Groupe de travail Natura 2000 :
« Comment limiter l’impact du mouillage à Pampelonne? »

Ordre du jour :
• La fréquentation de la plaisance à Pampelonne
• Le
L contexte réglementaire
é l
i
• Les impacts identifiés sur le milieu marin
• Quelles solutions apporter ?
Ramatuelle, mercredi 10 mai 2012

Groupe de travail Natura 2000 « Corniche varoise – 10 mai 2012

Où en sommes nous dans la démarche?
Restitution des inventaires scientifiques
et socio-économiques

Validation du DOCOB
Corniche varoise

Tome 1

« diagnostic et objectifs
de conservation »

Inventaires
scientifiques

Groupes
de travail
Objectifs de
conservation

Inventaires
Socio-économiques

COPIL 1
Oct.
2010

Tome 2

« Mesures de gestion et
financements »

Groupes de travail
Définition des mesures
de gestion

COPIL 2
Sept.
p
2011

COPIL 3
Déc. Janv. Fév.
2011 2012 2012

Mai
2012

Juin
2012

Nov.
2012

COPIL 2

Inventaires
scientifiques

Déc.
2012

COPIL 3

Tome 1
GT4 : Limiter les
autres impacts sur le
reste du site

Inventaires
Socio-économiques
GT1 : Restitution du
di
diagnostic
ti socioi
économique

GT3 : Limiter ll’impact
impact
du mouillage
à Pampelonne

Tome 2

GT2 : Restitution du diagnostic
scientifique
i
ifi
et définition
défi i i
d
des
enjeux de conservation
Groupe de travail Natura 2000 « Corniche varoise – 10 mai 2012

Objectif du groupe de travail
• Définir les mesures de gestion qui permettront de limiter l’impact
du mouillage à Pampelonne
• Ces mesures seront :
• Inscrites dans un premier temps dans le plan de gestion du site
((document d’objectifs)
j
)
• Mise en œuvre dans un second temps après validation du document
d’objectifs (2013)
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La fréquentation de la plaisance à Pampelonne
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La fréquentation de la plaisance à Pampelonne
• Pampelonne :
• 4,5
4 5 km
k de
d plage
l
• 27 établissements de plage (très forte
attractivité)
• Fréquentation maxi observée à instant T :
256 bateaux en 2011

• Proximité du Golfe de Saint‐Tropez et 25 milles
ports de Cannes,, Antibes,, Nice,, Monaco
des p
• Secteur le plus fréquenté du site Natura 2000
Corniche varoise
• Spécificité : forte concentration d’embarcations
de grande plaisance (>24 m)
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La grande plaisance à Pampelonne
• 317 embarcations différentes de grande
plaisance ont fréquentés Pampelonne en 2011
• Classes de tailles :
0,9%
2,5%

2 2%
2,2%

M i d
Moins
de 30 mètres
èt

2,8%

4,7%

30 à 39 mètres
40 à 49 mètres

18,6%

50 à 59 mètres

13,9%

60 à 69 mètres
70 à 79 mètres
80 à 89 mètres

19,6%
34,7%

90 à 99 mètres
100 mètres et plus

• Yacht moyen au mouillage : 51 m
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La grande plaisance à Pampelonne
• 70% de ces embarcations de yachting professionnels sont
destinés à une activité de charters
• 30% sont affrétés à titre privé
• 80% des équipages sont anglophones
• A
Activité
ti ité ttrès
è saisonnière
i
iè ((maii à octobre).
t b ) A
Arrivage
i
via
i
cargos
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Source : Sup
peryachtintelligence.com - février 2012

Tendance : évolution de la flotte mondiale

Groupe de travail Natura 2000 « Corniche varoise – 10 mai 2012

Classe de taille de la flotte mondiale et localisation
• Classes de taille:
30-39m

