages effectués
du 28/07/11 au 13/08/11
Etat des lieux
t-FTFDUFVSEFT4BMJOTDPNQPSUFËMBGPJTVOF
[POF EF NPVJMMBHF GPSBJO FU VOF [POF E"05
QPVSMFTBODSBHFTQFSNBOFOUT
t -FT NPVJMMBHFT GPSBJOT TF DPODFOUSFOU QPVS
l’essentiel dans les deux lobes sableux, la
majorité ayant lieu dans le plus grand, situé le
QMVT BV OPSE BV ESPJU EF MB QMBHF 2VFMRVFT
uns ont été observés dans les herbiers de
posidonie périphériques et les petits fonds
rocheux attenants, généralement par de
QFUJUFTVOJUÏT

Fréquentation maximale observée

8

22

Fréquentation moyenne observée

/

10,7

Nb (et %) moyen de bateaux habitables

± 10 %

6,3 (59,4%)

< 10 m
Nb (et %) moyen de bateaux
10 < m < 24
selon leurs classes de taille
> 24 m

8 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

8,3 (78%)
2,3 (22%)
0 (0%)

Nb maximum d’ancrages dans HP

±4

5

Nb (et %) moyen d’ancrages dans HP

±4

3,3 (31,3%)

t-B[POFE"05 EVOFDBQBDJUÏUIÏPSJRVFEF
 VOJUÏT  BDDVFJMMF  CPVÏFT %BOT MB QBSUJF
sud du secteur, à environ 500 mètres de la
[POF E"05   BVUSFT JOTUBMMBUJPOT QFSNBOFOUFTPOUÏUÏPCTFSWÏFT
t -B NPJUJÏ EF DFT JOTUBMMBUJPOT QFSNBOFOUFT
sont dans l’herbier de posidonie ou à sa proxiNJUÏJNNÏEJBUF

Mesures possibles
t%ÏQMBDFNFOUEFMB[POFE"05EBOTMFMPCF
sableux du sud, et regroupement des
BODSBHFT öYFT EBOT DFUUF [POF $FDJ QPVS
préserver les herbiers de posidonie et maintenir les possibilités de mouillage forain devant
MBQMBHF
t -FT PCTFSWBUJPOT FU MB TFOTJCJMJTBUJPO QPODtuelle des usagers vis à vis de l’herbier de
QPTJEPOJFTPOUËBDDFOUVFS
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Etude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures

Secteur numéro 31 : Rabiou
Observations quantitatives relevées sur le secteur

Enjeu : Fort
Ancrage permanent Mouillage forain

Analyse quantitative portant sur
3 comptages effectués
du 28/07/11 au 13/08/11
Etat des lieux
t -F TFDUFVS 3BCJPV DPNQPSUF Ë MB GPJT VOF
[POFEFNPVJMMBHFGPSBJOFUEFVY[POFTE"05
pour les ancrages permanents.
t -FT NPVJMMBHFT GPSBJOT TF DPODFOUSFOU QPVS
MFTTFOUJFMBVTVEFTUEFMB[POF BVESPJUEFMB
;*&. FU EF MB QMBHF EV DBQ 4BJOU5SPQF[
-PNOJQSÏTFODFEFMIFSCJFSEFQPTJEPOJFTVS
MF TFDUFVS JNQMJRVF EF OPNCSFVY BODSBHFT
EBOTDFEFSOJFS QSJODJQBMFNFOUQBSEFQFUJUFT
VOJUÏT -FT EÏHSBEBUJPOT JOEVJUFT TPOU NBM
connues.

'SÏRVFOUBUJPONBYJNBMFPCTFSWÏF

7

36

Fréquentation moyenne observée

/

18

/C FU NPZFOEFCBUFBVYIBCJUBCMFT

?

   

7 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

   
   
0 (0%)

/CNBYJNVNEBODSBHFTEBOTHP

±7

32

Nb (et %) moyen d’ancrages dans HP

±7

17  

< 10 m
/C FU NPZFOEFCBUFBVY
N
selon leurs classes de taille
N

t -FT EFVY [POFT E"05 QSÏTFOUFT  DVNVMBOU
VOF DBQBDJUÏ UIÏPSJRVF EF  VOJUÏT 
BDDVFJMMFOUCPVÏFT&OUSFDFTEFVY[POFT 
autres installations permanentes ont été
observées.
t 5PVUFT DFT JOTUBMMBUJPOT QFSNBOFOUFT TPOU
situées dans l’herbier de posidonie. Nos
observations ne permettent pas à ce jour de
EJSF TJ FMMFT TPOU DPOGPSNFT BVY PCMJHBUJPOT
réglementaires en vigueur concernant le
respect des herbiers.

