Procès verbal du groupe de travail Natura 2000 n°3 :
« Comment limiter l’impact du mouillage à Pampelonne ? »

Date : Jeudi 10 mai 2012
Lieu : Salle Albert-Raphaël, Ramatuelle
Horaires : de 14h à 17h00
Participants :
Nom
M. Roland BRUNO

Fonction/Structure
Maire et vice-Président du Copil Natura
2000 - Commune de Ramatuelle
M. Gilbert CARRA
Adjoint au Maire - Commune de
Ramatuelle
Mme Sandrine
Directrice Adj., déléguée à la mer et au
SELLIER-RICHEZ
littoral - DDTM du Var/DML
M. Charlie
Adjoint à la Déléguée Mer et Littoral LANGEVEN
DDTM du Var/DML
Mme Martine GENDRE Chargée de mission Natura 2000 en mer
- Dreal paca/Pôle Natura 2000
M. Jean-Claude
Exploitant plage des Jumeaux
MOREU
AEPP / FNPR
Mme Geneviève
Avocat conseil de l’AEPP
REBUFAT FRILET
M. Pierre TOURENQ
AEPP / Délégué régional SNPAN/
gérant de la société Sun Force
Mme Sandrine BARDY AEPP / FNPR
M. Christian OLIVERT Chef de poste, Sémaphore de Camarat
M. Gérard CARLIER
Gendarmerie nautique - Brigade
nautique Les Issambres
M. Didier LAURENT
Chef du service mer et littoral - Ville
d’Antibes
Melle Karen JOYAUX
Chargée de mission Natura 2000,
service mer et littoral - Ville d’Antibes
M. Guillaume GUIN
Chargé de mission, service mer et
littoral - Ville d’Antibes
Mme Chantal
Secrétaire Général - Société Monaco
LEMETEYER
Marine
M. Bertrand MERCIER Responsable H.S.E. - Société Monaco
Marine
M. Romain
Maître de port - Les marines de
BALOFFIER
Cogolin
M. Pascal BERGER
Groupement des Equipages
Professionnels du Yachting (GEPY)/
Professionnal Yachting Assocation
(PYA)/ Capitaine de Yacht
M. David GODDARD
Association EcoCrew
M. Raymond VIALA

Garde du littoral - Conservatoire du
Littoral / CEN-PACA

Mail
secretariat.maire@mairie-ramatuelle.fr
adjoint.dst@mairie-ramatuelle.fr
sandrine.sellier-richez@var.gouv.fr
charlie.langeven@developpementdurable.gouv.fr
martine.gendre@developpementdurable.gouv.fr
aepp@orange.fr
genevieve.rebufat@yahoo.fr
sunforce@sunforce.fr
fnpr@wanadoo.fr
christian.olivert@orange.fr
bn.roquebrune-lesissambres@gendarmerie.interieur.gouv.fr
didier.laurent@ville-antibes.fr
karen.joyaux@ville-antibes.fr
guillaume.guin@ville-antibes.fr
clemeteyer@monacomarine.com
bmercier@monaco-marine.com
marines.de.cogolin@wanadoo.fr
pascalberger@wanadoo.fr

info@ecocrew.me
david@environmentalyachtservices.com
raymond.viala@ceep.asso.fr
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Mme Cecilia BROVIA

M. Gilles GIRODET
M. Jean-Philippe
MORIN
M. Grégory SYLLA
M. Frédéric
THIEBAUT

Chargée de mission - Syndicat du
SCOT des cantons de Grimaud et SaintTropez
Responsable des Services Techniques Commune de Ramatuelle
Chef de service - Observatoire marin

info@scot-cgst.fr

Chargé de mission Natura 2000
Observatoire marin
Chargé de mission
Observatoire marin

g.sylla@observatoire-marin.com

adjoint.dst@mairie-ramatuelle.fr
jp.morin@observatoire-marin.com

f.thiebaut@observatoire-marin.com

Personnes excusés :
Nom
M. Patrice DE COLMONT
M. Marc-Emmanuel
QUIROUARD-FRILEUSE
M. Richard POSTE
Mme Dominique
GAPILLOUT-ZERBONE
M. Cédric BESSE