40-49m

50-69m

10% 1%

• Localisation des ports d’attache :
70m+

Americas

Europe

RoW

12%
40%

23%
66%

48%

Source : Superyachtintelligence.com - février 2012
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Le contexte réglementaire
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Le contexte réglementaire
• Arrêté préfectoral 75‐2000 du 11 décembre 2000 :
• SSontt concernés
é les
l navires
i
de
d commerce battant
b tt t pavillon
ill ffrançais
i ou
étranger de longueur supérieure à 80 mètres, ou de tonnage supérieur
ou égal à 1600, y compris les navires de plaisance armés au commerce.
• Pour tout mouillage dans les eaux territoriales françaises de
Méditerranée, les capitaines des navires soumis au présent arrêté
doivent rechercher une autorisation particulière de l’autorité agissant
au nom du préfet maritime de la Méditerranée, en précisant la durée
du mouillage demandée. L’autorisation définira la zone de mouillage
accordée.
dé
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Le contexte réglementaire
• Posidonia oceanica, plante marine protégée
par arrêté du 19 Juillet 1988 et le décret du
20 Septembre 1989 :
• il est interdit : "de
de détruire,
détruire de colporter,
colporter
de mettre en vente, de vendre ou
d’acheter et d’utiliser tout ou partie" de
la plante.
• Herbier de posidonie, habitat d’intérêt
communautaire dont la conservation est
jugée prioritaire à l’échelle de l’Europe
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Rappel sur les services rendus par la Posidonie
•
•
•
•

Localisation : 0 à ‐35 m
E è endémique
Espèce
dé i
d
de Médi
Méditerranée
é
1% des fonds méditerranéens
25% espèces
è
méditerranéennes
éd
é
en dépendent
dé
d
d
directement
Services écologiques
gq

Services économiques
q

Production d’oxygène

Production halieutique (pêche côtière)

H bit t pour lla faune
Habitat
f
+ épiphytes
é i h t

Q lité de
Qualité
d l’eau
l’
(baignade)
(b i d )

Nourriture

Régulation du climat (stockage du CO2)

Export biomasse vers les autres habitats

Protection naturelle des plages contre
ll’érosion
érosion (économie balnéaire)
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Rappel sur les services rendus par la Posidonie
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Le contexte réglementaire
• Schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne :
• délibération du conseil municipal en date du 30 juin
2008, la commune de Ramatuelle a prescrit
l’élaboration d’un schéma d’aménagement prévu aux
articles L.146-6-1,
L 146 6 1 R
R.146-3
146 3 et R
R.146-4
146 4 du code de
l’urbanisme.
• Le SAPP ne devrait pas modifier la pression du
mouillage sur la partie nord
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Les impacts identifiés sur le milieu marin
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Quelles solutions apporter?
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Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Suivi de l'évolution de l'herbier de
posidonie

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir un point GPS pour le
Intégrer la cartographie des
mouillage des bâtiments de
"herbier de posidonie" de la
côte méditerranéenne française commerce hors saison
sur les cartes marines SHOM et
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers
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propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir un point GPS pour le
Intégrer la cartographie des
mouillage des bâtiments de
"herbier de posidonie" de la
côte méditerranéenne française commerce hors saison
sur les cartes marines SHOM et
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Suivi de l'évolution de l'herbier de
posidonie

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir un point GPS pour le
Intégrer la cartographie des
mouillage des bâtiments de
"herbier de posidonie" de la
côte méditerranéenne française commerce hors saison
sur les cartes marines SHOM et
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

Optimisation de la zone de sable

+50 ha

Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Suivi de l'évolution de l'herbier de
posidonie

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir un point GPS pour le
Intégrer la cartographie des
mouillage des bâtiments de
"herbier de posidonie" de la
côte méditerranéenne française commerce hors saison
sur les cartes marines SHOM et
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

-35 m

Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Suivi de l'évolution de l'herbier de
posidonie

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir un point GPS pour le
Intégrer la cartographie des
mouillage des bâtiments de
"herbier de posidonie" de la
côte méditerranéenne française commerce hors saison
sur les cartes marines SHOM et
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

Le géopositionnement dynamique

Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Suivi de l'évolution de l'herbier de
posidonie

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir avec la Prémar un point
Intégrer la cartographie des
GPS pour le mouillage des
"herbier de posidonie" de la
bâtiments
de commerce hors
côte méditerranéenne française
sur les cartes marines SHOM et saison
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

SAPPHIRE
Type : fluvio-maritime
Long. : 6.679902°
L t : 43
Lat.
43.223428°
223428°
Profondeur : -25 m

Long. : 6,669522°
Lat. : 43,218256°
Profondeur : -15 m

Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Suivi de l'évolution de l'herbier de
posidonie