Mesures possibles
t 3FHSPVQFNFOU EFT BODSBHFT öYFT EBOT MB
zone dédiée et mise en conformité vis à vis de
la réglementation le cas échéant.
t&ODBESFNFOUEVNPVJMMBHFGPSBJOQBSMBNJTF
FO QMBDF EJOTUBMMBUJPOT öYFT TVS BODSF Ë WJT 
assortis d’une interdiction de mouillage sur
ancre dans l’herbier.
t *OUFOTJöDBUJPO EFT PCTFSWBUJPOT FU EF MB
sensibilisation des usagers vis à vis de
l’herbier de posidonie omniprésent.
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5 : AXES DE TRAVAIL SUR LES
ZONES A ENJEUX IDENTIFIEES

5.1. Degré d’intensité des enjeux sur les 31 secteurs de mouillage
La carte ci-dessous représente les secteurs de mouillage selon le degré d’intensité des enjeux
identifiés et explicités dans les fiches précédentes. Selon les cas de figure, différentes réponses peuvent
être envisagées et combinées pour répondre à ces enjeux de gestion et de protection du milieu. Des pistes
opérationnelles et des leviers d’action sont proposés dans les sous-parties suivantes.
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5.2. Apporter des modifications au plan de balisage
Le balisage en place durant la saison estivale offre des possibilités d’ajustement intéressantes pour
orienter le mouillage des bateaux de plaisance. En effet, même si les ZRUB12 et ZIEM13 en place devant les
plages sont avant tout destinées à mettre en sécurité les zones de baignade, leurs limites côté large
matérialisent le plus souvent le début de la zone utilisable pour les mouillages.
Les ZRUB et ZIEM sur notre territoire d’étude ont actuellement des largeurs variables, comprises le
plus souvent entre 50 et 150 mètres, elles s’étendent exceptionnellement jusqu’à 300 mètres (à Gigaro,
secteur n°14 et à Bonporté ouest, secteur n°22). Il est d’ores et déjà prévu de réduire la ZIEM de Bonporté
ouest en 2012, afin de libérer environ 3 hectares de fonds sableux (soit un espace pouvant accueillir le
mouillage d’une quinzaine de bateaux de 10 mètres), et de protéger environ 1 hectare d’herbier de
posidonie supplémentaire le long du cap Taillat. Cette nouvelle disposition prendra un caractère durable
avec la mise en place d’un ancrage écologique des bouées au moyen d’ancres à vis (1ère carte ci-dessous).
Trois autres zones sensibles pourraient faire l’objet de modifications de surfaces de ZIEM afin de
libérer de l’espace pour les mouillages sur fond de sable, ou de protéger de plus grandes surfaces
d’herbier : (Les ZIEM actuelles apparaissent en bleu, les propositions d’évolution en rouge).
• La baie de Briande (enjeu très fort) est très concernée par les ancrages dans l’herbier de posidonie (32%
des bateaux au mouillage en moyenne).
Devant la plage de la Bastide
Blanche, la largeur de ZIEM
actuelle pourrait être réduite de
100 à 50 mètres, de manière à
libérer un espace pouvant
accueillir le mouillage d’une
dizaine de bateaux de 10 mètres.
Cette plage est à plus de 30
minutes de marche des parkings
de l’Escalet, sa fréquentation est
de ce fait moins dense, et une
grande partie de ses usagers
viennent par la mer en mouillant
au droit de la plage.
• Dans l’anse de Jovat, à l’inverse, la ZIEM a déjà été étendue
en 2011 pour couvrir une plus grande zone d’herbier.
Cependant, celle-ci ne protège pas complètement l’herbier
sur roche présent dans le sud de l’anse, et sa surface pourrait
être étendue davantage de la pointe des Brouis à l’extrémité
nord de l’îlot, en suivant sa limite (rappelons toutefois que
cette zone est concernée par l’interdiction générale de
mouillage dans les herbiers en baie de Cavalaire, établie par
l’arrêté interpréfectoral n°157-2011).

12
13

Zone Réservée Uniquement à la Baignade
Zone Interdite aux Engins à Moteurs
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• Dans la partie nord de la plage de Pampelonne
(enjeu très fort), une réduction de la ZIEM de 150 à
100 mètres de large permettrait de gagner pour le
mouillage une bande sableuse de 50 mètres de large
sur environ 1,5 kilomètres de long (soit un espace
pouvant accueillir le mouillage d’une cinquantaine de
bateaux de 10 mètres).

Agir sur le balisage des ZRUB / ZIEM :
Avantages :
• Les balisages existent, les modifications apportées
n’engendrent pas ou peu de surcoûts.
• Les plaisanciers respectent généralement ces zones.
Inconvénients :
• La surface des zones pour la baignade est réduite.