M. Philippe BISCIGLIA
M. Patrice AMADO
M. Jean-François
TOURRET

Fonction / Structure
Etablissement de plage « Club 55 »
Directeur du port public de Cavalaire

Mail
patricedecolmont@orange.fr
marc-emmanuel.quirouard@cavalaire.fr

Directeur général de port Galice
(Antibes)
Echo nautique (Broker à SaintTropez)
Directeur des services (association
syndicale de la cité lacustre de Port
Grimaud)
Responsable domaine portuaire du
port de Sainte-Maxime
Adjoint aux affaires maritimes,
mairie de Sainte-Maxime
Directeur du port de Saint-Tropez

Port.gallice@wanadoo.fr
echonautique@wanadoo.fr

philippe.bisciglia@sema83.fr
pamado@ste-maxime.fr
capitainerie@portsainttropez.com

Ordre du jour :

Présentation synthétique :
- de l’avancée de la démarche Natura 2000 sur le site « Corniche varoise »
- du diagnostic socio-économique à Pampelonne
- du contexte réglementaire en baie de Pampelonne
- du diagnostic scientifique
- des mesures de gestion envisageables dans le cadre de :
o la sensibilisation et l’information
o la réglementation
o l’aménagement de l’espace littoral et maritime
o les suivis scientifiques et socio-économiques