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
s de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir avec la Prémar un point
Intégrer la cartographie des
GPS pour le mouillage des
"herbier de posidonie" de la
bâtiments
de commerce hors
côte méditerranéenne française
sur les cartes marines SHOM et saison
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Temps de parole

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Suivi de l'évolution de l'herbier de
posidonie

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir avec la Prémar un point
Intégrer la cartographie des
GPS pour le mouillage des
"herbier de posidonie" de la
bâtiments
de commerce hors
côte méditerranéenne française
sur les cartes marines SHOM et saison
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

Réduction des ZIEM
ZIEM : largeur
actuelle 150 m

Réduction des ZIEM
ZIEM : largeur
g
proposée 100 m

Gain total : 10 ha
de sable

Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Suivi de l'évolution de l'herbier
de posidonie

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir avec la Prémar un point
Intégrer la cartographie des
GPS pour le mouillage des
"herbier de posidonie" de la
bâtiments
de commerce hors
côte méditerranéenne française
sur les cartes marines SHOM et saison
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

Optimisation des zones d’AOT

Optimisation des zones d’AOT

Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Suivi de l'évolution de l'herbier
de posidonie

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir avec la Prémar un point
Intégrer la cartographie des
GPS pour le mouillage des
"herbier de posidonie" de la
bâtiments
de commerce hors
côte méditerranéenne française
sur les cartes marines SHOM et saison
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Suivi de l'évolution de l'herbier
de posidonie

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
s de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance

Temps de parole

Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir avec la Prémar un point
Intégrer la cartographie des
GPS pour le mouillage des
"herbier de posidonie" de la
bâtiments
de commerce hors
côte méditerranéenne française
sur les cartes marines SHOM et saison
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

Solutions envisageables
Sensibilisation

Réglementation

Aménagements

Etudes/Suivis

Interdiction totale de l’activité de Réduction de la taille des ZIEM
plaisance
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités de
mouillage dans les zones de sable
Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat

Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir avec la Prémar un point
Intégrer la cartographie des
GPS pour le mouillage des
"herbier de posidonie" de la
bâtiments
de commerce hors
côte méditerranéenne française
sur les cartes marines SHOM et saison
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi de l'évolution de l'herbier
de posidonie

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir avec la Prémar un point
Intégrer la cartographie des
GPS pour le mouillage des
"herbier de posidonie" de la
bâtiments
de commerce hors
côte méditerranéenne française
sur les cartes marines SHOM et saison
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Suivi de l'évolution de l'herbier
de posidonie
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
lors de leur formation (?)

Aménagement de systèmes de
mouillage fixes adaptés aux
grandes unités

Solutions envisageables
Sensibilisation
Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes

Réglementation
Interdiction totale de l’activité de
plaisance

Concentration du mouillage dans
Extension des patrouilles en
mer Natura 2000 à Pampelonne une zone fortement dégradée

Aménagements

Etudes/Suivis

Réduction de la taille des ZIEM
afin d
d’augmenter
augmenter les capacités
de mouillage dans les zones de
sable

Etude du sol et du sous‐sol
(préalable aux aménagements)

Limitation du mouillage aux zones
Relais d'information
d information des
de
sable (idem 3 caps)
grosses unités via le Sémaphore
de Camarat
Limitation du mouillage au de la
Elaborer des outils de
de l'isobathe ‐35m ((≈ baie de
communication visant les
propriétaires/équipages/broker Cavalaire)
de grandes unités sur les
mesures retenues à
Pampelonne, en partenariat
avec les
l Ets
Et de
d plage
l
ett lles
ports de plaisance
Géopositionnement dynamique
obligatoire sur herbier de
posidonie
Définir avec la Prémar un point
Intégrer la cartographie des
GPS pour le mouillage des
"herbier de posidonie" de la
bâtiments
de commerce hors
côte méditerranéenne française
sur les cartes marines SHOM et saison
les cartes marines
électroniques pour GPS
embarqués

Suivi de l'évolution de l'herbier
de posidonie
Suivi de la fréquentation de la
plaisance (poursuite du travail
finalisé en 2011)

Optimisation des mouillages
dans les zones d
d’ AOT des
établissements de plage

Suivi/éradication annuel(le) de
Caulerpa
p taxifolia
f
à la baie de
Pampelonne

Suivi de l'acceptation/adoption
des mesures par les usagers

Sensibilisation des équipages
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