5.3. Installer des dispositifs d’amarrage écologiques pour les mouillages forains
Dans des secteurs de mouillage caractérisés par un herbier de posidonie omniprésent, et concernés
par l’ancrage de bateaux de taille petite à moyenne, l’installation de quelques ancrages écologiques
permanents, en accès libre pour les plaisanciers, pourrait accompagner habilement une interdiction du
mouillage forain en leur proposant une alternative.
En effet, certaines zones d’herbiers sont régulièrement
fréquentées par des bateaux au mouillage. Elles sont appréciées pour leur
caractère sauvage, pour l’abri qu’elles offrent ou comme site de pêche
amateur. Parmi ces secteurs, ceux situés en baie de Cavalaire sont
théoriquement inaccessibles au mouillage depuis la prise de l’arrêté
interpréfectoral n°157-2011 le 19/08/2011 (secteurs 17 et 19) qui y interdit
le mouillage dans les herbiers.
Dans l’hypothèse d’une détermination des zones prioritaires à
aménager par des ancrages écologiques permanents, qui permettraient de
maintenir une possibilité d’accès à ces zones sans les impacter,
l’éloignement de la 1ère zone sableuse constitue un critère important.
Ainsi, les secteurs n°19 : Lardier Ouest, n°24 : Bonporté Est et
n°31 : Rabiou, subissant régulièrement des ancrages dans l’herbier et
éloignés de 1000 à 1200 mètres des zones sableuses les plus proches,
pourraient faire l’objet de l’installation de quelques dispositifs permanents,
destinés à accueillir un nombre limité de bateaux en compensation d’une
interdiction totale de mouillage sur l’herbier. Cependant, il est important
de s’interroger sur la nécessité de ces dispositifs pour des secteurs qui,
bien que concernés par les mouillages forains dans l’herbier, sont moins
fréquentés et moins impactés que d’autres zones présentant des fonds
mixtes de sable et d’herbier.
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Dispositif d’amarrage
écologique dans la matte de
Posidonia oceanica

La question de la mise en place des ancrages écologiques permanents peut ainsi être posée
différemment. En effet, si l’on croise la fréquentation moyenne, le nombre moyen d’ancrages dans l’herbier
de posidonie et la capacité d’accueil des zones sableuses, d’autres secteurs apparaissent comme
prioritaires à aménager. C’est le cas de l’anse de Jovat, secteur n°15, qui a accueilli durant la saison 2011
jusqu’à 31 bateaux au mouillage (12 en moyenne) dont 14 étaient mouillés dans l’herbier (4,5 en
moyenne). La petite capacité d’accueil de la zone sableuse est, dans ce cas, la cause de ces ancrages
répétés dans l’herbier sur roche au fond de l’anse. Notons que sur ce secteur, l’application de l’arrêté
interpréfectoral n°157-2011 interdit depuis le 19/08/11 cette pratique. Selon ces critères, les secteurs
n°21 : Briande Est, n°24 : Bonporté Est et n°31 : Rabiou seraient également concernés.
Cependant la mise en place d’ancrages écologiques dans chaque secteur où les zones de sable
apparaissent ponctuellement saturées ne doit pas être systématique. En effet en baie de Briande par
exemple, d’autres solutions sont proposées à commencer par l’orientation des mouillages forains dans le
grand lobe sableux situé à l’ouest du secteur, actuellement sous utilisé. De plus, il est important de bien
considérer l’impact paysager que pourrait provoquer l’installation de bouées d’amarrage au droit d’espaces
vierges, propriétés du Conservatoire du littoral, comme dans ce cas précis en baie de Briande.
Enfin, quels que soient les critères conduisant à leur mise en place, le choix de dispositifs
d’ancrages permanents pose la question de leur gestion. Il s’agit à la fois d’organiser la pose, la dépose et
l’entretien de ces dispositifs, mais également de gérer leur utilisation sur le plan d’eau. Pendant la saison, il
serait ainsi nécessaire de consacrer du temps à la rencontre des usagers de ces dispositifs afin de leur
expliquer la démarche, de leur faire signer une charte d’utilisation, et dans tous les cas de veiller à une
utilisation conforme aux objectifs définis, notamment concernant le partage de l’équipement entre les
plaisanciers.

Mise en place de bouées en libre service :
Avantages :
• Protection efficace des fonds.
• Engagement visible des gestionnaires.
• Possibilité d’aide financière au titre de Natura 2000 (à confirmer).
Inconvénients :
• Le coût de ces dispositifs est élevé : environ 3500€ HT d’investissement par dispositif lors de l’installation
la première année (ancrage + ligne de mouillage + bouée de surface), puis environ 500€ HT de
fonctionnement, par dispositif et par an, pour sa révision et sa pose par une société spécialisée14.
• Impact paysager à considérer selon le caractère sauvage de la zone.
• Nécessité de gérer l’utilisation des dispositifs.

