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

Date/heure : Lundi 10 décembre 2012 de 10h à 12h30
Lieu : Centre de loisir de Bonne-Terrasse, Ramatuelle
Participants :
Nom
M. Roland BRUNO
M. Gilbert CARRA
Mme Sandrine SELLIERRICHEZ
M. Charlie LANGEVEN
M. Frédéric LOUBEYRE
Mme Martine GENDRE
M. Jean-Claude MOREU
Mme Geneviève
REBUFAT FRILET
M. Patrice DE
COLMONT
M. Patrick ANDREINI
Mme Clothilde LINNE
M. Sébastien LAPLACE
M. Philippe
CEPOLLARDO
M. Sébastien PUCCINI
M. J.-L. LOEUILLARD
M. Pierre de LA MYRE
MORY
M. Guillaume GUIN
M. Gilles BLANCHARD
M. Bertrand MERCIER
Mme Karine BAILLEUX
M. Jean-Marie DUFOUR
M. Thierry CRUCHET
M. Raymond VIALA
M. Jean-Philippe MORIN
M. Grégory SYLLA
M. Frédéric THIEBAUT

Fonction/Structure
Maire et vice-Président du Copil Natura
2000 - Commune de Ramatuelle
Adjoint au Maire - Commune de Ramatuelle
Directrice Adj., déléguée à la mer et au
littoral - DDTM du Var/DML
Adjoint à la Déléguée Mer et Littoral DDTM du Var/DML
Adjoint à la Déléguée Mer et Littoral DDTM du Var/DML
Chargée de mission Natura 2000 en mer
- Dreal paca/Pôle Natura 2000
Exploitant plage des Jumeaux
AEPP / FNPR
Avocat conseil de l’AEPP

Mail
secretariat.maire@mairie-ramatuelle.fr

Etablissement de plage « Club 55 », AEPP

patricedecolmont@orange.fr

DML / BEM
Conservatoire du littoral
Société Octopussy (bateau école/location)
Gendarmerie nautique - Brigade nautique
Les Issambres
Gendarmerie nautique - Brigade nautique
Les Issambres
CG83/DE/SML
Responsable Unité Ports et Plan d’Eau Service mer et littoral - Ville d’Antibes
Chargé de mission, service mer et littoral Ville d’Antibes
Bureau d’étude EARTHCASE
Responsable H.S.E. - Société Monaco
Marine
Sémaphore de Camarat – Marine nationale
Groupement des Equipages Professionnels
du Yachting (GEPY)
M/Y DREAM TIM II
Garde du littoral - Conservatoire du Littoral
/ CEN-PACA
Chef de service - Observatoire marin
Chargé de mission Natura 2000 Observatoire marin
Chargé de mission - Observatoire marin

patrick.andreini@var.gouv.fr
c.linne@conservatoire-du-littoral.fr
contact@octopussy.fr
bn.roquebrune-lesissambres@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Sebastien.puccini@gendarmerie.interieur.go
uv.fr
jloeuillard@cg83.fr
Pierre.DeLaMyreMory@ville-antibes.fr

adjoint.dst@mairie-ramatuelle.fr
sandrine.sellier-richez@var.gouv.fr
charlie.langeven@developpementdurable.gouv.fr
frederic.loubeyre@var.gouv.fr
martine.gendre@developpementdurable.gouv.fr
aepp@orange.fr
genevieve.rebufat@yahoo.fr

guillaume.guin@ville-antibes.fr
gilles.blanchard@earthcase.eu
bmercier@monaco-marine.com
karine.bailleux@laposte.net
jm.dfr@wanadoo.fr
tcruchet@libertysurf.fr
raymond.viala@ceep.asso.fr
jp.morin@observatoire-marin.com
g.sylla@observatoire-marin.com
f.thiebaut@observatoire-marin.com
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Ordre du jour :
•
•
•
•

Rappel du diagnostic
Enquête complémentaire réalisée au cours de la saison
Propositions de mesures de gestion à retenir
Synthèse des mesures préconisées

