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Schéma de principe du projet (perspectives 2015)
Prospected illustration of the project (2015 prospects)
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La baie de Pampelonne (Ramatuelle)

L’Herbier de Posidonie
	Espèce protégée endémique à la Méditerranée,
Couvre 1 % de la superficie de la Méditerranée (de la
surface jusqu’à 35 mètres de profondeur),
	Écosystème majeur : abrite 25 % de la biodiversité
méditerranéenne,
	1 m² de posidonie produit plus d’oxygène que 1 m² de
forêt amazonienne,
	Barrière naturelle contre l’érosion des plages,
	Croissance très lente des rhizomes : 1 à 2 cm par an.

Posidonia Seagrass
	Protected species endemic to the Mediterranean Sea,
	Covers only 1% of the Mediterranean Sea (to a depth
of up to 35 meters),
	Major ecosystem as it harbors 25% of the Mediterranean biodiversity,
	1 m² of Posidonia produces more oxygen than 1 m² of
Amazonian forest,
Natural barrier protecting the beaches against erosion,
	Rhizomes grow very slowly : 1 to 2 cm per year.

	4,5 km de plage,
	27 établissements de plage de grande renommée,
	A proximité immédiate du golfe de Saint-Tropez,
	Jusqu’à 300 bateaux au mouillage, dont 70 yachts de
grande plaisance qui pèsent dans l’économie locale.
Pampelonne Bay (Ramatuelle)
	4,5 km sandy beach,
	27 famous beach clubs,
	Close proximity to the Gulf of Saint-Tropez,
	Up to 300 boats at anchor including 70 yachts,
	Important for the local economy.

Les yachts au mouillage par classes de taille

Yachts at anchor by size classes
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Optimisation des AOT* commerciales des établissements de plage
Repositioning of the mooring
areas for beach clubs (AOT)

Campagne de sensibilisation
et de communication
À partir de 2013, plusieurs actions
de communication accompagnent
la mise en œuvre progressive de
ces mesures en baie de Pampelonne (patrouilles d’information
en mer, relais d’information via
les établissements de plage, spots
sur Riviera Radio, etc.).
Pour plus d’information :
contact@observatoire-marin.com
Awareness and communication
Starting this year, several communication measures have been
introduced (leaflets distributed
through sea patrols and beach
clubs, spots on Riviera Radio...).
More information :
contact@observatoire-marin.com

ZMEL*
1 zone « résidents » (zone d’AOT*
de La Capilla)
Buoyed mooring area for small
boats (residents)
ZMEL*
1 zone « escales unités moyennes »
(< 24 mètres / 50T)
Buoyed mooring area for medium sized boats

ZMEL*
2 zones « escales grandes unités »
(< 50 mètres / 500T)
Buoyed mooring areas for
superyachts
Balisage de la limite entre
le sable et l’herbier de
posidonie
Limit between the sandy
area and the seagrass
beds marked with buoys

Mouillage sur ancre
interdit dans les herbiers
(Géopositionnement
dynamique autorisé)
Anchorage forbidden on
seagrass (Boats with Dynamic
Positionning system allowed)

Herbier de posidonie
Posidonia seagrass

6%

de 80 à 163 m

* AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire / Temporary occupation permit
* ZIEM : Zone Interdite aux Engins à Moteurs / Forbidden for boats with motor engines (swimming zone)
* ZMEL : Zone de Mouillage et d’Equipements Légers / Buoyed mooring area

Fonds sableux
Sandy bottoms

De la concertation aux mesures de gestion
En 2012, deux groupes de travail ont réuni des représentants des fédérations de yachtmens, des ports de
grande plaisance, de l’industrie du yachting, de bureaux d’étude spécialisés, des exploitants de plage,
des collectivités et des services d’État, etc. Ils ont permis de conclure à l’adoption de différentes mesures
pour concilier à l’avenir les activités humaines et la
conservation des habitats en baie de Pampelonne.
Ces mesures devraient progressivement être mises en
place d’ici 2015 (cf. carte intérieure).
From consultation to management strategies
Two workshops were conducted in 2012 with representatives of yachting federations, ports, yachting industries, consultants, beach clubs, municipalities and maritime administration. This exchange led to measures that
will be phased in the future, so that human activities
can be balanced with the protection of natural habitats
in the bay of Pampelonne. These measures are planned
to be implemented gradually by 2015 (see map inside).