14

Tarifs estimatifs calculés sur la base des aménagements de sites de plongée réalisés pour l’Observatoire marin par la société
SMAT Neptune Environnement. Ces coûts n’incluent pas la dépose annuelle et le nettoyage des dispositifs, actuellement pris en
charge par le service.
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5.4. Limiter les dégradations provoquées par les dispositifs d’ancrages permanents
La pose de corps-morts chaque année, par les particuliers ou les entreprises de travaux maritimes,
provoque des dégradations lorsqu’ils sont situés dans l’herbier de posidonie ou à sa proximité immédiate15,
et dans la mesure où ces installations ne respectent pas les obligations techniques imposées par la DDTM
pour assurer la protection des fonds marins (ancre à vis et bouée de rappel intermédiaire).
Le §3.7. fait état de la diversité des situations
relatives aux zones d’ancrages permanents. Il révèle
toutefois deux secteurs particulièrement concernés
par la présence de nombreux dispositifs d’ancrages
permanents dans les herbiers de posidonie, sur
lesquels des mesures de protection s’imposent
prioritairement (±40 sur le secteur n°23, zone d’AOT
de l’Escalet, et ±44 sur le secteur n°28, zone d’AOT de
Capilla).

Dégradations majeures provoquées
par des corps-morts dans l’herbier de
posidonie, secteur Capilla

Les propositions suivantes sont générales.
Tout ou partie de ces mesures peuvent s’appliquer
aux secteurs concernés par la présence de dispositifs
d’ancrages permanents :
• Localisation et matérialisation des zones d’AOT :
Concernant la localisation des zones d’AOT :
un décalage quasi systématique a été observé entre
les zones théoriques définies par les services d’Etat et
l’emplacement réel des dispositifs sur le plan d’eau.
Bien que ce décalage ne pose pas obligatoirement de
problème sur le terrain, il serait utile de faire
concorder ces zones, de les cantonner autant que
possible sur des fonds de sable et de les matérialiser
par quatre bouées (sur dispositif écologique), afin de
faciliter le positionnement des installations.
• Suppression ou création de zones d’AOT :
La définition du nombre de zones d’AOT et leur emplacement pourrait aussi faire l’objet d’une
réflexion globale. En effet, certaines zones prévues pour une trentaine de postes ne reçoivent parfois
qu’une seule installation (secteurs n°5 : Dattier, et n°21 : Baie de Briande). La question de leur pertinence et
de leur maintien se pose.
A l’inverse, des installations sont implantées illégalement, en dehors de toute zone d’AOT, au droit
de zones résidentielles sur la côte (secteur n°1 : pointe de l’Ecuelle à Pramousquier, n°12 : Vergeron, n°24 :
le Merlier à Bonporté Est, n°30 : Les Salins et n°31 : Rabiou). Différentes options sont possibles pour ces
zones, la régularisation des installations par la création de nouvelles zones d’AOT, ou leur déplacement vers
les zones d’AOT les plus proches.

15

Par recouvrement, évitement des chaînes, perturbations hydrodynamiques et creusement dans la matte par enfoncement du
corps-mort.
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• Enlèvement des corps-morts abandonnés :
Qu’il s’agisse de zones d’AOT individuelles approuvées ou de zones sur lesquelles des mouillages
sauvages ont été observés, les secteurs connus pour accueillir des dispositifs d’ancrages permanents sont
souvent impactés par des corps-morts abandonnés. Même inutilisés, ces corps-morts peuvent continuer à
occasionner des dégâts lorsqu’ils sont situés dans l’herbier de posidonie ou à sa proximité immédiate, par
recouvrement, enfoncement dans la matte et déplacement sur le fond lors des coups de mer. Chaque
particulier s’engage lors de sa demande d’AOT à enlever l’ensemble de son dispositif à l’issue de sa période
d’utilisation (voir §3.7.), mais cette obligation est loin d’être systématiquement respectée. Des années
d’abandons successifs sur les fonds conduisent localement à la présence de champs de corps-morts
fantômes qu’il conviendrait de nettoyer, et révèlent la nécessité de mieux gérer cette problématique. Ce
type d’opération de nettoyage représente un coût élevé pour la collectivité16.
• Contrôle accru des installations individuelles :
L’analyse de la problématique révèle un défaut de contrôle de la part des services d’Etat sur les
AOT délivrées à titre individuel. En effet, nombre d’installations sur le littoral des Maures sont illégales :
positionnement hors zone d’AOT, absence d’autorisation et défaut de paiement de la redevance, absence
d’affichage sur les bouées, non-conformité du dispositif vis-à-vis de la protection des herbiers.
Le renforcement du contrôle sur ces installations permettrait de limiter à termes les dégâts
occasionnés sur les fonds et de réduire les manques à gagner sur les redevances impayées. Le rôle que
pourrait jouer l’Observatoire marin dans ce suivi, lors de ses sorties estivales en mer, est à définir.
• Mise en place de Zones de Mouillages et d’Equipement Légers (ZMEL)
La gestion (inter)communale des ancrages permanents est une solution avancée pour encadrer la
pratique et enrayer les dégradations qu’elle peut provoquer. Cette solution implique la création de ZMEL17
se substituant aux actuelles zones d’AOT individuelles, et semble particulièrement adaptée pour des zones
où la présence d’herbier de posidonie implique des enjeux de gestion forts (secteur n°23 : Escalet, et n°28 :
Capilla). Le passage d’une zone d’AOT individuelle à une ZMEL suppose une communication adaptée, via
affichage en mairie et presse locale, pour inciter les usagers de bouées non identifiées à se faire
connaître18. Passé le délai indiqué, la zone est nettoyée des mouillages sauvages non attribués et des corpsmorts abandonnés sur les fonds, avant réorganisation de la zone par son gestionnaire. Ce dernier
réceptionne les demandes de location, les organise et perçoit une redevance au prorata de la taille des
bateaux et de leur durée d’utilisation des dispositifs.
Avantages :
• Mise en place d’installations adaptées à la nature des fonds.
• Rationalisation de l’usage de la zone (meilleur positionnement des bouées, rotation des bateaux).
• Gestion raisonnée et transparente.
• Possibilité d’aide financière au titre de Natura 2000 (à confirmer).
Inconvénients :
• Investissement important la première année.
• Charges de fonctionnement annuelles liées à la gestion et à l’entretien de la zone.
16