Rappel : diaporama et procès verbal téléchargeables sur : http://www.observatoire-marin.com/
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1. L’avancée de la démarche Natura 2000 sur le site « Corniche varoise »
M. Bruno accueille les participants à cette réunion et rappelle les avancées de la démarche Natura
2000 : ce troisième groupe de travail fait suite à un premier atelier, qui s’est tenu en janvier
dernier, au cours duquel ont été présentées les activités maritimes sur le site Corniche varoise, puis
à un second atelier, courant février, relatif au diagnostic scientifique et à la définition des enjeux de
conservation. Au cours de ce dernier, il est apparu que l’impact de la plaisance sur les fonds marins
de Pampelonne était jugé comme l’enjeu majeur du site. C’est la raison pour laquelle cette
problématique a été isolée au sein d’un groupe de travail spécifique réunissant un large panel
d’acteurs de la plaisance.
2. Le diagnostic socio-économique
A l’issue d’un bref rappel sur le contexte socio-économique de la plage de Pampelonne, JeanClaude Moreu, représentant des exploitants de plage de Pampelonne, demande si les échanges vont
se concentrer uniquement sur la grande plaisance. L’Observatoire marin indique que ce groupe de
travail porte sur l’ensemble des bateaux au mouillage (petite et grande plaisance confondues), mais
que la grande plaisance constitue une particularité marquante de la fréquentation à Pampelonne. Il
paraît donc opportun de mettre l’accent sur ce point.
3. Le contexte réglementaire
Selon Mme Rebuffat et M. Moreu le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne aura bel
et bien une influence sur la fréquentation en mer, contrairement à ce qui est présenté par
l’Observatoire marin, car il prévoit de placer plus d’établissements au nord de Pampelonne et
moins au sud.
M. Bruno précise que le schéma d’aménagement ne prévoit pas plus d’établissements au nord de la
plage qu’actuellement. La répartition des lots restera globalement homogène sur tout le linéaire de
la plage et le projet prévoit moins de lots. D’autre part, Roland Bruno indique que ce n’est pas le
nombre de lots qui fait la fréquentation en mer, mais la renommée des établissements qui est le
facteur déterminant, paramètre qui n’est pas représenté sur la carte.
M. Berger (GEPY/PYA) propose que l’on s’inspire de ce qui se fait aux Antilles ou à Porto Cervo
(Sardaigne) où sont aménagés des mouillages pour que les plaisanciers s’amarrent sans jeter
l’ancre. En contre partie ils paient une redevance, mais bénéficient de différents services (collecte
des déchets notamment).
L’Observatoire marin mentionne que cet aspect va être abordé dans la partie relative aux
propositions de mesures de gestion.
Mme Sellier-Richez met en garde l’assemblée sur le fait que ce type d’aménagements ne semble
pas adapté à la taille exceptionnelle des bateaux qui fréquentent la baie de Pampelonne. A ce
propos, Mme Sellier-Richez informe le groupe de travail sur le lancement d’une étude sur
l’aménagement de mouillages dédiés aux très grosses unités dans le cadre de RAMOGE.
.
Mme Rebuffat demande des précisions sur la qualité du mouillage que constitue la baie de
Pampelonne. M. Berger, lui-même capitaine de bateaux de grande plaisance, indique que le
mouillage à Pampelonne n’est absolument pas sûr lorsque le vent se lève : autour de 20 à 25 nds,
les bateaux dérapent, les ancres ripent sur le fond même avec 80m de chaine (pour une unité de
30m) ! Selon lui, le mouillage mérite d’y être organisé sans altérer la qualité naturelle du site.
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4. Le diagnostic scientifique
M. Viala (Conservatoire du littoral/CEN Paca) insiste sur le fait que la réduction de l’herbier de
posidonie sous l’eau a des conséquences sur le maintien de la plage, notamment lors des tempêtes
en atténuant l’énergie de la houle.
5. Les mesures de gestion envisageables
a. Mesures de sensibilisation et d’information
M. Carra demande si les interventions actuelles ne sont pas complexifiées par l’usage de l’anglais.
L’Observatoire marin indique que l’anglais est pratiqué au sein de son personnel et que ce sont
souvent les mêmes termes qui reviennent. Conscient du fait que la clientèle qui fréquente les eaux
de la Corniche varoise est majoritairement anglophone, l’Observatoire marin a d’ailleurs édité pour
l’été 2012, un flyer en anglais pour le secteur des 3 caps. Ceci pourra donc être étendu au secteur
de Pampelonne.
Pour M. Laurent (ville d’Antibes) la démarche Ecogestes Méditerranée, telle qu’elle est pratiquée à
ce jour ne semble pas adaptée à l’accostage de navires de grande plaisance (utilisation de kayak ou
de petit semi-rigide).