Objectif : retenir les mesures de gestion qui permettront de limiter l’impact du mouillage à Pampelonne
Rappel : diaporama et procès verbal téléchargeables sur : http://www.observatoire-marin.com/
_____________
1. Mesures énoncées lors du premier groupe de travail nécessitant des compléments
•

Géopositionnement dynamique :

M. Pierre De La Myre Mory estime que cette mesure pose des questions d’ordre environnemental, par le fait
que les moteurs tournent en permanence ce qui induit une consommation de carburant importante, des
nuisances sonores et la pollution de l’air. Il pointe également son incompatibilité avec l’activité de
baignade.
M. Jean-Marie Dufour, capitaine d’un bateau de grande plaisance de 42 mètres, relativise la question de la
consommation qui est minime par rapport à la navigation. Bien que le système soit très peu installé à ce jour
sur les bateaux de grande plaisance, il faut tenir compte de cette possibilité pour l’avenir compte tenu de la
capacité d’évolution technique des bateaux, prenant pour exemple la généralisation rapide des systèmes de
stabilisation « zero speed ».
M. Gilles Blanchard indique que le dispositif est pour le moment plus adapté à des stationnements en milieu
industriel ou dans le cadre d’une hélistation en mer, que dans un mouillage à vocation balnéaire. Par
ailleurs, il pointe les problèmes de création de turbulences générées par le système en cas d’usage dans des
petits fonds (2 fois le tirant d’eau) pendant une période prolongée, et préconise de fait une profondeur
minimale d’utilisation en cas d’adoption de cette mesure pour l’avenir évaluée à un minimum de 10 mètres.
M. Dufour complète en vantant la précision métrique du système, et en faisant remarquer qu’il constitue une
alternative plus sûre au mouillage sur ancre car il permet de supprimer tout rayon d’évitage.
Messieurs Dufour et De La Myre Mory s’accordent à dire qu’il conviendrait d’inciter à la généralisation de
cet équipement en rendant obligatoire le géopositionnement dynamique sur certaines zones d’évolution des
bateaux de grande plaisance dans toute la Méditerranée, seule solution à leur sens pour favoriser le
développement de cette technologie.
•

Optimisation des zones d’AOT :

M. Langeven rappelle aux représentants de l’AEPP qu’un déficit persiste entre les AOT commerciales
délivrées sur l’exercice 2012 et celles réellement présentes sur le plan d’eau.
A cet égard, Mme Sellier-Richez préconise de placer la mesure « optimisation des zones d’AOT » dans la
catégorie des mesures relevant de la réglementation, et non des aménagements. Elle insiste sur le fait de
mettre en place une réglementation cohérente l’échelle de la baie.
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M. Moreu propose de placer les AOT commerciales des établissements de plage sur les herbiers avec des
dispositifs d’ancrage adapté, de manière à laisser libre un maximum de sable pour le mouillage.
M. Bruno rappelle que le schéma d’aménagement de Pampelonne est en cours, et qu’à ce titre,
l’emplacement des établissements de plage est amené à évoluer.
Mme Sellier-Richez précise que ses services travailleront dès 2013 à la clarification des AOT délivrées en
baie de Pampelonne afin de préparer la future réorganisation du plan d’eau.
M. Laplace s’interroge sur la pertinence de mettre des bouées d’AOT sur des zones sableuses alors que le
substrat permet un mouillage libre.
M.Morin répond qu’en effet, cela n’a aucun caractère obligatoire, qu’il s’agit d’un service proposé par les
établissements de plage et qu’à priori cette prestation qualifiée « de confort » répond à des attentes.