A titre indicatif, le nettoyage d’une centaine de corps-morts sur le secteur de l’Escalet (site de 5 hectares) a été chiffré à près de
30000 € TTC. Néanmoins cette opération devrait recevoir des aides financières au titre de Natura 2000.
17
La ZMEL gérée depuis 2006 par la commune de Cavalaire-sur-Mer peut servir de référence locale, et donner de précieuses
indications pour la réalisation de futurs projets (expérience de gestion, coût de l’opération, tarifs pratiqués…)
18
Une opération de ce type a été conduite en 2008 dans le golfe du Morbihan, où une campagne d’enlèvement de corps-morts
illégaux a précédé la mise en place de 18 ZMEL, comportant en tout 620 bouées dont la gestion est assumée par la commune de
Baden. Cette opération a fait l’objet d’une importante campagne d’information au préalable à l’attention des plaisanciers.
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5.5.Contrôlerl’impactdesmouillagesdegrandeplaisance

Lafréquentationdelazoned’étudepardesunitésdegrandeplaisanceestunfaitmarquantdécrit
dansle§3.5.L’analysedecettefréquentation,croiséeaveclavulnérabilitédel’herbierdeposidonie,met
en évidence le nord de la baie de Pampelonne (secteur n°27) comme zone où le risque de dégradations
apparaîttrèsfort.D’autressecteurscaractérisésparlaprésenced’herbiersontconcernésparlemouillage
de ces grandes unités: essentiellement l’est de la baie de Briande (secteur n°21) et de manière plus
occasionnelle,lessecteursn°24:BonportéEst,etn°15à18:partieestdelabaiedeCavalaire.

La baie de Pampelonne est très fréquentée par les grandes unités de plaisance. Ces dernières
effectuentdestrajetsquotidiensdepuislegolfeetleportdeSaintTropezoulesportsdesAlpesMaritimes
pourmouilleraudroitdesétablissementsdeplage,dontunelargepartdelaclientèlevientparlamer19.
Des plongées d’observation ont eu lieu à la miseptembre 2011 afin de vérifier l’hypothèse de
dégradationscauséesparlemouillagedecesgrandesunitésauxherbiersdeposidonie.Devantl’ampleur
desdestructionsobservées,etconsidérantlaprésencemassivedesespècesinvasivesCaulerpataxifoliaet
Caulerpa racemosa sur les zones dégradées, une seconde plongée d’observation a été programmée fin
septembreàl’occasionduweekendannueldeprospectiondescaulerpesorganiséparleservice.Ainsi,les
19plongeursmobilisésontcouverten30minutesunezonedeplusde11hectares,entre8et16mètresde
profondeur,fortementdégradéeparlesancragesrépétésetlargementcoloniséeparlesalguesinvasives20.
Lazonedégradéen’apasétéprospectéedanssonintégralitéetunenouvellemissionseranécessairepour
prendrepleinementlamesuredessurfacesconcernées.

BlocsdemattedePosidonia
oceanicarécemmentarrachéspar
desancrages

Tracelaisséedanslamattemiseà
nueparuneancredegrande
dimension

Vastesecteurd’herbierdégradé,
coloniséparCaulerpataxifoliaet
Caulerparacemosa


Les observations sous marines réalisées sur ce secteur montrent des impacts irréversibles à
l’échellehumaine.Ellesnousalertentsurl’extrêmevulnérabilitédelazoneetsupposentlarecherchede
solutionspourlimiteroustopperlesimpactsprovoquésparlesgrandesunitésdeplusenplusfréquentes
surleszonesdemouillagedulittoraldesMaures.Lecaractèrerelativementrécentdecetteproblématique,
avecl’évolutionrapidedelatailledecesnavires,impliquelarecherchedesolutionsinédites.