L’Observatoire marin précise que les patrouilles Natura 2000 mis en place en 2011 on eu un très
bon accueil avec les équipages de ces grands yachts, quelque soit la taille de l’embarcation.
Il en va de même pour M. Viala dans le cadre de ces patrouilles de surveillance au droit du cap
Taillat. Pour Didier Laurent, la perception des usagers n’est pas la même avec un garde en
uniforme, comme celui des gardes du cap Taillat.
Compte tenu des limites techniques de la démarche actuelle, l’information relative au contenu de la
démarche Ecogestes et ses modes de transmission sont donc à adapter à la taille des unités de
Pampelonne.
Pour Mme Rebuffat, la proposition d’intégrer la localisation des herbiers de posidonie dans les
cartes marines semble tout à fait réalisable. La fédération des ports de plaisance auprès de laquelle
elle travaille doit pouvoir faciliter cette démarche.
Mme Sellier-Richez précise que les cartes du SHOM n’ont pas vocation à faire figurer la position
des herbiers de posidonie, dont la limite est de plus amenée à évoluer régulièrement. Les cartes du
SHOM concernent strictement la sécurité de la navigation. Sandrine Sellier-Richez fait ensuite
référence à l’arrêté interpréfectoral pris en 2011 en baie de Cavalaire : celui-ci devra être revu car
le SHOM à des difficultés à l’intégrer dans ses cartes.
Roland Bruno demande si l’information relative au respect des herbiers de posidonie ne pourrait
pas se faire au travers des passeurs qui transportent les usagers des bateaux aux établissements de
plage.
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Jean-Claude Moreu mentionne que ce ne sont pas toujours les passeurs qui interviennent pour faire
la navette. Ce sont les annexes de yachts qui dans la majorité des cas font directement les
transferts. Toutefois, les établissements de plage, notamment les 15 certifiés « qualité tourisme »
sont prêts à relayer l’information.
David Goddard (association Ecocrew) propose d’utiliser le bulletin météo du CROSS diffusé par la
VHF pour diffuser des messages sur la protection des herbiers de posidonie et la réglementation
spécifique aux aires marines protégées.
Sandrine Sellier-Richez précise que le CROSS a pour missions prioritaires la sécurité de la
navigation et le sauvetage en mer, surtout pendant l’été. Le sémaphore de Camarat, pour sa part, a
vocation à surveiller les approches maritimes du territoire national et à relayer l'action du CROSS.
Elle voit de ce fait difficilement possible l’utilisation de ces services de l’Etat pour diffuser ce type
de messages.
S'agissant de la formation des capitaines (brevets capitaine 200 et 500) en matière
environnementale, celle qui est dispensée en France ne prévoit aucun module relatif à la protection
des herbiers de posidonie ou même aux aires marines protégées (Natura 2000 ou autres). Le seul
volet environnemental disponible dans cette formation concerne uniquement les pollutions en mer.
Cette formation répond à la norme STCW 95 (2010) de l’OMI. Pour en modifier le contenu, il
faudrait faire évoluer la norme, ce qui ne semble pas chose facile.
Pascal Berger propose que l’Observatoire marin intervienne dans le cadre du Monaco Yacht Show
qui se tiendra du 19 au 22 septembre prochain, lors de la réunion des capitaines de yacht. D’autre
part le PYA et le GEPY sont membres du Maritime Coastguard Agency et organisent des réunions
mensuelles pour 80 à 150 membres. Ces réunions constituent un lieu privilégié pour s’adresser aux
capitaines de yachts sur des thèmes précis comme la préservation des herbiers de posidonie ou les
aires marines protégées.
M. Berger de proposer ensuite d’intégrer les mesures de gestion qui seront retenues dans le Bloc
marine.
M. Mercier (Société Monaco marine) propose d’utiliser la société Dockwise (transporteur de yacht
par cargos semi-submersibles) et les ports de plaisance comme vecteurs de sensibilisation et
d’information pour toucher les équipages.
Remarque : les responsables des principaux ports des Alpes maritimes (Cannes, Nice, Antibes,
etc.) et de Monaco ont été conviés à participer à ce groupe de travail.
Messieurs Tourenq et Goddard signalent quant à eux que Monaco radio (repris par Naya mobile
communication) diffuse en HF et VHF, les bulletins de Météo France, ainsi que des messages
relatifs aux cétacés.
b. Mesures réglementaires
La limitation du mouillage au-delà de 35m de profondeur pour les grosses unités pose un double
problème de distance (1,8 km de la côte) et de sécurité (les conditions d’abri ne sont plus assurées).
En ce qui concerne l’utilisation du géopositionnent dynamique, M. Berger et M. Mercier
mentionnent qu’à ce jour très peu de yachts en sont équipés.