Les sites Natura 2000 marins
sur la Côte d’Azur
The Natura 2000
marine areas on
the Côte d’Azur
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Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés comme remarquables :
	25 000 sites environ en Europe,
	1 753 sites en France,
128 sites en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (dont
8 sites marins sur la Côte d’Azur).
Natura 2000 is a network of european terrestrial and marine
natural areas, identified as outstanding : about 25 000 areas
in Europe, 1 753 in France, 128 in Provence-Alpes-Côte d’Azur
(including 8 marine areas on the Côte d’Azur).

Impact du mouillage
Impacts of anchorage

ASSOCIATION DES EXPLOITANTS
DE LA PLAGE DE PAMPELONNE

Par le biais de l’AEPP, l’ensemble des établissements de
Pampelonne a activement participé au travail de concertation mené sur ce site Natura 2000.
« Conscients des enjeux écologiques que représente l’impact des mouillages sur l’herbier de posidonie, mais aussi des enjeux économiques que constitue la possibilité
pour les usagers de la plage de Pampelonne de mouiller
dans la baie, pour la vitalité touristique de la presqu’île,
de la région, et d’une manière plus large du pays, il nous
est apparu important de participer à cette démarche et
d’être le trait d’union entre ces deux impératifs »,
Jean-Claude Moreu, Président de l’AEPP.
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Le nord de la baie très fragilisé

Pampelonne nord
Herbier de posidonie fragilisé
par les ancres et le ragage des
chaînes 1, 2 et 3, favorisant l’implantation de l’algue invasive
Caulerpa taxifolia 3.
North Pampelonne
Posidonia meadows damaged
by anchors and dragging
chains 1 , 2 & 3, encouraging the
development of the invasive
algae Caulerpa taxifolia 3.

Pampelonne sud
Fonds sableux propices au
mouillage.
South Pampelonne
Sandy bottoms convenient for
anchorage.

Aire marine protégée de la Corniche varoise
Marine protected area Corniche varoise

Le Mot de l’Association des
Exploitants de la Plage de
Pampelonne (AEPP)

A Word from the “Association des Exploitants de la Plage
de Pampelonne” (AEPP)
Through the AEPP, all the Pampelonne beach clubs actively
participated in consultation work carried out on this Natura 2000 area.
« Aware of the environmental challenge posed by the impact of anchoring on Posidonia seagrass beds, but also the
possibility for users of Pampelonne beach to anchor in the
bay for the economic vitality of the peninsula, the region,
and more broadly in the country, it has become important for us to participate in this process and to be the link
between these two challenges », Jean-Claude Moreu, President of the AEPP.

Vous pouvez contribuer à
cette entreprise collective en
répondant à l’enquête sur le
mouillage à Pampelonne.

Site Natura 2000 (FR9301624)

Observatoire marin (2013) - © photos : F. Beau, Eco Crew, G. Sylla, F. Thiébaut, ULM Flying Safari.

La démarche Natura 2000
Natura 2000

Le mouillage en
Baie de Pampelonne
Anchorage in the Pampelonne Bay

Flashez-moi !

You can contribute to this collective
initiative by completing the survey
on the anchorage of yachts in the
bay of Pampelonne.

www.observatoire-marin.com/survey
Observatoire marin

Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez
Tel : +33 (0)4 94 00 46 25 / Email : contact@observatoire-marin.com
ASSOCIATION DES EXPLOITANTS
DE LA PLAGE DE PAMPELONNE