19

 Le démantèlement fin 2011 de l’établissement «La voile rouge», situé au nord de Pampelonne, est un paramètre non
négligeableàprendreenconsidérationpourlesperspectivesd’évolutiondelafréquentationdecettezonedemouillage.
20
Cf.RapportdeprospectionCaulerpes2011–Observatoiremarin.
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Différents opérations pourraient être menées et des pistes sont à explorer plus avant :
• Approfondir le suivi des zones dégradées :
Une connaissance plus précise des secteurs dégradés s’impose pour mieux cerner leur ampleur.
Dans un premier temps, il est prévu de réaliser une cartographie complète de la zone, puis de l’intégrer
dans les opérations bisannuelles de suivi des herbiers de posidonie réalisé par l’Observatoire marin dans le
cadre du réseau de surveillance posidonie (RSP).
• La piste réglementaire : Cette piste est traitée dans le §5.6.
Dans l’hypothèse d’une interdiction du mouillage forain dans l’herbier de posidonie, la présence de
zones sableuses à proximité des secteurs concernés est un atout pour faire appliquer cette réglementation
(vaste zone sableuse dans la partie sud de Pampelonne, lobe sableux au centre de la baie de Briande).
Par ailleurs, concernant le yachting professionnel, des technologies alternatives au mouillage se
développent. Le système de positionnement dynamique21, qui équiperait d’ores et déjà la grande majorité
des yachts de 70 mètres et plus22, permet à ces unités d’accéder et de stationner sur des zones où le
mouillage est interdit. Cette évolution technologique, qui pourrait se généraliser à l’avenir, permettra peut
être de concilier la présence de ces grandes unités avec une réglementation interdisant les mouillages.
• Baliser les zones autorisées au mouillage :
Afin de limiter l’extension de la surface d’herbier impactée par les mouillages, l’idée de cantonner
les ancrages aux secteurs déjà dégradés peut être émise. Ces périmètres autorisés pourraient être balisés
en surface et/ou communiqués aux équipages des grandes unités arrivant sur la zone. Ce type de solution a
été adopté par exemple au nord de l’île de Porquerolles, où le mouillage des bateaux de croisière n’est
autorisé que sur un point fixe, où l’herbier est déjà particulièrement dégradé par les ancrages antérieurs.
Toutefois, cette possibilité n’est pas satisfaisante au regard de la persistance de la pression sur la
zone, qui risque d’aggraver l’état ou d’étendre la zone dégradée, de disséminer les espèces envahissantes
présentes23, et interdit toute reconquête à long terme du secteur par Posidonia oceanica. Ce dernier point
apparaît en contradiction avec l’obligation de résultat liée à Natura 2000.
• Créer des aménagements capables d’accueillir les grandes unités :
A ce jour, et à notre connaissance, il n’existe pas de dispositif écologique, installé sur des fonds
d’herbiers, capable d’accueillir des unités de la taille des yachts de grande plaisance qui fréquentent le
littoral des Maures. En effet, si des ancrages fixes existent bel et bien pour de très grands navires, comme
les coffres destinés aux bateaux de croisière en rade de Villefranche-sur-Mer par exemple, l’emprise de ces
ancrages sur les fonds reste considérable et ils ne peuvent être qualifiés d’ancrages écologiques.
Cependant, cette piste est actuellement à l’étude. La société SMAT Neptune Environnement,
spécialisée dans l’installation d’ancrages écologiques (inventeur des ancrages Harmony) travaille à la
conception de dispositifs capables de supporter l’amarrage de bateaux de 600 à 800 tonnes de
déplacement. Des solutions techniques à la mesure des unités de grande plaisance sont à l’étude et seront
vraisemblablement mis au point dans un futur proche.
Concernant la baie de Pampelonne, quelles que soient les mesures prises à l’avenir pour limiter les
destructions causées à l’herbier de posidonie par les ancrages des unités de grande plaisance, l’association
des exploitants de la plage sera un partenaire privilégié.
21

Système contrôlé par ordinateur qui permet à un navire de maintenir sa position, par rapport à un point fixe sur le fond ou une
position géographique, en utilisant ses propres moyens de propulsion.
22
Selon l’article « Petite immersion dans le monde du yachting » publié sur le site www.meretmarine.com le 18/11/11.
23
Particulièrement en ce qui concerne Caulerpa taxifolia sur la zone nord de Pampelonne.