•

Aménagements de dispositifs de mouillage fixes adaptés à la grande plaisance :

La Brigade Nautique des Issambres alerte sur la difficulté à faire respecter la réglementation sur le plan
d’eau, dans le cadre de la mise en place de zones interdites au mouillage sur ancre accompagnant les
aménagements.
M. De Colmont précise que les capitaines sont généralement très respectueux de la réglementation, mais
qu’ils sont soumis aux exigences des invités et propriétaires qui pour certains d’entre eux font abstraction de
la règlementation en vigueur.
Me Rebufat est d’accord pour que soit interdit le mouillage sur les posidonies, mais souhaite que soit
confirmé que le mouillage dans le sable, notamment sur la partie nord restera libre.
La question du statut de la zone aménagée est soulevée par les services de l’Etat, que ce soit au regard du
mouillage, comme au regard de la sécurité pour la navigation. La DDTM préconise le statut de Zones de
Mouillages et d’Equipements Légers (ZMEL), qui ont vocation à participer au développement durable des
zones côtières, en conciliant les intérêts de la navigation de plaisance, la sécurité et la protection de
l’environnement. Elles permettent en effet l’accueil et le stationnement des navires de plaisance sans avoir
recours à la construction de ports « en dur », à la fois coûteux et qui entraînent l’affectation irréversible d’un
site. Elles proposent aux plaisanciers des équipements plus légers que dans les ports traditionnels mais qui
permettent une gestion et un contrôle des zones d’amarrage, en évitant ainsi les mouillages « sauvages » qui
peuvent poser des difficultés en termes de sécurité, de salubrité et de protection de l’environnement.
C’est l’article 28 de loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral qui donne un cadre juridique aux mouillages organisés. Ce texte est aujourd’hui codifié
aux articles L 2124-5 et L 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques et aux articles L
341-9 à L 341-12 du code du tourisme.

Le décret d’application n° 91-110 du 22 octobre 1991, relatif aux autorisations d’occupation
temporaire (AOT) concernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine
public maritime, en fixe les principes de création, de gestion et de contrôle.
A cet égard, Mme Sellier-Richez recommande d’intégrer la zone d’AOT individuelle de La Capilla dans la
ZMEL pour ne pas créer d’ambigüité sur le plan d’eau.
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L’AEPP, par l’intermédiaire de M. De Colmont et de Me Rebufat, propose d’étendre les aménagements et
la réglementation inhérente au mouillage à l’ensemble de la baie afin de ne pas pénaliser les établissements
du nord de la baie. Il propose à ce sujet une réflexion globale sur une participation financière des
plaisanciers à l’échelle de la baie.
M. De La Myre Mory s’interroge sur la pertinence de mettre en place une éco-taxe ou même un droit
d’accès, sachant les conséquences de cette mesure en Sardaigne. Toutefois, il partage l’avis de réglementer
la zone sud, au risque de voir se déplacer tout ou partie de la fréquentation de la zone nord.
M. Blanchard propose de mettre en place un chenal de navigation pour bien délimiter la zone autorisée au
mouillage, de celle interdite.
Roland Bruno estime quant à lui que ce débat n’a pas véritablement lieu d’être car l’enquête réalisée par
l’Observatoire marin a confirmé que ce qui conduit les embarcations à se positionner au nord ou au sud,
c’est la position des établissements de plage et leur renommée respective. De plus, cette mesure a été
plébiscitée par l’ensemble des équipages interrogé.
M. Morin Rajoute que de toute façon, dans le nord, comme dans le sud, les zones sableuses situées à
proximité des AOT commerciales seront accessibles librement et gratuitement tout en respectant une zone
tampon de sécurité, dans la limite de la capacité d’accueil desdites zones.
Mme Sellier-Richez souhaiterait que la zone d’implantation des AOT commerciales soit parfaitement lisible
et dans la mesure du possible limitrophe à la ZIEM.