Sivom du littoral des Maures – Cavalaire-sur-Mer – La Croix Valmer – Ramatuelle – Rayol-Canadel-sur-Mer
Route du Dr Pardigon 83240 Cavalaire-sur-Mer / Tél. : 04 94 00 46 20 / Fax : 04 94 00 46 21 / Email : sivom.littoral.maures@wanadoo.fr
Service Observatoire marin – Tél. : 04 94 00 46 25 / Email : contact@observatoire-marin.com / Site web : www.observatoire-marin.com

5/7

S’agissant de la définition d’un point GPS pour le mouillage des bateaux de commerce en cas de
tempête, Mme Sellier-Richez indique que l’arrêté préfectoral 75/2000 du 11 décembre 2000
réglementant le mouillage des navires de commerce en Méditerranée mériterait d’être refondu,
pour repréciser les zones de mouillages obligatoires en cas d’urgence.
Elle mentionne également que dans cette partie « mesures réglementaires » n’apparaissent pas les
mesures réglementaires inhérentes à d’éventuels aménagements de type Zones de Mouillage et
d’Equipements Légers (ZMEL). Or, la création d’une ZMEL impliquera nécessairement la mise en
place d’une réglementation particulière, telle qu’une interdiction de mouillage autour de la zone
organisée. La gestion doit ainsi être cohérente à l’échelle de toute la baie de Pampelonne voire du
bassin de navigation de plaisance afin d’être en mesure d’évaluer les effets reports.
c. Mesures d’aménagement de l’espace littoral et maritime
Faisant suite à la proposition de l’Observatoire marin de reculer les Zones Interdites aux Engins à
Moteurs (ZIEM) de 150m à 100m qui semble faire l’unanimité, l’association des établissements de
plage de Pampelonne propose même de revenir à une largeur de 80m, tel que c’était dans le passé.
Concernant l’optimisation des zones d’AOT, il s’agit de distinguer deux secteurs : celui de la
Capilla qui concerne un mouillage de petites unités de type résidents (à l’instar de la zone de
l’Escalet) et celui face aux établissements. Les AOT situées face aux établissements concernent
des mouillages de quelques heures mis à disposition par les établissements pour leurs clients
venant de la mer.
Mme Sellier-Richez précise que si la zone d’AOT de type résident est transformée en ZMEL, il
faudra nécessairement créer une zone d’interdiction de mouillage autour.
M. Girodet indique que la zone d’AOT de la Capilla nécessite une meilleure gestion, comme celle
de l’Escalet, rappelant l’opération d’enlèvement des corps-morts qui dégradent les herbiers menée
début mai 2012 à l’Escalet.
Concernant les AOT des établissements de plage, l’association des établissements de plage de
Pampelonne estime que le dispositif actuel n’est pas suffisamment incitatif car la redevance coûte
trop cher. Pour que les établissements s’impliquent d’avantage il faudrait que l’Etat envisage de
diminuer ces tarifs.
Mme Sellier-Richez indique que le dispositif actuel répond à des règles de finances publiques
auxquelles on ne peut déroger. D’autre part, les établissements de plage ont une utilisation
commerciale des mouillages, il paraît donc normal que le tarif soit différent que celui appliqué aux
particuliers.
M. Bruno propose que l’Observatoire marin étudie de plus près les besoins en matière d’AOT des
établissements de plage.
M. Berger alerte l’assemblée sur la nécessité de prendre des mesures rapidement. Reprenant
l’exemple de Porto Cervo en Sardaigne où le mouillage est devenu dangereux suite à la disparition
du sable. Selon lui, l’impact du mouillage a été tel dans cette baie, qu’il ne reste plus au fond que
des blocs rocheux.
L’Observatoire marin précise enfin que les aménagements proposés dans l’herbier de posidonie
seront constitués d’ancres à vis adaptées ou de corps morts en cas de présence d’intermattes
sableuses.
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d. Mesures de suivis scientifiques et socio-économiques
Mme Gendre demande si d’autres problèmes inhérents à la plaisance ont été identifiés sur
Pampelonne. L’Observatoire indique qu’à l’exception de quelques macrodéchets observés au nord
de Pampelonne (bouteilles en verre notamment), aucun autre problème n’a été observé. Et
s’agissant d’éventuels rejets d’eaux noires, l’Observatoire qui effectue 3 analyses par semaine en
saison estivale depuis l’été 2004, n’a que rarement mis en évidence des pollutions d’origine
maritime.

6. Conclusion :
Pour conclure Roland Bruno propose la tenue d’une seconde réunion après l’été pour affiner ce qui
vient d’être proposé.
D’ici là, l’Observatoire marin se rapprochera de l’association des établissements de plage de
Pampelonne pour faire le point sur les besoins en matière de mouillage AOT.
L’Observatoire marin prendra également contact avec l’organisation du Monaco Yacht Show pour
envisager une intervention auprès des capitaines de yachts au sujet des mesures de gestion
proposées à Pampelonne.

_____________
Ramatuelle, le 29 mai 2012
Le vice-président du comité de pilotage
Natura 2000 Corniche varoise

Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle
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