60

5.6. Protéger les herbiers par une réglementation renforcée des mouillages
Les herbiers de posidonie sont protégés au plan national par l’arrêté ministériel du 19 juillet 1988
(Cf. Annexe 5), qui interdit de « détruire, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d’acheter et
d’utiliser tout ou partie des spécimens sauvages de Posidonia oceanica ».
Cependant, cette protection n’a pas entraîné dans les faits l’interdiction généralisée du mouillage
forain sur les fonds d’herbiers. S’il est excessif de certifier que tout ancrage, quelles que soient ses
conditions, porte nécessairement atteinte aux herbiers de posidonie, il est aussi fallacieux d’affirmer que
cette pratique n’est pas susceptible de lui nuire jusqu’à risquer de le faire localement disparaître, comme
tend à le démontrer le point précédent.
Ancre de grande dimension observée
dans l’herbier de posidonie
Comme énoncé dans le §1.3., la découverte en 2008
d’une première zone dégradée par une vingtaine de mètres de
fond en baie de Cavalaire24, ainsi que les souhaits exprimés par
les communes de Cavalaire-sur-Mer et de la Croix-Valmer
d’apporter des modifications à la réglementation des
mouillages, ont aboutit à la prise de l’arrêté interpréfectoral
n°157-2011 (Cf. Annexe 1).
Ce dernier stipule que le mouillage forain est interdit :
• Sur les herbiers de posidonie, dans toute la baie,
• Sur les fonds de moins de 40 mètres pour les navires de
croisière,
• Sur les fonds de moins de 30 mètres pour les navires de
plaisance de plus de 24 mètres.
Le respect de cet article doit cantonner la majorité des plaisanciers en mouillage forain près des
côtes dans les zones sableuses, et éloigner les mouillages des plus grandes unités vers le large, dans des
fonds de plus de 30 mètres qui correspondent, dans la baie, à la limite inférieure de l’herbier de posidonie.
Une réglementation renforcée des mouillages de ce type pourrait être proposée sur d’autres secteurs du
littoral des Maures, à commencer par le secteur des 3 caps25 et la baie de Pampelonne, où a été observée la
seconde zone d’herbier fortement dégradée par les mouillages répétés de grandes unités.
Avantages :
• Suppression totale de l’impact des ancrages sur les herbiers.
Inconvénients :
• Moyens et présence sur le plan d’eau nécessaires pour faire respecter la réglementation (présence déjà
effective : agents de l’Observatoire marin, du CEN, des polices municipales, des CRS, des services d’Etat).
• Possibilités de mouillage limitées à la capacité des zones sableuses pour les petites et moyennes unités.
• Pour les plus grandes unités : éloignement de la côte.
24

Dégradations vraisemblablement imputables à l’ancrage répété de navires de fort tonnage venant trouver refuge en baie de
Cavalaire. Il est à noter que cette zone est située à proximité immédiate d’un ancien coffre, qui aurait été démantelé au début des
années 1990, dont l’emprise sur le fond a également été avancée comme hypothèse pour expliquer une partie de ces dégradations.
25
Cette proposition figure dans le DOCOB Natura 2000 des 3 caps : « Interdire les modes de mouillage dégradant pour les herbiers
de phanérogames marines » (n°B1.1.).

61

5.7. Accentuer l’effort de sensibilisation et de communication
La sensibilisation des usagers pour la protection du milieu marin et particulièrement de l’herbier de
posidonie peut revêtir des formes variées. Quelques pistes sont proposées ici :
• La sensibilisation des plaisanciers au mouillage sur le littoral
des Maures est prise en charge depuis 2004 dans le cadre de la
campagne Ecogestes Méditerranée, à hauteur d’une vingtaine de
journées en mer par an. Ces sorties permettent de rencontrer
environ 700 personnes au cours d’entretiens en mer de 30 minutes
environ, à l’occasion desquels leur est délivré un message prioritaire
sur l’ancrage et le respect des herbiers de posidonie. Depuis avril
2011, les patrouilles en mer Natura 2000, mises en place dans le
cadre de l’animation du site FR 9301624, relaient également cette
information auprès des plaisanciers (35 sorties en mer en 2011).
L’étude de la fréquentation des secteurs de mouillage a permis d’affiner la connaissance des zones
particulièrement soumises à des ancrages répétés dans les herbiers. Celle-ci pourrait conduire à mieux
orienter l’action des ambassadeurs Ecogestes Méditerranée ou des patrouilles Natura 2000 vers les
secteurs concernés. En effet, si l’est de la baie de Cavalaire et la baie de Briande sont à ce jour des zones
bien couvertes par ces actions de sensibilisation, d’autres secteurs mériteraient d’être mieux pris en
compte : il s’agit essentiellement des secteurs n°24 (mouillage dit des « Roches Bleues »), n°27 (le nord de
Pampelonne très fréquenté par de grandes unités), et le secteur n°31 (Rabiou). Cette proposition soulève
toutefois une difficulté importante : l’éloignement par rapport au port de Cavalaire, point de départ des
embarcations de l’Observatoire marin, et passage des caps délicat en fonction des conditions
météorologiques.
• La sensibilisation des plaisanciers pourrait être soutenue par la recherche de partenariats et la
mise en place de nouveaux vecteurs capables de relayer efficacement l’information. La présence sur la zone
du sémaphore du cap Camarat représente à ce titre une possibilité de partenariat à explorer en priorité. Ce
dernier est en effet en mesure d’observer les secteurs n°20 à 30 sur lesquels les enjeux les plus forts ont
été identifiés, et de communiquer via VHF avec les plaisanciers de toute la zone d’étude.
• Communication sur la nouvelle réglementation du mouillage
en baie de Cavalaire, suite à la prise de l’arrêté n°157-2011 le 19/08/11.
L’installation d’un grand panneau sur les digues du
port de Cavalaire-sur-Mer (point de passage des
plaisanciers), compléterait l’information disponible
sur les points d’affichage des capitaineries. Ce type
de pictogramme pourrait également équiper les
bouées délimitant la zone des 5 nœuds dans la baie.
• De manière plus insolite, dans l’hypothèse de nouveaux survols des zones de mouillage du littoral
des Maures effectués dans les années à venir par la société ULM Flying Safari, il serait intéressant d’étudier
la possibilité de coupler la mission photographique avec une opération de sensibilisation. En effet, la
société en question est en mesure de tracter des banderoles publicitaires et pourrait, pour l’occasion,
délivrer aux quelques milliers de plaisanciers sur le plan d’eau un message concernant le choix des zones
sableuses pour l’ancrage (par exemple : « Plaisanciers, ancrez dans le sable, vous êtes photographiés… »).
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Conclusion

