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Présentation
L’Observatoire Marin a pour mission d’assurer la coordination du suivi de l’impact de la zone de mouillages organisés à proximité du port de Cavalaire.
Dans le cadre de ce suivi, une plongée de reconnaissance a été effectuée le 8 mai 2003 sur la
« zone escale » afin d’établir un point zéro (voir la localisation du site).
Objectif :
- Réaliser un état des lieux :
o profondeur
o substrat
- Evaluer la pollution anthropique sur le site avant l’installation des mouillages

Localisation du site
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Etat des lieux :
Le site se situe sur une profondeur comprise entre 7 et 8 mètres.
Le substrat est varié : sable, posidonie, matte morte (photo 1).
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Photo 1
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Point 1 : Mise à l’eau

Point 2 : cette zone présente de nombreux mouillages forains. Cette pratique « généralisée » paraît courante dans ce secteur situé à proximité du port de Cavalaire (photo 2).

Photo 2

Point 3 : l’observation de cette zone a permis de mettre en évidence la présence de structures métalliques
et de coques en résine correspondant à des embarcations légères de type « dériveurs » (photos 3 et 4). Ces
embarcations immergées constituent une pollution d’origine anthropique. Certains témoignages décrivent
d’autre zones où ce type de navires se retrouveraient échoués à proximité du port.
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Point 4 : la zone située à proximité du point 4 contient d’autres mouillages forains (photos 5 et 6). Ces
mouillages entraînent une dégradation importante des fonds par l’action des chaînes sur le fond. Ces blocs
de béton, parfois posés dans l’herbier de posidonie sont de dimensions conséquentes.

Photo 5

Photo 6

La pratique des mouillages forains présente un risque supplémentaire pour la navigation : les bouées de
surface, concrétionnées avec le temps, peuvent flotter entre deux eaux et rester invisibles pour les embarcations évoluant sur le plan d’eau.

Point 5 : Sortie de l’eau

Remarque : les plongeurs de l’Observatoire Marin ont pu relever la présence de nombreux macro déchets au cours de cette reconnaissance (canettes, plastiques, morceaux de PVC, pneu, épaves…)
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Perspectives
Suite à cette plongée, il apparaît nécessaire d’établir une méthode de travail afin de répondre aux objectifs de suivi de l’impact des mouillages organisés, comme cela est requis dans le cadre du dossier de demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT).
L’Observatoire marin propose la mise en place d’un transect permettant un retour sur site afin de :
1. observer l’évolution du carré permanent situé dans la zone d’interdiction de mouillage au voisinage de la zone escale* (suivi posidonie) ;
2. observer l’évolution d’un prélèvement sédimentaire situé au voisinage de la zone de mouillage
organisé (suivi sédiment) ;
3. Evaluer la quantité de macro-déchets générés par les bateaux utilisant la zone d’ escale (voir
détail ci-dessous) ;
Suivi des macro-déchets :
Etape 1 : Délimiter une zone de 20mÏ250m (pose de 20 bornes de géomètre) sous la zone escale (12
équivalents plongée**)
Etape 2 : Nettoyage intégral de la surface délimitée (8 équivalents plongée)
Etape 3 retour annuel sur site pour comparaison (8 équivalents plongée)
Option : réaliser la même opération sur un site témoin où se pratiquent les mouillages forains (plage de
Gigaro ou de l’Escalet)

* : La zone « escale » sera occupée par des plaisanciers au mouillage pour de courtes périodes (1 à 3
jours), contrairement à la zone « résident » où la durée d’occupation sera supérieure à une semaine. Cette
différence permet d’entrevoir un comportement écocitoyen plus prononcé, pour les occupants de la zone
résident, relatif au sentiment de propriété. Pour cette raison nous proposons de limiter l’étude de suivi à la
zone escale, qui sera à priori soumise aux dégradations les plus importantes.
** : 12 équivalents plongée se décomposent comme suit : 8 équivalents plongée ⇔ 4 plongées pour 2
plongeurs, auxquelles il convient d’ajouter 4 équivalents plongée ⇔ 4 plongées pour 1 plongeur sécurité
surface
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