2. Nouvelles propositions de mesures de gestion
•

Balisage de limite Sud/Nord (sable/herbier) :

M. Viala craint que le nombre de bouées proposé (4) soit insuffisant, car la présence de grandes unités à
proximité de cette limite, masquera les bouées pour les autres embarcations. De même il pose la question du
risque de déplacement de la plaisance vers le Sud en direction de Bonne-Terrasse où l’herbier est bien
présent et pourrait subir les mêmes dégâts qu’au Nord.
M. Morin précise que ce risque, même s’il parait mineur à ce jour du fait de l’absence d’établissement de
plages à forte attractivité, sera surveillé de prêt par les patrouilles en mer.
•

Actions de sensibilisation :

M. Loubyere insiste sur la nécessité de sensibiliser les équipages et leur clientèle à la protection de
l’environnement et considère que la clientèle de la grande plaisance doit prendre conscience comme le reste
de la société que l’espace dans lequel elle évolue est fragile et soumis à règlementation.
M. De La Myre Mory valide l’intérêt de mener des opérations de communication conjointes « Observatoire
marin-Ville d’Antibes », et nous invite à nous rapprocher des organisateurs du Yacht Show d’Antibes. Il
précise que Riviera radio s’y implique (partenaire de l’évènement).
S’agissant du projet expérimental « Donia », Me Rebufat souligne que cette mesure semble très adaptée car
les applications pour Smartphone sont très en vogue auprès des utilisateurs de bateaux.
A cet égard, M. Viala indique que cet outil permettra de rappeler que l’herbier de posidonie est une plante
protégée partout en France, et pas seulement à Pampelonne.
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3. Récapitulatif des mesures retenues pour le document d’objectifs (mesures nouvelles ou
modifiées en gras ; cf. annexe : synthèse cartographique) :
Réglementation

Aménagements

Sensibilisation

Réduction de la ZIEM à 100 m afin d’augmenter les
capacités de mouillage dans la zone de sable
Interdiction du
mouillage sur ancre dans
les herbiers de posidonie
Géopositionnement
dynamique possible sur
herbier de posidonie
pour les bateaux qui en
sont équipés

Poursuite de la démarche
Ecogestes

Matérialisation de la
limite entre la partie
sud (sable) et la partie
nord (herbier) par
l’intermédiaire d’un
balisage adapté

Repositionnement optimisé des AOT commerciales
dans la zone laissée libre par le recul de la ZIEM,
assortie d’une zone d’interdiction de mouillage
périphérique de quelques mètres
Création d’une ZMEL sur l’herbier de posidonie
(dispositifs de mouillage écologique), incluant :
- une zone ‘résident’ pour petites unités en
remplacement de la zone d’AOT individuelle de
La Capilla
- une zone ‘escale’ pour les unités inférieures à 24
m / 50 T de déplacement
- une zone ‘escale’ Nord pour (secteur Tahiti)
pour les unités de grande plaisance inférieures à
50 m / 500T de déplacement
une zone escale Centre (secteur Patch) pour les
unités de grande plaisance inférieures à 50 m /
500T de déplacement
Définition d’un point GPS
pour le mouillage des
bâtiments de commerce
hors saison

Extension des patrouilles
Natura 2000 en baie de
Pampelonne
Relais d'information des
grosses unités via le
Sémaphore de Camarat
(modalités à préciser)

Elaboration d’outils de
communication (dépliants,
manifestation, etc) visant
les propriétaires,
équipages et brokers
relatifs aux mesures
retenues à Pampelonne, en
partenariat avec les Ets de
plage et les ports de
plaisance
Autres outils de
communication proposés
:
• Spots radio
• Coopération avec les
Yacht Clubs
• Création site web
• Application
smartphone

Etudes/Suivis
Suivi de l'évolution de
l'herbier de posidonie
Suivi de la fréquentation
de la plaisance
Suivi/éradication
annuel(le) de Caulerpa
taxifolia à la baie de
Pampelonne

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

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

4. Conclusion :
M. Bruno remercie l’ensemble des participants et conclut ce groupe de travail en rappelant que Pampelonne
est à la fois un espace naturel remarquable, à terre comme en mer, et un pôle international du tourisme, et
qu’il revient à l’ensemble des protagonistes de concilier la préservation de l’environnement et les activités
économiques. Selon lui, ce site unique mérite que l’on organise tout cela en bonne intelligence.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
_____________
Ramatuelle, le 12 décembre 2012
Le vice-président du comité de pilotage
Natura 2000 Corniche varoise

Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle
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