Avecprèsd’unmillierdebateauxsimultanémentaumouillagelesjoursdeforteaffluence,preuve
est faite de l’attractivité du littoral des Maures pour les plaisanciers. Cette fréquentation est une chance
pourl’économietouristiquelocale,maisellenécessitelamiseenœuvred’unepolitiqueactivedegestion
pourlaconcilieraveclapréservationdumilieumarin.

Laproblématiqueposéeparlemouillagesedéclineensituationsvariéesetlesréponsesàapporter
nesauraientêtreidentiquespourchaquesecteur.Ilexisteaucontraireunpaneldemesuresàdiscuteravec
les acteurs concernés: plaisanciers, professionnels de la mer, du tourisme, communes, services d’Etat.
Cetteréflexionseranécessairepourgérerlafréquentation,rationnaliserleszonesd’ancragespermanents,
mettrefinauxdégradationsmassivescauséesàl’herbierdeposidonie,ouanticiperetprévenirdefutures
atteintessurlessecteurssensiblesidentifiés.

Ausujetdesancragespermanents,laprioritéportesurleszonesd’AOTdel’EscaletetdeCapilla,
toutes deux largement implantées dans l’herbier de posidonie où ils provoquent de graves dégâts. La
réflexionmenéeactuellementpourréorganiserlazonedel’Escalet,etredéfinirsesmodalitésdegestion,
doitrépondreàcetteproblématique.L’expérienceacquisepourraitserviràgérerd’autressecteurs.

En baie de Pampelonne, les dégradations majeures infligées par les ancrages à l’herbier de
posidonieappellentlarecherched’unesolutionrapide.Cetteréflexionnécessiteprobablementl’ouverture
d’uneconcertationassociantlesgestionnairesd’établissementsdeplage.

Ledéveloppementrapidedelagrandeplaisanceetlaprésence,toujoursplusmarquée,degrands
yachtsaumouillagedansdenouveauxsecteursdoitconduireàunegrandevigilance,particulièrementpour
les secteurs les plus sensibles comme la baie de Briande. Le maintien d’une veille et d’observations
permanentesseraitprimordialpourassurerunegestionefficacedumouillageetanticipersesévolutions.

Laproblématiquedumouillageappelledoncàuneimplicationplusimportantedescommunespour
sa gestion sur le littoral des Maures. En proposant des mesures au cas par cas, elle devra toutefois
s’appuyersurunschémadirecteurconcertéàl’échelledetoutelazone,afindegarantirleurcohérenceet
leurefficacité.
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GLOSSAIREDESSIGLES




AIS:AutomaticIdentificationSystem(SIAenfrançais)
AOT:Autorisationd’OccupationTemporaire
CEN:ConservatoiredesEspacesNaturelsdeProvenceAlpesCôted’Azur
CROSS:CentreRégionalOpérationneldeSurveillanceetdeSauvetage
DAE:Dispositifd’AncrageEcologique
DAP:Dispositifd’AncragePermanent
DDTM:DirectionDépartementaledesTerritoiresetdelaMer
DPM:DomainePublicMaritime
GPS:GlobalPositioningSystem
HP:HerbierdePosidonie
SCOT:SchémadeCohérenceTerritoriale
SIA:Systèmed’IdentificationAutomatique(AISenanglais)
SMVM:SchémadeMiseenValeurdelaMer
VHF:VeryHighFrequency
ZIEM:ZoneInterditeauxEnginsàMoteur
ZMEL:ZonedeMouillagesetd’EquipementLégers
ZMO:ZonedeMouillageOrganisé
ZRUB:ZoneRéservéeUniquementàlaBaignade
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Annexe 2 : Fiche de suivi en mer de la fréquentation des zones de mouillage sur le littoral des Maures
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Annexe 3 : Formulaire de demande d’AOT individuelle (DDTM 83)
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Annexe 4 : Fiche technique décrivant les dispositifs à utiliser en fonction de la nature des fonds (DDTM 83)
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Annexe 5 : Arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées
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